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1 Etude du risque inondation sur le bassin de la Save 

1.1 Le Syndicat de Gestion de la Save et la compétence GEMAPI 
Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents a été crée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des 

trois syndicats existants sur la Save : le S.I.A.H. Save et Gesse, le S.I.G.V. Save Gersoise, et le S.M.G. Save Aval. 

Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents intervient seulement dans le cadre de l’intérêt 

général. Il exerce les compétences relevant de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 

Inondations (GEMAPI), c’est à dire : 

 L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, y compris des accès à ces 

derniers 

 La défense contre les inondations  

 L’aménagement du bassin versant 

 Protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que 

de formations boisées riveraines 

Il exerce également une compétence optionnelle : 

 Études et sensibilisation dans le domaine de la lutte contre l’érosion des sols 

Le Syndicat encadre ces compétences à travers un Programme Pluriannuel de Gestion (2016-2020) qui se décline 

en huit grandes orientations : 

- Amélioration de la gestion des sédiments 

- Amélioration de l’écosystème 

- Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve 

- Entretien différencié selon l’enjeu sécurité 

- Gestion des zones humides 

- Laminage des crues en lit majeur  

- Protection des enjeux de sécurité publique 

- Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles, dite loi MAPTAM, attribue une nouvelle compétence au bloc intercommunal en créant, aux articles 

56 et suivants, la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Cette 

compétence est attribuée, par transfert automatique, aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI- FP), à compter du 1er janvier 2018 depuis l’adoption de la loi n°2015-991 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). 

Cette compétence comprend plusieurs missions définies à l’article L.211-7 du code de l’environnement, 

dont la défense contre les inondations et contre la mer, soit le classement, la surveillance et la gestion des 

système d’endiguement (au sens du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 

ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 

hydrauliques), ainsi que la prévention des inondations (sensibilisation, culture du risque …). 
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Les différentes EPCI-FP du bassin ont délégué la compétence au Syndicat de Gestion de la Save et ses 

Affluents. 

1.2 Territoire 

Le bassin versant de la Save 

 

Figure 1 Carte des différentes EPCi composant le territoire 

 

1.3 Objectifs de l’étude 

 Il a été décidé de lancer une étude visant à évaluer l’état d’avancement de la connaissance en termes de 

prévention des crues sur l’ensemble du bassin. L’objectif est d’avoir un état des lieux sur l’ensemble du territoire 

du niveau de la prise en compte par les communes du volet prévention, à la fois d’un point de vue urbanisme, 

sensibilisation de la population, et aménagement. L’objectif final est de connaitre les attentes des communes 

afin de cibler au mieux les actions à intégrer dans le futur PPG (2020-2025). 
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2 Vulnérabilité du territoire 

2.1 Comment se produisent les crues sur la Save 

2.1.1 Typologie des crues  

Deux types de crues sont typiquement observés sur les rivières de Gascogne : 

 Le premier type de crues se produit en hiver. Il pleut pendant plusieurs jours, la terre absorbe l’eau dans 

un premier temps, mais ensuite, petit à petit la pluie fait monter les rivières. Ces crues sont 

généralement durant le mois de Janvier et Février. Le niveau d’eau monte lentement (front de crue en 

pente douce), puis redescend graduellement (Figure 2). 

 

Figure 2 Crue de Janvier 2013 

 Le second type de crues survient en fin de printemps et début d’été. Ce sont des crues d’orages. Les 

précipitations sont très localisées et peuvent impacter tout le bassin versant ou des secteurs très 

réduits. Par exemple, la crue fut centenaire sur un affluent (Hesteil) de la Save à L’Isle Jourdain en 2014 

alors que la Save était en crue décennale. En quelques heures, de très fortes pluies tombent très 

rapidement, la terre n’a pas le temps d’absorber et très vite les rivières montent. Ce sont ce type de 

crues qui font le plus de dégâts car elles sont très rapides, violentes et difficilement prévisibles. Ces 

crues brutales peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur les zones riveraines et se 

produisent souvent durant la période critique pour les cultures. La plupart des grandes crues 

historiques appartiennent à ce type d’évènement : juin 1855, juillet 1897, juillet 1977, juin 2000. Le 

graphique ci-dessous illustre une courbe typique de crue d’été. 
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Figure 3 Crue du 22 Juin 2014 

2.1.2 Crues historiques  

Le tableau ci-dessous dresse un bilan des crues les plus importantes recensées sur le bassin de la 

Save (source CACG). 

Date Hauteur en m 
Temps de retour moyen 

estimé 

 L’Isle-Jourdain Grenade  

janvier 2014 6,66 1,78 20-50 

juin 2000 6,75 1,48 20-50 

juillet 1977 7,8 4,4 >>100 

février 1952 7 3,62 50 

juillet 1897 - - >>100 

juin 1875 6,03 4,9 >>100 

 

La crue de référence est la crue de juillet 1977. Il s’agit de la crue récente la plus importante, avec un débit 

maximum enregistré à Larra de 620 m3/s. 

C’est aussi la crue récente la plus catastrophique, avec 5 morts à l’Isle-en-Dodon et des destructions 

importantes (habitations, routes, pertes de récoltes…). 

Toutefois, d’après les repères de crues, la crue de 1897 a été plus importante sur la partie amont (repères de 

crues 1m au-dessus de 1977) : selon les archives de la commune de l’Isle-en-Dodon, la crue du 3 juillet 1897 

a emporté le pont et détruit 350 habitations. 

Néanmoins, des crues plus minimes peuvent également produire des dégâts assez importants. En 2018, la crue 

de juin pourtant de fréquence de retour 5 ans a engendré de gros problèmes d’érosion de sols avec des couts 

d’entretien pour les collectivités s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros. 
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2.2 Les inondations 

2.2.1 Sources de données  

2.2.1.1 Cartographie Informative des Zones Inondables 

La cartographie des zones inondables en Midi-Pyrénées a été réalisée, au début des années 2000, dans le cadre 

du XIème Contrat de plan entre l’État et la Région Midi-Pyrénées. Elle vise principalement à informer les 

citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation. 

