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Les crues
peuvent-elles

être bénéfiques ?

A
Non car elles abîment beaucoup de choses

B
Oui car elles permettent la reproduction

de certains poissons et le développement

de certaines plantes.

B. Oui car elles permettent la reproduction

de certains poissons et le développement 

de certaines plantes.
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On apprend 
en jouant à 

«Vienne et 
Crues»

Les inondations dramatiques qui se sont déroulées dans le sud-est de la 
France cet automne, et les crues que nous connaissons actuellement, nous 
rappellent que les collectivités doivent être préparées à faire face à des 

évènements exceptionnels. Pour gérer la crise, les moyens à mettre en place sont 
à adapter en fonction du type de crue. Nos cours d’eau se caractérisent par des 
inondations plutôt lentes mais qui peuvent paralyser les activités dans la durée.

Malgré le contexte sanitaire, les actions du Programme d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) Vienne aval se sont poursuivies sur l’année 2020. A titre 
d’exemple, tous les ateliers pédagogiques auprès des classes de CM1-CM2 ont été 
réalisés par le CPIE Seuil du Poitou et le CPIE Val de Gartempe. Au total 600 élèves 
ont béné�cié de ces ateliers et l’enquête menée auprès des enseignants nous 
encourage à renouveler cette opération. Actuellement, le PAPI est engagé 
�nancièrement à plus de 80% grâce à l’implication des di�érents porteurs de 
projets. 

Aujourd’hui, plusieurs évolutions réglementaires incitent à se projeter vers une 
nouvelle organisation pour la prévention des inondations : la mise en œuvre 
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GeMAPI) et l’extension du Territoire à Risque Important (TRI) de Châtellerault sur 
l’axe Clain jusqu’en amont de Poitiers*. C’est dans ce contexte qu’un avenant au 
PAPI actuel a été labellisé �n 2020 et allonge la durée de 2  ans soit jusqu’à �n 
2022. Vous trouverez dans ce numéro les explications plus détaillées.

Cette 3e lettre annuelle d’information du PAPI Vienne Aval vous permettra de 
prendre la mesure des actions mises en œuvre sur le territoire malgré la crise 
sanitaire actuelle. En e�et, le travail fourni par l’ensemble des porteurs de projets 
signataires du PAPI a permis de maintenir un engagement satisfaisant des actions. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’information.

* Châtellerault, Naintré, Availles-en-Châtellerault, Cenon-sur-Vienne, Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-
Matours, Beaumont Saint-Cyr, Dissay, Jaunay-Marigny, St-Georges-lès-Baillargeaux, Chasseneuil-du-
Poitou, Migné-Auxances, Buxerolles, Poitiers, Saint-Benoît, Ligugé, Smarves. 



Avenant au PAPI
Vienne Aval

L’extension du Territoire à Risque Important (TRI) validée par arrêté préfectoral �n 2018 conduit 
à réviser la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) sur un périmètre plus vaste. 
Elle s’étend désormais depuis la con�uence Vienne/Issoire jusqu’à la con�uence Vienne/Creuse 
en y intégrant le bassin du Clain soit environ 250 communes pour une surface de 5 400 km². 

L’EPTB Vienne est chargé d’animer la 
révision de cette stratégie. À compter 
de 2021, une première étape consis-
tera à réaliser un diagnostic complet 
du risque inondation sur ce péri-
mètre étendu, puis les dispositions 
et mesures à mettre en œuvre pour 
réduire ce risque seront élaborées en 
concertation avec les parties prenantes 
(collectivités, usagers…). Ce travail doit 
aboutir à un futur Programme d’Action 
de Prévention des Inondations (PAPI) 
Vienne/Clain en 2023.

