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Ordre du Jour 

 

1) Le Syndicat Mixte de l’Argens 

2) Le PAPI de l’Argens et des Côtiers de l’Esterel 

3) Les actions-phares du PAPI 

4) L’avancement des actions 
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Le Syndicat Mixte de l’Argens 
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Le périmètre du Syndicat 
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Restaurer et aménager l’Argens et certains affluents 

• Ce qu’il fait… 

• Entretien de cours 
d’eau en complément 
de l’obligation des 
riverains 

• Travaux 
d’aménagement et  
protection contre le 
risque inondation 

• Restauration du milieu 
naturel par le biais des 
Contrats de Rivière 
(Nartuby et Issole 
Caramy) 

Ce qu’il ne fait pas… 

• Gestion de l’eau 
potable 

• Gestion de 
l’assainissement 
collectif et non collectif 

• Gestion des eaux 
pluviales 

• Ruissellement 



Le Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations de l’Argens et des Côtiers de 

l’Esterel 
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Le PAPI de l’Argens et des Côtiers de l’Esterel 

 Le PAPI est un contrat État - Collectivités : 

• Financement de projets par le Fond de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs 

• 64 projets (actions) 

• 96 millions d’euros 

• 8 maîtres d’ouvrage : SMA, État, Département, CAD, CAVEM, Villes 

de Draguignan et de Fréjus, SEVE. 

• Labellisé en juillet 2016 

• Signé en décembre 2016 

• À ce jour, 5 actions terminées et 43 engagées 
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Le PAPI de l’Argens et des Côtiers de l’Esterel 

 Structure du PAPI : 

Axes Actions Montants € HT 

Organisation, pilotage 4 actions 777 000 

Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 

9 actions 1 303 000 

Surveillance et prévision des crues 5 actions 395 000 

Diffusion de l’alerte et aide à la gestion de crise 3 actions 504 000 

Prise en compte du risque inondation dans les 
documents d’urbanisme et les projets de 
développement 

7 actions 590 000 

Réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

5 actions 1 318 600 

Ralentissement des écoulements 28 actions 74 809 000 

Gestion des ouvrages de protection 2 actions 15 276 100 



Actions-phares du PAPI 
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Un programme d’ensemble en basse vallée 

1) Construire un projet d’aménagement de la Basse Vallée à moyen et long 
terme 

 Action 28 (CAVEM) : 

• Définir un projet de territoire résilient au risque inondation 
• Reprise du concept développé en Atelier National « Territoires en mutation 
exposés au risque » 

• Adossée à l’action 37 portée par le SMA 

 Action 37 (SMA) 

• Définir un aménagement hydraulique du fleuve pour réduire le risque 
• Contribuer ainsi au projet de territoire porté par la CAVEM 
• Porter la conception au stade Avant-Projet 
• Études engagées début 2018 
• Présentation de premiers scénarios au élus de la basse vallée fin novembre 
2018 

• Livraison des avant-projets mai / septembre 2019  



11 

2) Réaliser des travaux de réduction du risque 

 Action 38 (SEVE) : seuil du Verteil 

• Abaisser et élargir le seuil du Verteil 
• Début des travaux : mai 2020 

 

 Action 39 (SMA) : seuil du Moulin des Iscles 

• Supprimer le seuil du Moulin des Iscles 
• Maître d’œuvre choisi en mai 2018 
• Études en cours 
• Travaux prévus en 2020 

 

 Seuil du Béal (hors PAPI) 

• Propriété du Département (convention Département/SMA) 
• Aménager le seuil pour réduire le risque inondation et assurer la continuité 
piscicole et sédimentaire (obligation réglementaire) 

• Études en cours 
• Travaux prévus en 2020/2021 selon procédures 

 

Un programme d’ensemble en basse vallée 
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2) Réaliser des travaux de réduction du risque 

 Action 40 (SMA) : grau de la Galiote 

• Élargir et restaurer le grau  
• Travaux terminés : avril 2018 

 

 Action 41 (SMA) : ouvrage des Esclamandes 

• Reprendre l’ouvrage pour mieux évacuer les crues à la mer 
• Maître d’œuvre complète (études et travaux) choisi en octobre 2018  
• État des lieux en cours 
• Travaux prévus en 2020 

 

 Action 42 (SMA) : Grande Garonne 

• Modifier l’embouchure de la Grande Garonne pour mieux évacuer les crues 
• Aménagement étudié dans le cadre de l’action 37 
• AVP prévu mi-2019 
• Travaux prévus en 2021 

 

Un programme d’ensemble en basse vallée 
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2) Réaliser des travaux de réduction du risque 