Les zones inondables sont connues sur le bassin par la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI)*, 

éventuellement affinée ; mais celle-ci n’est connue que pour la Save et certains affluents : Gesse, Aussoue, 

Boulouze, Lieuze, Gradoue, Arsène. 

Elle représente les enveloppes des zones inondables pour 3 niveaux de crues : 

- la crue très fréquente (de durée de retour inférieure à 2 ans), 
- la crue fréquente (durée de retour de 5 à 15 ans), 
- la crue exceptionnelle (durée de retour centennale du même ordre que la crue de référence considérée 

en cas de PPR). C'est la crue exceptionnelle qu'il faut prendre en compte dans le PLU. 
A noter : la CIZI ne tient pas compte des éventuelles protections telle que les digues, les merlons, etc… si celles-ci 

ne sont pas officiellement enregistrées. 

Ce n'est pas une servitude d'utilité publique, elle n’a donc pas de portée réglementaire contrairement au aussi 

forte que le PPR. Toutefois, ayant été portée à la connaissance de l'ensemble des communes à l'issue de son 

élaboration, à défaut de meilleure connaissance du risque, elle doit être utilisée pour l'élaboration et 

l'application des documents d'urbanisme. 

La carte de la CIZI n’a pas été représentée ici, la précision étant insuffisante à l’échelle du bassin versant. 

2.2.1.2 Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

Les PPRi constituent l’un des outils de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de prévention 

des inondations. Ils mettent en évidence les zones à risques, réglementent l’aménagement et les usages du 

sol, et définissent des mesures pour réduire la vulnérabilité des enjeux (personnes, biens et activités) 

Sur l’ensemble du bassin versant, il existe un PPRI sur l’ensemble des communes gersoises et 3 communes 

haut-garonnaises (Grenade, Merville et L’Isle en Dodon).  (Figure 4) 
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Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux 

 

Figure 4 Carte de la couverture PPRI du territoire 
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2.2.2 Le risque inondation  

Le risque inondation est défini au regard de deux paramètres : l’aléa et l’enjeu. 

L’aléa est le périmètre où la montée d’eau est probable. De manière générale, un tableau défini les 

différents niveaux d’aléa : 

 

Vitesse 

Faible (<0,2 m/s) 

(Stockage) 

Moyenne 
(Ecoulement) 

Forte (>0.5m/s) 

(Grand 
écoulement) 

Hauteur 

H < 0.5 m Aléa faible Aléa moyen Aléa fort 

0.5 m < H < 1 m Aléa moyen Aléa moyen * Aléa fort 

H > 1m Aléa fort Aléa fort Aléa très fort 

 

(*) L’expérience a montré que plus de 0.50 m d’eau rend impossible le déplacement d’un enfant ou 

d’une personne âgée. Pour cette raison, dans les secteurs où la montée des eaux est rapide et ne 

permet pas de disposer d’un temps suffisant pour garantir une évacuation complète, l’aléa sera 

qualifié de fort. 

La définition de l’aléa inondation est difficilement qualifiable grâce la CIZI. Cependant cette 

cartographie permet d’avoir une première approximation. En effet, en crue majeur, la zone 

définissant la crue mineur de La CIZI peut-être considérée comme la zone avec le plus fort courant et 

donc avec l’aléa le plus fort. Cela n’empêche pas que d’autres peuvent être également en aléa fort 

mais apporte une première indication sur le l’aléa inondation.  
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Afin d’évaluer les enjeux sur le territoire, le nombre d’habitants impactés par les montées d’eau a été 

étudié. Afin d’estimer le plus précisément cette donnée, un protocole a été mis en place. En croisant 

les données INSEE carroyées et de la CIZI, il est possible de définir l’ensemble des individus impactés 

par les différents niveaux de crues. Cette donnée reste tout de même une approximation car  les 

carreaux (200m*200m) sont à cheval sur la limite de la CIZI, il n’est pas possible de définir si les 

habitants sont à l’intérieur ou non. Afin de minimiser cette variable, il a été réalisé une moyenne du 

nombre d’individus par la formule suivante :  

 

                                          

 
                                                               

                      
 

 

La Figure 5 illustre cette méthodologie sur la zone de Grenade.  

 

Figure 5 illustration de la délimitation des carreaux INSEE par la CIZI 
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Les résultats de l’analyse sont présentés dans le tableau suivant. Au vu des résultats obtenus, les 

principaux foyers de population à risques sont principalement concentrés au niveau des traversées 

de villages: traversée de L’Isle-en-Dodon, Lombez et Samatan... Grenade est également fortement 

impactée, mais plutôt par les crues exceptionnelles. Plusieurs habitations isolées sont bien sur 

également concernées, notamment les moulins reconvertis en résidence.  

Néanmoins, au regard de la population totale, le nombre d’habitants impactés est minime. 

Cependant, il est nécessaire de travailler sur la prévention du risque afin de minimiser les 

conséquences pour la population à risque. 

Occurrence de la Crue  

Nombre d’habitants 

potentiellement 

impactés 

Crue très fréquente (durée de retour inférieur à 2 ans)  180 hab  

Crue fréquente (durée de retour 5 à 15 ans)  1183 hab  

Crue exceptionnelle (durée de retour centennale ou crue de référence)  3607 hab  

 

2.2.3 L’urbanisation  

La croissance des agglomérations les plus importantes s’est faite souvent dans la plaine en 

zone inondable, augmentant de fait l’«enjeu inondation»; comme il en ressort de la 

comparaison des cartes d’Etat-major(milieu du 19ème siècle) et cartes IGN actuelles, par 

exemple à Lombez (Figure 6) ou Grenade (Figure 7). 
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Figure 6 Urbanisation à Lombez 
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Figure 7 Urbanisation à Grenade 
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2.2.4 Les aménagements des années 1976-1980  

Ces travaux, réalisés entre 1976 et 1980 sur la Save, mais aussi sur d’autres rivières gasconnes, 

avaient pour objectif principal la valorisation des terres de bord de Save. 

