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Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze
30 500 Saint-Ambroix - 04 66 25 32 22 - accueil@abceze.fr - www.abceze.fr
Établissement Public Territorial de Bassin

Agir

Un bassin versant représente l’ensemble d’un territoire drainé par un cours 

 

cours d’eau.

Longue de 120 km, la Cèze prend sa source  

au Mont Lozère et termine sa course dans les 

Le bassin versant de la Cèze s’étend 

pour l’essentiel sur le département du 

Gard et pour une faible partie sur 

Soumis à un climat méditerranéen, 

favorisant les écoulements rapides, il connaît une 

hydrologie contrastée

puissantes lors d’épisodes cévenols à l’automne.

Les crues sont des phénomènes naturels faisant partie 

rôle régulateur en 

rôle positif très important pour le fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques et la reproduction des espèces en 

LES CRUES DE RÉFÉRENCE

La crue centennale - crue de référence

avec l’Auzonnet, la crue de 1958

la crue de 2002 est la crue de 

référence.

 
> 1 359 km2

> 350 km
  de cours d’eau  

(La Cèze 120 km + 

tous ses affluents)

> 103
 communes

> 3
 départements

> 80 000
 habitants permanents

Débordement lié à la montée 
des eaux.

L’ALÉA

Population, entreprises, 
infrastructures, zones classées.

LES ENJEUX

Se caractérise par sa faible fréquence
et son caractère exceptionnel.

LE RISQUE MAJEUR

+ =

Le  est la conséquence d’un événement violent et 

exceptionnel, l’aléa, sur un secteur présentant des enjeux vulnérables

La formule du risque majeur

L’organisation au niveau local

Je m’informe
- Sur l’adaptation  
 de mon habitat

- Sur les consignes  
 de sécurité

Je coordonne
- L’atlas des zones  
 inondables et les  
 plans de prévention

- Le lancement des  
 alertes

- Le dispositif de  
 gestion de crise

Je gère
- La maîtrise de l’urbanisation  
 en zone inondable

- Le plan communal 
 de sauvegarde PCS

- La surveillance des  
 ouvrages hydrauliques

- Le dispositif d’information  
 aux citoyens

PrPréfetet MaMairire

Citoyen

  INFORMATION SUR LES CRUES  

EN TEMPS RÉEL :  

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
  Le  m in i s tè re  de  l ’Éco log ie  e t  du 

Développement durable a créé un système 
central d’information sur le risque de crues. Il 
permet de diffuser en temps réel les bulletins 
de vigilance aux crues produits par le Service 
de Prévision des Crues Grand Delta, et les 
hauteurs d’eau observées aux différentes 
stations de suivies.

  INFORMATION SUR LES RISQUES 

MAJEURS :  

www.prim.net
   le ministère de l’Écologie 

et du Développement durable a créé un site 
Internet entièrement dédié à la prévention des 
risques majeurs. On y trouve notamment des 
informations précises par commune.

  www.noe.gard.fr  
  NOE est le 
site internet de la prévention des risques 
d’inondation. Il est réalisé par le Conseil 
Général du Gard.

  LES PRÉFECTURES DU BASSIN VERSANT

  Lors de la vente ou la location d’un bien immobilier, 
l’information de l’acquéreur ou du locataire (IAL) sur les 
risques naturels et technologiques auxquels sont exposés 
le bien est une obligation réglementaire. Ces informations 
sont disponibles sur les sites internet des Préfectures.  

www.gard.gouv.fr  
www.lozere.gouv.fr  
www.ardeche.gouv.fr

Comprendre

Inondations
Comprendre

Prévenir
Agir

Un risque naturel

Le bassin versant de la Cèze Les bons réflexesS’informer

Savoir si son logement
est situé en zone 

inondable

Avoir une radio et une 
lampe de poche avec 

des piles chargées

Prévoir des bouteilles 
d’eau minérale

Garder ses papiers 
importants en hauteur

• AVANT L’INONDATION : SE PRÉPARER

Eviter les déplacements, 
ne pas aller chercher les 

enfants à l’école

Ne pas utiliser
les ascenseurs

Ecouter les consignes 
diffusées à la radio sur 

France Bleu

Couper l’électricité
et le gaz

• PENDANT LA CRUE : RESTER EN SÉCURITÉ

Mettre son véhicule
en sécurité

Mettre les poubelles
et les produits toxiques

en hauteur

Obstruer toutes
les ouvertures

Surélever son mobilier

• EN CAS D’ALERTE INONDATION : SUIVRE LES CONSIGNES

?

