Réunion publique en mairie
d’Artigues-près-Bordeaux
2 juillet 2021
Retour sur les situations A de juin 2021
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Enchaînement de 5 situations A en 3 jours
Mercredi
16/6

Jeudi
17/6

Vendredi
18/6

Samedi
19/6

Dimanche
20/6

De 22h30 à 0h30
Durée : 2h

De 18h à 23h
Durée : 5h

De 0h15 à 4h30
Durée : 4h15

De 13h45 à 15h30
Durée : 1h45

De 23h à 1h15
Durée : 2h15

Cumul pluie :
21,6 mm en 5h

Cumul pluie :
25,8 mm en 4h

Cumul pluie :
41,2 mm en 8h

Cumul pluie :
3,7 mm en 5h

Cumul pluie :
10,4 mm sur 4h

16 pluviomètres ont
dépassé le seuil de
18 mm en 1h

11 pluviomètres ont
dépassé le seuil de
18 mm en 1h

28 pluviomètres ont
dépassé le seuil de
18 mm en 1h

Aucun pluviomètre n’a
dépassé le seuil de
18 mm en 1h

Aucun pluviomètre n’a
dépassé le seuil de
18 mm en 1h

Secteurs touchés :
Talence, Villenave
d’Ornon, Bordeaux
centre, Le Bouscat et
Carbon-Blanc

Secteur touché :
Toute la Rive Droite
(yc communes hors
BM : Tresses, Ste
Eulalie, …)

Secteurs touchés :
Ambès, St-Louis, StVincent-Paul, Ambarès,
Mérignac, Parempuyre
et Blanquefort

Evènement survenant
alors qu’il y avait déjà un
nombre très important
d’appels suite à la
situation de la nuit

Evènement intense
qui a traversé toute la
Métropole du sud vers
le nord en moins de
30 min

10 inter réseaux
6 inter usines

33 inter réseaux
7 inter usines

98 inter réseaux
18 inter usines
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Réseau de pluviomètres
La pluviométrie de Bordeaux Métropole est
suivie et enregistrée grâce à un réseau de
43 pluviomètres retransmis au centre de
télécontrôle RAMSES
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Télécontrôle RAMSES
●

Fonctionnement en 3x8

●

Présence d’un agent
24h/24, tous les jours de
l’année

●

Centre névralgique en cas
de crise et de situation A
(risque orages) déclenchée
par Météo France

Dans la soirée
du 17/6/2021
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Données pluviométriques des évènements
Evènement 1
16/6 soirée

Evènement 2
17/6 soirée

Cumul des évènements 1 et 2 (journée entière du jeudi 17/6)
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Fonctionnement des
bassins de stockage et des
ouvrages de régulation
●

Avant l’évènement pluvieux, fermeture de la
vanne en sortie des bassins

Clos Favols

Ste Eulalie

Yvrac
Archevêque

●

Remplissage pendant l’évènement pluvieux

●

Après l’évènement pluvieux, vidange
progressive des bassins sur la base de
l’information du niveau à l’aval, en débutant
par ceux les plus proches de la Garonne

Artigues

Tresses

6

Niveau de remplissage
des bassins lors des
évènements 2 et 3
●

●

●

Les bassins d’Artigues, Archevêque et
Tresses ont dépassé leur niveau de
surverse
Les bassins de Ste-Eulalie et de Clos Favols
ont atteint leur niveau de surverse

Et le bassin d’Yvrac ne l’a pas atteint

Clos Favols

Ste Eulalie

Yvrac
Archevêque

Artigues

Tresses

Remplissage des bassins

(évènement 2)

525 000 m3 sur 1 775 000 m3
soit 30% de remplissage de tous les bassins
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Remplissage des bassins

(évènement 3)

1 050 000 m3 sur 1 775 000 m3
soit 60% de remplissage de tous les bassins
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Conclusions
●

Les bassins de rétention le long du Guâ ont rempli leur fonction mais n’ont pas
suffi face à la force des évènements pluvieux et à leur répétition

●

Ces évènements pluvieux sont à rapprocher d’évènements historiques, tels que
ceux des 25 et 26 juillet 2013, 2 août 2011 et 8 août 1992 avec 3 pluies de 40 mm
en 24h soit 120 mm dans la journée

●

Enchaînement de 5 situations A en 72 heures : du jamais vu !
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