 

Techniquement, le résultat visé était une durée de submersion maximale de 3 jours pour une crue 

décennale (sans donc empêcher son débordement). Ont été réalisés : 

 La limitation de la végétation autour du lit mineur, le retrait des embâcles ; 
 Le calibrage du cours d’eau, pour obtenir une capacité minimale variant entre 66 m3/s 

(amont du moulin de la Payssière à Grenade) et 217 m3/s (amont de Lévignac) ; 

 L’aménagement des ouvrages (seuils de moulins) pour obtenir une capacité de 80 m3/s 

(abaissement, élargissement, construction de déversoirs) ; 

 Des coupures de méandres pour augmenter la pente, et donc le débit : passage de 0.8‰ à 

1,1‰ sur la Haute-Garonne aval. 

Tous ces aménagements concourent à une augmentation de la capacité du lit mineur avant 

débordement, par l’augmentation de la pente (coupures de méandres) et l’agrandissement de la 

section (recalibrage), d’où un abaissement de la fréquence des débordements et une accélération 

de l’onde de crue : l’eau arrive et repart plus rapidement. 

Pour mémoire, le débit instantané d’une crue biennale à Larra est de 70 m3/s environ. 

2.2.5 Les systèmes de protection contre les inondations (digues ou autres)  

La vallée de la Save est parcourue par un réseau important de digues souvent anciennes, qui faisait 

partie d’un ancien système de «casiers écréteurs de crues» aujourd’hui grandement modifié et 

parfois en mauvais état. 

Les rivières et ruisseaux « masse d’eau » du bassin de la Save ont tous des digues longitudinales 

sur leurs berges. Certains cours d’eau sont fortement endigués d’autres le sont beaucoup moins - 

ceux des têtes de bassins. Une grande majorité des digues présentes sont des tertres agricoles 

n’ayant aucun statut au titre des lois en vigueur. Leur composition, leur hauteur, leur entretien, 

leur emplacement, … sont totalement incohérents au regard des enjeux de sécurité publique. Ces 

digues « agricoles » ont un impact négatif non négligeable sur la propagation et la violence des 

crues sur les infrastructures et les habitations en zone sensible. Toutefois, les études menées au 

niveau départemental, soit par le conseil départemental en ce qui concerne le Gers, soit DDT pour 

la Haute Garonne, ne nous permettent pas aujourd’hui de localiser et mesurer précisément cet 

impact. 

De plus, certaines digues proches de bourgs et de villages protègent des personnes. L’article 7 du 

décret n°2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 

prévenir les inondations… définit les classes de digues par rapport à la population protégée. 

D’après les études départementales aucune digue sur la Save ne rentre dans les classes A, B ou C 

(voir tableau ci-dessous). Cependant, l’alinéa II du paragraphe 7 permet aux collectivités, à fiscalité 

propre compétent pour la prévention des inondations, d’intégrer en digue de protection des 

ouvrages dont les côtes ne correspondent pas à la nomenclature ou si le nombre de personnes 

protégées est inférieur à 30. Ainsi, quelques digues sur la Save pourraient être classées « digue de 
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protection ». Ce choix appartient aux élus du syndicat de la Save. Durant le deuxième semestre de 

2019, une pré-étude d’identification des systèmes d’endiguements sera réalisée. 

Art. R. 214-113.-I.- La classe d’un système d’endiguement au sens de l’article R 562-13 ou celle 

d’un aménagement hydraulique au sens de l’article R. 562-18 est déterminée conformément au 

tableau ci- dessous : 

 

CLASSE POPULATION PROTEGEE 
 

par le système d’endiguement ou par l’aménagement hydraulique 

A Population > 30 000 personnes 

B 3000 personnes ≤ population ≤ 30 000 personnes 

C 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes 

 

Il faut noter qu’il n’existe pas à notre connaissance de répertoire exhaustif des obstacles à 

l’écoulement autre que celui de la CIZI (couche « obstacles »). Celle-ci, comme son nom l’indique, 

répertorie indistinctement tout type d’obstacle aux crues (digues, merlons, remblais routiers ou 

ferroviaires, murs, etc…) mais ne fait apparaître ni les hauteurs, ni les niveaux de protection. Par 

ailleurs, comme précisé précédemment, elle ne concerne pas tous les cours d’eau. 

L’étude conduite par la DDT31 en 2008 (réalisée par Geodiag) s’est quant à elle attachée à 

caractériser les digues uniquement, à l’exclusion de tous les autres ouvrages (remblais routiers ou 

SNCF, ponts…). Elle ne concerne par ailleurs que le 31, pour les cours d’eau Save, Aussoue et Gesse 

uniquement. Ces digues ont généralement vocation à protéger les terrains agricoles et sont gérées 

par les riverains. Quelques-unes jouent effectivement un rôle pour la sécurité publique. 

Ces sources bibliographiques ont été ponctuellement complétées par les relevés de terrain réalisés 

par les techniciens, sans caractérisation du risque. 

