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Journée technique d'information et d'échanges sur 
la gestion des Ouvrages de Protection contre les 

Inondations en Occitanie 

 8 octobre 2019 - Narbonne
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Plan

Préambule

1.Présentation des digues de Toulouse Métropole

2.L’organisation retenue pour l’entretien et la gestion des 
ouvrages depuis la compétence GEMAPI

3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue (organisation, lien avec les PCS et 
PIC).
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Préambule
La métropole de Toulouse :

37 communes 

775 882 hab au 01/01/2018

Prise de la compétence GEMAPI:01/01/2017

TRI Toulouse

Enjeux importants :

86 000 habitants et 40 000 emplois en   zone 
inondable PPRI sur le territoire

Des enjeux économiques tout aussi importants 
avec 40 000 emplois dont 

21 000 en zone protégées par les digues 
(Toulouse et Blagnac)

Coût des dommages estimés à 235 M€ sur la 
vallée de la Garonne (TRI) pour les habitations 
et activités économiques
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1. Présentation des digues de Toulouse Métropole

Pourquoi des digues ?

Crue historique en 1875
Evènement hydrologique
exceptionnel : 
- Débit de pointe évalué à 7500 

m3/s
- + 7,55 m modélisé à l'échelle du 

Pont Neuf
- Période de retour évaluée entre 

300 et 500 ans
- 209 personnes disparues et 

destruction de 1 140 maisons 
(25 000 sans abris)
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De Toulouse : 
Construction de digues dès 1930

Au total,  une linéaire de 16,5 km
dont :

- 10,8 km appartiennent à l'Etat ;
- 4,6 km appartiennent à Toulouse Métropole ; 
- 1,1 km appartiennent à d'autres exploitants

De Blagnac :
- 2,6 km appartenant à Toulouse Métropole

1. Présentation des digues de Toulouse Métropole
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1. Présentation des digues de Toulouse Métropole

Zone protégée par les digues de Toulouse 
(Source : Etude de dangers ISL 2018)

• des zones inondables par la 
Garonne, non protégées

environ 4 300 habitants

environ 5 600 emplois

• des zones inondables par la 
Garonne, protégées

environ 44 500 habitants

environ 20 000 emplois
(7 500 entreprises)

Niveau de protection : 1875 + 50 cm de revanche 

Langlade/St 
Cyprien

Amidonniers/
Ginestous

Empalot/St 
Michel

Population Toulouse (INSEE 2015) : 471 941 habitants
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Plusieurs types de digues :

1. Présentation des digues de Toulouse Métropole

Digue de Ginestous 
(remblais)

Digue de l’Avenue de Muret 
(digue en remblais avec 
masque béton)

Quai de la Daurade 
(Mur poids)

Bâtiment La Grave 
(Façade de bâtiment) 
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Provis
oire

DDT 31

Propriétaire Privé

Document de 
travail

Stratégie et coordination de 
l’entretien et des opérations

Direction
Infrastructures,

Travaux et 
Energies

Direction
Environnement

et Energies

Direction
Cycle de l’Eau

Usine Hydroélectrique 

Martinet-Bosc

Pompages

Direction
Environnement

et Energies

Direction
Infrastructure,

Travaux et
Energies

Usine
Hydroélectrique

du Bazacle

Propriétaire Public

Vannes / Clapets
Groupes HydrauliquesDIGUES

Portes Etanches
Fenêtres Etanches

Hôtel-Dieu
Saint-Jaques

Hôpital La Grave

CHU

Batardeaux Façade de bâtiment

DIRSO
VNF

2.L’organisation retenue pour l’entretien et la
gestion des ouvrages
Pour l’entretien
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

Le Plan Inondation Communal (PIC) : un document 
confidentiel (diffusion restreinte), à visée 
opérationnelle :

• un guide pour l’organisation et les actions 
des services au fur et à mesure de la 
montée des eaux de LA GARONNE

• intègre le risque de rupture des digues et de 
défaillance des dispositifs de protection

A distinguer du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), consultable par le public :

• décrit en particulier les stratégies et 
consignes de sauvegarde, 

• ne précise pas les détails opérationnels.

