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Je me souviens de l’histoire que m’a 
racontée mon grand-père Louis Trichot, 
maire de Montclus. Le 30 septembre 1958, 
il a vu arriver une grande vague « comme un 
mur d’eau » qui a très vite submergé toute 
la vallée. Il s’est empressé de téléphoner 
aux maires des communes situées en aval. 
Il a été pris pour un plaisantin !
La catastrophe de 1958 a fait plus de 
30 morts dans notre vallée. Suite à 
cet évènement tragique, le barrage de 
Sénéchas a été construit pour écrêter 
ces crues cévenoles. Cet ouvrage n’a pas 
empêché la grande crue de 2002, parce 
que de très fortes pluies étaient tombées en 
aval du barrage (478 litres au m2 à Tharaux).  

Plus récemment il y a 
eu la crue brutale du 
9 août 2018. Elle a fait 
une victime à Saint 
Jul ien de Peyrolas. 

Inattendue en cette période de l’année, 
elle a surpris tout le monde. Un effet du 
réchauffement climatique ?
Quoi qu’il en soit notre bassin versant 

e s t  s o u m i s  à  d e s  p h é n o m è n e s 
catastrophiques. On le sait mais trop 
souvent on oublie. Pourtant nous ne 
devons pas en perdre la mémoire. Il nous 
faut prendre en compte le passé pour 
mieux préparer l’avenir car ce qui est déjà 
advenu reviendra !
Le rôle d’AB Cèze est, entre autres, 
d’informer sur les grandes crues, de 
surveiller les ouvrages de protection, 
de faire connaître les gestes des plus 
appropriés aux situations extrêmes. En 
sachant que le risque zéro n’existe pas, 
il s’agit de réduire notre vulnérabilité. 
Nos actions n’auront leur pleine efficacité 
que si chacun d’entre nous se prépare à 
affronter les inondations. À nous de nous 
montrer responsables de notre sécurité et 
de nos biens. Il nous faut donc ensemble 
acquérir une culture du risque, et donc 
adapter nos comportements aux réalités 
météorologiques de notre beau territoire. 
À nous d’anticiper pour limiter l’impact du 
débordement de nos cours d’eau.

Benoit TRICHOT
Président d’AB Cèze
Maire de Montclus

On le sait mais trop souvent on 
oublie. Pourtant nous ne devons 

pas en perdre la mémoire. 
“

”

Préparons l'avenir :
Vers des digues plus sûres   

L’objectif est la réalisation de travaux de renforcement 
pour protéger les personnes à moyen terme
AB Cèze réalise, sur les digues, depuis de 2 ans :

  L’entretien : débroussaillage annuel, abattage d’arbres,
  La surveillance pour prévenir les anomalies éventuelles,
  L’installation d’échelles de crue de la moyenne vallée de la Cèze.

Les digues ne garantissent pas une protection 

absolue contre les crues les plus extrêmes.  

Le niveau de protection est propre à chaque digue.

ATTENTION

EDITO du Président 
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Un phénomène très brutal : 
À Bagnols-sur-Cèze, le 9 septembre 2002, on mesure 100 m3/s à 3h du matin 

et plus de 3000 m3/s à 3h de l’après-midi.

 source : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard 
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Des inondations catastrophiques

Les crues des 29 - 30 septembre  
et du 4 octobre 1958 :
38 victimes recensées, quelques  
4 200 hectares inondés, avec un débit 
estimé à 3 130 m3/s à Bagnols-sur-Cèze 
avec une hauteur d’eau de plus de 
10 mètres ; 1 360 m3/s et 6,20 mètres à 
Bessèges.
 

La crue du 8 et 9 septembre 2002 :
8 victimes recensées, avec une hauteur de 
11 m à Tharaux, soit 2 350 m3/s ; 11,20 m 
à Bagnols-sur-Cèze soit 3 300 m3/s. 
Codolet a été entièrement inondé par les 
eaux de la Cèze. Goudargues a été noyé 
sous 3 mètres d’eau.
Sur le bassin versant de la Tave, on a 
enregistré 80 millions d’euros de dégâts.

