Comprendre

Agir
1 359 km
> 350 km
>

Un bassin versant représente l’ensemble d’un territoire drainé par un cours
K»LH\ L[ ZLZ HMMS\LU[Z :VU JVU[V\Y LZ[ KtSPTP[t WHY KLZ MYVU[PuYLZ UH[\YLSSLZ͇!
SLZ JYv[LZ KLZ ZVTTL[Z X\L S»VU HWWLSSL SH ͇SPNUL KL WHY[HNL KLZ LH\_͇®
*LZVU[LSSLZX\PKt[LYTPULU[SHKPYLJ[PVUKLS»tJV\SLTLU[KLZLH\_KLWS\PL]LYZ\U
cours d’eau.
Longue de 120 km, la Cèze prend sa source
au Mont Lozère et termine sa course dans les
LH\_K\9OUL
Le bassin versant de la Cèze s’étend
pour l’essentiel sur le département du
Gard et pour une faible partie sur
SLZKtWHY[LTLU[ZSPTP[YVWOLZKLSH
3VauYLL[KLS»(YKuJOL
Ligne de
Soumis à un climat méditerranéen,
partage des eaux
JVUQ\N\t n \UL UH[\YL KLZ ZVSZ
favorisant les écoulements rapides, il connaît une
hydrologie contrastéeLU[YLKLZt[PHNLZ[YuZTHYX\tZS»t[tL[KLZJY\LZWHYMVPZ
puissantes lors d’épisodes cévenols à l’automne.

Programme d’Actions de Prévention des Inondations
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S’informer
•

de cours d’eau
(La Cèze 120 km +
tous ses affluents)

103
>3
> 80 000
>

•

L

communes

départements

habitants permanents

Un risque naturel

es crues sont des phénomènes naturels faisant partie
PU[tNYHU[L KL SH ]PL KLZ JV\YZ K»LH\ V KLZ WtYPVKLZ
ZuJOLZt[PHNLL[O\TPKLZZ»HS[LYULU[,SSLZJVUZ[P[\LU[SL]tYP[HISL
TV[L\YKLSHK`UHTPX\LÅ\]PHSL,SSLZVU[\Urôle régulateur en
JVU[YPI\HU[nSHYLJOHYNLKLZUHWWLZHSS\]PHSLZWHYPUÄS[YH[PVU,SSLZ
VU[tNHSLTLU[\Urôle positif très important pour le fonctionnement
des écosystèmes aquatiques et la reproduction des espèces en
aVULZO\TPKLZYLTPZLLULH\KLZIYHZTVY[ZKtJVSTH[HNLKLZ
aVULZO\TPKLZL[J

La formule du risque majeur

Vers Aubenas

Le ͇YPZX\LTHQL\Y͇® est la conséquence d’un événement violent et
exceptionnel, l’aléa, sur un secteur présentant des enjeux vulnérables
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BOLLÈNE

Débordement lié à la montée
des eaux.

Population, entreprises,
Se caractérise par sa faible fréquence
infrastructures, zones classées.
et son caractère exceptionnel.
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LES CRUES DE RÉFÉRENCE
La crue centennale - crue de référenceWV\YSLZ7790LZ[JLSSL
X\PHMÄJOL\UKtIP[X\PU»HX\»\ULJOHUJLZ\YK»v[YLH[[LPU[V\
KtWHZZtJOHX\LHUUtL:\YSLIHZZPULUHTVU[KLSHJVUÅ\LUJL
avec l’Auzonnet, la crue de 1958LZ[SHJY\LKLYtMtYLUJL,UH]HS
KLSHJVUÅ\LUJLH]LJS»(\aVUUL[la crue de 2002 est la crue de
référence.

