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CHAPITRE 3 LES RISQUES NATURELS 

 
1 Le risque évènement météorologique paroxysmique 
 
1.1 Description et inventaire du risque 
 
1.1.1 Définition 
 
Les phénomènes naturels générateurs d’événements météorologiques 
paroxysmiques concernent : 

� Les fortes précipitations 
� La neige et les pluies verglaçantes (toujours liées dans le Gard) 
� Les vents forts et tempêtes 
� Les canicules et sécheresses 
� Les grands froids 
� La submersion marine (depuis octobre 2011)  

 
Tableaux - Dimensionnement des phénomènes 

Scénario majeur pour les phénomènes de tempêtes 

- Vents exceptionnellement violents (>10/12 sur échelle de Beaufort), 
- Rafales ≥100 km/h dans l’intérieur des terres et ≥120 km/h sur les 

côtes. 
- Très profonde dépression ≈ 960 hPa  
- Rapide déplacement de la dépression ≈ 100 km/h 
- Evènement météorologique > 10 h 
- Plusieurs départements touchés 
- Ex : Tempêtes Lothar et Martin 1999, Klaus 2009 

Scénario dimensionnant pour la 
neige et les pluies verglaçantes 

Scénario majeur pour la neige et les 
pluies verglaçantes 

- Période de retour ≈ 5ans  
- < ⅓ du département touché 
- Evènement météorologique<10 h 
- Ex : Janvier 2006, Décembre 

2007 

- période de retour ≈ 10 ans 
- > ⅓ du département touché 
- Hauteurs de neige ≈  15 cm 
- Evènement météorologique >10 h 

: Janvier/Février 1986, Mars 2010 

 
1.1.2 Inventaire 
 

� Fortes précipitations : 
Le département du Gard, de par sa géographie est fortement exposé aux 
précipitations. Les moyennes réparties sur toute l’année atteignent environ  65 
mm mensuels (Nîmes-Courbesac). Les mesures de trois stations 
météorologiques du département, à savoir Nîmes-Courbessac, Aigues-mortes, 
et Meynes soulignent une saison sèche en Juillet où le cumul moyen des 
hauteurs de précipitations n’atteignent pas plus de 27 mm contre plus de 135 
mm en Octobre en période d’épisodes cévenols. En revanche la station du Mont 
Aigoual détient une moyenne sur l’année de 171 mm mensuels (59,4 en juin 
contre 288,8 en octobre). 
Le record de précipitation pour le Gard a été établi le 29 septembre 1900 avec 
950 mm en 24h à Valleraugue, dans le massif de l’Aigoual. 
 

� Le vent : 
Les stations de Nîmes-Courbessac, Pujaut et Aigues-Mortes enregistrent en 
moyenne une majorité de vents provenant du N, N-NE,ou N-NW notamment le 
Mistral, vent de nord. La rafale maximum enregistrée était de 219,6 km/h en 
2003 à la station du Mont Aigoual. Plus de la moitié des vitesses de vent 
enregistrées à cette station sont supérieures à 8m/s (soit environ 29 km/h). 
Les données météorologiques issues de la station Aigoual sont 
systématiquement écartées en raison de leurs caractères extrêmes servant de 
test aux appareils de mesures météo de tout l’hexagone. 
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Synthèse des données météorologiques du Gard (Météo France 2010) 

 
1.1.3 Occurrence des phénomènes paroxysmique dans le Gard 
 
Les phénomènes «fortes précipitations» et «orages» sont largement 
prédominants dans le Gard, plus spécifiquement à l’automne. De manière 
générale, les massifs cévenols sont plus fréquemment touchés par les orages 
que les plaines, et le soulèvement de l'air provoque une augmentation des 
précipitations sur le versant des reliefs exposés au vent, générant des 
« épisodes cévenols ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Répartition mensuelle des évènements de 2005 à 2007     

                   

 

Source : Météo France 2007 / Prim.net 
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1.2 Détermination des enjeux 
 

1.2.1 L’enjeu démographique 
 
L’ensemble de la population du département est susceptible d’être concernée 
par ces évènements y compris la population touristique. En effet, ce type de 
phénomène peut avoir un impact direct sur les structures d’accueil et les 
terrains de campings notamment (vent violent, chutes d’arbres, inondations, 
etc.). 

 
1.2.2 Les enjeux socio-économiques 
 
Les conséquences d’un événement météorologique paroxysmique se traduisent 
par des inondations torrentielles, par des dégâts importants aux bâtiments liés 
aux vents violents ou à la grêle, par des glissements de terrain ou encore par 
des perturbations des communications liées aux fortes chutes de neige. Ces 
conséquences peuvent avoir un impact socio-économique important et 
fortement perturber l’activité économique de tout un secteur (récoltes 
détruites, campings dévastés, toitures arrachées ou endommagées, routes 
coupées, etc.) 
 

1.3 La politique de prévention 
 
1.3.1 Un outil d’information météorologique 
 
Depuis 2001, les Services Départementaux d’Incendie et Secours (SDIS) 
peuvent utiliser, comme outil d’anticipation, une carte de vigilance 
météorologique avec une résolution départementale qui répond à trois 
objectifs : 

� Une focalisation sur les phénomènes météorologiques les plus 
dangereux. 

� Une meilleure anticipation de ces événements. 
� Une information plus large du public. 

Elle vise à attirer l’attention de tous sur des situations qui peuvent être 
dangereuses dans les 24 heures à venir. Cette carte de vigilance accompagnée 
de commentaires et de conseils de comportement est diffusée 

quotidiennement sur le site Internet www.meteo.fr, ou dans les journaux 
radios et télévisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échelle de risques comprend 4 niveaux : 

 

 Pas de vigilance particulière 
 

 Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique 
ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement 
et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet 
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation. 
 

 Soyez très vigilants; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au 
courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils  de sécurité émis par les 
pouvoirs publics. 
 

 Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la 
situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs 
publics. 
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Cette même carte peut également afficher une vigilance caniculaire. Le 
Système d’Alerte Canicule et Santé (SACS) fonctionne à partir d’indicateurs 
biométéorologiques, à savoir les moyennes sur trois jours des températures 
minimales et maximales. Le plan canicule comporte des niveaux de veille et 
d’actions avec mobilisation préventive et curative des acteurs sanitaires et 
sociaux. En France, la période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des 
canicules s'étend de fin juin à mi-août. 
 
1.3.2 Plan Départemental et local d’alerte météorologique 
 
Au niveau départemental, la Préfecture a mis en place le Plan d’Alerte 
Météorologique qui permet aux autorités publiques d’anticiper une situation 
difficile par une annonce plus précoce, de donner au préfet, aux services 
opérationnels de secours et aux maires des outils de prévision et de suivi de 
crise et enfin, d’informer, par le biais des médias, les populations en leur 
donnant des consignes de comportement adaptées à la situation. 
Basé sur les informations fournies par la carte nationale de vigilance d’une part 
et par la station METEO France de Nîmes – Courbessac d’autre part, ce plan 
opérationnel définit la procédure de mise en oeuvre de la chaîne d’alerte dans 
le Gard  en précisant le rôle de chacun. 
 
Depuis 2005, il est accompagné du dispositif  d'alerte et d'aide à la gestion de 
crise ESPADA pour la ville de Nîmes, constitué de 3 niveaux d’alerte : 
VIGILANCE, CRISE (cadereaux en crue) et CRISE GRAVE (débordement très 

important des cadereaux, quartiers inondés) 
 

1.4 Retours d’expériences  
 
Les événements paroxysmiques sont des phénomènes courants, pour en citer 
quelques uns: 

� La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a révélé la nécessité 
d’adapter le dispositif national de prévention et de soins. L’activation 
du plan canicule a eu lieu en 2006, du 7 au 28 Juillet et du 29 Juillet 
au 1er Août 

� Depuis la mise en œuvre de la vigilance de Météo France, la vigilance 
rouge a été activée 8 fois au plan national, dont 3 pour pluies et 
orages, dans le département du Gard, le 9 Septembre 2002, 6 
Septembre 2005 et 7 Septembre 2010. 

