
EPTB Cèze 

Rapport de situation- version du 29/10/2014 
1/6 

Crue des 10 et 11 octobre 2014 
Rapport de situation 

Caractérisation de l’événement  

- Conditions climatiques : 

Un épisode pluvio-orageux très actif a frappé le sud-est de la France entre le 9 et la matinée du 11 octobre 

2014. Dans la journée du 10 octobre la cellule est restée concentrée sur le secteur d’Uzès, impactant 

notamment, les bassins de la Tave et de L’Alauzène. 

Pour le reste du bassin versant de la Cèze la phase la plus active s'est opérée en cours de la nuit du 10 au 11 

octobre 2014 avec des précipitations diluviennes sur le territoire, en particulier sur la partie amont. Des 

lames d'eau de 150 à 200 mm ont été enregistrées, avec parfois près de 150 mm en 2 à 3h seulement. La 

ligne de convergence a ensuite balayé l'ensemble du Languedoc, la vallée du Rhône et la Provence jusqu'en 

matinée du samedi 11 octobre. 

Cette épisode intervient alors que les sols étaient gorgés d’eau du fait d’une météo très pluvieuse depuis 

mi septembre et à la suite d’un autre événement violent en date du 19 septembre. 
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- Relations entre phénomènes climatiques et ruissellement et débit 

L’épisode cévenol est intervenu alors que les sols étaient gorgés d’eau, du fait d’une météo très pluvieuse 

depuis mi septembre, ce qui a engendré une crue généralisée de la Cèze et des ces principaux affluents, 

ainsi que, localement, des ruissellements et des mises en charge de combes et de de valats très violents. 

Le graphique ci-dessous présente les données enregistrées par les différentes stations de suivi du bassin. 

Au plus fort de l’événement, la station de Bessèges a eu un dysfonctionnement. 

 

A partir de la station de Tharaux, on constate que la crue est homogène jusqu’à l’aval, le gros des débits 

arrivant depuis l’amont. Ce phénomène est cohérent avec les observations météorologiques. En effet, 

durant la nuit du 10 au 11 octobre, les précipitations étaient majoritairement concentrées sur l’amont de 

la Cèze, du Luech de l’Homol. Sur ces secteurs les habitants déclarent que l’ensemble des valats et 

combes se sont mis en charge de manière violente et rapide, tout comme les cours d’eau. 

- Détermination de la période de retour : 

Le tableau ci-dessous récapitule les débits maximums observés à chaque station de suivi de la Cèze, ainsi 

que les débits de référence de la crue décennale défini par le PPRI du bassin : 

Station 

Station de 

Sénéchas en aval 

du barrage 

Station de 

Bessèges 

Station de 

Tharaux 

Station de 

Montclus 

Station de 

Bagnols 

Q10 PPRi 

(m
3
/s) 

218 431 1400 1755 1806 

Qmax 

observé 

(m
3
/s) 

170 ??? 1018 1158 1159 

Ces données nous permettent de conclure que, pour la Cèze, à partir de la Station de Tharaux, l’évènement 

a une période de retour inférieur à 10 ans. 

Sur l’amont du bassin les témoignages recensés nous font ressortir les éléments suivants : 

• Sur la Cèze à Saint-André de Capcèze la crue est inférieure à celle de 2008 et à l’événement du 

19/09/2014. 

• Sur la Cèze entre Sénéchas et Rivière la crue observée a dépassé la crue de 2008 d’un mètre 

environ, donc période de retour entre 20 et 50ans (témoignages concordant sur Meyrannes, Saint-
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Denis et Rochegude) et les affluents en rive droite se sont mis en charge de manière violente et 

rapide. 

• Sur le Luech à Chamborigaud la crue est comparable à celle de 2008 mais les écoulements en 

provenance des combes et valats sont bien supérieurs (comparable à ceux observés en 1958) 

• Sur l’Homol à Génolhac la crue observée est inférieure à celle de 2008 

• Sur l’Alauzène et la Tave la crue observée est comparable à celle de 2008 

Caractérisation des pertes et dégâts en termes qualitatifs et quantitatifs :  

- Pertes humaines : 

Lors de cet évènement aucune perte humaine n’est à déplorer 

- Dégâts aux infrastructures et aux réseaux 

Les dégâts sur les routes se concentrent sur les secteurs de : 

o Chamborigaud/Chambon (routes partiellement emportées ou recouverte de boue, la première 

approximation locale chiffre les dégâts à environ 1 000 000€). 