INFORMATION SUR LES CRUES
EN TEMPS RÉEL :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Le ministère de l’Écologie et 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
(\UP]LH\UH[PVUHS 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

L’organisation au niveau local
Je coordonne

Je gère

- L’atlas des zones
inondables et les
plans de prévention
- Le lancement des
alertes
- Le dispositif de
gestion de crise

- 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

Préfet
Pr
et

Savoir si son logement
est situé en zone
inondable

•

•

Prévoir des bouteilles
d’eau minérale

Avoir une radio et une
lampe de poche avec
des piles chargées

Garder ses papiers
importants en hauteur

EN CAS D’ALERTE INONDATION : SUIVRE LES CONSIGNES

Mettre son véhicule
en sécurité

Mair
Ma
ire

Obstruer toutes
les ouvertures

Mettre les poubelles Surélever son mobilier
et les produits toxiques
en hauteur

PENDANT LA CRUE : RESTER EN SÉCURITÉ

Je m’informe
- Sur l’adaptation
de mon habitat
- Sur les consignes
de sécurité

Citoyen
LES PRÉFECTURES DU BASSIN VERSANT

(\ UP]LH\ KtWHY[LTLU[HS NOE est le
site internet de la prévention des risques
d’inondation. Il est réalisé par le Conseil
Général du Gard.

AVANT L’INONDATION : SE PRÉPARER

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

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

Eviter les déplacements,
ne pas aller chercher les
enfants à l’école

•

Couper l’électricité
et le gaz

Ne pas utiliser
les ascenseurs

Ecouter les consignes
diffusées à la radio sur
France Bleu

APRÈS LA CRUE : ÉVALUER LA SITUATION

?
Demander à la mairie
si l’eau du robinet est
potable

Aérer son habitation
et chauffer dès que
possible

Contacter son assureur Nettoyer son logement
sans tarder
à la javel en utilisant
des gants
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Le bassin versant de la Cèze

PAPI du Bassin de la Cèze

Inondations
rendre
Comp

Syndicat mixte d’Aménagement
du Bassin versant de la Cèze
Établissement Public Territorial de Bassin

Prévenir
Agir

Comprendre

Prévenir

122 Crues historiques

ou Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Période de retour estimée

1958
1295

1772

3L7(70K»PU[LU[PVUKLSH*uaLWLYTL[KLJVUZ[Y\PYLHWYuZ
KPHNUVZ[PJSLZZ[YH[tNPLZL[HJ[PVUZnTLULYWV\YS\[[LY
JVU[YLSLZPUVUKH[PVUZYtK\PYLSLZYPZX\LZHU[PJPWLYSLZ

Le PAPI
2058 ?

1815

KVTTHNLZ L[ HTtSPVYLY SH WYt]LU[PVU 3»LUZLTISL K\
WYVNYHTTLZLKtYV\SLWHYt[HWLZLUH_LZPTIYPX\tZ͇!
KPHNUVZ[PJZ[YH[tNPLL[HJ[PVUZ

2002

Les ouvrages de protection hydraulique
1ère crue répertoriée

Les enjeux socio-économiques

Les crues
les plus importantes

Depuis 1890 on constate une crue importante par décennie.
:\YSLIHZZPUKLSH*uaLJY\LZOPZ[VYPX\LZVU[t[tYtWLY[VYPtLZ
L[KtJYP[LZLU[YL L[3LZJY\LZTHQL\YLZZVU[JLSSLZKL
 L[(S»tJOLSSLK\IHZZPU]LYZHU[SHJY\LKL
 LZ[S»\ULKLZWS\ZPTWVY[HU[LZJVUU\LZMHPZHU[]PJ[PTLZ
3HJY\LKLHt[tK»\ULHTWSL\YZ\WtYPL\YLnJLSSLKL n
S»H]HSKL;OHYH\_

Le diagnostic PAPI
Chiffres clés en termes d’enjeux
Rochegude, crue du 22/10/2008

%
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de la surface du bassin

soit 10 660 hectares sont en zone
inondable.

Le classement
catastrophe naturelle
,U[YL   L[  ZVP[ TVPUZ KL
trente ans, toutes les communes du
bassin versant de la Cèze ont fait
l’objet d’au moins 1 arrêté CATNAT
*SHZZLTLU[*H[HZ[YVWOL5H[\YLSSLLU
matière d’inondations. Certaines, telles
X\L)HNUVSZZ\Y*uaL:HPU[(TIYVP_
.tUVSOHJS»VU[t[t\ULKPaHPULKLMVPZ
±SHZ\P[LKLSHJY\LKLZLW[LTIYL
 JVTT\ULZ Z\Y SLZ  K\ IHZZPU
versant de la Cèze avaient été reconnues
LUt[H[KL*H[HZ[YVWOL5H[\YLSSL
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LE PONT-DE-MONTVERT
GÉNOLHAC

L’état de catastrophe naturelle
est constaté par un arrêté
interministériel qui détermine les
communes touchées.
Les habitants concernés peuvent
HSVYZItUtÄJPLYH\WYuZKLSL\Y
assureur de la garantie de
catastrophe naturelle.