 
Bilan des Vigilances Oranges dans le Gard 2002 à 2008 Source (Météo France 2010) 

    

 
Total 

32 9 6 8 4 2 61 

 
� Phénomène de neige et pluies verglaçantes : en 2010, le Sud de la 

France a été affecté par un épisode le 7 et 8 mars 2010, lié à un 
conflit de masses d’air (l'air doux et humide provenant de la 
Méditerranée, étant pris entre deux masses d’air froid continental, 
l’une tout près du sol, et l’autre en altitude). Arrivées des Alpes, les 
chutes de neige ont envahi progressivement la vallée du Rhône, le 
Gard, puis l’ensemble du Languedoc-Roussillon et l'Est de la région 
Midi-Pyrénées au cours de la nuit du dimanche 7 au lundi 8 mars 2010. 
Ces chutes ont perduré une dizaine d’heures et ont généré des 
hauteurs de neige remarquables sur le piémont pyrénéen, et en plaine, 
particulièrement sur le Gard. On a pu relever 20 à 30 cm de 
poudreuse, et localement 40 cm et plus, ce qui est conséquent, surtout 
pour un mois de mars. Un épisode neigeux aussi tardif ne s’était pas 
produit depuis 1974. Il a provoqué la paralysie totale ou partielle de 
certains centres de secours, la rupture des voies de communication, 
mais également une amplification des appels d’urgence.  

 
� Risque Avalanche : le Gard n’est pas un département concerné par le 

risque avalanche en général. Néanmoins, des avalanches peuvent se 
produire sur le versant Sud du Mont Aigoual, sur un axe préférentiel 
« observatoire météorologique – Ravin de l’Hort de dieu », comme ce 
fut le cas, en 1930 et 2006 notamment. Du fait du caractère très 
exceptionnel de cet aléa et de l’absence de conséquences directes sur 
les enjeux humains ou matériels, cet axe n’est pas pour autant 
considéré comme un couloir d’avalanche  par la DREAL. 
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2 Le risque inondation 
 
2.1 Description et inventaire du risque 
 
2.1.1 Définition 
 
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement 
hors d'eau. Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : 
l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe 
dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, 
d'équipements et d'activités. 
Le risque d’inondation constitue le risque majeur du département. 
 

Tableau - Dimensionnement du risque inondation 
Scénario dimensionnant Scénario majeur 

- Période de retour ≈ 2/5 ans  
- < 10 communes touchées 
- 1 cours d’eau concerné 
- Evènement météorologique 

<10 h 
- Ex : La Droude 2001 ; Avène 

1997 

- Période de retour ≈100 ans 
- > ⅓ du département 
- Plusieurs cours d’eau 

concernés 
- Evènement Météorologique  > 

10 h 
- Ex : Octobre 1958, 

Septembre 2002 

 
2.1.2 Inventaire 
  
Le Gard est traversé par un certain nombre de cours d’eau dont voici les 
principaux : 
 

� Le Rhône : est un des plus grands fleuves de France, son bassin 
versant franco-suisse atteint 98 000 km². 

 
• La Cèze : affluent rive droite du Rhône, présente un bassin versant de 

1360 km² essentiellement Gardois. En secteur amont ou médian, elle 
possède plusieurs sous bassins notables comme le Luech (97 km²), la  

Gagnière (77 km²), l'Auzonnet (173 km²) ou la Claysse (81 km²). En 
partie aval, la Tave (175 km²) vient rejoindre la Cèze juste avant sa 
confluence avec le Rhône. Ce bassin est capable de crues rapides 
depuis les bassins de la moyenne vallée. La Cèze amont est équipée du 
barrage écrêteur de Sénéchas (cf risque de rupture de barrage).  

 
• Les Gardons: leur bassin versant de 2100 km² est essentiellement 

situé sur le département du Gard. Le Gard (les gardons réunis) est le 
dernier affluent rive droite du Rhône. Son bassin versant est composé 
de 2 sous bassins amont majeurs: le Gardon d'Anduze (630 km²) et le 
Gardon d'Alès (450 km²), eux-mêmes composés de plusieurs sous 
bassins de taille significative formant le réseau des gardons cévenols. 
Le Gardon d'Alès est équipé du barrage écrêteur de crues de Sainte 
Cécile d'Andorge en amont d'Alès. Sur la moitié aval, quelques 
affluents moyens (Droude, Braune, Bourdic, Alzon, des bassins 
versants de l'ordre de 100 à 200 km²) viennent alimenter le cours du 
Gardon, avant la confluence au Rhône. L'ensemble du bassin est 
générateur de crues très rapides aux débits élevés. 

 
• Le bassin Vistre-Vidourle : ces deux bassins côtiers ont en commun 

leur plaine d'inondation aval sur les basses terres du Gard, avant leur 
débouché en Méditerranée. Hydrologiquement, le bassin du Vidourle 
est un bassin à réaction rapide, constitué d'un drain principal prenant 
sa source aux pieds des reliefs cévenols, sur lequel viennent confluer 
plusieurs sous bassins de moyenne dimension (le Rieumassel, le 
Crieulon, la Courme, le Crespenou, etc. ; bassins de 50 à 100 km²), le 
dernier affluent significatif étant la Benovie, en aval de Sommières. 
Sur sa partie amont, le bassin est équipé de 3 barrages écrêteurs de 
crues, à savoir : Conqueyrac sur le Vidourle, Ceyrac sur le Rieumassel 
et La Rouvière sur le Crieulon. Le Vistre constitue quant à lui le drain 
principal de la plaine de la région nîmoise. Sa pente particulièrement 
faible ne lui confère pas la même rapidité de réaction. L'ensemble du 
bassin est alimenté latéralement par plusieurs sous bassins de petite 
dimension (dont les cadereaux nîmois). Un affluent principal, le Rhôny 
(85 km²) vient alimenter le Vistre dans sa partie aval. 
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Le tableau ci-dessous présente les types de crue qui peuvent avoir lieu dans le  
Gard : 

 
Types 

d’inondation 
Caractéristiques 

Secteurs 
concernés 

Exemples d’évènements 

Les 
inondations 
de plaine 

La rivière sort de son lit mineur 
lentement et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement 
longue. La rivière occupe son lit 
moyen et éventuellement son lit 

majeur. 

Secteurs le 
long du Rhône 
et du Vistre. 

 
Source : DDTM 30 

Les 
inondations 
torrentielles 

Lorsque des précipitations intenses 
tombent sur tout un bassin versant, 

les eaux ruissellent et se 
concentrent rapidement dans le 

cours d'eau, d'où des crues brutales 
et violentes dans les torrents et les 
rivières torrentielles. Le lit du cours 

d'eau est en général rapidement 
colmaté par le dépôt de sédiments et 
des bois morts peuvent former des 

barrages, appelés embâcles. 
Lorsqu'ils viennent à céder, ils 

libèrent une énorme vague, qui peut 
être mortelle. 

Le nord du 
Gard 

accidenté par 
les reliefs et 

touché 
régulièrement 

par les 
épisodes 
cévenols 

(amont de 
l’Hérault, la 

Cèze, les 
Gardons, 

l’Arre et le 
Vidourle) 

 
Source : DDTM 30 

Les crues 
rapides des 

bassins 
périurbains 

L'imperméabilisation du sol 
(bâtiments, voiries, parkings, etc.) 
limite l'infiltration des pluies et 
accentue le ruissellement, ce qui 

occasionne souvent la saturation et 
le refoulement du réseau 

d'assainissement des eaux pluviales. 
Il en résulte des écoulements plus ou 
moins -importants et souvent rapides 

dans les rues. 

Tout le 
département 

lorsque la 
commune est 
située sous la 

cellule 
orageuse  

 
Source : DDTM 30 

 
 
 

 
2.1.3 Les facteurs générateurs ou aggravants  
 
Les inondations peuvent être aggravées par des 
ruptures de digues qui interviennent quand la crue 
est à son maximum. La rupture est surtout due aux 
phénomènes d’érosion qui se produisent lorsque 
l’eau passe par-dessus la digue (surverse) ou si des 
infiltrations d’eau ont lieu par des canalisations 
internes (phénomène de renard).  