LE PLAN INONDATION COMMUNAL ET LE PCS
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

Différents secteurs d’alerte 
pour évacuation impérative 

en fonction de la hauteur de la 
Garonne (déclenchement si 
prévisions à la hausse).

Fermeture progressive des 
ouvertures sur le corps de 
digue et mise en œuvre de 
pompages (collecteurs)

LES ZONES NON PROTEGEES
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

DES OUVERTURES A FERMER : PORTES ETANCHES, BATARDEAUX ET 
VANNES SUR COLLECTEURS

Portes étanches Viguerie (photos Toulouse Métropole)
Porte étanche de La Garonnette

Exercice novembre 2012 (Photos Patrice NIN – Dir Com)

Batardeaux sur 
l’Ecluse Saint-Pierre 

(VNF)

Batardeaux du Quai de Tounis 

(photo Toulouse Métropole)

97 vannes au total à fermer (sur 68 sites), 27 pompages fixes 
à actionner (dont 5 déjà alimentés en électricité) 

Raccordement d’une vanne pour fermeture
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

LE RISQUE DE DEFAILLANCE DES OUVRAGES DE PROTECTION : 
UN VOLET SPECIFIQUE

Impossibilité d’envisager un nombre limité de scénarios de rupture 

Dispositif opérationnel :

• basé sur un plan adaptable en fonction des situations et des prévisions 
de montée de la Garonne.

• détaché de celui concernant les zones non protégées, mais s’y 
ajoute.

• avec nécessité d’anticiper au maximum l’analyse du risque de 
défaillance des ouvrages de protection et la prise de décision 
(pour limiter les phénomènes inévitables de congestion de la circulation). 
Analyse susceptible d’être faite dès 2,50 m au Pont-Neuf, en fonction des 
prévisions de crue que peut fournir le SPC (Service de Prévision des Crues).
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

LES ZONES PROTEGEES

Différents secteurs d’alerte 
pour :

•  évacuation impérative ou

•   refuge dans les étages et à 
défaut évacuation

Différents scénarios de 
prévision de crue (pour 5 
mètres et +) avec des zones 
d’alerte et stratégies de 
sauvegarde adaptées
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

LES PARAMETRES PRIS EN COMPTE POUR LA DEFINITION DES 
STRATEGIES ET DES CONSIGNES DE SAUVEGARDE

• L’état effectif des digues et le risque de 
dysfonctionnement (vulnérabilité faible, moyenne 
ou forte). 

• La charge hydraulique derrière les digues pour 3 
types de crue (5 m, 6 m ou 7,5 m au Pont-Neuf)  

• Des zones de suraléa rupture de digue               (bâti 
susceptible de ne pas tenir en cas de rupture) 

• La présence de 3 bassins hydrauliquement 
dépendants en rives gauche et droite (et 
indépendants entre eux)

• Les modélisations des zones submergées en 
l’absence fictive des digues pour les 3 types de 
crue retenue

1/ Définition des emprises 
des zones d’alerte suivant 
les 3 types de crue

2/ Définition pour chaque 
zone des stratégies de 
sauvegarde :

• évacuation obligatoire 
(bâti ne tenant pas)

ou

• refuge si possible, 
évacuation à défaut
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

LA GESTION DE LA CIRCULATION

Un plan global de gestion du trafic pour chacun 
des 3 scénarios de crue :

• pour les différents 
gestionnaires 
routiers, sous la 
Direction du Préfet,

• pour faciliter les 
évacuations. 

Des plans locaux 
de gestion du trafic 

pour chacun des 3 
scénarios de crue 

retenus
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3.La prise en compte du risque de défaillance d’ouvrages 
en cas de crue

LES FICHES D’IDENTITE DES 
SECTEURS D’ALERTE

Des fiches d’identité par zone d’alerte :

• un plan du secteur d’alerte avec la 
consigne de sauvegarde

• la liste et la position des principaux 
enjeux identifiés

• la liste et la position des points de 
regroupement pour la population (et 
itinéraires d’évacuation)

Utilisation des fiches en 
fonction des zones retenues 

pour l’alerte.
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Merci pour votre attention
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