 Action 62 (SMA) : endiguement de la Palud 

• Créer une digue contre les petites crues et sécuriser l’évacuation de la zone 
pour les fortes crues 

• Convention SMA/CAVEM/Ville de Fréjus pour organiser la phase travaux 
• Procédure de Déclaration d’Utilité Publique lancée par la CAVEM en 2018 
• Démarrage travaux 2021 ou 2022 selon procédure d’expropriation 

 Action 63 (CAVEM-Ville de Fréjus) : digues du Reyran 

• Réparer les digues dégradées par les crues 
• Appel d’offres travaux en cours 
• Travaux prévus en 2019 

 
 
 

Les travaux en basse vallée représentent 27 millions d’euros hors Béal. 

Un programme d’ensemble en basse vallée 
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 Une opération lourde de travaux à Draguignan et à Trans-en-Provence : 

• Objectif : protection jusqu’à la crue trentennale (180 m3/s) 

• Près de 4 km de cours d’eau restaurés  à Draguignan et Trans-en-

Provence : élargissement, approfondissement, protection de berges 

(végétales et minérales), reprise des ouvrages de franchissement, 

• Compensation hydraulique dans la plaine de Trans-en-Provence : pas 

d’impact à La Motte et au Muy. 

• Concertation publique en cours 

• Premiers travaux en 2019 (dévoiement des réseaux) 

• Travaux principaux 2020-2022 

• Enveloppe travaux prévisionnelle : 20 millions d’euros HT 

Le bassin versant de la Nartuby 

Vidéo 



Secteur 1 

Secteur 5 

UN PROJET DECOUPE EN PLUSIEURS SECTEURS 

Secteur 4 

Secteur 3 

Secteur 2 

Secteur 6 

Secteur 7 (RD54) 
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 Une opération lourde de travaux à Brignoles : 

• Objectif : réduction des inondations du centre-ville pour les crues 

vingtennales et cinquantennales  

• Plus d’1 km de cours d’eau (Caramy) restauré en centre-ville : 

gabarit, végétation 

• Aménagement d’autres cours d’eau (Val de Camps, Béal) 

• Choix du maître d’œuvre en septembre 2018 

• Premiers travaux en 2020 (réseaux) 

• Travaux principaux 2021-2023 

• Enveloppe travaux prévisionnelle : 6,5 millions d’euros HT 

Le bassin versant Caramy-Issole 

Vidéo 



Avancement des actions du PAPI 
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Type d’action :    Études Études puis travaux 

 

A 40 : Travaux de reprise de l’entonnement au pont 
de la Galiote 

 

A 50 : Étude de restauration morphologique 
du Réal au Arcs 

 

A 52-A : Réalisation des études techniques et 
économiques préalables aux  projets de lutte 

contre le ruissellement sur la commune de 
Draguignan (réserve CMI) 

 

A 19 : Outil d’alerte et d’aide à la gestion de crise 
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A 17 : Surveillance des crues par matériel téléguidé 

Actions finalisées (SMA) 

Vidéo 



Actions engagées 

A2 
Assistance à la 
définition du 

SOCLE 

A3 
Préfiguration du 

SAGE 

A1 
Pilotage et 

coordination du 
PAPI 

A4 
Suivi du PAPI 

Complet 

Organisation, 
pilotage et 

gestion du PAPI 

19. 



Actions engagées 

 

A5 
Création d’un 

référentiel 
d’information 
géographique 

A7 
Outils de 

sensibilisation 
sur la conscience 

du risque 

A8 
Elaboration/ 

actualisation des 
DICRIM 

A9 
Sensibilisation en 

milieu scolaire 

Amélioration 
de la 

connaissance 
du risque 

A12 
Définition des 

systèmes 
d’endiguement 

A11 
Etude d’aléa sur 
le Caramy et le 
Val de Camps 

20. 

A13 
Réalisation 

d’analyses multi-
critères 



A20 
Réalisation de 4 

exercices de crise 

Alerte et aide à 
la gestion de 

crise 

A16 
Système de suivi 

hydrologique 

A15 
Implantation 
d’une station 

hydrométrique à 
Rebouillon 

Surveillance et 
prévision des 

crues 

21. 

Actions engagées 

 



A23 
Lutte contre les 

remblais illégaux 

A28 
Etude 

d’aménagement 
de la Basse Vallée 
(Atelier national) 

A22 
PPRi de Brignoles, 

du Luc et du Val 
d’Issole 

A26 
Elaboration d’une 
stratégie foncière 

Prise en compte 
de l’inondation 

dans l’urbanisme 

22. 