                                                                               Source : ORIG 2010 
                                                                                                                                          

Les inondations peuvent à la fois être provoquées par une rupture de barrage 
mais également en être la cause en accumulant des volumes d’eau supérieurs à 
la capacité du barrage. On considèrera ici que les conséquences liées à une 
rupture de barrage sont assimilables aux conséquences d’une inondation, 
excepté pour le barrage de Sainte Cécile d’Andorge qui bénéficie d’un Plan 
Particulier d’Intervention en raison des impacts potentiels de l’onde de 
submersion sur les agglomérations de la Grand-Combe et d’Alès.  
 

2.2 Détermination des enjeux 
 
2.2.1 L’enjeu démographique 
 
Aujourd’hui, il y aurait 252 000 habitants, soit 36% de la population du 
département, résidant de façon permanente en zone inondable (ORIG, 2010). 
La répartition de la population vivant en zone inondable fait apparaître des 
bassins de risque : 

� Les communes du Sud du département (du Grau du roi jusqu’au Cailar) 
dont la quasi totalité de la population résident en zone inondable.  

� Le secteur du Vistre et de Nîmes avec plus de 60% de la population 
des communes en zones inondables  

� D’autres secteurs se distinguent également : l’amont du Vidourle, des 
Gardons, une partie de l’Hérault, et la vallée rhodanienne  à la 
confluence de la Cèze et du Gardon avec le Rhône.  
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Le constat par bassin versant montre que seul le bassin du Rhône a une part de 
population en zone inondable qui augmente, tandis que ce nombre reste stable 
dans les autres bassins, voire baisse dans les bassins versants du Gardon et de 
l’Hérault. Cependant, c’est le bassin du Vistre qui reste en tête avec 159 000 
habitants en zone inondable soit 55% de sa population totale. Il s’agit en effet 
du bassin versant le plus peuplé du Gard.  
 
Sur l’ensemble du département on constate une augmentation constante, 
depuis 1968, de la population en zone inondable en valeur absolue, mais une 
légère diminution en pourcentage. 

2.2.2 Les enjeux socio-économiques 
 
Les inondations peuvent impacter un certain nombre d’industries situées en 
zone inondable et provoquer des dégâts considérables par effet « domino ». 
Les installations nucléaires de Marcoule et la centrale EDF du Tricastin, 
peuvent être concernées par une crue exceptionnelle du Rhône ou par les 
conséquences de l’endommagement, en cas de séisme, de la digue du canal de 
Donzère-Mondragon. 
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2.2.3 L'Enjeu Sécurité Civile : un tiers des CIS en zones inondables 
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2.3 La politique de prévention 
 
2.3.1 Dispositif de vigilance et d’annonce de crues : le Service de Prévision des 
Crues  

 
La réforme de l’annonce des crues initiée le 1er octobre 2002 a conduit à la 
création d’un Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des 
Inondations, le SCHAPI et de 22 Services de Prévision des Crues, les SPC. 
Leur mission consiste principalement à surveiller 24h/24 et 365 jours par an 
les cours d'eau dont ils ont la charge, appelés tronçons réglementaires. Pour 
cela, ils s'appuient sur un réseau de stations hydrométéorologiques (mesures 
de précipitation et de niveaux des cours d'eau) dont il collecte les données en 
temps réel. Deux fois par jour, les SPC élaborent une carte de vigilance 
consultable sur le site Vigicrues, et publient des bulletins de suivi d'événement 
et diffusent en temps réel les niveaux et les débits des cours d'eaux au niveau 
des différentes stations de mesure. Ils s’appuient pour cela sur le règlement 
de surveillance de prévision et de transfert de l’info sur les crues (RIC 30) 
dont les niveaux de vigilances sont les suivants : 
 
 
 Niveau 1 : Pas de vigilance particulière 
 
 

Niveau 2 : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant 
pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance 
particulière dans les cas d’activités saisonnières et/ou exposées 
 
 
Niveau 3 : Risque de crue génératrice de débordements importants 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la 
sécurité des biens et des personnes 
 
 
Niveau 4 : Risque de crue majeure, menace directe généralisée de la 
sécurité des personnes et des biens. 

 
 
Si toutes les communes ont eu accès à une information sur les crues (source 
Conseil Général 30), seules 5% d’entre elles (19 communes) ont accès aux 
prévisions des crues. 
 
Trois services de Prévision des Crues sont compétents sur le département : le 
SPC Grand Delta, chargé de la surveillance de l'aval du Rhône, des Gardons, de 
la Cèze, de l'Ardèche, du Vistre et du Vidourle; le  SPC Tarn-Lot, qui intervient 
sur l’amont du Tarn dans les Cévennes et le SPC Méditerranée, responsable du 
bassin de l’Arre et de l’Hérault. Cependant, ces derniers ne constituant pas un 
tronçon réglementaire, ils ne bénéficient pas d’une surveillance des services de 
prévision. 
 
Le Gard bénéficie de 6 tronçons réglementaires permettant la surveillance des 
principaux cours d’eau du département (Cèze, Gardons, Vistre-Rhôny, Vidourle, 
Rhône, Ardèche) 
 
2.3.2 PPRI et droits des sols  
 
Le Plan de Prévention des Risques Inondations est un document prescrit et 
approuvé par le préfet du département au nom de l’Etat. Il a pour but de 
réglementer l’occupation des sols en définissant des zones selon le niveau de 
risque où la construction peut être permise, soumise à conditions ou interdite. 
Il est opposable au PLU et les communes ont 2 ans après l’approbation du PPR 
pour élaborer leur Plan Communal  de Sauvegarde. 
 

2.4 Retours d’expériences  
 
Les inondations sont un risque récurrent dans le Gard (Voir tableau page 
suivante) : 
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Les plus grandes crues historiques 

Date crue Cours d’eau Observations Victimes/dégâts 

30-31 / 05 / 
1856 

Rhône 11 640 m3/s à 
Beaucaire 

Non précisé 

11 / 10 / 1861 Gardons (Alès, 
Anduze, Mialet, 
Saint-Jean  
réunis), 
Salindrenque, 
Alzon, Cèze, 
Hérault, Albaigne 
 

Bilan humain très 
lourd 

105 victimes à 
Bordezac 
(inondation de la 
mine de Lalle), 
2 victimes à 
Aumessas 

30/09/ et 
04/10/1958 

Gardons (Alès, 
Anduze, Mialet, 
Saint-Jean  
réunis), Galeizon, 
Cèze, Luech, 
Hérault, 
Rieumassel, 
Vidourle, 
Crespenou, 
Crieulon, 
Rieumassel 

60 communes 
citées, 45 
communes 
sinistrées, Cèze à 
11 m à Saint 
Ambroix, Vidourle 
à 7m à Quissac et 
7,70m à 
Sommières, 
Gardons à 8,20m à 
Remoulins 

35 Victimes (dont 
la moitié surprise 
dans leur véhicule 
entre Ners et 
Boucoiran-et-
Nozières et 5 
Victimes 
emportées avec 
leur maison à 
Anduze)  

03/10/1988 Vistre, Cadereaux, 
Gardons, Vidourle 

76 communes 
classées en 
CATNAT 

9 victimes, 4 MM 
FF de dégâts 

07/10/2001 La Droude  1 Sapeur Pompier 
décédé 

08-
10/09/2002 

Gardon, Vidourle, 
Cèze, Vistre, 
Rhône 

299 communes 
sinistrées 

22 morts, 830 M€ 
de dégâts 

01-
04/12/2003 

Rhône 37 communes 
sinistrées 

1 mort, 300 M€ de 
dégâts 

06-
09/09/2005 

Vistre, Rhôny, 
cadereaux, Gardon 

86 communes 
sinistrées 

27 M€ de dégâts 

Les inondations de septembre 2002 sont devenues les crues de référence de la 
plupart des cours d’eau gardois : 
 
