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Bilan de l’événement pluviométrique du 

23 août 2015 sur le bassin versant de l’Or 

1. Caractérisation de l’événement climatique 

Le bassin versant de l’Or a été particulièrement touché par les précipitations orageuses qui 

ont affecté une partie du littoral héraultais dans l’après-midi du dimanche 23 août. Ces orages 

très pluvieux ont déversé des pluies remarquablement intenses sur toute la région 

montpelliéraine, donnant dans certaines localités des cumuls exceptionnels, surtout pour un 

mois d'été. Certaines valeurs sont dignes des plus gros épisodes observés en automne en 

Languedoc. 

Sur l'agglomération montpelliéraine, il est tombé le 23 août entre 135 et 160 mm, avec des 

intensités record (108 mm en 1 heure sur Montpellier). Le maximum est enregistré sur 

Mauguio avec près de 170 mm tombés pour l’essentiel en 4 ou  5 heures -ce qui est inédit 

pour un mois d'août. Selon Météo-France, une telle intensité n'avait été observée que lors de 

l'épisode record du 29 septembre 2014, journée la plus pluvieuse jamais observée depuis 

1946. 

 

Carte lame d'eau Antilope : cumuls (en mm) du dimanche 23 août 8h au lundi 24 août 8h.   

En violet et en rouge, les cumuls les plus importants – source : MétéoFrance 
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Données enregistrées sur le Bassin versant de l’Or : 
 

Pluviométrie : 

   
 

Cumuls pluviométriques du 23 août 2015 sur le bassin de l’Or :  (à titre comparatif cumul du 29/009/2014)  

- 169mm à Mauguio        (301 mm le  29/09/2014) 

- 120mm à St Drézéry      (177mm le 29/09/2014) 

- 99mm à St Christol        (145mm le 29/09/2014) 

- 64mm à Marsillargues  ( 53mm le 29/09/2014) 

On constate un gradient pluviométrique assez marqué entre la partie Ouest et la partie Est 

du bassin versant, avec un épisode centré sur Mauguio. 

 
Données hydrométriques en temps réels : source Hydroréel – Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
 
St DREZERY - Graphique des PLUIES en mm 

 

 

125mm à St 

Drézéry  

 

 

 

 

avec des intensités 

horaires atteignant 

70mm/h 
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Hydrométrie : source Hydroréel – Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

 
Le Salaison à Mauguio a atteint un débit de pointe de 55 m3/s le 23 août vers 19h00, 

correspondant quasiment à une crue quinquennale.  

 
MAUGUIO – Graphique des DEBITS en m3/s  
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2. Impact sur le territoire du Bassin de l’Or 

 
Globalement, il a été observé, sur l’ensemble du bassin versant, une montée très rapide des cours d’eau jusqu’en limite de débordement souvent,  mais 

qui n’ont pas ou peu débordé : rien de comparable à septembre 2014 en tout cas.  

 

Par contre, les phénomènes de ravinements et érosion liés au ruissellement pluvial et périurbain ont été plus marqués, en lien avec des intensités horaires 

record. 

 
 

Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Mauguio Jasse - débordement rive gauche de la Jasse sur la 

route au mas champagne (les riverains accusent le 

manque d’entretien, et voudraient que l’ouvrage soit 

doublé en rive droite ; ils mentionnent une 

surélévation de la berge gauche réaménagée par ASF 

plus haute qu’en rive droite)  

 

- ruissellements très importants le long du 

chemin du Ministre au secteur des Garrigues (les 

riverains parlent d’une « vague » d’eau qui serait 

arrivée depuis le nouvel ouvrage sous la DDA9 via le 

chemin du Ministre, qui concentrerait les 

écoulements sur cette voie) 

Mur de clôture du Mas 

Champagne très dégradé 
 

Mas Pic inondé (terrains + 

habitation) 
 

Plusieurs habitations 

riveraines de la Jasse en rive 

gauche inondées 
 

Secteur des Garrigues 

touché 
 

Exploitation Garcia en 

amont du canal BRL  
Lieu-dit les Garrigues 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Mauguio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balaurie - débordement de la Balaurie en rive droite en 

aval immédiat de la RD189 avec un retour des 

eaux dans le lit mineur au niveau de l’habitation  

en amont immédiat du pont de la Foule) ayant 

occasionné une érosion marquée de la berge.  

