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Entre climat méditerranéen et influence cévenole, le bassin versant de 
l’Ardèche est régulièrement soumis à des crues intenses : des pluies 
diluviennes gonflent nos rivières provoquant des inondations importantes 
et parfois dévastatrices. 

Ces phénomènes sont fréquents à l’automne, mais peuvent aussi arriver à 
tout moment de l’année, parfois même en été alors que les abords de nos 
rivières sont très fréquentés...comme le 12 juin dernier...

A l’inverse, concernant les phénomènes extrêmes, il se passe parfois 
quelques années, voire une génération, sans qu’une crue majeure ne se 
produise. Alors on a tendance à oublier, à ne plus croire que la crue peut 
repasser par là... et pourtant...

La saison des pluies étant arrivée, je vous propose une petite révision 
collective afin que nous soyons tous bien prêts pour cet automne 2020 !

Pascal BONNETAIN
Président l’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche
Président de la Commission Locale de l’Eau
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Etablissement Public Territorial
           du Bassin Versant de l’Ardèche

Ardèche

Ardèche
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Chassezac

Gravières, 
19 septembre 2014 : 

l’eau dévale à 1 500 m3/s !

GARD

Joyeuse, 
9 octobre 1827 : 

792 mm de pluies en 24h !

ARDECHE

LOZERE

Saint Martin d’Ardèche,
23 novembre 2019 : 

2 900 m3/s et 7 m d’eau !

Salavas, 
22 septembre 1890 : 

l’eau atteint 17 m de haut !

Crue du Chassezac au Pont de Fer - septembre 1980 ©M. Roussel

Crue de l’Ardèche à Pont de Labeaume - 22 septembre 1992 
©Yves VEYRENC (Maire de Pont de Labeaume)

Crue de l’Ardèche à Saint Martin d’Ardèche - 18 septembre 2014 ©DL

Les crues cévenoLes : vioLentes et rapides, 
identité de notre bassin versant

Crue de la Volane à Vals les Bains - 23 octobre 2013 ©EPTBArdeche
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Pont de Labeaume,
22 septembre 1992 : 

l’eau monte de 6 m en 2h !



stratégie : 
vers un territoire moins vuLnérabLe, pLutôt que tenter d’empêcher Les crues

Les actions 
menées par 

L’eptb ardèche :

Les crues de notre bassin versant sont telles que les travaux à faire pour empêcher les 
inondations, sont soit impossibles techniquement, soit présentent un coût 
disproportionné au regard des gains ou dégâts évitables.

Les actions menées visent donc à réduire notre vulnérabilité (biens, constructions, 
campings, réseaux... déjà présents en zone inondable) et à prendre en compte le risque dans 
l’aménagement du territoire à venir. 
Le deuxième objectif est de mieux vivre avec les inondations en y étant mieux préparés 
(gestion de crise pour les élus ou les professionnels du tourisme, conscience du risque et 
bons réflexes pour les populations).

Un programme de 42 actions et 1.1 millions d’euros est en cours sur 5 ans 

Sensibilisation 
(pose de repères de crues, campagnes d’information grand 

public, projets pédagogiques avec les collèges...)
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Accompagnement des communes 
dans la préparation à la gestion de crise
(appui collectif puis individuel aux Plans Communaux de 

Sauvegarde, réalisation de cartographies opérationnelles...)

Préservation des rivières 
(entretien des Zones d’Expansion des Crues, travaux sur la 
végétation des berges pour éviter les embâcles, préservation 

des Zones Humides...)

Réduction de la vulnérabilité des 
biens en zone inondable 

(diagnostics gratuits et travaux subventionnés pour adap-
ter les bâtis en zone inondable - sur 14 communes du 
bassin versant...)
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Lancement de 
l’opération : 

novembre2020
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Le saviez vous ?

Pour une crue majeure où s’écoulerait 
environ 100 millions de m3 :

il faudrait 200 fois le barrage de 
pont de Veyrière pour stocker toute 
cette eau !

le barrage de Malarce (s’il était 
vide...) se remplirait en 15mn puis 
serait totalement transparent à la 
crue qui dure plusieurs heures...

>

>

(2017-2021).
La majorité des actions est pilotée par l’EPTB Ardèche et les services de l’Etat, en relation avec les communes et les partenaires 
socio-professionnels. Les actions bénéficient de subventions publiques à hauteur d’environ 46%. 
Le principal financeur est l’Etat.



La chaîne d’information et d’intervention sur Le bassin versant : 

vigiLance et aLerte : queLs outiLs et queLLe chaîne d’information ?

La vigilance météorologique
Météo-France élabore une “carte de vigilance météorologique”, actualisée systématiquement deux fois 
par jour, et destinée à attirer l’attention sur la possibilité d’un phénomène météorologique 
“dangereux” dans les 24 heures. 
En cas de vigilance orange ou rouge, des bulletins de suivi nationaux et régionaux sont établis.

La vigilance et la prévision des crues : vigicrues
Sur le bassin versant, le réseau comprend 12 stations de mesures en rivière. Elles sont automatisées et 
gérées par le Service de Prévision des Crues Grand Delta (dont 9 sont disponibles en temps réel sur le site 
Vigicrues). Les cours d’eau sont divisés en 3 tronçons :  Ardèche amont, Beaume-Chassezac, Ardèche aval.
En cas de vigilance jaune, orange ou rouge, des bulletins d’information nationaux et régionaux sont établis. 
Ils permettent de préciser les conséquences probables pour les 24h à venir.
Sur le tronçon Ardèche aval, à partir de Vallon-Pont d’Arc, des prévisions chiffrées de débits peuvent être 
établies. Tous les cours d’eau ne font cependant pas l’objet d’une surveillance par le Service de Prévision 
des Crues.