(NB : Le rapport a été rédigé avant les modifications des décrets digue:  

1- Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles 

relatives aux ouvrages de prévention des inondations 

2- Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l’article D. 181-15-1 du code de 

l’environnement 

Ces décrets introduisent la possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demandes 

d’autorisation des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques (18 mois) et 

simplifient le dossier qu’une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet quand 

elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d’endiguement ou des 

aménagements hydrauliques. Par ailleurs, la notion de seuil de 30 habitants pour les systèmes 

d'endiguement existants de classe C est supprimée. De même, la notion de hauteur minimum de 

1.5 m est supprimée.)  
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Figure 8 illustration des obstacles représentés sur la CIZI 

 

Ces différentes données font apparaître un endiguement concentré sur la zone centrale, entre 

l’Isle-en- Dodon et Lévignac : les digues y sont les plus hautes et sont très resserrées autour du lit 

mineur. Il est à noter que les traversées de villages sont parfois les seules zones non endiguées. 
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3 Analyse du questionnaire « P.I. » en direction des 

communes 

3.1 Protocole  

L’objectif de cette étude étant d’avoir une vision précise de l’état des connaissances, des actions et 

des attentes sur l’ensemble du territoire, un questionnaire en deux phases a été réalisé. Afin de 

mener à bien cette étude, il a été choisi de questionner une 30° de communes localisées en bord de 

cours d’eau voir traversées par ce dernier. 

 

 La première phase est l’envoi d’un questionnaire simplifié afin d’avoir une première vision 

globale du territoire. Ce questionnaire a été une base de travail pour la seconde phase 

comportant un questionnaire plus avancé. 

 La seconde phase s’est déroulée sous forme de rencontre avec le maire (ou un 

représentant) afin d’évaluer précisément les actions déjà réalisées ainsi que les manques 

et besoins de la communes concernant la prévention contre les inondations. 
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3.2 Analyse du questionnaire 

3.2.1 Questions n°1 : « Risque inondation, quel impact? Causes? » 

3.2.1.1 Analyse :   

Type Impact 
Nombre 

de 
communes 

Voirie 21 

Maison 18 

Champ 20 

Installation collective 6 

 

Plus de 80% des communes voient leurs routes bloquées par des submersions. 18 communes 

ont indiqué avoir eu des maisons inondées. Pour détailler ce résultat, 5 communes ont des quartiers. 

Pour les autres communes, le nombre de maison est réduit (<5 maisons) ou cela concerne des 

moulins habités. De plus d’après les retours des communes, plusieurs communes ont été impactées 

uniquement lors de crues historiques. Une station d’eau potable ainsi qu’une station d’épuration se 

trouve en zone inondable.  

Sur l’ensemble du bassin, le risque inondation est lié principalement à un débordement des 

cours d’eau principaux (Save, Aussoue,…). Sur le secteur médian, une majorité des communes ont 

également des inondations liées au ruissellement des coteaux.  De plus 11 communes ont également 

un risque inondation lié au débordement de ruisseaux secondaires se saturant. 

3.2.1.2 Conclusion :  

 Au vue des résultats des questionnaires ainsi que l’analyse de la CIZI, le territoire a un risque 

minimum pour la population. Néanmoins, cela ne signifie pas que le risque est absent et permet 

d’orienter les actions vers de la prévention accrue pour limiter au maximum tout incident.  

3.2.2 Question n°2 : «les recensements des personnes vulnérables, des moyens 

disponibles sur la commune » 

3.2.2.1 Analyse : 

Près de 70% des communes interrogées ont déjà réalisé un recensement des zones à risques 

ou des personnes vulnérables sur leurs communes. Pour la moitié d’entre elles, cela a été réalisé 

dans le cadre de l’élaboration du PCS. 

3.2.2.2 Conclusion :  

Un complément d’information en direction des élus communaux s’avère nécessaire, afin que chaque 

commune dispose d’un listing des zones à risques voire des personnes vulnérables face au risque 

inondation. 

3.2.3 Questions n°3 : « Les documents liés au risque inondation » 

3.2.3.1 Analyse : 

Sur la partie aval et médiane, toutes les communes interrogées évoquent des documents liés 

au risque inondation. Toutes les communes mentionnent à minima les PLU. Mais, on recense 
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également couramment PPRI, DICRIM et PCS. Le PPRI départemental Gersois apporte une réelle 

lisibilité du risque inondation au niveau des documents d’urbanismes sur la partie médiane. Les PPRI 

locaux de la Haute Garonne ont également cet apport mais seulement à l’échelle de la commune 

concernée. 

Sur la partie amont de la Save, le constat est nettement plus mitigé. Seulement la moitié des 

communes interrogées font le lien rapidement entre le risque inondation et les documents 

d’urbanismes. Certaines communes ont répondu qu’aucun document lié au risque inondation n’est 

disponible sur la commune. A la question suivante (dossier d’urbanisme prenant en compte le risque 

inondation ?), la réponse est positive. Le lien entre risque inondation et documents administratifs 

n’est pas forcément évident pour certains élus.  

3.2.3.2 Conclusion :  

Un complément d’information en direction des élus communaux semble nécessaire pour 

établir clairement les liens entre le risque inondation et l’ensemble des documents administratifs 

existants au sein des communes. 

3.2.4 Question n°4 : « Prévisualisation des crues » 

3.2.4.1 Analyse :  

Sur l’ensemble du bassin, 11 communes anticipent les crues en visualisant les montées d’eau 

grâce à Vigicrue. 4 communes pré-visualisent les précipitations (utilisation d’APIC ou Predict), cet 

outil est utilisé car ces communes sont assurées par GROUPAMA qui leur a fourni de manière 

automatique le service. 9 communes n’ont aucune méthode d’anticipation. De nombreuses 

communes nous signalent que les alertes préfectorales ne sont pas systématiquement relayées à la 

population car elles sont trop globales et trop souvent erronées. 

D’un point de vue localisation sur le bassin, il est possible de constater que la partie amont présente 

une forte carence en prévisualisation, ceci peut s’expliquer par le manque de recul par rapport à la 

vague (tête de bassin), de plus la première station sur la Save se situe à L’Isle en Dodon, entrainant 

un manque de système pour la partie amont.  

3.2.4.2 Conclusion :  

Un réel manque de coordination sur la prévisualisation est à noter sur le territoire. Un travail 

de sensibilisation et d’explication pour la prévisualisation est important afin d’anticiper au mieux et 

minimiser les dégâts. De plus, il sera nécessaire d’ajouter des systèmes pour prévisualisation sur le 

secteur amont. 