L’avenant labellisé �n 2020 allonge la 
durée de 2 ans et permet de mobiliser 
des �nancements à hauteur de 80% 
pour :
•  Élaborer la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 
Vienne/Clain dans la perspective d’un 
futur PAPI sur ce même périmètre en 
2023

•  Régulariser les ouvrages écrêteurs 
de crue sur le Talbat (Commune de 
Chauvigny) au regard des obligations 
règlementaires pour assurer la sécu-
rité des populations protégées

•  Réaliser des mesures bathymétriques et topographiques sur les ouvrages d’art, qui font l’objet 
d’une analyse de leur vulnérabilité face au risque d’inondation.

Le montant de cet avenant s’élève à 500 000 euros et porte le montant global actuel du PAPI à 
environ 1,6 millions d’euros. Pendant ces deux années supplémentaires, les actions qui ont pris du 
retard, notamment en raison de la crise sanitaire, pourront être réalisées. 

Vers la mise en place d’un Programme d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI) Vienne/Clain

Périmètre de la SLGRI Vienne-Clain

LES CHIFFRES 
CLÉS DU PAPI 
VIENNE AVAL

QUELQUES 
INDICATEURS

Montant conventionné 
en 2018

1 125 096 €
Calendrier du programme

2018-2020

signataires
6

actions 
programmées

20

actions 
achevées

10
actions en 

cours

9

action à 
démarrer1

Plan de financement

83% du montant global du 
PAPI engagé au 31/12/2020

Mise en 
œuvre du 

PAPI Vienne/
Clain

Mise en œuvre des 
actions initiales du PAPI

Élaboration et validation administrative 
du PAPI Vienne/Clain

Validation 
administrative de la 
SLGRI Vienne/Clain

Élaboration de la SLGRI 
Vienne/Clain

Labellisation de 
l’avenant

83%

État
54 %

FEDER 
Plan Loire

25 %

Collectivités 
territoriales et 
groupements

21 %

Mise en œuvre des actions prévues 
dans l’avenant du PAPI

+ actions décalées

2021 2022 20232020



Zoom sur 4 actions en cours
Recensement des 
évènements passés
La culture du risque est peu présente sur le territoire et 
la mémoire des crues passées se perd. L’EPTB Vienne a 
créé plusieurs panneaux d’exposition disponibles gratui-
tement sur simple demande. Trois panneaux sont dédiés 
aux crues de la Vienne qui ont marqué le XXème siècle dont 
la plus importante en 1913, ils retracent l’histoire des 
crues à partir de photos, cartes postales… Deux autres 
panneaux expliquent la notion d’inondation et comment 
se préparer en cas de crise. 

www.egis.fr

MAÎTRISE D’OUVRAGE :

EPTB Vienne dans le cadre du PAPI Vienne aval

EPTB Vienne

18 rue Soyouz Parc Ester Technopole  

87 068 LIMOGES Cedex 

05.55.06.39.42 

Antenne de Poitiers : 05.86.16.10.70 

f.blaize@eptb-vienne.fr

ÉTUDE RÉALISÉE PAR : LES FINANCEURS :

ww.eptb-vienne.fr

Les zones d’expansion de crue de la 

Vienne aval, des espaces essentiels 

pour limiter le risque inondation

Une Zone d’Expansion de Crue (ZEC) est une zone 

plus ou moins naturelle mise à contribution lors 

des crues et qui a pour e�et de stocker une partie 

du débit transitant dans la Vienne.

Une étude réalisée entre 2018 et 2019 dans le cadre du 

Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 

Vienne aval a consisté à :

• Connaître avec précision les ZEC existantes et potentielles,

• Reconquérir les ZEC et participer à la réduction des hauteurs 

d’eau dans les zones à risques a�n de réduire la vulnérabilité 

des enjeux en zone inondable.

Prospections de terrains 

au niveau des principales ZEC

Source : Egis

Source : Egis
Source : Egis
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Source : Egis

Source : EPTB Vienne

Exemple de zone humide naturelle

Exemple d’inondation

Localisations des 

51 ZEC

Poitiers

Châtellerault

Pour aller 
plus loin...