Crue de 2002 à Goudargues

Midi Libre 
septembre 2002

Sur le bassin de la Cèze, 122 crues historiques ont été recensées et 
décrites entre 1295 et 2020. Les crues majeures sont celles de 1772, 1815, 
1958 et 2002. Depuis 1890, on constate une crue importante par décennie.

La crue centennale
C'est un débit qui n’a qu’une chance sur cent d’être atteint chaque année.  
Elle est prise en compte dans les documents d’urbanisme. Elle sert de crue de référence.
•  Sur notre bassin versant, en amont, la crue de 1958 est la crue de référence.
• En aval c’est celle de 2002.

Crue de 2002 à Rochegude

Un évènement mémorable
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Exercice 
gestion de 

crise à Laudun 
l’Ardoise

Lerisque inondation 
est et sera toujours 

présent dans notre vallée. 
Le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI) permet d’agir pour 
limiter les dommages.

Inondation :  
   le risque en mémoire

Gérer la crise
Accompagnement de 
17 communes dans 
l’élaboration de leur Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS) et de leur Document 
d’Information sur les 
Risques Majeurs (DICRIM).
Des exercices de 
simulation ont été réalisés 
avec les communes.

Prendre en compte  
le risque dans les  
documents d’urbanisme

Consultation par l’État d’AB Cèze pour 
l’élaboration des Plan de Prévention du 
Risque d’Inondation (PPRI).

Informer les citoyens
Réalisation d’une plaquette 
d’information sur le barrage de 
Sénéchas et sur les digues.
Participation à l’élaboration du site 
Gard Noé : https://noe.gard.fr/

En profondeur
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Végétation 
freinant les 

écoulements sur 
la Ganière  

(CP M.Lapierre)

Protection
4 actions :
entretien, 

surveillance, études 
sécurisation digues

Connaissance 
et conscience 

du risque
9 actions :

sensibilisation, 
information, repères 

de crue, études 
globales

Surveillance et 
prévision
3 actions :

stations 
hydrométriques, 

vigicrue

Freiner les 
écoulements

4 actions :
entretien végétation, 
restauration cours 

d’eau…

Alerte et 
gestion de 

crise
2 actions :

plans communaux 
de sauvegarde

Réduction 
vulnérabilité

5 actions :
bâtiments privés, 
publics, ALABRI

Risque et 
urbanisme
2 actions :

PPRI Rhône Tave, 
études ruissellement

Réduire la vulnérabilité 
de l’habitat

Accompagnement des propriétaires 
privés habitant en zone inondable, 
grâce à l’opération ALABRI. 
Après avoir réalisé un 
diagnostic gratuit, les 
propriétaires bénéficient 
jusqu’à 80 % d’aides sur 
la réalisation de travaux 
(332 diagnostics réalisés, 
mais seulement  
6 engagements  
de travaux, c’est 
trop peu pour 
ce dispositif 
exceptionnel).

Freiner les écoulements
•  En écrêtant les crues. C’est le rôle 

du barrage de Sénéchas géré par 
le département avec qui AB Cèze a 
signé une convention de gestion.

•  En restaurant des cours d’eaux 
(Tave, Nizon, Malaven, Claysse) en 
amont des zones urbanisées.

Protéger les personnes 
et les biens

Lancement de deux études pour 
la sécurisation des digues de la 
moyenne vallée de la Cèze et de 
Pont-Saint-Esprit.
Travaux d’entretien et d’urgence sur 
les digues.

DIAGNOSTICGRATUIT
Prenez rendez-vous au 
09 79 30 60 09

1,17 millions d’euros investis
29 actions réalisées  
sur 30 initialement prévues

Bilan des actions 2018-2021

En profondeur
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Entretien 
de la digue 
de Molières-
sur-Cèze
Elle est longue de 780 m et 
protège une centaine d’habitants. 
Chaque année, AB Cèze 
débroussaille l’intégralité de la digue 
soit 3 hectares.
Entre 2020 et 2021, 180 arbres ont été 
abattus pour un coût annuel de 20 000 € HT.