3.2.5 Question n°5 : « les systèmes d’alerte  sur la commune » 

3.2.5.1 Analyse :  

Les moyens d’alerte les plus utilisés par les communes sont le téléphone (80%) et le porte à 

porte (47 %). Dix d’entre elles combinent ces deux systèmes. Sur la partie médiane, trois communes 

disposent d’un référent par secteur chargé de prévenir la population. Les autres moyens utilisés sont 

la sirène et  le site internet de la commune, mais ceux-ci restent minoritaires. Enfin, deux communes 

n’utilisent aucun système d’alerte, mais celles-ci expliquent ne pas être pas impactées par le risque 

inondation. 
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3.2.5.2 Conclusion :  

Un accompagnement de l’ensemble des communes concernées serait nécessaire pour 

homogénéiser les systèmes d’alerte à l’échelle du bassin. 

3.2.6 Questions n°6 : « Des plans de secours et d’évacuations ont-ils été élaborés ? » 

3.2.6.1 Analyse : 

40% des communes interrogées ont connaissance qu’un plan de secours/évacuation existe 

sur la commune. La plupart de ces communes mentionnent cela dans le cadre de leur P.C.S.. La quasi-

totalité de ces communes se situent sur la partie aval et médiane du bassin de la Save. A noter 

qu’une partie des communes ayant répondu négativement n’ont pas fait le lien avec le P.C.S. en 

place sur leur territoire. 

3.2.6.2 Conclusion : 

Trois niveaux d’informations devraient être apportés en direction des communes. 1er niveau : 

accompagner les communes dans la mise en place d’un P.C.S. ; 2ème niveau : informer les élus que 

dans les P.C.S. existants doit figurer les plans de secours et/ou évacuations ; 3ème niveau : un rappel 

que les plans de secours et/ou évacuations doivent être connus par les élus.  

3.2.7 Questions n°7 : « astreinte des services technique » 

3.2.7.1 Analyse : 

Les communes de plus de 2000 hab. ont des astreintes des services techniques. Pour les 

petites communes, le maire voir les adjoints sont les personnes chargées de l’astreinte. Plusieurs 

communes possèdent également des référents par secteur/quartiers. Ces référents servent de relai 

pour les élus. 

3.2.7.2 Conclusion :  

Le fonctionnement grâce à des référents de secteur peut être un point clé pour les communes 

afin de prévenir plus rapidement mais également être vecteur de sensibilisation. Cette solution peut 

être une action qui peut être proposée à l’ensemble du bassin sachant que nos communes ont 

généralement un tissu urbain discontinu. 

3.2.8 Question n°8 : «Quel type d’informations a été réalisé auprès de la population afin 

de les sensibiliser au risque inondation ? » 

3.2.8.1 Analyse :  

La majorité des communes  ont répondu que l’information était diffusée par bouche à oreille, 

à l’occasion de rencontre avec les administrés de la commune notamment. Pour six d’entre elles, 

l’information se fait via le bulletin municipal/affichage en mairie. Le site internet  est également 

utilisé comme relais d’information pour quatre communes. Enfin, six communes indiquent ne faire 

aucune sensibilisation auprès des habitants. 

3.2.8.2 Conclusion :  

Il ressort un manque  de sensibilisation des riverains à l’aléa inondation. Plusieurs pistes 

peuvent  être envisagées pour développer de la sensibilisation et une culture du risque à l’échelle du 

bassin de la Save : animations pédagogiques avec les écoles, installations de repère de crue, réunions 

publiques, support de communication avec les notions principales de l’aléa inondation etc. 
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3.2.9 Questions n°9 : « La population de votre commune a-t-elle été prévenue par un 

quelconque moyen de communication : des consignes à suivre avant, pendant et 

après une inondation ? » 

3.2.9.1 Analyse : 

Sur l’ensemble du bassin de la Save, seulement 3 communes ont répondu positivement à 

cette question, avec 3 réponses différentes. (1 : internet/Facebook ; 2 : mentionné dans le P.C.S. ; 3 : 

Plaquette d’information issue du DICRIM). Pour toutes les autres communes interrogées, aucune 

consigne n’est communiquée à la population. 

3.2.9.2 Conclusion :  

Une information complète et homogène de la population de l’ensemble du bassin versant devrait 

être réalisée. 

3.2.10 Question 10 : « plaquette de sensibilisation » 

3.2.10.1 Analyse :  

Sur l’ensemble du territoire, 7 communes possèdent une plaquette visant à présenter à la 

population les bons gestes/ les risques présents… Ce sont principalement des communes de l’aval qui 

ont créé ce type de documents.  

Sur l’ensemble du territoire la quasi-totalité des communes semble intéressée par la réalisation d’un 

document sensibilisant les riverains au risque inondation. 

3.2.10.2 Conclusion :  

La réalisation d’une plaquette semble une action intéressante à réaliser. Cette plaquette 

servira à décrire le risque inondation et sensibiliser à la fois les riverains de longue date ainsi que les 

nouveaux arrivants n’ayant pas forcément de connaissance sur le risque inondation de leur territoire. 

3.2.11 Question n°11 : « Des exercices permettant à la population de connaître les 

signaux de la sirène et de s’entrainer à évacuer dans des délais assez court sont-ils 

organisés ? » 

3.2.11.1 Analyse :  

Aucune commune ne réalise ce type d’exercice auprès de la population. Seule une commune 

gersoise réalise des exercices en Mairie. 

3.2.11.2 Conclusion : 

 Des exercices au sein des écoles, situées en zone inondables pourraient être organisés, afin 

de préparer les élèves et le personnel aux règles à suivre en cas de risques naturels dont le risque 

inondation. 