APIC (Avertissement aux Pluies Intenses à l’échelle des Communes)
Ce service gratuit de Météo France permet aux élus et services municipaux d’être avertis lorsque 
les précipitations en cours revêtent un caractère exceptionnel sur la commune ou les communes 
environnantes.
L’inscription au service se fait sur le site https://apic.meteo.fr/.
En cas d’épisode pluvieux abondant, les communes inscrites concernées reçoivent alors automatiquement 
un message, par sms, message téléphonique et courriel, précisant le niveau de sévérité des pluies:  
“précipitations intenses” ou “précipitations très intenses”.
Les communes peuvent également s’inscrire aux APIC des communes limitrophes et/ou situées plus 
en amont (jusqu’à 10). L’EPTB peut conseiller les communes dans le choix des secteurs à suivre pour 
optimiser l’utilisation de l’outil.

Vigicrues-Flash
Vigicrues Flash fonctionne sur des bassins versants non couverts par Vigicrues (crues soudaines ou 
localisées de type torrentiel), dont le temps de réponse est supérieur à 1 h 30. Il ne fonctionne pas sur des 
bassins complexes comme par exemple les bassins karstiques ou influencés par un barrage.
Lorsque les précipitations laissent présager un risque de crue dans les prochaines heures, le 
système transmet automatiquement (sans l’expertise d’un prévisionniste) un message aux 
communes inscrites et concernées. L’absence d’expertise permet de raccourcir la chaîne d’alerte.
Sur le bassin,12 tronçons de cours d’eau sont éligibles au dispositif. L’interface d’inscription est commune 
aux deux services APIC et “Vigicrues Flash” et est accessible via le lien https://apic.meteo.fr/.

•

•

•

•

Lancement de 
l’opération : 

novembre2020

R
a
p
p
e
l 

m
é
th

o
d
o
.

Maires
Campings,
Loueurs de 

bateaux

Message de mise en 

vigilance ou d’alerte.

Automate GALA.

Réseau d’alerte 

interne.

Outils de vigilance et d’aide à la décision : Autres outils :

Préfectures
Centres 

Opérationnels 
Départementaux

SDIS, Gendarmerie, Croix Rouge, 
services des routes des Conseils 

départementaux

Plans Communaux de 

Sauvegarde

Mise en sécurité de la population

Plans d’évacuation 

concomitante des 

campings

Mise en sécurité des campeurs

Plans ORSEC

En cas de dépassement des limites 

et capacités des communes

Interventions de secours et de 

protection
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nous suivons Les dispositifs de vigiLance adéquats

Les bons réfLexes sont connus

Je connais les bons comportements en cas de pluie intense* et je les relaie auprès de mes habitants (affichage dans les 
lieux publics : mairies, salles des fêtes, écoles, crèches, gymnases, cinémas, bibliothèques-médiathèques, offices de tou-

risme, maison médicale, maisons de retraite..., sur le panneau à message variable lumineux, dans les bulletins municipaux ou inter-
communaux,        sur mon site Internet, et sur les réseaux sociaux).

Le pLan communaL de sauvegarde est opérationneL

les contacts et coordonnées des personnes prenant part à la gestion de crise ont 
été mis à jour suite aux élections (dans le PCS et auprès de la Préfecture) ;

 les nouveaux élus connaissent l’organisation de gestion de crise en place.

□
□

sur ma commune, nous sommes prêts en cas d’inondation

ma commune est inscrite aux services APIC et Vigicrues Flash et ils sont correctement configurés  https://apic.meteo.fr/ ;
quand la Préfecture me transmet une information de vigilance, je sais comment suivre l’évolution de la situation avec les 

outils disponibles :   vigilance météo : https://vigilance.meteofrance.fr/
	 	 	 	 	 vigilance crues :  https://www.vigicrues.gouv.fr/

□
□

Je m’informe, je reste à l’écoute des consignes.
Je ne prends pas ma voiture (moins de 30 cm 

d’eau suffisent pour emporter un véhicule)
Je me soucie de mes proches 
et des personnes vulnérables

Je m’éloigne des cours d’eau, je ne reste pas sur 
les berges ou sur les ponts.

Je sais reconnaître l’alerte (du maire, des forces de 
l’ordre, des pompiers...), s’ils m’ordonnent d’évacuer.Je ne sors pas, je reporte mes déplacements. Je me réfugie dans les étages.

Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, 
ils y sont pris en charge.

*campagne Pluie-Inondation du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur, campagne de la mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » - DREAL PACA, campagne de la 
Préfecture de l’Ardèche, campagne de l’EPTB Ardèche...

vigiLance et aLerte : nous ne confondons pLus ces termes !

Nécessite une veille, un suivi de la situation et de son 
évolution. Objectif des Préfectures avec les messages 
de l’automate GALA, des vigilances météo ou crues.

Déclenchement des dispositifs de gestion de crise 
(PCS, Plan ORSEC...). Alerte des populations par les 

autorités compétentes (maire ou Préfet).
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