 

- pompage au niveau du stade en lit majeur 

gauche de la Balaurie et renvoi des eaux dans le 

lit mineur: pas de désordre observé au niveau de 

la digue classée (niveau max atteint avec 

revanche de 50cm environ par rapport à la crête 

de l’ouvrage) 

 

 

 

- En amont du canal BRL, au lieudit La Balaurie, 

terrains et chemins totalement submergés ainsi 

que le chantier LGV :   

 

Ruissellements très importants de part et 

d’autres de la LGV, jusqu’au chemin des Pioch, de 

la Louzerde et Peyre blanque  

Erosion de berge marquée 

en rive droite en amont du 

pont de la Foule  

 

Les réparations post crue 

2014 de la digue classée 

n’ont pas souffert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier des Pierres 

Blanches : chemins des 

Pioch, de la Louzerde et de 

Peyre blanque submergés 

 
Erosion marquée en rive droite de la Balaurie face à une habitation-  

Photo Fimbert Symbo 

 

 
La Balaurie au droit du chantier LGV -  Photo J Helsen 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Mauguio Salaison - Problèmes au fossé de la Tride : : les 

réaménagements des fossés le long de la RD24 

ont déconnecté les écoulements vers le fossé de 

la Tride. Lorsque le Salaison grossit, du fait de 

l'absence de clapet anti-retour au niveau de la 

rivière, le fossé le long de la RD24 se met en 

charge et déborde dans les terres environnantes 

plutôt que de s'évacuer par le fossé de la Tride.  

- RAS aux Cabanes du Salaison 

 

Enjeux agricoles 

 

RD24 

 
Le Salaison à Mauguio 

Mauguio Cadoule Débordements en rive droite en aval du canal 

BRL vers le chemin du Cannebeth 

Chemin impraticable 

Enjeux agricoles 

 

Mauguio Pluvial Les points bas « classiques » du centre-ville ont 

été inondés (pluvial). 

  

Mauguio-

Carnon 

Pluvial dégâts dans plusieurs garages liés à des 

problèmes d’exutoires pluviaux dans le canal du 

Rhône à Sète. 

Garages et sous sols 

 
route-de-l-aéroport-à-Montpellier_Photo INTERNAUTE 

La Grande-

Motte 

Pluvial A la Grande Motte : beaucoup de garages et 

sous-sols inondés, 90 personnes évacuées dans 

Nombreux garages et sous-

sols inondés 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

un camping. Les problèmes ont été rencontrés 

du côté du Ponent, lié à des problèmes 

d’évacuation du pluvial. 

3 campings sinistrés 

Bâtiments publics (Palais 

des Congrès) 

Vendargues Ruisseau 

de Teyron 

refoulement du ruisseau busé qui rejoint la 

Balaurie en aval de la RN113 

Centre ville – quartier des 

Arènes : plus d’une dizaine 

d’habitations inondées, une 

dizaine de cm en moins que 

le 29/09/2014 

 
Vendargues-les-pieds-dans-l-eau_Photo Frances Sabine 

Vendargues Pluvial - problèmes de ruissellement pluvial à la zone 

industrielle 

Bureaux inondés dans la 

zone industrielle 

 

Vendargues Salaison - pas de débordement à priori   

Le Crès Pluvial -  RN113 entre Castelnau et Vendargues 

submergée (ruissellement pluvial) 

 

Tous les accès du Crès vers la RD613 fermés. 

 

- ruissellement important et ravinement sur les 

voies 

 

Jusqu’à 60cm d’eau sur la 

chaussée 

 

Nombreux débris dans les 

rues 

 

Plusieurs sous-sols de 

résidences et de caves de 

particulières inondés 

 
Rond-point-du-cres-dans-l-herault_Photo Alba 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Le Crès Salaison le Salaison  a totalement submergé le petit pont 

des Passes mais n’a pas ou peu débordé en aval: 

à priori pas de pb dans le quartier des 

Arbousiers. 

 

 

 
Le Salaison au Crès – Photo InfoLeCrès 

Baillargues Pluvial 

 

 

 

 

 

 

Cadoule 

pas de désordre majeur observé.   

Points bas du centre-ville ont été inondés 

(pluvial). 

Le nouvel ouvrage sous la RN113 a bien 

fonctionné et les habitations en amont n’ont pas 

été touchées.  

 

La Cadoule n’a pas débordé à Profil Système ni 

au Golfe de Massane. 