Autres fonctions 

jouées par les ZEC

Le PAPI Vienne aval est un outil contractuel entre l’Etat et 

les collectivités qui permet de mobiliser des financements 

(fonds Barnier et fonds européens) afin de réduire le 

risque d’inondation. Il est animé par l’EPTB Vienne.

Afin de protéger les ZEC contre le mitage urbain et leur disparition régulière, plusieurs 

interventions sont envisageables à court, moyen et long terme :

Ce programme d’intervention pourra ainsi être mis en œuvre sur l’ensemble de la vallée dans le 

cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et être étendu aux principaux 

affluents de la Vienne.

Les aménagements étudiés pour optimiser le volume 

de stockage dans les ZEC et réduire le coût des 

dommages à l’aval ne sont pas rentables. 

On privilégiera une démarche de protection et de 

gestion plutôt que d’aménagement des ZEC actuelles. 

La fonction de régulation des 51 ZEC représentant une 

surface totale de 1 400 ha, pour une crue centennale, 

doit être pérennisée

En plus de leur rôle dans la réduction du risque inondation, 

les ZEC permettent :

• de favoriser l’in�ltration vers la nappe phréatique,

• de préserver les habitats naturels particuliers 

(ripisylves et zones humides),

• de favoriser l’attérissement d’une partie du transport 

solide (limons...),

• de conserver des zones tampons permettant 

l’auto-épuration de pollutions di�uses issues des 

ruissellements du bassin versant.

Optimisation 

des ZEC existantes
Qu’est-ce 

qu’une 

ZEC ?

Actions Type d’action
Maitrise d’ouvrage 

présumée
Niveaux de protection

Echéancier de 
réalisation

ACTION 1

Di�usion de la plaquette 

de synthèse de l’étude des 

ZEC et cartographie des 

principales ZEC identi�ées

EPTB Vienne

Porter à connaissance 

de l’étude des ZEC et de 

leur intérêt vis-à-vis de la 

réduction des dommages

Réalisation
immédiate

ACTION 2

Zonage des ZEC repris 

dans les documents 

cadre d’aménagement du 

territoire comme le SAGE ou 

le SCOT

Structure porteuse SAGE/

Commission Locale de 

l’Eau et structure porteuse 

du SCoT

Propositions de gestion 

adaptée qui peuvent être 

transmises à titre indicatif 

ou être opposables aux 
tiers

Réalisation à 

court/moyen 
terme

ACTION 3

Conserver / développer une 

agriculture adaptée à la 

ZEC : Système prairial sans 

drainage, favorisation du 

stockage

Structure à compétence 

GEMAPI, SAFER et 

chambre d’agriculture

Convention pluriannuelle 

avec indemnisation des 

exploitants agricoles 

pour préserver 

la fonctionnalité 

hydraulique de la ZEC

Réalisation à 

moyen/long 
terme

ACTION 4

Identi�cation de la ZEC 

comme servitude d’utilité 

publique annexée au 

document d’urbanisme

Communes (PLU), 

intercommunalités (PLUI) 

ou DDT (PPRI)

Interdiction de toute 

urbanisation et 

remblaiement dans la 
ZEC

Réalisation à 

moyen/long 
terme

ACTION 5
Acquisition foncière de la 

ZEC pour sanctuarisation et 

valorisation

Collectivités territoriales 

ou Conservatoires 

Régionaux d’espaces 

naturels (CEN)

Interdiction de toute 

urbanisation dans la 

ZEC et possibilité de 

valorisation du volume 

de stockage

Réalisation à 
long terme
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Aperçu des panneaux n° 3, 4 et 5

Carte des déviations routières

Inondation 
causée par des 
ruissellements 

sur la commune 
de Vouneuil-sur-

Vienne

Plan Gestion Trafic (PGT) 
inondation sur la Vienne
Un besoin d’e�cience et de coordination entre les 
services lors d’épisodes d’inondation a conduit la DDT 
à proposer la réalisation d’un plan de gestion de tra�c 
Inondation (PGTI) pour les crues de la Vienne. Ainsi, des 
déviations routières ont été créées pour faire face aux 
perturbations de circulation lors d’inondation sur les 
routes structurantes. Ce travail est illustré par des cartes 
résumant les déviations possibles de Lussac-les-Châteaux 
en passant par Chauvigny et Châtellerault jusqu’à Dangé-
Saint-Romain, en fonction d’inondation partiellement à 
fortement perturbante mais aussi exceptionnelle.  