3.2.12 Questions n°12 : « Avez-vous des espaces accueillant du public en zone 

inondable ? Si oui, des informations sur les consignes de sécurité ont-elles été 

affichées ? » 

3.2.12.1 Analyse :  

Deux tiers des communes interrogées indiquent avoir des espaces accueillant du public en 

zone inondable. Ces espaces sont assez variés sur l’ensemble du bassin de la Save (parking, halle, 
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salle des fêtes, commerces, village vacances, stade, école,…). Cependant, seulement 2 communes 

affichent des consignes de sécurité liées au risque inondation. 

3.2.12.2 Conclusion :   

Un accompagnement de l’ensemble des communes concernées serait nécessaire pour 

homogénéiser la présence, le format et le contenu des informations liées au risque d’inondation sur 

ces espaces publics. 

3.2.13 Question 13 : «Ouvrage de protection » 

3.2.13.1 Analyse :  

Au vue des réponses au questionnaire, plusieurs digues de protection ont été construites sur 

le territoire. Deux grands systèmes d’endiguement ont été relevés ainsi que plusieurs ouvrages 

ponctuels. 

3.2.13.2 Conclusion :  

Afin de répondre à la problématique système d’endiguement, une pré-étude va être 

engagée. L’objectif sera de définir précisément les systèmes d’endiguements dans une optique de 

classement et de gestion.  

3.2.14 Question n°14 : «Avez-vous réalisé des travaux pour réduire le ruissellement urbain 

?» 

3.2.14.1 Analyse :  

Quinze communes ont réalisé des travaux en vue de réduire le ruissellement urbain. Ces 

actions concernent essentiellement le réseau pluvial (redimensionnement busage, travaux de curage 

fossés, débouchage buse etc). Deux communes sur le secteur aval, ont lancé des études pour la mise 

en place d’un schéma  du réseau pluvial et d’assainissement, ce qui aboutira sans doute à la mise en 

place d’actions pour réduire le ruissellement urbain. Une commune sur la partie médiane réalise 

actuellement la révision de son schéma pluvial/assainissement. 

3.2.14.2 Conclusion : 

Ce facteur aggravant des inondations est mal connu des élus. Une information complète et 

pédagogique en direction des élus locaux s’avère nécessaire. 

3.2.15 Questions n°15 : « Avez-vous réalisé des travaux et/ou de la sensibilisation en 

amont du village afin de réduire la vélocité des écoulements ? » 

3.2.15.1 Analyse :  

Une commune sur la partie aval et une commune sur la partie médiane réalisent des actions 

de réduction de la vélocité des écoulements. Ces actions sont essentiellement la création de bassins 

tampon/rétention en amont immédiat de lotissements ou de voies routières très empruntées. Ces 

aménagements sont entrepris dans le cadre de révision de schéma d’aménagement du pluvial et/ou 

des PLU/PLUI. 

3.2.15.2 Conclusion :   

Ce facteur aggravant des inondations est mal connu des élus. Une information complète et 

pédagogique en direction des élus locaux s’avère nécessaire. 
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3.2.16 Question 16 : « Gestion du ruissellement des coteaux » 

3.2.16.1 Analyse :  

Une commune sur la partie aval et une commune sur la partie médiane ont déjà réalisé des 

actions pour la réduction du ruissellement des coteaux. Ces actions sont des actions de 

sensibilisation pour la modification des pratiques culturales. De plus, 4 communes projettent 

également d’entreprendre des actions dans ce sens soit en réalisant des aménagements pour réduire 

les coulées de boues soit en faisant des réunions de sensibilisation sur l’érosion des sols avec les 

agriculteurs. 

3.2.16.2 Conclusion : 

Ce facteur est de plus en plus dans l’esprit des élus et des services publics car engendrant des 

couts d’entretiens élevés. Un accompagnement des élus pour leur donner les bons interlocuteurs 

semble nécessaire. 
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3.2.17 Récapitulatif des résultats du questionnaire 

Un récapitulatif simplifié des résultats est présenté par la Figure 9. 

 

Figure 9 Illustration des résultats de l'étude 

De manière généralement, les principaux constats qui ressortent de l’étude sont :  

 La sensibilisation vis-à-vis du risque inondation est relativement faible sur l’ensemble du 

territoire. Les communes ont du mal à sensibiliser de manière globale les riverains à l’aléa. 

La principale source de sensibilisation est la mémoire des plus anciens ayant vécu plusieurs 

montées d’eau dangereuses. Cependant beaucoup de fausses informations restent 

ancrées dans la mémoire collective et continuent d’être relatées. L’exemple le plus 

marquant est l’idée reçue que les inondations de 1977 sont dues à la rupture/lâcher de 

barrage sur l’amont du territoire. Cette idée est complètement fausse, les inondations de 

1977 étant dues à de très fortes précipitations. De même, que le bassin de la Save ne peut 

pas être impacté par la fonte des neiges dans les Pyrénées. En effet, le système Neste 

tamponne les arrivées d’eau de la Save. 
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4 Proposition d’actions 

4.1 Etude des digues de protections 

4.2 La prévention contre les inondations 

4.2.1 Axe sensibilisation 

Le principal constat qui peut ressortir de la consultation est un manque de sensibilisation des 

riverains à l’aléa inondation. Pour remédier à cela, plusieurs pistes peuvent être envisagées: 

Rencontre avec des Scolaires/Riverains/Réunion publiques : L’objectif premier de ce type 

d’action est de développer une culture du risque. En effet, l’aléa inondation ne pouvant être évité, il 

est primordial que la population apprenne à vivre avec le risque inondation afin de mieux l’accepter. 