BARJAC

SAINT-AMBROIX

Légende
Limite départementale
Communes
Limite du Bassin versant de la Cèze
Zones inondables

Nombre d’arrêtés CatNat
depuis 1982
Source : BDD Gaspar 1/01/2014

de 9 à 12
de 6 à 9
de 3 à 6
de 1 à 3
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Gard
LAUDUN

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.

Avec 14 800 personnes
en zone inondable, le risque
inondation concerne toutes les
communes du bassin.

LE PONT-DE-MONTVERT
GÉNOLHAC

BARJAC
BESSÈGES

Légende
Limite départementale
Communes
Limite du Bassin versant de la Cèze
Zones inondables

Population en zone inondable
Source: SMAB Cèze

SAINT-AMBROIX

ROUSSON

BAGNOLS-SUR-CÈZE
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1000 à 6 000
400 à 1000
50 à 400
0 à 50

LAUDUN

BARJAC
BESSÈGES

SAINT-AMBROIX

13%

Limite départementale
Communes
Limite du Bassin versant de la Cèze
Zones inondables

Nombre d’emplois par
commune en zone inondable
Source : SMAB Cèze
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Légende

résidant en zone inondable.
particulièrement impactées : Bagnols-surCèze, Bessèges et Saint-Ambroix.

La commune
de Bagnols-sur-Cèze
à elle seule compte
près de 700 emplois
en zone inondable

LES VANS

GÉNOLHAC

34%

Population en zone inondable

Entreprises en zone inondable

LE PONT-DE-MONTVERT

53%

3 communes

Barrage du Sénéchas

Le bassin est majoritairement occupé par des zones
UH[\YLSSLZL[HNYPJVSLZ10% de la surface du bassin,
ZVP[̷͍OHZVU[ZP[\tLZLUaVUL
PUVUKHISLPSZ»HNP[WV\YTVP[Pt
KL aVULZ HNYPJVSLZ L[ WV\Y
  KL aVULZ \YIHUPZtLZ
Les zones inondables font
partie de l’espace naturel de
Loz ère
la rivière.

Occupation des sols

14 800 personnes

863 entreprises

BESSÈGES

Loz ère

Un
diagnostic
fin
du territoire

3L:`UKPJH[()*uaLHYtHSPZtLU\UL
évaluation détaillée des risques d’inondation.
*LKPHNUVZ[PJLZ[WYPTVYKPHSWV\Yt[HISPYSH
Z[YH[tNPL KL NLZ[PVU KLZ YPZX\L L[ SL WSHU
d’actions à mener.
)PLU X\L SLZ WYPUJPWHSLZ aVULZ K»LUQL\_
ZVPLU[ ZP[\tLZ n )HNUVSZZ\Y*uaL n
)LZZuNLZL[n:HPU[(TIYVP_JLKPHNUVZ[PJ
démontre que l’ensemble du bassin est
concerné par les risques d’inondation.

Urbain
Agricole
Milieux
naturels
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de 100 à 1000
de 20 à 100
de 2 à 20
de 0 à 2

Près de 8 500 bâtiments sont situés en zone
inondable.
0S Z»HNP[ LU THQVYP[t K»OHIP[H[PVUZ PUKP]PK\LSSLZ
ou collectives, mais l’on recense aussi des
Io[PTLU[ZZ[YH[tNPX\LZJVTTLKLZTHPYPLZKLZ
établissements de santé, des transformateurs
électriques et des relais télécom.
:\YSLZ͍LU[YLWYPZLZYLJLUZtLZZ\YSLIHZZPU
versant, 863 sont implantées en zone inondable,
KVU[0UZ[HSSH[PVUZ*SHZZtLZWV\YSH7YV[LJ[PVUKL
S»,U]PYVUULTLU[0*7,

LAUDUN

3LZtX\PWLTLU[ZW\ISPJZK»LUZLPNULTLU[KLZHU[t
HKTPUPZ[YH[PMZ L_WVZtZ ZVU[ H\ UVTIYL KL 
,UÄUWS\ZKL4 000 emplacements de camping,
soit 50 % du parc d’hébergement, sont situés
directement
12%
10%
en zone
1%
1%
inondable.