o Génolhac (Pont-de-Rastel) canalisations d’assainissement endommagées  

o Sur la haute vallée de la Cèze notamment Vialas, Sénéchas (routes recouvertes de boue) 

o Ponteils et Brésis (érosion de berge menaçante) 

o Saint-Ambroix stabilisation du rejet de la STEP endomagée 

o Rochegude (le pont submersible a subi de lourds dégâts) 

o Allègre-les-Fumades (route emportée et pont submergé et endommagé) 

o  La Cèze entre Saint-André de Roquepertuis et Cornillon, ainsi qu’à Chusclan (routes submergées) 

o La Tave à Tresques (routes submergées) et le pont de justice (le Pin et St-Pons la Calm), érosion 

menaçant le poste de relevage 

o Cavillargues (routes recouvertes de boue) 

- Dégâts aux habitations et aux activités économique 

On constate des bâtiments touchés sur les communes suivantes (indiquées en rouge sur la carte de 

synthèse) : 

o Pour le Luech :  

� Vialas (environ 10 maisons impactés par des problèmes d’infiltrations) 

� Génolhac au pont de Rastel (3 maisons +2 caves et la STEP submergés) 

� Chamborigaud (environ 50 maisons et un bar submergés par 20cm d’eau en moyenne) 

� Chambon (environ 10 maisons + la salle des fêtes submergés par 50 cm d’eau en moyenne) 

o Pour la Cèze : 

� Rochegude (guinguette et camping submergés) 

� Saint-Privat-de-Champclos (le camping avec des caravanes emportées) 

� Méjannes-le-Clap (le camping avec des caravanes emportées) 

� Goudargues (le quartier de l’église a été submergé) 

� Verfeuil secteur de Goussargues (un algéco emporté) 

� Bagnols-sur-Cèze (les bas quartiers, quelques habitations submergées) 

� Chusclan (partie basse submergée par plus d’un mètre d’eau) 

o La Tave : 

� Cavillargues (10cm d’eau dans le café) 

� Tresques (partie basse du village submergée par moins d’un mètre d’eau) 

o L’Alauzène : 

� Allègre-les-Fumades (camping submergé)
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Carte de synthèse des communes comptant des bâtiments inondés : 

 



EPTB Cèze 

Rapport de situation- version du 29/10/2014 
5/6 

- Dégâts sur la ripisylve : 

Etant donné la période de retour de l’événement (entre 20 et 50ans sur le secteur de Bessèges 

notamment), l’entretien du lit et des berges fait depuis plusieurs années par le Syndicat Mixte AB 

Cèze a permis de limiter les dégâts liés aux embâcles : aucun point d’embâclement significatif n’a été 

constaté en zone à enjeux (traversée urbaine) et au niveau des ponts. 

La violence des crues a néanmoins engendré, sur certains secteurs, un décapage généralisé de la 

ripisylve et la formation d'un cortège d'embâcles qui sont venus se stocker dans les zones naturelles 

de pièges à embâcles. Ces zones de pièges,  gérées dans le cadre du plan de gestion de la ripisylve, 

sont aujourd’hui saturées. Les volumes stockés pouvant engendrer un risque important en cas de 

remobilisation lors de futures crues, le syndicat AB Cèze a procédé à un premier chiffrage des travaux 

d’urgence de sécurisation à mener, détaillé dans les tableaux suivants et localisés sur la page 

suivante. 

o Priorité 1 = 56 000 € HT 

Embâcles présents sur l’intégralité du linéaire (quantité importante d’arbres déracinés tout au 

long des berges, risque de remobilisation même pour de faible crue) 

Secteur Cout désembâclement (€ HT) 

Luëch (Chamborigaud, Genolhac, Le Chambon) 36 000 

Cèze (Ponteils et Brésis) 20 000 

 

o Priorité 2 = 120 000 € HT 

Embâcles présents ponctuellement (volumes importants de bois localisés dans les zones de 

pièges à embâcles, risque de remobilisation massive pour une crue biennale) 

Secteur 
Cout désembâclement 

(€ HT) 

Haute vallée de la Cèze (Ponteils et Peyremale – St Ambroix) 50 000 

Moyenne vallée de la Cèze (St Ambroix - Tharaux) 32 000 

Aval des gorges  de la Cèze (Montclus – la Roque/Cèze) 13 000 

Basse vallée de la Cèze (la Roque/Cèze – Codolet) 20 000 

Aiguillon aval (Goudargues et Verfeuil) 6 000 
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Carte de situation travaux d’urgence ripisylve : 

  