Il est donc nécessaire d’améliorer les connaissances et de renforcer la conscience du risque par des 

actions de formation ou d’informations dès le plus jeune âge et pour toute la population au sens 

large. Les différentes étapes de l’action : 

o Réalisation des contenus pédagogiques en lien avec le public visé / choix des sites de 

visite de terrain 

o Rencontre avec des interlocuteurs locaux (Enseignants/Elus/Association). 

o Lancement des actions 

Il est nécessaire de l’action soit menée sur le long terme et à grande échelle afin de pouvoir 

sensibiliser un grand nombre de personnes. Une priorité devra être portée vers les plus jeunes 

générations car ils constituent les adultes de demain et sont de très bons vecteurs vers les parents et 

leur entourage. De plus, ce type de sensibilisation peut très bien s’intégrer dans le programme 

scolaire via le grand cycle de l’eau et les enjeux environnementaux. 

Réalisation d’une plaquette pour l’ensemble du bassin versant avec les notions principales 

de l’aléa inondation. L’objectif étant de sensibiliser le maximum de personnes, la création d’une 

plaquette semble un bon support pour que les communes puissent à la fois sensibiliser les nouveaux 

riverains et rappeler à tous les bons comportements (la Figure 10 est un exemple de fiche réalisée 

par le ministère sur les bons comportements). Une plaquette à l’échelle du bassin versant permettra 

à la fois d’expliquer les bons gestes mais également rappeler les risques présents sur le territoire 

pour que la mémoire des événements ne se perde pas. La plaquette devra comporter différents 

éléments : 

o Explication ce qu’est une inondation 

o Description des risques encourus lors d’une inondation 

o Un historique illustré des crues de la Save et si possible des petits affluents 

o Expliquer comment anticiper une crue (Prévisualisation de la montée des eaux, 

l’aménagement du logement, …) 

o Les consignes de sécurité Avant/Pendant/Après l’événement 

o Les numéros importants 

o Idéalement laisser un encart libre pour que la commune ajoute des éléments 

précis de la commune) 
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Figure 10 Plaquette des bons comportements en période d'inondation 
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Installation de repères de crue : Il est essentiel de laisser des traces matérielles pour 

sensibiliser, entretenir et transmettre une mémoire collective des inondations. Une mauvaise 

connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit à minimiser le risque en oubliant les 

événements passés, soit à mystifier une inondation ancienne, qui a laissé des souvenirs terribles, car 

aucune donnée, source ou référence n’a permis de la relativiser. De plus, article L563-3 du code de 

l’environnement stipule que « Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec 

l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur 

le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues 

exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités 

territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères ». 

 Afin que cette action soit menée à bien les étapes de réalisation sont les suivantes : 

o Listing des repères déjà présents sur l’ensemble du territoire (repères de crues 

matérialisés ainsi que les repères connus via la mémoire collective). Cette phase 

se déroulera en rencontrant les personnes ressources, en recherchant sur les 

sites dédiés aux repères de crues (ex : reperedecrue.gouv/PPRI …) 

o Rencontre avec les élus et riverains pour définir les bâtiments pouvant accueillir 

des repères 

o Budgétisation de l’action 

o Réalisation de l’action : Pose, sensibilisation des riverains (rencontre, 

inauguration, article de presse…) 

 

Figure 11 Illustration d'un repère de crue 

 

Figure 12 Repère de crue de 1875 sur l'Aussoue 
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4.2.2 Axe prévision des crues 

Le second axe de réflexion pour le futur PPG est la prévisualisation des crues afin de 

minimiser au maximum les conséquences. En effet, plus une montée d’eau est anticipée plus les 

riverains et les services ont du temps pour se mettre à l’abri et préparer une potentielle évacuation 

ou toutes autres actions. La réussite de la gestion de crise et du retour à la normale repose pour 

partie sur l’anticipation et donc sur un dispositif de prévision performant et des acteurs locaux 

capables de recevoir et d’exploiter au mieux les informations transmises. L’anticipation allonge le 

délai disponible pour la diffusion des consignes aux populations et la mise en œuvre de mesures de 

mise à l’abri des personnes et des biens. Elle contribue également à faciliter le retour à la normale en 

permettant la mise à l’abri des équipements et matériels qui seront utiles dans la phase de post-crise 

et permet de disposer d’un délai supplémentaire pour assurer l’arrêt des activités dans de bonnes 

conditions, ce qui constitue souvent un élément essentiel pour un redémarrage rapide après crise. 

Avertissement : une prévision ou une vigilance météorologique et hydraulique ne constitue pas une 

alerte en tant que telle, même si le terme d’“alerte orange/rouge” est régulièrement employé par les 

médias. Les prévisions et observations hydrométéorologiques constituent des informations qui 

doivent aider le maire à prendre les décisions adéquates en termes de gestion de crise. Le maire 

reste notamment responsable de l’alerte de la population en cas de danger, au titre de ses pouvoirs 

de police. 

Les actions qui peuvent être envisagées sont les suivantes : 

Développement du réseau de suivi de montée des eaux : Ajout de stations de visualisation 

de montées d’eau afin d’avoir un maillage complet sur l’ensemble du territoire. Principalement sur la 

partie amont ainsi que sur les affluents, il y a un manque d’échelle pour pouvoir anticiper les 

montées d’eau.  Les stations peuvent se décliner sous différentes formes : Station / Caméra / Echelle 

limnimétrique…  

Sensibilisation des communes des outils existants : de nombreux outils existent déjà pour 

prévoir la montée des eaux. Les principaux sont Vigicrue, Vigicrue flash ainsi qu’APIC (Avertissement 

Pluies Intenses à l’échelle des Communes). Vigicrue permet de voir en temps réel le niveau d’eau au 

niveau d’une station. Sur le bassin de la Save, 5 stations permettent de visualiser les hauteurs d’eau 

(Boulogne sur Gesse, L’Isle en Dodon, Lombez, L’Isle Jourdain, Grenade). Il y a également deux 

stations mesurant le débit, ces deux stations servent pour des modélisations et avoir des données sur 

le long terme. Elles sont difficilement exploitables en temps réel.  Le problème avec les stations 