6
Restaura-
tion du lit 
de la Tave 

dans 
le secteur 

de Tresques
La Tave a été lourdement dégradée 
au cours des dernières décennies : 

curage, mise en place de digues 
en terre, enrochements… 

Les écoulements sont plus rapides et 
les crues sont plus catastrophiques à l’aval. 
Les travaux visent à supprimer les digues et 

à permettre l’étalement des crues. 
10 ha ont été acquis. À l’automne 2021 ABCèze 

restaurera 800 mètres de berge 
pour un coût annuel de 20 000 € HT.

4

Entretien de la 
végétation des 
berges
Les propriétaires riverains sont 
tenus, au terme de l’article 
L.215-14 du Code de 
l’Environnement, d’assurer 
l’entretien des cours d’eau. 
Ce n’est pas toujours le cas ! 
Pour pallier cette défaillance, 
un programme pluriannuel de 
gestion a été élaboré.
En 2021, l’équipe d’AB Cèze 
est intervenue sur 115 km. 
Une autre opération sera 
réalisée par une entreprise sur 
un secteur de 28 km en aval 
des gorges.

Rétablissement 
de l’équilibre 
sédimentaire 

Suite aux extractions massives de 
graviers dans la rivière depuis les 

années 50, la Cèze a tendance 
à s’enfoncer.

Les nappes phréatiques sont plus 
basses et les ponts sont fragilisés.
Au niveau de Montclus il s’agit de 
rendre 3 000 m3 de matériaux à la 

Cèze sur 3 ans. 2

Opération économies d'eau 
Depuis le 15 mars 2021 plus de 200 personnes 

ont acheté des équipements subventionnés :
 • 240 cuves de récupération d'eau de pluies
 • 900 matériels hydro-économes.

Soit une économie potentielle de 4 000 m3.

1
Restauration 
de la continuité 
écologique de la 
Cèze au seuil 
de Chusclan 
Avec 2,30 m de hauteur, le seuil de 
Villeméjeanne empêche la remontée 
des poissons migrateurs (aloses). 
Le seuil retient l’eau sur 3 km et permet 
de sécuriser l’alimentation en eau 
potable de Chusclan. Les travaux 
consisteront à abaisser le seuil de 50 cm 
et à créer une passe à poissons. 

Etude de sécurisation des digues sur la 

moyenne Cèze - Digue de Molières-sur-Cèze Carte 1 : 

Domaine d'étude 

Travaux d’abattage en 2021

La Tave avant travaux 
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Quel est le rôle de l’État dans la pré-
vention du risque d’inondation ?  
Le Gard est caractérisé par son climat mé-
diterranéen : très sec en été, très pluvieux en 
automne. L’abondance des pluies sur une 
très courte période engendre des inondations 
catastrophiques. Le dérèglement climatique 
va accentuer ces phénomènes dangereux 
(23 morts en septembre 2002).

L’État agit dans trois directions pour protéger 
la population :
•   Informer sur le risque : 
  C’est le rôle du Dossier  

Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM) qui vient 
d’être réactualisé. Il est ac-
cessible en ligne (www.gard.
gouv.fr) ou en mairie. Le Dossier d’Informa-
tion Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM), précise la cartographie précise 
des zones à risque. Chaque automne une 
campagne d’information à destination de la 
population sur les épisodes méditerranéens 
rappelle les bons comportements.

•  Limiter l’urbanisation dans les zones expo-
sées : Les inondations de 2002 ont montré 
que la vulnérabilité dans ces zones doit être 
diminuée, c’est l’objectif des plans de pré-
vention du risque inondation (PPRI), qui 
encadre les possibilités d’urbanisation des 
collectivités.

•  Anticiper et gérer la crise : La carte de vi-
gilance de Météo permet de connaître le 

niveau de risque et d’adapter 
son comportement. La pré-
fecture alerte les maires via un 
automate d’appel en cas de 
situation à surveiller afin qu’ils 
activent leur plan communal 

de sauvegarde (PCS) pour informer et 
protéger les habitants.

