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Intitulé de l’étude :

Stratégie locale de gestion des risques
d’inondation (SLGRI) : Territoire à
risques importants (TRI) d’inondation du
Bassin d’Arcachon
Résumé (FR) :

Résumé (EN) :

La gestion du risque inondation par submersion
marine est un enjeu majeur sur la Bassin
d’Arcachon. Depuis son classement comme
Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) en
2013, et dans le but de protéger des enjeux
humains et économiques toujours plus importants,
le territoire s’est approprié cette thématique et a
décliné ses ambitions en accord avec les exigences
réglementaires sous la forme d’une Stratégie Locale
de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
Ce document finalisé en 2017, a été approuvé par
arrêté préfectoral en 2018 et présente un état des
lieux détaillé concernant l’aléa « submersion
marine » sur le Bassin d’Arcachon (présentation des
zones inondables, des ouvrages de protection, des
enjeux économique et humains…). Cette stratégie
fixe 6 grands objectifs à atteindre afin de diminuer
la vulnérabilité du territoire face au risque
inondation. Ils ont été déclinés par la suite de façon
concrète sous la forme d’un Programme d’Actions
de Préventions des Inondations (PAPI) validé en
2019.

Dealing with marine submersion has always been a
major issue for the Arcachon bay. Since its
classification as a « high Risk of Flood Territory »
(RFT) in 2013, the collectivity has embraced this
problematic in order to protect ever growing
human and economic stakes. In accordance with
this objective and reglementary requirements, this
« Local Strategy for Flood Risk Management » was
produced.
This document was finalized in 2017 and thereafter
approved by prefectural decree in 2018. It presents
a detailed state of knowledge regarding the marine
submersion hazard of the Arcachon Bay (flood
zones, dikes, economic and human stakes…) and 6
major objectives to be achieved in order to reduce
the territory vulnerability to flood risk.
These objectives were concretely implemented
later in the form of a « Flood Prevention Actions
Program » validated in 2019.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :

-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de ses
annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format numérique,
Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment dans le
cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de plusieurs
fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)
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