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LE SMMAR

6 000 km2 

2 300 km de cours d’eau

2 fleuves l’Aude et la Berre

13 affluents principaux

419 communes

5 Départements (09, 11, 34, 66, 81)

16 EPCI



LE SMMAR

7 Syndicats de bassins versant 
adhérents

Conseil départemental 
de l’Aude
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OUTIL CONTRACTUEL

Montant : 60 millions d’euros

Financeurs : Europe, Etat, la Région
Occitanie, le Département de l’Aude, le
Département de l’Hérault

Actuellement en cours de labellisation

Organiser la gestion 
de crise

+10 actions

Adapter le 
territoire

+30 actions

Développer la 
connaissance

+10 actions

Se protéger du 
risque

+50 actions



UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ENJEUX



UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ENJEUX

Programmes d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI)

De la population habite en Zone Inondable Crues comptabilisées sur l’ensemble du 
bassin versant  de l’Aude





Chacun à son échelle 
peut être acteur de la 
gestion du risque 
inondation.

Individu

Habitant

Riverain

Commune

Intercommunalité

Bassin versant

DES OUTILS



DES OUTILS



Plan communal de 
Sauvegarde citoyen, 

SHYVAA

Jeune public : 

Programme pédagogique

Grand public :

Plaquettes, vidéos, 
réseaux sociaux, entretien 
mémoire du risque

Tout public :

Mise en sécurité, respect 
des consignes

DES OUTILS

https://shyvaa.smmar.fr/


SMMAR’phone Habitat exposé à l’aléa : 
diagnostic de réduction de 
vulnérabilité dans 70 
communes (animation, 
expertise, 
accompagnement des 
formalités administratives)

Bons comportement à 
adopter : magnets, kit de 
sécurité, lien entre milieu 
scolaire et familial

DES OUTILS

https://carto.smmar.fr/index.php/view/map/?repository=public&project=smmarphone


Sensibilisation à 
l’entretien des cours d’eau 
: technique et 
réglementaire (DDTM), 
responsabilité du riverain

Campagne spécifique en 
2023

Formation 2023 : élus, 
agriculteurs, riverains

SHYVAA

Je surveille la montée 
du cours d’eau

Habitat exposé à l’aléa : 
diagnostic de réduction 
de vulnérabilité dans 70 
communes (animation, 
expertise, 
accompagnement des 
formalités 
administratives)

DES OUTILS

https://shyvaa.smmar.fr/


Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS)

Suivi des ouvrages

Repère de crue (macarons, 
laisses de mer, plaquette)

Formations des élus (GEMAPI 
2021, gestion du risque 2022)

Information préventive (envoi 
annuel des supports)

Participation au salon AMA

Plaquette « mise a jour des 
PCS »

Vidéo : « qui fait quoi en 
temps de crise »

Diagnostic des ERP 
publics

Etude de ruissellement

Intégration du risque 
inondation dans 
l’urbanisme (PLU / PLUi / 
SCOT)

DES OUTILS

https://www.smmar.org/wp-content/uploads/2022/03/FLYER_REPERECRUE_A4_3VOLETS_WEB.pdf


Plan Inter-Communal 
de Sauvegarde (PICS)

Exp’eau itinérante : prêt 
gratuit

Diagnostic des ERP 
publics
Etude de vulnérabilité
Intégration du risque 
inondation dans 
l’urbanisme (PLUi / SCOT)
Mer en Mouvement

DES OUTILS

https://www.smmar.org/nos-missions/gestion-milieux-aquatiques/la-sensibilisation-formation/


Equipement en station de 
mesure (ouvrages et cours 
d’eau)

Astreinte

Plan ORSEC/COD

Post crise : Levés PHE « du 
mètre à l’appli carto

Programme de reconstruction

Journées 
départementales du 
risque inondation (13 
octobre)

Formations des élus ( 
hydromorphologie en 
2022, gestion de la 
ripisylve en 2023)

SHYVAA 

Intégration du risque 
inondation dans 
l’urbanisme (SCOT)

Gestion des zones 
humides

Gestion des cours d’eau 
par les Syndicats de 
rivières : ripisylve 
diversifiée 

Hydromorphologie/EBF

Ouvrages de protection

SAGE 

DES OUTILS

https://carto.smmar.fr/index.php/view/map/?repository=public&project=atelier_sig


UNE STRATÉGIE GLOBALE ET ADAPTÉE A 
L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT







RESTONS CONNECTÉS

Email : contact@smmar.fr

Site internet : www.smmar.org

@smmar_aude

mailto:contact@smmar.fr
http://www.smmar.org/