Le dimanche 8 septembre 2002 à 05h58, Météo France émet une carte de 
vigilance plaçant les départements du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de la Lozère 
et de l’Aveyron en vigilance orange (niveau 3). L’évènement s’est traduit par 
une succession de deux vagues de précipitations intenses qui ont affecté de 
façon transversale d’abord (et jusqu’à 22h), l’aval du Vidourle et du Gardon et 
les collines surplombant Nîmes, puis dès 23h, l’amont du bassin versant du 
Vidourle, la partie intermédiaire et aval des bassins versants des Gardons 
d’Anduze et d’Alès et le bassin de la Cèze en aval de St Ambroix. Dans ces 
secteurs, la plupart des petits cours d’eau sont en crue et les ruissellements 
sont intenses dans les zones urbanisées. Les violents débordements provoquent 
de nombreux dégâts. Météo France émet un bulletin de vigilance rouge pour le 
département du Gard à 1h37. Dès 5 heures, des pluies diluviennes touchent 
l’ensemble du bassin alésien très urbanisé et les bassins versants aux alentours 
d’Uzès entre 8h et 11h dont les cours d’eau débordent soudainement. Les 
orages quittent par l’Est le département vers 14 heures, tout en perdant peu à 
peu de leur vigueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cumul des 
précipitations : 
Le Gard a reçu 

400mm sur 
1800 km2 de sa 
surface et plus 
de 600mm sur 

150km2   
(Neppel, 2003). 
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Ces inondations se caractérisent par une réponse éclair des bassins versants 
du Gardon, de la Cèze et du Vidourle, qui ont connu des crues exceptionnelles, 
par une emprise spatiale importante (80% du réseau routier submergé, 85% 
des communes déclarées en état de catastrophe naturelle), et par une 
intensité extrême qui a provoqué la mort de 22 personnes. Plus de 4200 
sauvetages et mises en sécurité ont été effectués, dont 1263 assurés par des 
hélicoptères. Tous les secteurs d’activités ont été sinistrés mais c’est 
l’agriculture qui a payé le plus lourd tribu (30 millions d’euros de pertes pour 
les viticulteurs) et le tourisme (38 campings affectés). 

                                                                
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Inondation de septembre 2002 à Aramon, suite à une rupture de digue 
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3 Le risque de submersion marine 
 

3.1 Description et inventaire du risque 
 
3.1.1 Définition 
 
La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par 
la mer dans des conditions météorologiques extrêmes (tempête), pouvant 
cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle, associés aux 
phénomènes marégraphiques provoquant une surélévation du niveau moyen de la 
mer. 
La zone de déferlement est constituée par les entités morphologiques 
directement soumises à l'impact des vagues : la plage immergée, la plage vive 
et le cordon dunaire. Si ce dernier est détruit, l’eau va ensuite aller occuper 
l’arrière plage et la lagune, qui vont constituer ainsi la zone de submersion par 
occupation. 

 
Source :Bouchette, 2007 

 
 

Dimensionnement du risque de submersion marine 

Scénario dimensionnant Scénario majeur 

- période de retour ≈ 30 ans 
- Submersion de 1997 
- Port -Vendres + 1,70 m NGF ,1997 
- Argelès sur mer + 1,50 m NGF, 1997  
 

- période de retour ≈ 50 ans 
- Submersion de 1982, 2010 
- Palavas + 1,70 m NGF, 1982 
- Xynthia, Vendée et Charente 
Maritime 2010, 25 morts, dizaines 
de maisons détruites 

 
Le tsunami génère des conséquences assimilables à la submersion même si cet 
aléa ne fait pas encore l’objet d’une étude particulière. 

 

3.1.2 Inventaire 
 
Le niveau de la mer Méditerranée augmente de 2,5 à 10 millimètres par an 
depuis les années 1990 et il pourrait augmenter de 12,5 à 50 centimètres dans 
les 50 prochaines années (Instituto Español de Oceanografia, 2008). L’aléa de 
référence à prendre en compte lors de l’élaboration d’un Plan de Prévention des 
Risques submersion marine est un niveau de la mer centennal de +2m NGF ou la 
cote de la mer maximale déjà observée si celle-ci est supérieure à +2m NGF. 
 
En Languedoc-Roussillon, les zones littorales sont des zones très sensibles car 
fortement urbanisées.  Dans le Gard, 7 communes pourraient être concernées, 
principalement celle du Grau du Roi. La plupart sont exposées à la fois au risque 
d’inondation par débordement des cours d’eau et au risque de submersion 
marine.  
 

3.2 Détermination des enjeux 
 

De par ses conséquences, ce risque est assimilable au risque inondation dans 

notre département. Les 7 communes concernées présentent donc les mêmes 

enjeux que pour des inondations par crue, à savoir, la population gardoise, mais 
également les estivants notamment dans les campings. 
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3.3 La politique de prévention 
 
En raison de l’émergence de la prise en compte de ce risque, il n’existe aucun 
Plans de Prévention des Risques (PPR) de submersion marine dans le Gard. Seul 
le Grau du Roi se dote d'un Plan Communal de Sauvegarde prenant en compte le 
phénomène de submersion marine.   
 

3.4 Retours d’expériences  
 

� Submersion à Argelès-sur-Mer et Port-Leucate : dans la nuit du 16 au 
17 décembre 1997, une violente tempête sur les côtes du Languedoc-
Roussillon provoque des vagues atteignant 1,70m NGF à Port-Vendres, 
1,50m NGF à Argelès et 1,40m NGF à Port Camargue. De nombreux 
dégâts ont été constatés à Argelès-sur-mer avec des rafales de vent 
de 130 à 
180 
km/h. 

 
 

� Submersion marine en Charente-Maritime et Vendée : la tempête 
Xynthia, dépression météorologique majeure, a balayé plusieurs pays 
européens entre le 26 février et le 1er mars 2010, causant un épisode 
de vents violents. Son passage a causé la mort de 65 personnes dont 
50 en France et de nombreux dégâts matériels. La conjonction de 
vents violents et de fortes marées a donné lieu à une onde de tempête 
qui a occasionné d'importantes inondations dans les régions littorales 
de Charente-Maritime, Vendée et Côtes-d'Armor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dégâts de la tempête de 1997, Source : DRE 
1997 
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4 Le risque feu de forêt 
 

4.1 Description et inventaire du risque 
 

4.1.1 Définition 
 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation 
naturelle qui peut être forestière (forêt de feuillus, de conifères ou mixtes), 
subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou encore de type herbacé 
(prairies, pelouses …) et qui brûle au moins un hectare d’un seul tenant. 
Un feu peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la 
végétation et les conditions climatiques dans lesquelles il se développe, on 
distinguera donc les feux de sols et litières (1), les feux de surface (2) et les 
feux de cimes (3). 
 

 Source : CEMAGREF 
 

Dimensionnement du risque Feu de forêt 

 

4.1.2 Inventaire 
 
L’aléa feu de forêt peut être spatialisé de façon simplifiée en se basant sur 
des secteurs homogènes du point de vue météo (8 secteurs dans le Gard) et 
sur la synthèse des informations quotidiennes de l’évaluation du danger météo 
d’incendie de forêt (fournie par le COZ). 
 
L'arc Méditerranéen et plus particulièrement le Gard sont régulièrement 
confrontés aux incendies de forêt en période estivale, notamment en raison du 
couvert végétal et des essences présentant un très fort coefficient de 
combustibilité. Pour l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, le taux 
moyen de boisement est actuellement de 33,6 %. Avec une superficie boisée de 
217 246 ha le département du Gard a un taux de boisement de 37%, supérieur 
au taux moyen national (28,49 %). 
 

4.1.3 Les facteurs d’éclosion 
 
Les facteurs naturels d'éclosion sont liés tout d'abord aux conditions du milieu 
et dépendent : 

� Du vent qui va dessécher les végétaux, provoquer la libération 
d’essences volatiles ou propager les flammes. 

� Du type de la végétation selon son essence, sa teneur en eau, 
l’entretien de la forêt. 

� Des activités humaines, 96% des causes connues de départ de feu 
(base Prométhée). Le nombre important d’estivants accroît également 
le risque d’éclosion. 

 
 

 
 
 

Incendie de forêt 
 Méditerranéenne
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4.2 Détermination des enjeux 
 

4.2.1 L’enjeu humain 
 
Si toutes les communes gardoises 
peuvent être concernées par le risque 
incendie de forêt, 22 communes sont 
considérées comme plus à risque aux 
vues des enjeux recensés en zone 
sensible ou à proximité. 
 

4.2.2 Enjeux socio-économiques  
 
Les feux de forêt peuvent aussi 
impacter des enjeux industriels et par 
« effet domino » provoquer de graves 
conséquences. Un incendie peut 
également déclencher la mise à feu d’un 
terril. 
 