Quel message adressez-vous aux popu-
lations de la Cèze et petits affluents du 
Rhône ?
Pour éviter des drames, le citoyen, premier 
responsable de sa sécurité, doit scrupuleu-
sement suivre les consignes de sécurité : ne 
pas s’engager sur une route barrée, ne pas 
aller chercher ses enfants à l’école, ne pas 
s’approcher d’une rivière en crue, se mettre 
à l’écoute des médias et suivre les réseaux 
sociaux @prefete30.

Marie-Françoise LECAILLON  
Madame la Préfète du Gard

 …le citoyen,  
premier responsable 

de sa sécurité
“

”

1c, 2b, 3b, 4abc, 5ab, 6c, 7bc, 8c, 9b, 10a

Réponses (total 10 points)

Quelle est la différence entre une crue et une inondation ?
a   Une crue est un débordement en zone rurale et 

l’inondation est en zone urbaine.
b   Il n’y a pas de différence entre crue et inondation.
c   La crue est l’augmentation du débit et de la hauteur de 

l’eau. L’inondation, correspond au débordement de l’eau. 
Elle peut avoir des conséquences graves.

1 Quelle est la différence entre la vigilance et l’alerte ?
a    Aucune, elles permettent de prévenir la population d’un danger.
b     L’alerte ne concerne que les industriels et la vigilance ne 

concerne que les inondations.
c      Elles sont complémentaires et peuvent se succéder. La vigi-

lance informe sur un danger potentiel, l’alerte par les autorités 
avertit la population des consignes de sécurité à respecter.

6

Une crue centennale est une crue qui :
a     A lieu tous les cent ans.
b    Peut se produire une fois sur 100 chaque année.
c    Est restée dans la mémoire des centenaires.

2
En cas de vigilance météo orange ou rouge sur le département, 
où puis-je me renseigner sur le phénomène et sur les bons  
comportements à adopter ?
a    En appelant les pompiers ou la gendarmerie.
b    Sur le site de Météo-France
c    Via les médias : radio, télévision, réseaux sociaux des Préfectures
d    En se rendant en mairie.

7

Qu’est-ce qu’un épisode de pluies méditerranéennes ?
a     De la pluie chaude provenant du Sahara et souvent 

accompagnée de sable.
b    De violents orages apportant énormément de précipitations.
c    Des précipitations qui concernent uniquement les  

9 départements qui bordent la Méditerranée.

3 Météo-France et les autorités ont annoncé une vigilance 
météo orange pour le lendemain. Que dois-je faire ?
a  Rien, la météo se trompe souvent, et s’il se produit quelque 

chose, je verrais bien.
b     J’annule tous les déplacements prévus pour le lendemain (je 

n’envoie pas les enfants à l’école, je ne vais pas travailler…).
c       Je consulte l’évolution des prévisions avant toute décision, et 

en particulier avant tout déplacement.

8

Où peut-on se renseigner pour connaître les zones 
inondables sur sa commune ?
a Sur le site internet de la préfecture.
b  Dans le Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) en mairie.
c  En lisant les informations mentionnées sur les actes de 

vente ou de location des biens immobiliers.

4
Mes enfants sont à l’école alors que le département passe 
en vigilance météo rouge. Que dois-je faire ?
a    Je me dépêche d’aller les chercher.
b    L'école a activé son Plan Particulier de Mise en Sûreté. Mes 

enfants sont donc en sécurité. Je ne vais pas les chercher.
c    J’appelle les services de secours pour savoir quoi faire.

9

En cas de demande d’évacuation, que dois-je emporter 
avant de quitter mon logement ?
a     Un sac contenant papiers d’identité, de l’argent, les ordon-

nances et médicaments importants, les contrats d’assurance, 
quelques vêtements de rechange et matériel d’hygiène.

b     Tout objet ayant une valeur sentimentale et qui peut être 
emporté facilement.

c    Rien, il faut partir le plus vite possible.

10
Quels outils permettent de réglementer la construction 
de maisons neuves ou l’installation d’activités nouvelles 
en zone inondable ?
a   Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).
b    Le Plan Local d’Urbanisme.
c   Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI).
d     Le Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM).

5

QUIZZ
Inondations

8 Journal du Syndicat d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze et petits affluents du Rhône - n° 8 septembre 2021

Partenaires
L’INTERVIEW Madame la Préfète du Gard