Actions engagées 

 



A29 
Réduction de la 

vulnérabilité des 
entreprises 

A30 
Dispositif ALABRI 

en Dracénie 

A32 
Guide pour les 

campings 

Réduction de la 
vulnérabilité 

des personnes 
et des biens 

23. 

Actions engagées 

 



Type d’action :  Etudes Etudes puis travaux 

 

A 36 : Aménagements de la 
Nartuby Aval 

 

A 34 : Aménagements de la Nartuby Amont 

 

A 35 : Aménagements de la Nartuby Médiane 

 

A 49 : Étude de prévention des 
inondations au Thoronet 

 

A 60 : Etude 
d’inondabilité de 

l’Issole et proposition 
d’aménagements 

 

A 47 : Restauration 
morphologique de la 
Florièye à Taradeau 

 

A 46 : Plan pluriannuel 
d’entretien  et de 

restauration des cours d’eau 

 

A 59 : Étude d’aménagement 
de zones d’expansion de 

crue complémentaire 
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Actions engagées 

 



 

A 62 : 
Protection 
de la ZA de 
La Palud à 

Fréjus 

 

A 63 : 
Confortement 
des digues du 

Reyran 

 

A 38 : Abaissement 
du seuil du Verteil 

 

A 42 : Prolongement de la Grande Garonne 

 

A 43 : Ouvrages de 
rétention sur le sous 
bassin de la Garonne 

 

A 44 : Étude de 
définition des 
travaux sur les 

bassins du Pédégal, 
Valescure et 

Garonne 

Type d’action :  Etudes Etudes puis travaux 

 

A 39 : Suppression 
du seuil du moulin 

des Iscles 

 

A 37 : Étude d’aménagement 
hydraulique de la basse 

vallée 

 

A41 : Amélioration 
du busage sous la 

RD559 - Esclamandes 

25. 

Actions engagées 

 



 

A45 : Programme de 
prévention des 
inondations à 

Brignoles 
 

A48 : Restauration 
morphologique du 

Soliès au Luc 

 

A54 : Zone 
d’expansion de crue 

du Carnier 

 

A56 : Étude de 
réduction du risque 

dans le bassin 
versant de la 

Bresque 

 

A55 : Zone 
d’expansion de crue 
sur l’Aille à Vidauban 

Type d’action :  Etudes Etudes puis travaux 

26. 

Actions engagées 

 



 AXE 1 – Amélioration de la connaissance du risque : 

 A6 Matérialisation des plus hautes eaux connues 

 A10 Organisation, préparation et diffusion de REX 

 AXE 2 – Surveillance et prévision des crues : 

 A14 Amélioration des jaugeages en crue par acquisition d’un matériel 

adapté  

 A 18 : Accompagnement des collectivités à l’utilisation opérationnelle de 

RHYTMME  

 AXE 3 – Diffusion de l’alerte, aide à  la gestion de crise : 

 A 21 Aide à la réalisation de Plan Intercommunaux de Sauvegarde 

27. 

Actions non engagées (2019-2020) 

 



 AXE 4 – Prise en compte du risque d’inondation dans les documents 

d’urbanisme : 

 A 24 Diffusion d’un Porter à Connaissance sur la gestion de l’Argens dans 

les SCOT 

 A 25 Acquisition de la ZH du Revaou  

 A 27 Réalisation d’un Atlas des zones de ruissellement 

 AXE 5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : 

 A 31 Dispositif ALABRI en basse vallée de l’Argens 

 A 33 : État des lieux des réseaux stratégiques 

28. 

Actions non engagées (2019-2020) 

 



 AXE 6 – Ralentissement des écoulements : 

 A 51 Promotion des pratiques agricoles pour limiter le ruissellement 

 A 52B Réalisation des aménagements de lutte contre le ruissellement à 

Draguignan 

 A 53 Analyse de sites de rétention des eaux de ruissellement à Draguignan 

 A 57 et 58 : ZEC de l’Eau Salée à Tavernes et de l’Endre au Muy 

29. 

Actions non engagées (2019-2020) 

 



Synthèse 

4 
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Synthèse 4 

Au 1er octobre 2018 

43 actions 
engagées 

15 actions 
non 

engagées 

5 actions 
terminées 

1 174 000 € 79 M€ 14,7 M€ 

31. 



Syndicat Mixte de l’Argens 
 

2, avenue Lazare Carnot 

83 300 Draguignan 

 

TÉL. 09 72 45 24 91 

contact@syndicatargens.fr 

 

www.syndicatargens.fr 