4.2.3 Enjeux environnementaux 
 
Les hectares de forêt qui partent en 
fumée font également partie des enjeux 
à protéger, d’autant plus si ce sont des 
zones classées NATURA 2000, ZNIEFF, 
ou les zones pré-parc, Parc National des 
Cévennes. 
 

 
 
 
 
 

4.3 La politique de prévention 
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Au niveau national, le financement de la prévention contre les incendies de 
forêts est programmé et géré par la Délégation à la Protection de la Forêt 
Méditerranéenne (DPFM). L’ensemble des feux qui se produisent en zone 
méditerranéenne est recensé par la base de données PROMETHEE depuis 
1973. 
 

Le code forestier prévoit l’établissement, sous l’autorité du préfet, d’un plan 
départemental de protection contre les incendies dans les 32 départements du 
Sud de la France (articles R.321-15 à R.321-25 du code forestier). Les mesures 
prises concernent la résorption des causes d’incendie (contrôle de l’écobuage, 
développement des activités pastorales en forêt, sanctions pénales renforcées, 
etc.), l’aménagement de la forêt et la gestion de l’espace (pistes DFCI, 
référencement sous SIG, limitation du mitage, etc.). Il s’agit essentiellement 
d’une opération de sécurisation des habitations construites en zone boisée. 
Le Plan Départemental de Protection Forestière Contre les Incendies 2005-
2011 définit les axes de la prévention qui s’articule autour de trois principaux 
dispositifs : 
 

� Le débroussaillement règlementaire régi par l’article 2010-117-5 du 27 
avril 2010, relatif à l’emploi du feu 

� Les interfaces aménagées (aménagements prévus pour diminuer la 
vulnérabilité de l’habitat là où espaces forestiers, agricoles et urbains 
s’interpénètrent) 

� Les Plans de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF) pour 
les communes où le risque incendie présente une menace importante en 
raison du développement des activités et des habitats dispersés, et de 
la déprise agricole qui conduit à la fermeture du milieu et augmente 
ainsi le risque. A ce jour, seuls les PPRIF de Langlade et Villeneuve-
lèz-Avignon ont été étudiés et prescrits par arrêté préfectoral et 4 
autres sont en cours d’analyse. En raison des difficultés de mise en 
place des PPRIF, le département réfléchit actuellement à de nouveaux 
dispositifs plus applicables. 

 
Parallèlement des mesures d’information et de communication ont été 
développées à destination des élus et des particuliers sous forme de 
brochures, sites internet, ou formations pour les décideurs. 

 
Enfin, le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
(CODIS) reçoit tous les jours en période estivale des informations 
météorologiques de Météo France (station de Nîmes-Courbessac et cellule 
implantée au COZ Sud, à VALABRE) et les prévisions des risques classées 
suivant l’échelle suivante : 
 

 
 

Dés que 
l’une des 
huit zones 
météo du département est classée en risque sévère, le CODIS met en place 
graduellement les mesures préventives : le guet aérien HORUS 30, des 
patrouilles terrestres, des permanences dans les Centres d’Incendie et de 
Secours et la constitution de Groupes d’Intervention Feux de Forêts (GIFF). 
 

4.4 Retours d’expériences  
 

Les feux de l’Espace Rural et PériUrbain (ERPU) sont 50 fois plus nombreux 
que les incendies de forêts. Ils se produisent en particulier pendant la saison 
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estivale et en mars à cause des écobuages. L’occurrence des incendies de forêt 
est, elle, liée aux aléas climatiques. 
 
Pour la période 1973-2009 la base de données Prométhée a recensé dix feux 
de plus de 600 hectares, dont un de plus de 4000 ha. On peut citer parmi eux 
le feu de Chambon-Portes (4100 ha) en 1985 et le feu de Montagnac de 1990 
(2000 ha). 
 

Sur 8 feux supérieurs à 100 ha depuis 1990, 5 se sont déroulés dans un 
contexte de simultanéité8. A cause de la dispersion des moyens de luttes 
engagés dans cette situation particulière, la superficie moyenne de ces 5 feux 
(633 ha), est nettement supérieure à celle se produisant sans contexte de 
simultanéité (146 ha). 
 

Retour d’expérience du Feu de Forêt de Cabrières du 27 juillet 2004 

 Situation météo Dispositif préventif Le déroulement opérationnel 
Vent de secteur 

Nord/ Nord-Ouest : 
50 km/h 

 
Secteur météo 
classé en risque 
 « très sévère » 

 
Vitesse de 

propagation : 
1275 m/h 

Ensemble du dispositif 
prévento-curatif 

activé 
 

Mise en place de 4 
GIFF et de l’unité 

COGEFFO 
 

2 Trackers en 
reconditionnement sur 

Garons 

Moyens terrestres engagés : 
30 : 11 GIFF, COGEFFO, 1 G URBAIN 

13 : 3 GIFF, 1 G URBAIN 
34 : 3 GIFF, 1 G URBAIN 

Colonne Sud : 3 GIFF 
Colonne Sud Est 1 : 3 GIFF 
Colonne Sud Est 2 : 3 GIFF 

Colonne Ouest : 3 GIFF 
83 : 3 GIFF 

84 : 6 GIFF, 1 G URBAIN 
 

Moyens aériens 
6 Trackers 
7 Canadairs 

1 Fokker 
1 Convair 

Le feu de Cabrières a brûlé 600 ha de végétation représentant à lui seul 39 % 
de la superficie détruite dans le Gard pour la période 2000-2004. 

                                                 
8 On parle de simultanéité quand il y a plus de 2 feux > 50 ha en moins de 4h sur le département ou 

plus de 25 départs de FDF et ERPU dans la journée sur le département ou plus de 2 feux > à 100 ha 
sur la zone sud dans la même journée. 

 

       
 

 
 

 
Dans le département du Gard, on a constaté une diminution puis une stagnation 
des départs de feux grâce à des dispositions techniques comme la suppression 
des dépôts d’ordures ou les mesures préventives. Cependant, les surfaces 
boisées sont en croissance (déprise agricole et manque d’entretien) et la 
pression foncière augmente les interfaces forêt/habitat. De plus, la 
dégradation des pistes DFCI normalisées et des équipements va se poursuivre. 
Dans le futur, le risque sera fonction de sa prise en compte dans les documents 
d’urbanisme (PLU et PPRIF) et du niveau d’équipements DFCI (piste, interfaces 
etc.) 

 

Enjeux et conséquences du feu de 
Cabrières, Source : SDIS 30 
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5 Le risque mouvement de terrain 
 

5.1 Description et inventaire du risque 
 

5.1.1 Définition 
 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou 
moins brutaux (de quelques millimètres par an à quelques centaines de mètres 
par jour), du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes 
en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de 
mètres cubes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différents mouvements de terrain 

 

Scénario dimensionnant Scénario majeur 

- tassements, chutes de 
pierres 
 

- Glissement du Gouffre, Trescol, la Grand       
Combe 1896 
- Glissement de Bagnols, D980, 2009-2010 
- Affaissement Malbosc, Laval-Pradel 1982 (20 
000 m³) 
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5.1.2 Inventaire : Synthèse cartographique des mouvements de terrain (BRGM, 2007) 
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5.2  Détermination des enjeux 
 

 

 
5.2.1  Les enjeux humains 

 
Aujourd’hui, 88 communes du 
département sont recensées 
comme soumises au risque 
«mouvement de terrain». 
L’enjeu démographique n’est pas 
significatif compte tenu de la 
faible densité de population des 
zones concernées souvent 
situées en secteur rural et de 
moyenne montagne. 
 