Vigicrue mesurant les hauteurs est l’interprétation afin d’anticiper les montées d’eau. Un travail 

devra être réalisé afin de fournir à la population les clés d’analyse de ces données (hauteur d’eau 

critique en amont, temps de propagation entre les stations). Pour rappel, Vigicrue utilise un système 

de couleurs pour les différents niveaux de vigilance (Figure 13) 
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Figure 13 Définition des niveaux de vigilances 

Pour les communes ne pouvant anticiper les montées d’eau via Vigicrue, deux logiciels peuvent être 

utilisés : Vigicrue Flash et APIC. APIC signale l’aggravation de l’aléa pluviométrique sur la commune 

avec deux niveaux de sévérité : intense et très intense. Contrairement aux alertes préfectorales qui 

sont très peu précises, APIC permet d’estimer l’aléa à l’échelle de la commune. Ce dispositif s’appuie 

sur le réseau de radars météorologiques de Météo-France qui observe en temps réel les 

précipitations, les localisent et mesurent leur intensité. En cas d’épisode pluvieux abondant, les 

communes abonnées concernées reçoivent alors automatiquement un message, par sms, message 

téléphonique et courriel, précisant le niveau de sévérité des pluies : “précipitations intenses” ou 

“précipitations très intenses”, défini à partir de données historiques. En cas d’indisponibilité 

provisoire du service APIC, les communes concernées en sont informées. 

Avertissement : Les avertissements n’anticipent pas toujours les premiers désordres. Mais c’est une 

information complémentaire appréciée qui conforte le maire dans ses premières décisions. 

Vigicrue-Flash est une extension de Vigicrue pour des cours ne possédant pas de station Vigicrue. En 

effet, ce logiciel est un service d'avertissement gratuit destiné aux gestionnaires de crise locaux, 

comme les maires. Il les informe en cas de risque imminent de crue sur des petits cours d'eau qui 

réagissent dans des délais réduits et qui ne bénéficient pas de la Vigilance Crues nationale.  
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Afin que cette action soit menée à bien les étapes de réalisation sont les suivantes : 

 Pour Vigicrue :  

o Réalisation en interne ou en partenariat avec les services compétents (DREAL, 

Météo-France…) de données « clé » afin de pouvoir évaluer la propagation des 

vagues d’eau ainsi que des niveaux critiques sur l’ensemble du territoire 

o Réalisation d’une note à l’intention des communes afin d’informer des valeurs clés.  

 Pour APIC et Vigicrue-Flash :  

o Les applications étant gratuites pour les communes, une note explicative du 

fonctionnement du logiciel pourrait être communiquée à l’ensemble des communes 

du bassin. 

Ajout sur le site internet d’un volet Crue : Le syndicat possédant un site internet 

(https://www.sygesave.fr/), une forme de sensibilisation pertinente est la création d’un 

onglet/encart avec les données de hauteurs d’eau sur l’ensemble du bassin ainsi que les clés 

d’analyse pour que tout riverain soit en capacité de pouvoir évaluer le niveau du risque à partir des 

données Vigicrue. 

Afin que cette action soit menée à bien les étapes de réalisation sont les suivantes : 

o Comme pour le paragraphe précédent : Réalisation en interne ou en partenariat avec 

les services compétents (DREAL, Météo-France…) de données clé afin de pouvoir 

évaluer la propagation des vagues d’eau ainsi que des niveaux critiques sur 

l’ensemble du territoire 

o Travail avec l’entreprise ayant créé le site pour la création d’un volet Inondation  

 

Figure 14 Illustration d'un bassin versant instrumenté 

https://www.sygesave.fr/
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4.2.3 Axe Urbanisme 

 

Appui technique pour les problématiques de ruissellement urbain et ouvrage sous dimensionné : 

Le ruissellement urbain se manifeste lorsque le réseau d'évacuation pluvial est engorgé et que l'eau 

reflue dans les rues. Le courant emporte des véhicules et divers objets qui forment des embâcles. Les 

points bas sont  submergés, l'eau boueuse peut envahir le rez-de-chaussée des bâtiments où elle 

provoque des dégâts et parfois des victimes. Il a été constaté durant les différentes rencontres 

qu’une partie des fossés collectant les eaux pluviales sont mal calibrés (pente trop faible, sous-

dimensionnée…). 

 Actions à mener :   

 Ruissellement urbain : En fonction des sollicitations des collectivités, le syndicat peut être 

amené à réaliser des Pré-étude hydraulique des inondations récurrentes en y incorporant les 

problématiques de réseaux pluviale à ciel ouvert. 

 Ouvrage sous dimensionné : Il convient, dans un premier temps, de relever sur carte et 

photos aériennes l’ensemble des ouvrages présents sur le réseau secondaire. Dans un 

second temps, cours d’eau par cours d’eau, il faut évaluer sur site si le gabarit est suffisant ou 

pas par rapport à une crue de référence. Dans un troisième temps, un classement sera 

organisé pour dégager les ouvrages prioritaires. Par la suite, ces éléments seront portés à 

connaissance aux gestionnaires des ouvrages (privé, commune ou conseil départemental). 

Un accompagnement technique et administratif sera proposé aux gestionnaires. 

Accompagnement/avis du syndicat pour le volet inondation lors de la création/réactualisation des 

documents d’urbanisme: Les communes disposent de différents documents de planification qui 

fixent les orientations en matière d’aménagement du territoire : SCOT/PLU(i)/Carte communale. Ces 

documents ont l’obligation de prévenir les risques naturels. Les notions à prendre en compte dans les 

documents sont : Assurer la sécurité des personnes, ne pas augmenter les enjeux exposés (en 

limitant strictement l’urbanisation et l’accroissement dans les zones inondables, diminuer les 

dommages potentiels, préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues, 

éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau (non justifier par la protection des biens et 

personnes)  

 Action : En fonction des sollicitations des collectivités, il convient de se porter disponible 

pour avis lors de la création/réactualisation des documents d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 


