
COPIL	du	SPPPI-PA	

Réunion	du	10	mai	2019	
Salle	du	conseil	Bassens	

Doodle	>	inscrits	



Ordre	du	jour	>	Point	1	

1	-	Planifier	la	fin	des	actions	à	mener	
jusqu’en	décembre	2019:	

…	en	particulier	contacter	une	entreprise	
pour	finaliser	à	la	rentrée	des	vacances	un	
petit	bilan	chiffré	des	émissions	
industrielles	et	urbaines	en	matière	de	
pollution	des	eaux	de	surface	et	des	eaux	
profondes	;	une	pré-étude	a	été	réalisée	
par	les	étudiants	HSE	avec	le	GIP	ATGERI	
OESiPA)	

Faire	faire…	un	bilan	des	sites	et	sols	
pollués	et	de	l’épuration	des	eaux	
industrielles	et	urbaine	sur	la	presqu’île.			

Cette	étude	a	été	proposée	par	la	DREAL		et	
les	Associations	lors	de	la	réunion	AG	de	
juillet	2018	à	Ambès.	

Agence	de	l'Eau	AG	
IED	(IPPC)	
BASOL,	BASIAS,		open	data	Bordeaux	Métropole	
Sage	estuaire/Smidest/SMEGREG	+	CARTO	sigena	
DREAL	

Entreprises	>	

1 
 

 

  

Contamination chimique de l’estuaire de 
la Gironde et des cours d’eau latéraux à 

forts enjeux du SAGE Estuaire 

Rapport de mission 

Avril 2017 

 

  

Cette opération a bénéficié du soutien financier de  



Ordre	du	jour	>	Point	2	
Révision du règlement du futur PPRI

Retour sur le projet de règlement relatif aux zones industrialo-
portuaires

12 juillet 2018

2	>	Bilan	NaTech…	

.Fait,	à	finir	et	difficultés	à	terminer	les	études	sur	
les	vigilances,	alarmes	et	alertes	qui	pourraient	
déboucher	sur	une	plaquette	à	disposition	des	
parties	prenantes…	

.Experts	et	Mairies	ont	travaillé	le	guide	Bordeaux	-	
Métropole	vient	de	débuter	une	action	dans	ces	
domaines	via	la	refonte	métropolitaine	des	DICRIM	
et	des	PCS,..		

.Le	Guide	résilience	au	Natech-inondation	n’a	pas,	
c’est	le	moins	que	l’on	puisse	dire,	beaucoup	
intéressé	les	industriels	et	les	ingénieurs	HSE	qui	
étaient	présents	à	la	dernière	réunion	de	mars	qui	
s’est	tenue	à	DPA.	

Objectif	réponses	graduées	en	matière	de	
prévision,	d'anticipation	et	de	planification	du	
risque	d'origine	Naturelle	et	du		Natech	(plaquette	
synthèse	de	ces	informations	pour	le	Nat	et	NaTech	
éditée	par	le	spppi).	

 

Scénario 1 
Anté crise 

DREAL SRGC-DDTM Experts Bordeaux 
Métropole 

1- Connaissance de l’aléa naturel et des moyens de 
prévention contre l’inondation 

a) Êtes-vous sensibilisés aux phénomènes 
hydrométéorologiques ? 

b)  Avez-vous pensé à la sensibilisation et à la 
formation des personnes d’astreinte de 
votre service ?  

c) Est-ce que le service dans lequel vous 
travaillez participe à la connaissance et/ou à 
la prévision de l’aléa hydrométéorologique ? 
 
Si oui, à quel niveau ? 
 

Quels sont les autres types de service apportant des         
informations complémentaires pertinentes   
concernant cet aléa et le phénomène dangereux qui        
en résulte ? 
 
A votre avis, votre service ou d’autres services        
devraient-ils transmettre d’autres informations    
facilitant la prise de décision aux acteurs locaux ? 
 

 
 

 
 
 
OUI 
 
 
NON 
 
 
 
NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 
OUI 
 
 
OUI 
 
 
 
OUI pour la 
connaissance 
 
 
 
 
Départemental 
 
 
 
DREAL-SPC, 
Bordeaux 
Métropole 
 
 
 
Sans objet pour 
scénario 1 

a) Oui pour les directions 

gestionnaires une 

sensibilisation a été faite dans 

le cadre des travaux sur le 

Plan d’intervention 

inondation de Bordeaux 

Métropole. 

b) Direction de l’eau :  

Oui nous participons à la 

connaissance et prévision car 

nous faisons des études et de 

la prévision par le biais de 

notre délégataire de service. 

(Surveillance et entretien des 

ouvrages de protection.) 

- Nous participons à la chaîne 

de transmission territorial.  

- Les autres types de services 

apportant des informations 

sont la DDTM (PPRI), le SPC 

(Prévision), la SGAC (contrôle 

des clapets)  

- Nous devons améliorer 

l’information de nos 

administrés (par rapport au 

risque : DICRIM, PCS 

diffusable, campagne 

d’information, Flyers…)  

Direction de la nature :  

- Oui nous participons à la 

connaissance par des études 

complémentaires liées à 

l’urbanisation.  

- Nous avons un prestataire 

AMO 

- il faudrait améliorer les 

échanges internes sur le 

résultat des études.  

Direction de la prévention :  

- Nous participons à la 

connaissance et à la prévision 

par la diffusion de bulletin 

d’alerte aux communes 

Bilan	des	retours:	
Experts	>	tout	est	remis	
synthèse	faite	(lors	de	la	
semaine	GTRM	2019)	

Collectivités	>	Bassens	Saint	
Louis	de	Montferrand…	

Entreprises	?	

Assos	en	cours		



Ordre	du	jour	>	points	3	et	4	

Proposer	les	actions	à	financer	pour	2020:	

.	Le	dossier	Bordeaux	Métropole	est	à	remettre	
en	juillet	2019.	

.	Trois	types	d’actions	coordonnées…	

- pédagogie	du	risque	majeur	(écoles,	collèges),		
-	études	techniques	(alertes,	bilans	utilisation	de	
la	ressource	et	pollutions	industrielles	et	urbaines	
des	eaux).	
- information	communication	vers	les	parties	
prenantes	(travaux	au	sein	de	Pigma/GipAtgeri,	
site,	Facebook,	tirage	et	distribution	de	doc,	
magnets…	icrisis,	réunions	publiques?		

- intégration	des	entreprises	de	transport	(de	
TMD)	au	spppi		et	néo-création	de	la	pp	salariés?			

…	Soit	3	X	10	000	euros.	

Et	Année	2020	élections	municipales	et	…	
changement	d’animateur	du	SPPPI-PA	(en	juillet).	







Questions	diverses	

•  1	réunion	en	juin	
et	une	en	juillet	
(AG)	>	1	seul	
Doodle	