5.2.2 Les enjeux 
socio-économiques 

 
Les mouvements de terrains 
dans le département 
constituent le plus souvent des 
phénomènes ponctuels, de 
faibles ampleurs et d’effets 
limités. Cependant, ils peuvent 
être responsables de préjudices 
importants et coûteux tel que le 
glissement de Montclus qui a 
coupé la D980 et a nécessité 
d’importants travaux de 
consolidation de la paroi et de 
stabilisation du tracé de la 
nouvelle RD 980. 
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5.2.3 Les enjeux 
sécurité civile 

 
Les effondrements d’origine 
naturelle comme ceux de Saint 
Raby, et ceux d’origine minière 
tel celui de Laval-Pradel ou 
Pougnadoresse sont 
susceptibles de se réactiver. La 
principale conséquence de ces 
réactivations serait la coupure 
des axes de communication. 
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5.3 Retours d’expériences  
 

Dans le département, les glissements de terrain, même s’ils sont sans gravité, 
se produisent régulièrement. Le tableau ci-après en répertorie quelques uns et 
deux exemples seront décrits plus précisément. 

Mouvements de terrain majeurs du Gard 

Date Site Type Observations 
Février 1896 La Grand Combe, 

Glissement du 
Gouffre 

Glissement Evènement historique majeur 
d’un volume estimé entre 5 
et 8 Millions de m³.  
Route et voie ferrée PLM 
emportées. Gardon en partie 
comblé pendant plusieurs 
semaines. Dommages 
considérables 

12/ 1990 La Vernarède Coulée boueuse Menace la D 906 

1994 Laval-Pradel 
 

Effondrement 
 

Effondrement karstique dans 
le secteur de Malbosc 

10 / 2005 Robiac-
Rochessadoule 

Effondrement Effondrement d’origine 
minière dans le camping 
municipal. Cloche remontant 
à la surface d’une profondeur 
d’un vingtaine de m. 

23/ 12/ 2009 Bagnols- 
Montclus, D 980 

Eboulement et 
chute de blocs 

Coupure de la D980 allant de 
Montclus à Saint-André-de-
Roquepertuis du 23 
décembre 2009 au 15 mai 
2010 

Source : DIREN 2010 

 
� Le glissement du Gouffre : il s’est opéré  en 1896 à la faveur d’une 

discontinuité structurale préexistante, mais a été déclenché par 
l’exploitation du puits du Gouffre dès 1891 et par déstabilisation du 
bas versant lié au passage de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille 
reliant Trescol à la Grand Combe. A cela s'ajoutent des facteurs 
géomorphologiques d'instabilité : la montagne du Gouffre est sapée à 

la base par le Gardon. Ainsi, le coteau se trouve déstabilisé par 
érosion régressive du pied de versant. Quant à la morphologie de la 
montagne du Gouffre, elle a été profondément modifiée par le 
glissement des 21 et 22 Février 1896.    

 
                                                                                                                           

                 
 
 
 
 
 
 
 

� Eboulement sur la commune de 
Monclus : Le 23 décembre 2009, 
à la hauteur du lieu-dit Bernals, 
sur la commune de Montclus, un 
énorme bloc de rocher s'effondre 
et emporte dans sa chute, 
soixante mètres de bitume dans la 
Cèze située en contrebas. La 
route départementale 980, qui 
relie Montclus à Saint-André-de-
Roquepertuis, et plus globalement 
Barjac à Bagnols, a donc depuis ce 
jour-là, été coupée à la 
circulation. Le 26 février 2010, 
une opération de dynamitage de la 
falaise était organisée pour 
reconstruire un mur de 
soutènement de 11 m de haut et 
60 m de long, puis reconstituer la 
chaussée emportée. Source : Midi Libre 2010 
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6 Le risque sismique 
 

6.1 Description et inventaire du risque 
 
6.1.1 Définition 
 
Les séismes sont une manifestation de la tectonique des plaques. L'activité 
sismique est concentrée le long de failles, à proximité des frontières entre ces 
plaques. Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont 
importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l'énergie est 
alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette énergie est la 
cause des séismes. La secousse principale peut être suivie de répliques qui 
correspondent à des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille. 
L'importance d'un séisme se caractérise par sa magnitude et son intensité. La 
première traduit l’énergie libérée par le séisme, elle est mesurée sur l’échelle 
de Richter. L'intensité mesure les effets et dommages du séisme en un lieu 
donné sur l'échelle MSK, qui comporte douze degrés. Ce n'est pas une mesure 
objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en 
surface et dont il est perçu. 
 

Dimensionnement du risque sismique dans le Gard 

Scénario dimensionnant Scénario dimensionnant pour les 

INB 

- Lambesc, Bouches du Rhône, 1909 , 
intensité VIII-IX et magnitude 
comprise 6 ou 7 : 46 morts, 250 
blessés et provoquant la destruction 
partielle de 4 villages et Salon de 
Provence 
 
- Aquila, Italie, 2007, intensité VII-
IX et magnitude 6,2 ou 6,5 : 295 
morts, 1 170 blessés dont 178 dans un 
état grave et destruction partielle de 
plusieurs villages et villes.  

-  Séisme de Roubion – Manas de 
1901, intensité VII, magnitude 5,5, 
dimensionnant pour le CEA Marcoule 
 
- Séisme de Tricastin, Clansayes de 
1873, intensité VII-VIII et 
magnitude 5,5 à 6, dimensionnant 
pour la centrale de TRICASTIN 
 

6.1.2 Inventaire : zonage sismique actuel dans le Gard   
 

Un séisme peut se traduire par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des 
décalages de la surface du sol de part et d'autre des failles, des ruptures de 
canalisations, mais peut également provoquer des phénomènes annexes tels que 
des glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des raz-de- 
marée.  
 

Ceci n'est pas la carte du "risque encouru", mais une prise en compte de l'aléa sismique 
pour prescrire des règles en matière de construction de bâtiments. 
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6.2 Détermination des enjeux 

 

 
6.2.1 Les enjeux humains 

 
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets 
directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les 
phénomènes qu'il peut engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée, etc.). 
De plus, outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes 
peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri. 
 

6.2.2 Les enjeux socio-économiques 
 
Un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent engendrer la 
destruction, la détérioration ou l'endommagement des habitations, des usines, 
des ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, etc.), ainsi que la rupture des 
conduites de gaz qui peut provoquer des incendies ou des explosions. 
 
Le département du Gard est souligné par un alignement de foyers depuis le 
Tricastin jusqu'à Cavaillon et Nimes. Plusieurs séismes y ont atteint l'intensité 
VIII en 1772 - 1773 et 1873 et 1901. Les enjeux principaux de ce secteur sont 
la Centrale EDF de Tricastin dans la Drôme et le site de Marcoule dans le 
Gard. 
 

6.2.3 Les enjeux sécurité civile 
 
8 Centres d’Incendie et de Secours sont situés en zone de sismicité modérée 
 

6.3 La politique de prévention 
 
Les divers séismes qui ont eu lieu ont fait l'objet d'études approfondies en 
raison de l'installation des centrales E.D.F et du CEA de Marcoule. 
En ce qui concerne le CEA de Marcoule, le Séisme Maximal Historiquement 
Vraisemblable (SMHV)  à considérer est le séisme de Roubion du 13 mai 1901 
d'une intensité VII à l'épicentre. Le Séisme Majoré de Sécurité (c'est-à-dire 
le SMHV+0,5 en magnitude) - Proche a été défini pour une magnitude de 5.3 à 
une  distance de 7 km du site. Le Séisme Majoré de Sécurité - Lointain  a été 
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défini pour une magnitude de 6 à une distance de 14 km du site. Le Paléoséisme 
choisi pour le dimensionnement du site représente une magnitude de 7 et se 
trouve à 26 km de distance du site. 
 
En ce qui concerne le site de Tricastin, le séisme historique de référence est 
celui de Tricastin du 8 août 1873 (SMHV), conduisant à un Séisme Majoré de 
Sécurité d'intensité VIII-IX et de Magnitude 5.5 sous le site. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propagation des effets du séisme (isoséistes figuratives,  non contractuelles) 

 
Degrés d'intensité  (échelle macrosismique MSK) 

   2 et 2.5 : très faible (rares personnes)  
   3 et 3.5 : modérée (quelques personnes)   
   4 et 4.5 : assez forte (grand nombre)  
   5 et 5.5 : forte (majorité)  
   6 et 6.5 : dommages légers   
   7 et 7.5 : dommages prononcés   
   8 et 8.5 : dégâts massifs   
   9 et 9.5 : destructions nombreuses   
    Localité concernée par le séisme 
 

 

6.4 Retours d’expériences  
 
Du Valais à la méditerranée, les Alpes sont le siège de l'activité sismique sans 
doute la plus importante en France. Des secousses d'intensité allant jusqu'à IX 
ont déjà été relevées, en particulier le long de la Vallée du Rhône et en Ubaye. 

