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Contexte climatique

� Un épisode pluvieux diluvien  peu durable mais 

intense!

Entre Mauguio, Saint-Aunès, Vendargues et Mudaison, il

est tombé par endroit jusqu'à 300 litres d'eau par m2 sur

l’épisode :

• 250mm à Fréjorgues en 3 h, 

180mm en 2h avec des intensités horaires de 90mm/h ! 

>> les records de pluie sont battus 

(records horaire, mensuel et quotidien).

• 160mm à St Dréséry, 145 mm à St Christol

Image radar – 29/09/2014 18h00
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Caractérisation de l’événement

� Un épisode méditerranéen

D’intensité rare !!! (pluie quasi centennale sur Fréjorgues)

Centré sur le littoral et l’Est du Département

Qui a touché le Montpelliérain mais aussi

l’ensemble du territoire du Bassin  versant 

Une inondation que l’on ne voit pas venir >> 

Un niveau initial de l’étang de l’Or et de la mer bas, et une gestion de

la porte de Carnon qui ont permis de vidanger l’étang

>> Un épisode méditerranéen 

centré sur le littoral et non un orage cévenol

Porte de Carnon_Nvazzoler Symbo

route-de-frejorgues_GUILLAUME DE TURCKHEIM
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Caractérisation de l’événement

� Conséquences hydrologiques

Des crues éclairs

A Montferrier-sur-Lez:  le Lez a atteint un débit de 360 m3/s, (>= crue vicennale)

A Marsillargues, les débits du Vidourle ont dépassé 700 m3/s (<à la côte décennale)

A Mauguio, le Salaison atteint 60 m3/s (un peu au-dessus de la crue quinquennale)

la-cadoule-a-castries_MARC PONCET
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Les effets constatés

crues éclairs, inondations

� Les cours d’eau ont souffert : 

nombreux embâcles, érosions de berges, 

affouillements, brèches,…

Digue de la Balaurie_FImbert Symbo

La Jasse_FImbert Symbo

Brèche sur la Cadoule à Mudaison_FImbert Symbo
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Les effets constatés

� Des ouvrages endommagés:

• réseaux pluviaux saturés,

• Dégâts sur réseaux et ouvrages d’assainissement

et AEP, canalisations mises à nues, …

• Nombreuses voiries endommagées,…

Forage du Mas du Pont_JL Brouillet

Relais de Valergues_Nvazzoler Symbo
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Les effets constatés

� Un patrimoine public sinistré:

• De nombreux dégâts sur les bâtiments et

équipements publics

� Des activités gravement touchées, d’importants dégâts agricoles

>> 27 des 32 communes du bassin versant touchées,

>> des dégâts considérables 

(plusieurs millions d’euros) qui restent à quantifier

© Profils Systèmes

Mas du Cannabeth_Fimbert Symbo

Caserne de Castries- AURORE

Mas du Cannabeth_Fimbert Symbo
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Les enseignements

� Une vulnérabilité du territoire aux inondations 

confirmée (27 des 32 communes en état de catastrophe naturelle)

� Les aménagements réalisés suite aux événements

de 2003 ont montré leur efficacité (digue Balaurie)

� Une amélioration de la connaissance accélérée: PHE, REX, dommages

� Une positon du Symbo affirmée comme l’interlocuteur des

partenaires institutionnels sur cette thématique : participation aux

groupes de travail et retours d’expérience
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La Suite….

� Des travaux d’urgence

• Reconstruction, réparation

• Enlèvement d’embâcles

� Des demandes de financement

• Réflexions en cours pour la mise en place d’un guichet unique 34

• Des fonds de solidarité devraient être mis en place par l’Etat, l’Agence 

de l’eau, le Département et la Région pour les travaux de 

reconstruction

� Une réflexion commune engagée avec le monde agricole

� Les outils mis en place par le Symbo (PAPI et Contrat) permettront

d’apporter des réponses opérationnelles : Plans de gestion des

cours d’eau, programmation de travaux / PAPI complet



11

Merci de votre attention

Source: Vos Photos Midi Libre


