
Processus de sélection des Territoires à Risques Importants d'inondation sur le bassin Adour Garonne

Bassin d'Arcachon
au titre de l'aléa de submersion marine

Région Aquitaine

Département Gironde

Liste des Intercommunalités

Communauté  d’agglomération  du  Bassin  d’Arcachon  Sud,  Communauté  de  communes  Bassin  d’Arcachon  Nord 
Atlantique 

Liste des 10 communes

La Teste de Buch, Arcachon, Gujan Mestras, Le Teich, Biganos, Audenge, Lanton, Andernos les Bains, Ares, Lege Cap 
Ferret

Critère d'Importance du Risque

Impacts sur la Santé Humaine

Types de phénomènes
Population
permanente

en EAIP1

(nb d'habitants)

Part de la 
population

permanente
en EAIP (TRI)

Part de la 
population en 

EAIP du bassin 
rapportée au 

bassin AG

Population 
totale du 

TRI
(nb d'hab.)

« Submersions Marines » 18 934 24,2 % 1,5 % 78 071

Impacts sur les Activités Économiques

Types de phénomènes
Nombre 

d'emplois
en EAIP

Part des 
emplois en 

EAIP du bassin 
rapportée au 

bassin AG

Potentiel 
touristique

« Submersions Marines » 7 064 1,5 % Très fort

Types de phénomènes et enjeux Territoire fortement exposé aux risques de submersions marines (PPRL 
prioritaires).
Les enjeux économiques liés à l'activité maritime (ostréiculture, pêche et 
construction navale) sont importants.

Phénomènes passés particulièrement 
remarquables
( des informations complètes sur les phénomènes 
passés se trouvent dans l’Évaluation Préliminaire 
des Risques d'Inondation – EPRI )

- 9 janvier 1924 : submersions marines, avec surcote de 1,5 m observée 
à Arcachon; les inondations s'étendent sur une douzaine de kilomètres 
de part  et  d'autre de la voie ferrée en remblais (elle-même en partie 
détruite par l'action des vagues).
- 27 et 28 février 2010 : crues consécutives à la tempête Xynthia. Le 
bassin d'Arcachon fait partie des principales zones impactées.

1 EAIP : Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles utilisée dans l'Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation pour calculer les 
indicateurs population et emplois, notamment. Cette enveloppe approchée ne correspond pas à une zone inondable, mais seulement à 
l'appréciation du maximum d'espace qui peut être couvert par l'eau en cas de submersion.
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Informations cartographiques

La Teste de Buch (1)                     Arcachon (2)

Gujan Mestras (3) Le Teich (4)

Biganos (5) Audenge (6)

Lanton (7) Andernos les Bains (8)

Ares (9) Lege Cap Ferret (10)
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Facteurs d'intérêt à agir

Caractéristiques urbaines Développement  pavillonnaire  important  dans  les  espaces  proches  du  rivage, 
souvent de plain-pied ; très forte pression de développement urbain ; dispositifs
de protection très incomplets et peu ou mal gérés.

Niveau de prise en charge du 
risque

PPR Littoraux prescrits -  Application systématique du R 111-2 dans les zones 
potentiellement inondables.

Outils de gestion actuels à l'échelle intercommunale

Gestion des milieux 
aquatiques et marins

- SAGE Étangs littoraux Born et Buch

CLE créée le 10 juin 2006

Porteur local : Syndicat Mixte Géolandes

- SAGE Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés

 CLE créée le 11 juin 2002, approuvée le 5 février 2008

SM du parc naturel régional Landes Gascogne

Schéma de mise en valeur approuvé (2004) ;  Parc Naturel Marin en cours de 
constitution

Gestion de l'aménagement du 
territoire

Des PLU ou des SCOT sur toutes les communes.

Un SCOT en cours d'élaboration (objectif arrêt du projet en 2012): gestionnaire 
SYBARVAL.

Informations concernant la future stratégie locale (périmètres de réflexion)

Maitrise d'ouvrage possible Le Syndicat mixte du Bassin d'Arcachon constitue un pilote légitime potentiel pour 
l'élaboration  d'une  stratégie  locale  visant  à  réduire  la  forte  vulnérabilité  du 
territoire.

Dossier de consultation – juillet 2012 – Fiche TRI Bassin d'Arcachon 3/3