 
 Principaux séismes survenus dans le sud-est de la France 

Date Lieu Intensité 
Epicentrale 

Magnitude 
Connue 

Dégâts 

1564 NICE Intensité X Entre 6 et 
6,5 

plus fort séisme 
historique localisé en 
France, 500 morts au 
moins 

1708 MANOSQUE intensité 
VIII -IX. 

 

Entre 5,6 et 
6,2 

Gros dégâts à 
Manosque. 
Glissements de 
terrain. 

1773 TRICASTIN intensité 
VIII 

6 Gros dégâts à 
Clansayes 

1873 TRICASTIN 
(CLANSAYES) 

Intensité 
VII-VIII 

Entre 5,5 et 
6 

Gros dégâts dans la 
région de Châteauneuf 
Dimensionnant pour la 
centrale TRICASTIN 

1901 ROUBION-
MANAS 

Intensité 
VII 

5,5 Dégâts à Pont-de-
Barret et Manas                              
Dimensionnant pour le 
CEA MARCOULE 

1909 
 

LAMBESC Intensité 
VIII-IX 

Entre 6 et 7 46 morts, 250 blessés 
et destruction 
partielle de 4 villages 

1959 UBAYE intensité 
VIII 

6 Dégâts à St-Paul-
d'Ubaye, Chutes de 
rochers 
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Le séisme de Lambesc reste le plus important séisme en France métropolitaine, 
c’est pourquoi il est décrit plus précisément ici (source: Université d’Aix-
Marseille 3 et Institut de Physique du Globe de Paris) : 
 

� Il y a cent ans, le 11 juin 1909 vers 21h15, eut lieu le plus important et 
le dernier tremblement de terre meurtrier en France métropolitaine. 
Ce séisme se produisit au Nord des Bouches-du-Rhône, à 20 km au 
nord-ouest d'Aix en Provence. Il fit 46 morts et au moins 250 blessés. 
Le village de Lambesc fut entièrement détruit. Son intensité maximale 
est estimée à IX sur l'échelle MSK (10 sur l'échelle de Mercalli 
utilisée à l'époque), ce qui correspond à des dommages généralisés aux 
constructions. Sa magnitude est estimée à 6,2 sur l'échelle de 
Richter. Rappelons que le séisme de L'Aquila d'avril 2009 en Italie 
centrale qui fit 246 morts avait une magnitude de 6,3. 

 
Comparaison des dégâts en 1909 et des dégâts prévisibles simulés en 2009 dans la région 
de Lambesc (Source : Ministère de l'environnement, 1982 et EOST - Strasbourg 2009) 

Séisme de 1909 Simulation 2009 

Victimes 

46 Morts 
250 Bléssés 

400 à 970 morts  
1850 à 5650 Bléssés 

Dommages aux habitations 

Plusieurs milliers de logements 
détruits ou endommagés 
gravement (dont 1500 à Aix-en-
Provence) 
Village de Lambesc entièrement 
détruit 

25 420 bâtiments sur la zone étudiée 
450 bâtiments entièrement détruits 
21850 endommagés 
315 intacts 

Coûts directs (reconstruction et réparation) 

800 à 1200 M € (million d’euros) Habitations : 1500 M € 
Autres bâtiments : 900M € 
Equipements et infrastructure : 70 M € 
Mobilier : 70 M € 
Total 2540 M €  
Soit 0,7% du budget de l’Etat 
Soit 600 % du budget de la région PACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Retour d’expérience du séisme de magnitude locale de 6.3 (Ml) du 6 
mai 2009 à L’Aquila, Italie: l’épicentre est situé très proche de zones 
habitées, notamment de l'Aquila une ville de 72 222 habitants dans la 
région des Abruzzes. Le foyer du séisme étant superficiel (8,8 km de 
profondeur seulement), les dégâts sont importants mais sur une 
étendue limitée. La secousse a été ressentie distinctement dans tout 
le centre de l'Italie. Le séisme a causé la mort de 295 personnes,       
1 170 blessés dont 178 dans un état grave.  Le nombre de sans-abris a 
été évalué à près de 58.000 personnes. 

 
Dégâts structuraux très graves de degré 5 avec effondrements complets et partiels 

  
Source: IRSN2010 
 

Dégâts liés au séisme de 
Lambesc (Source : Sismalp) 



Chapitre 3 Les risques naturels 
 

 92

7 Les risques de l’ «après-mine» 
 

7.1 Description et inventaire des risques 
 
7.1.1 Définition 
 
Après l’apogée de l’exploitation minière au temps de la nationalisation des 
compagnies en 1946, les puits sont devenus peu à peu déficitaires et ont fermé 
un à un. Cela eut pour effet l’abandon progressif et total des installations 
minières quelles qu’elles soient (Installations Hydrauliques de Sécurité, 
tunnels, terrils, puits, plans inclinés…). Ces risques issus de l’industrie minière 
sont dits risques de l’après-mine. 
 

Dimensionnement des risques de « l’après-mine » 

Scénario courant Scénario Générationnel 
- Camping de la Valette, Robiac-
Rochessadoule, formation sous le camping d'un 
fontis remontant à la surface d'une 
profondeur de 17 m, constaté en 2006 

     

 (I. Douay GEODERIS 2006) 

Effondrements : 
-   effondrement brutal de terrain à 
proximité du village de Malbosc, du 26 
au 27 Février 1984, avec formation 
d'un orifice circulaire d'une trentaine 
de m de diamètre et dont le fond était 
ennoyé à une profondeur de 28 m, 
formant un vide de 20 000 m3. 
 
Combustions : 
-Incendie de Chambon-Portes en 1985 a 
mis à feu 22 Terrils dans la forêt du 
Rouvergue 
- Incendie d'Alès en 2004 a mis le feu 
aux Terrils de Rochebelle et du Mont 
Ricateau, toujours en combustion à ce 
jour. 

 

Suite à l’abandon des exploitations minières, des risques sont apparus : 
� Effondrements de fontis : l'instabilité du sol qu'elle soit due aux 

effondrements karstiques s'étendant aux galeries de mine, ou à la 
dégradation même des infrastructures minières. 

� Combustions de terrils : liées à la forte teneur en matériaux 
combustibles (15 à 53 % de produits charbonneux, sous des formes 
variables, selon les terrils) et à l’apport d’oxygène. Les risques sont 
multiples : brûlures (les températures peuvent atteindre 700 à 900 
degrés), incendies par inflammation du couvert végétal, gaz toxiques 
(CO, CO2, H2S) ou explosifs, liés à l’arrivée massive d’eau sur le 
schiste incandescent (phénomène dit du gaz à l’eau), éboulement d’un 
talus chaud (nuage de poussières chaudes) lié à des prélèvements 
sauvages ou à une exploitation mal maîtrisée. 

 

 
Allumage d'un terril dans la forêt domaniale du Rouvergue, cas de la Vernarède (Grelu J.) 
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Des risques peuvent également être provoqués par :  
 

� L'action de l'eau sur les terrils contribue au ravinement et à l’érosion 
des flancs et des pieds de terrils, ce qui peut provoquer des 
éboulements et favoriser l’entrée en combustion de sites sensibles au 
phénomène d’auto-échauffement. Les ravines constituent aussi un 
risque de chutes, voire d’ensevelissement. La plastification en pied de 
dépôt lié à la saturation en eau des matériaux peut générer 
d’importants glissements, dangereux pour les installations diverses 
situées en aval. Enfin, le dernier risque important tient à la sensibilité 
à l’eau des terrains d’assise et à leur perte de résistance mécanique. 
Dans ce cas, le poids du terril devient trop important, se déforme 
d’abord puis glisse doucement (fluage).  

 
� Les dégradations des Installations Hydrauliques de Sécurité (tunnels, 

voûtes, parements, pieds droits), construites lors de l’exploitation 
minière et abandonnées depuis, ont été largement constatées sur 
l’ensemble des anciennes concessions minières gardoises et peuvent 
former des embâcles en amont des villages et générer des inondations. 