Présence d’embâcles au Golfe 

 

 
les-rues-de-Baillargues-sous-l-eau_Photo MICHEL PIEYRE 

Mudaison Aigues 

Vives 

 

 

 

 

Bérange 

 

 

Cadoule 

débordements sur la route aux deux ouvrages 

de franchissement sous la RD189 et sur le 

chemin en aval (crêche) 

 

 

 

Débordements rue des lavoirs et au passage à 

gué plus en aval 

 

Débordements à la Manade du Soleil 

RD189, chemin vers la 

crèche  

(pas exhaustif, surement 

d’autres ouvrages 

surversant) 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

St Just Dardaillons 

 

Ruissellement : points bas « habituels » inondés 

par le pluvial 

- Voiries et accès 

 

- Quartiers bas 

 
Les rues de Saint-Just_Photo Boubbou 

Lansargues Viredonne - Débordements rive gauche au pont 

submersible et sur le parking (laisses de crue : 

environ 80cm d’eau sur le parking)  

 

- refoulements via le pluvial dans un lotissement  

 

- En aval de la RD24, débordements en rive 

droite au niveau des jardins ouvriers. 

 

- embâcles à l'amont du pont de la Viredonne au 

niveau de Bourgidou  

Parking  

 

 

Lotissement inondé par 

refoulement du pluvial 

 

Jardins ouvriers 

 
Laisse de crue sur le parking – Photo FImbert Symbo 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Lunel Viel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dardaillon 

Ouest 

- débordements en rive droite aux Trois Ponts 
en aval de la route de Valergues et accumulation 

des eaux  en amont de la RD110  

 

– RAS sur la digue classée 

  

Enjeux agricoles touchés, 

inondation et ravinements 

 
Le Dardailon Ouest aux Trois Ponts – Photo JL Girard 

Lunel Viel Dardaillon 

Est 

Le Dardalhon Est semble avoir été moins 

impacté par l'orage au vu du niveau de l'eau 

sous le pont du chemin de St Paul (RD 110/RD 

171E), le fossé longeant ce chemin a débordé 

mais rien de comparable aux intempéries du 29 

septembre 2014. 

 

 
Le Dardailon Est au chemin de St Paul – Photo JL Girard 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Lunel Pluvial - points bas « habituels » inondés par le pluvial  

 
A-Lunel-sur-la-route-de-Sommieres_Photo Frances Sabine 

Saint 

Drézéry 

Ruisseau 

du 

Courbessac 

2 points de débordements liés au ru de 

Courbessac : le ruisseau a débordé au niveau de 

l’ouvrage sous le chemin de la Lavande 

empruntant le chemin et inondant le champ rive 

gauche. 

Forts ravinements vers la future ZAC des Mazes. 

Un riverain sinistré  (n°210 Ch du Puits de 

Tourre) en aval de la future ZAC des Mazes, 

parle d’une montée brusque et rapide des eaux, 

qui a tout emporté dans sa cour (poulailler, mur, 

carrelage de terrasse). Environ 1m d’eau dans sa 

cour et dans l’allée, 50cm dans l’habitation. 

 

Débordements occasionnant des ruissellements 

et ravinements importants .  

Plusieurs habitations inondées en bas du chemin 

des Chênes et des Roubines. 

 

Chemin de la Lavande et 

champs attenants 

Ouvrage hydraulique 

endommagé  

 

Chemin du Puits de Tourre : 

clôtures arrachées, 

habitation inondée (n°210 

ch du Puits de Tourre >50 

cm d’eau ) mur de propriété 

emporté.  

 

 

Chemin des Chênes 

Chemin des roubines 

 
 

 

Clôture arrachée 

chemin du Puits 

de Tourre- Photo 

Egis Eau 

 

Mur emporté 

Chemin de la 

Lavande 

- Photo FImbert 

Symbo 
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Commune Cours 

d’eau 

Dysfonctionnements observés d’après 

reconnaissances de terrain et témoignages des riverains 
Enjeux touchés Photographies 

Teyran Salaison Montée brusque de 2 mètres au niveau du Pont 

Vieux, à 1 mètre en dessous du débordement 

précédent (29/09/2014). En bordure du chemin 

des Près, revanche de 50 cm de le recouvrir. 

 

 

Embâcle important sur le fossé communal rive 

gauche affluent du Salaison,  dû à l’obstacle 

constitué par une conduite des eaux usées en 

traversée 

 

 

 
Embâcle sur affluent Salaison – FImbert Symbo 

 

 
Le Salaison au Pont Vieux – Photo JL Lagier 

 

 
 