Développement d’un plan 
de gestion ruissellement
Les inondations causées par les ruissellements sont de 
plus en plus nombreuses et violentes sur le territoire. Des 
communes peuvent être fortement impactées à l’image 
de Bonnes et Naintré. Dans ce contexte, le Syndicat Mixte 
Vienne et A�uents (SMVA) a initié une action visant à 
établir un plan de gestion des ruissellements. Ce travail 
se déroulera en trois phases qui permettront de déter-
miner les secteurs prioritaires pour des opérations de 
réduction du ruissellement et d’indiquer des proposi-
tions d’actions localisées, dimensionnées et chi�rées. 
Pour gérer ces 
p h é n o m è n e s , 
l ’ a p p r o c h e 
par bassin est 
privilégiée.

Cette action du PAPI Vienne aval est portée par la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) 86, en étroite collaboration avec 
le département de la Vienne -responsable des routes du département- 
et, dans une moindre mesure, les directions interdépartementales des 
routes (DIRCO et DIRA) responsables de l’exploitation des routes natio-
nales dans la Vienne. 

Fonctionnement des zones 
d’expansion de crue (ZEC)
L’EPTB Vienne a mené en 2018-2019 une étude pour 
identi�er les ZEC existantes et potentielles a�n de recon-
quérir ces espaces pour diminuer les hauteurs d’eau dans 
les zones à risques et réduire la vulnérabilité des enjeux 
en zone inondable. La zone d’étude s’étend sur le linéaire 
de la Vienne, depuis le barrage de Chardes (Isle-Jourdain) 
jusqu’à la con�uence avec la Creuse (Port-de-Piles). Les 
résultats de l’étude ont permis d’identi�er 51 ZEC prin-
cipales qui représentent 60% du 
volume de stockage global 
dans le lit majeur de la 
Vienne, pour seulement 
1/3 de la surface inon-
dable occupée lors d’une 
crue centennale. L’étude a 
également permis d’éva-
luer la diminution du risque 
d’inondation des 51 ZEC, 
puisqu’elles permettent une 
réduction des dommages 
générés par les crues de 
l’ordre de 210  000€  HT tous 
les ans. Les résultats ont été 
synthétisés dans une plaquette 
d’information, disponible sur 
le site internet de l’EPTB. 

Plaquette disponible : 
http://eptb-vienne.fr
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LE COORDONNATEUR :

EPTB Vienne 
Bâtiment Galiléo - 20 rue Atlantis
Parc Ester Technopole 
87 068 LIMOGES Cedex
05.55.06.39.42
Antenne de Poitiers : 05.86.16.10.70
f.blaize@eptb-vienne.fr

LES FINANCEURS

et les 11 communes du PAPI

LES PORTEURS DE PROJETS :

Cette opération est co�nancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec 
le Fonds Européen de Développement Régional.
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Les inondations

Dans quels cas
l’inondation peut-elle

être particulièrement
dangereuse

pour les personnes ?