Bâtiments en
zone inondable

76%

Logements
Petites
constructions diverses
Entreprises et commerces
Bâtiments publics
Bâtiments agricoles

Le Barrage de Sénéchas

Les digues

3LIHZZPUKLSH*uaLWVZZuKL\UIHYYHNL
tJYv[L\YKLJY\L͇!PSYtK\P[SHK`UHTPX\LKL
l’écoulement des pluies en amont pour limiter
SLWOtUVTuULPUVUKH[PVULUH]HS7YVWYPt[tK\
Département du Gard, construit au début des
HUUtLZZ\P[LnSHNYHUKLJY\LKL SL
IHYYHNLKL:tUtJOHZLZ[PTWSHU[tZ\YSH*uaL
Q\Z[LLUH]HSKLSHJVUÅ\LUJLH]LJS»/VTVS

3HKPN\LLZ[\UV\]YHNLSVUNP[\KPUHSH\JV\YZK»LH\
offrant une protection contre les crues. Les services de
S»i[H[YLJLUZLU[L[OPtYHYJOPZLU[SLZKPN\LZLUMVUJ[PVUKL
leur intérêt pour la protection des populations et du risque
X\»LSSLZLUNLUKYLU[:\YSLIHZZPUKLSH*uaLZVU[6 digues
protégeant des populationsL[V\]YHNLZWS\ZWL[P[Z
WYV[tNLHU[KLZ[LYYLZHNYPJVSLZ

Aussi, il n’a aucune action sur les
précipitations tombant en aval du barrage
V\Z\YSLZH\[YLZHMÅ\LU[ZKLSH*uaLJVTTL
KtTVU[YtSVYZKLSHNYHUKLJY\LKL
3LZWYPUJPWHSLZJVTT\ULZItUtÄJPHU[KL
SHYtN\SH[PVUKLZKtIP[ZWHYJLIHYYHNLZVU[
)LZZuNLZL[:[(TIYVP_
,UJHZKLY\W[\YLKLS»V\]YHNL
SLZJVTT\ULZZP[\tLZPTTtKPH[LTLU[n
S»H]HSK\IHYYHNLZLYHPLU[PTWHJ[tLZWHYS»VUKL
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
KLS»V\]YHNLL[HTPZLUWSHJL\U7SHU
K»(SLY[LZWtJPÄX\LH\IHYYHNLÄ_HU[SLZ
stades d’interventions pouvant aller jusqu’à
l’évacuation de la population aval.

Les digues sont une protection à double tranchant.
3VYZK»\ULJY\LSLZLMMVY[ZZ\IPZWHY\UV\]YHNLZVU[[LSZ
X\»PSZWL\]LU[TLULYnZHY\W[\YL3LZLUQL\_ZP[\tZLUHYYPuYL
KLSHKPN\LZVU[HSVYZZV\KHPULTLU[L_WVZtZn\UL]HN\LKL
submersion dont la violence est beaucoup plus importante
X\LJLX\PH\YHP[t[tVIZLY]tUH[\YLSSLTLU[ZHUZS»V\]YHNL
3LZKPN\LZKVP]LU[WHYJVUZtX\LU[MHPYLS»VIQL[K»\UL
Z\Y]LPSSHUJLH[[LU[P]LL[K»\ULU[YL[PLUYtN\SPLYHÄUK»LU
anticiper les ruptures.

Rupture par
surverse

3

1

Les coûts moyens
d’entretien annuel
d’une digue sont de
°n°͍͇ÁWHY
kilomètre. La remise
en état d’une digue
peut se chiffrer, en
TV`LUULn̷TPSSPVU
K»L\YVZK\RPSVTu[YĹ

Rupture par
érosion externe

2

3
2
1

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).