Demander à la mairie 
si l’eau du robinet est 

potable

Contacter son assureur 
sans tarder

Aérer son habitation
et chauffer dès que 

possible

Nettoyer son logement
à la javel en utilisant

des gants

• APRÈS LA CRUE : ÉVALUER LA SITUATION

PAPI du Bassin de la Cèze
Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Syndicat mixte d’Aménagement  
du Bassin versant de la Cèze
Établissement Public Territorial de Bassin
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Nombre d’emplois par 
commune en zone inondable

Source : SMAB Cèze
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Nombre d’arrêtés CatNat 
depuis 1982

Source : BDD Gaspar 1/01/2014
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Le PAPI

ou Programme d’Actions de Prévention des Inondations
1295 1772 1815 2002

1958 2058?

Période de retour estimée

Les crues 
les plus importantes1ère crue répertoriée

Depuis 1890 on constate une crue importante par décennie.

Le classement
catastrophe naturelle

trente ans, toutes les communes du 

bassin versant de la Cèze ont fait 

l’objet d’au moins 1 arrêté CATNAT 

matière d’inondations. Certaines, telles 

versant de la Cèze avaient été reconnues 

évaluation détaillée des risques d’inondation. 

d’actions à mener.

démontre que l’ensemble du bassin est 

concerné par les risques d’inondation.

Un
diagnostic

fin
du territoire

Les digues

offrant une protection contre les crues. Les services de 

leur intérêt pour la protection des populations et du risque 

6 digues 

protégeant des populations

Les digues sont une protection à double tranchant.  

submersion dont la violence est beaucoup plus importante 

 

anticiper les ruptures.

Les coûts moyens 

d’entretien annuel 

d’une digue sont de 

kilomètre. La remise 

en état d’une digue 

peut se chiffrer, en 

Rupture par 

surverse

Rupture par 

érosion externe

Le bassin est majoritairement occupé par des zones 

10% de la surface du bassin, 

Les zones inondables font 

partie de l’espace naturel de 

la rivière.

Comprendre Prévenir

La commune 
de Bagnols-sur-Cèze 

à elle seule compte  
près de 700 emplois 

en zone inondable

L’état de catastrophe naturelle 
est constaté par un arrêté 

interministériel qui détermine les 
communes touchées.

Les habitants concernés peuvent 

assureur de la garantie de 
catastrophe naturelle.

Avec 14 800 personnes  
en zone inondable, le risque 

inondation concerne toutes les 
communes du bassin.

Population en zone inondable

Entreprises en zone inondable

Lors de sa surverse (1) (débordement de l’eau 
au-dessus de la digue) l’ouvrage est soumis à 
une érosion régressive du talus côté aval, puis de 
la crête (2), pouvant mener à sa rupture (3).

Lors de crue, la digue est soumise à des courants 
qui peuvent provoquer une érosion de son pied (1), 
favorisant alors l’érosion du talus (2) et pouvant  
mener à la rupture de l’ouvrage (3).

Barrage du Sénéchas

Rochegude, crue du 22/10/2008

53% 13%

34%

Occupation des sols

Urbain

Agricole

Milieux
naturels

Les enjeux socio-économiques

Près de 8 500 bâtiments sont situés en zone 

inondable.

ou collectives, mais l’on recense aussi des 

établissements de santé, des transformateurs 

électriques et des relais télécom.

versant, 863 sont implantées en zone inondable, 

 

4 000 emplacements de camping, 

soit 50 % du parc d’hébergement, sont situés 

directement

en zone

inondable.
Logements

Petites 
constructions diverses

Entreprises et commerces

Bâtiments publics

Bâtiments agricoles

1%

1%

12% 10%

76%
Bâtiments en

zone inondable

Le Barrage de Sénéchas

l’écoulement des pluies en amont pour limiter 

Département du Gard, construit au début des 

Aussi, il n’a aucune action sur les 

précipitations tombant en aval du barrage 

 

de submersion dont l’emprise serait supérieure 

à celle de la crue de référence.  

C’est pourquoi le Conseil Général du 

Gard assure une surveillance permanente 

stades d’interventions pouvant aller jusqu’à 

l’évacuation de la population aval.

122 Crues historiques

Le diagnostic PAPI
Chiffres clés en termes d’enjeux

10% de la surface du bassin 
soit 10 660 hectares sont en zone 

inondable.

14 800 personnes  
résidant en zone inondable.

3 communes
particulièrement impactées : Bagnols-sur-

Cèze, Bessèges et Saint-Ambroix.

863 entreprises
directement concernées par les risques 

d’inondation.

53 bâtiments publics
(écoles, gendarmeries, hôpitaux, mairies) 

exposés au risque.

4 000 emplacements
de camping situés en zone inondable.

Les ouvrages de protection hydraulique