 
� Les emprunts non contrôlés de matériaux sur un terril froid peuvent 

provoquer l’éboulement du talus ou d’une entrée en combustion par 
apport d’air. Si le terril est en combustion, l’éboulement peut 
s’accompagner d’un épandage dynamique de poussières chaudes. 

 
7.1.2 Inventaire 
 
En 1946, l'effectif des mineurs fut à son maximum avec 20 700 emplois qui 
marquèrent  profondément la vie économique et politique de la région. Ce 
chiffre ne cessa de décroître par la suite, à l'époque où les puits, déficitaires, 
commencèrent à fermer un à un notamment dans le Gard: La Vernarède en 

1954, Bessèges en 1957, La Jasse en 1960, Molières sur Cèze en 1969, Puits 
Ricard en 1978 et le dernier,  Ladrecht en 1985. 
 
 
 

7.2 Détermination des enjeux 
 
Le poste source EDF positionné entre les terrils 26B et 26D du puit Grangier-
Feljas, dans la commune de Bessèges, alimente  36 communes, soit en moyenne 
57 950 personnes et 482 postes de distribution EDF.  
 

 
 
Un incendie de terril, une obstruction d'IHS créant un embâcle ou une simple 
rupture de l'axe de communication rendrait vulnérable ce poste source qui 
constitue un enjeu majeur. 
 
 
 
 

Terril 26 B  Maison r écente EDF et locaux de  
Direction de l'ancienne mine  

Le poste source EDF sur les terrils 26 B et D 
présente un enjeu tr ès important pour Bess èges  

Photo montrant  le carreau Grangier -Feljas et l' édification du terril 26 B (M. 
Vincent).  Bassin versant du ruisseau couvert des Forges   
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7.3 La politique de prévention 
 

Il n'existe pas de procédés économiques et 
efficaces aptes à éteindre dans la masse un 
grand terril en combustion dès lors que le 
volume de matériaux échauffés est devenu 
conséquent, du fait de la quantité de chaleur 
emmagasinée. La suppression du combustible par 
défournement est la seule technique réellement 
efficace, elle est cependant très onéreuse. 
 
S’il s’avère qu’un terril est en combustion, il 
devra faire l’objet de mesures : 

� de prévention : informer le public, installer les clôtures protégeant la zone 
en combustion… 

� de surveillance : mettre sous surveillance visuelle (fumeroles par temps de 
pluies, auréoles par temps neigeux, combustion du couvert végétal…) ou 
effectuer des analyses thermographiques. 

 

7.4 Retours d’expériences  
 

Historique des principaux risques de l’Après-Mines dans le Gard : 
 

Date Lieu Type de 
phénomène 

Observations 

26 au 27 
Février 
1984 

Malbosc Effondrement 
- Fontis 

Orifice circulaire d'une trentaine de 
mètres de diamètre, avec parois 
surplombantes, dans les formations 
marno-calcaires et dont le fond était 
ennoyé à une profondeur de 28 m, formant 
un vide de 20 000 m3. 

09/09/1985 Chambon-
Portes 
Forêt 
domaniale du 
Rouvergue 

Combustions 
partielles et 
totales de 
terrils 

Mise en combustion d’une vingtaine de 
terrils suite à l’incendie de la forêt 
domaniale du Rouvergue (4100 ha). 
Dégagement de gaz à l’eau sur la plate-
forme TUNESI à Champclauson. Fumées 
opaques sur le village 

27/09/1994 Lalle - 
Bessèges 

Effondrement 
- Fontis 

Emplacement de l’ancien carreau minier, 
devenu le stade de Lalle-Bordezac 

24/07/2004 Alès Combustions 
partielles 

Mise en combustion des terrils de 
Rochebelle et du Mont Ricateau suite à 
l’incendie de forêt du 24/07/2004. 
Dégagement de gaz à l’eau et évacuation 
de la clinique de Rochebelle. 

2006 Robiac - 
Rochessadoule 

Effondrement 
- Fontis 

Fontis dans le tunnel de la vieille Valette 
remontant à la surface dans le camping 
municipal. 

Constaté en 
2006 

Molières sur 
Cèze 
Tunnel 
Chalmeton 
Tunnel 
« Silhol A » 

Dégradation 
d’IHS 

L’obturation du tunnel de Chalmeton en 
amont de Molières, provoquerait en cas 
d'épisode cévenol, l'ennoyage d'une partie 
du village comme cela avait été le cas en 
1958 lors d'une des crues de la Cèze. 
Dégâts renforcés par la présence d’une 
digue d’origine minière censée protéger le 
village des crues de la Cèze, laquelle 
ferait ici barrage à l’évacuation des eaux. 
Cette même digue risque de partir 
partiellement lorsque le tunnel de "Silhol 
A" aura fini de s'obturer, d'ici un an ou 
deux au maximum 

Constaté en 
2006 

Bessèges  
Tunnel du 
Ruisseau des 
Forges 

Dégradations 
d’IHS 

Etant donné les enjeux présents sur le 
tracé de cette IHS tels que les terrils, le 
poste source EDF (pouvant provoquer des 
incendies), des maisons d'habitations et 
l'usine Vallourec, le ruisseau des forges 
doit bénéficier d'une attention très 
particulière en raison de la sensibilité de 
cette IHS aux obturations.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Défournements sur le terril de Rochebelle 
(INERIS 2004) 
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� Combustion du terril de Rochebelle 2004 

            
      Source : EMA/GEODERIS 
 

� Exemples de contraintes 
minières à Bessèges et Lalle 
(puits, IHS, terrils) (Source : I 

DOUAY/ GEODERIS 2007):  
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8 Les risques liés aux activités de pleine nature 
 

8.1 Description et inventaire du risque 
 
Depuis le début du siècle on assiste à un retour à la nature. Cette évolution sociale 
explique l’engouement récent pour les activités de pleine nature, dites aussi 
« activités vertes ». L’activité de pleine nature peut être définie par la combinaison 
d’une activité anthropique et d’un lieu géographique précis. Elle peut être un moyen 
de découverte et de compréhension des territoires et de l’environnement en 
permettant d’accéder autrement à la connaissance des écosystèmes. 
On peut distinguer les activités liées : 

� à la tradition : chasse, pêche, bouvine, etc. 
� aux sports de montagne : ski, escalade, spéléologie, parapente, etc. 
� aux sports aquatiques : plaisance, kite surf, canöe kayak, canyoning, etc. 
� à la randonnée : à pied, à VTT, à cheval, etc. 

 
La répartition de la pratique des activités dans l’année fait apparaître des pics 
saisonniers: les accidents liés aux activités traditionnelles de type chasse, pêche, 
cueillette sont concentrés sur les périodes automnales coïncidant avec l’ouverture 
de la chasse. Les activités liées aux sports aquatiques et de randonnées se 
concentrent sur la période estivale.  
 

8.2 Détermination des enjeux 
 
Le département du Gard de part sa topographie est un département prisé par 
l’activité touristique et de loisirs. Si de manière générale, le risque lié aux activités 
de pleine nature n’engendre pas d’impact majeur sur la population, il risque d’avoir 
un impact médiatique significatif, à l’instar des accidents de chasse largement 
couverts par la presse audiovisuelle et écrite. De plus, le département du Gard est 
le premier département de France en matière de chasse au grand gibier (sangliers), 
ce qui implique toutes les zones du département, de la Camargue aux Massifs 
Cévenols. 
 
L’accident spéléologique nécessitant la mise en œuvre de moyens conséquents, une 
organisation particulière de couverture de ce risque très particulier se retrouvera 
dans un des volets du plan ORSEC départemental. 

 
L’accessibilité aux sites est la problématique majeure liée au risque de la pratique 
des activités de pleine nature. Que ce soit en mer, au sein d’importants massifs 
escarpés ou bien sous terre, la difficulté reste souvent la même : 

� Retard dans le déclenchement de l’alerte,   
� Difficultés de localisation, 
� Cheminement difficile à l’acheminement des secours, 
� Evacuation longue et complexe, 
� Mise en œuvre de moyens d’une grande technicité. 

Il est d’ailleurs constaté que l’intérêt des lieux est souvent inversement 
proportionnel à son accessibilité. 
 

 

 