Quand les routes sont inondées 

(on ne peut plus utiliser les véhicules car on ne voit

plus la route, le moteur de la voiture peut s’arrêter

et les passagers rester bloqués)

Quand je marche dans l’eau sans voir le sol 

(je peux tomber dans un trou, ou glisser)

Quand des personnes vulnérables sont touchées

(personnes âgées / malades ne pouvant

pas se déplacer seuls)

Quand des infrastructures vitales sont touchées

hôpital devant être évacué, usine de

traitement des eaux ne pouvant plus fonctionner)
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Près de 600 élèves de CM1-CM2 sensibilisés
L’EPTB Vienne a missionné le CPIE Seuil du Poitou et le 
CPIE Val de Gartempe a�n de créer et mettre en œuvre 
des ateliers pédagogiques auprès des scolaires du 3e cycle 
(classes de CM1-CM2) sur les 11 communes du PAPI (de 
Valdivienne à Châtellerault). 
Ces ateliers pédagogiques ont été réalisés sur une 
demi-journée à l’intérieur (en classe) et à l’extérieur 
lorsque la situation géographique et les conditions de 
sécurité le permettaient. Ces interventions étaient initia-
lement prévues durant l’année scolaire 2019-2020 mais la 
crise sanitaire a imposé de prolonger l’action sur l’année 

scolaire 2020-2021. Actuellement, l’ensemble des presta-
tions ont été réalisées par les CPIE.
Ces interventions ont permis d’apporter aux enfants 
des connaissances sur les risques d’inondation et sur les 
bons comportements à adopter en cas de crue. Di�érents 
supports pédagogiques ont été conçus et utilisés dans le 
cadre de cette opération, dont le jeu  « Vienne et crues ».
Au total les 9 communes visées, soit 24 classes et près 
de 600 élèves, ont pu béné�cier des ateliers pédago-
giques. 

Retour sur les ateliers pédagogiques 
menés auprès des scolaires

Focus
La gestion de crise
« Il faut apprendre à vivre avec le risque inondation. Une zone inondable sera inondée, nous ne savons pas quand mais 
cela arrivera. L’ampleur des impacts humains et matériels des inondations maintes fois constatée ces dernières années 
nous oblige à a�ermir nos organisations de gestion de crise. Il est nécessaire que chaque acteur du territoire se prépare à 
faire face à un tel événement » (Gaëlle Berthaud, directrice territoriale Méditerranée du Cerema). De nombreuses villes du 
sud de la France ont fait évoluer leurs dispositifs de gestion de crise suite à des événements catastrophiques notamment, 
en se dotant d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) opérationnel, d’un plan de continuité des activités, en créant 
une cellule locale de veille … A�n de développer la gestion de crise sur le territoire, plusieurs actions sont prévues au 
programme du PAPI : élaboration d’un Plan de Gestion Tra�c (PGT) inondation sur la Vienne et accompagnement des 
communes pour élaborer leur PCS et véri�er leur opérationnalité.  

Les inondations

Dans quels cas

Les inondations

A ton avis,

d’où vient l’eau

de la rivière ?

A
D’un lac

B
Da sa source

C

De la pluie qui tombe dans le lit de la
 rivière

D

De sa source et de 
l’eau de pluie

D. De sa source et de l’eau de pluie

(de l’eau de pluie par ruissellement)
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Cite des exemplesde ce qui peut êtreinondé quandla rivière déborde

Ecole, entreprises, routes, habitations, champs, etc....

cartes vienne et crues_ les inondations.indd   4
18/09/2019   10:50

Les inondations

Les inondations

Qu’est-ce
qu’une crue

centennale ?
A

Une crue qui revient tous les cent ans

B
Une crue qui a une chance sur cent

de se produire chaque année

B. Une crue qui a une chance sur cent
de se produire chaque année
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Les inondations

l’inondation peut-elle

être particulièrement

pour les personnes ?

Quand je marche dans l’eau sans voir le sol 

Quand des personnes vulnérables sont touchées

Quand des infrastructures vitales sont touchées

traitement des eaux ne pouvant plus fonctionner)

Les inondations

A quoi sert une cartereprésentantles zones inondables ?
AA savoir quelles zones évacueren cas d’inondation

BA choisir l’emplacement des habitationset des constructions
CA savoir où stationner son bateau

A. A savoir quelles zones évacuer en cas d’inondation
B. A choisir l’emplacement des habitations et des constructions

cartes vienne et crues_ les inondations.indd   14

18/09/2019   10:50




