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1. Les inondations à Nîmes - Rappel historique et enjeux 

1.1 Nîmes : ville régulièrement sujette aux inondations 

La position géographique de Nîmes, avantageuse à maints égards, a favorisé très tôt son 
développement urbain, faisant d’elle une des principales villes de la Gaule romaine. 
 
Son histoire est jalonnée de sinistres plus ou moins catastrophiques dont les archives témoignent 
depuis le 14ème siècle.  
La liste suivante ne saurait cependant être exhaustive, tant les évaluations antérieures au milieu du 
20ème siècle sont délicates par manque de données chiffrées ou difficultés de recoupement.  
 
14ème 1334-1336   

 29/08/1399 Ville envahie - Murailles abattues – Epouvante 

15ème 1403 Ravages considérables - Ponts emportés 

16ème 09/09/1557 1,80 m dans la cour du collège des Jésuites. Immeubles abattus 

17ème 25-26/08/1656  Vignes et champs détruits de Courbessac à St Césaire 

 16/04/1680 L'eau emporte les murailles et fit mille désordres 

18ème 09/1707 ou 1708  Beaucoup de personnes noyées. 50 000 livres de dommages 

 1725   

 1738  lndemnités accordées pour dommages  

 1739 lndemnités accordées pour dommages  

 10/1741 Indemnités accordées pour dommages 

 10/1745   

 12/1747 Important travaux aux murailles écroulées 

 2-3/11/1748   

 28/09/1751   

 20/06/1752   

 10/10/1753   

 11-12/11/1754 Ravages étonnants dans les campagnes  

 20-21/09/1755 162 mm d'eau en une nuit 

 23/06/1759   

 1760, 1761 et 1763   

 7-8/09/1780 162 mm d'eau de pluie 

 20/10/1784   

 Printemps 1790 Inondation catastrophique au printemps 

19ème 1810   

 10 - 11/1827 Pluie torrentielle 

 9-10/12/1839   

 1-2/11/1843 L'eau a pénétré dans les maisons - Voies ferrées emportées 

 03/06/1859 1m à 1,50m dans les maisons quartier d'Uzès 

 10/1863 0,90m dans les rues quartier d'Uzès. Maisons envahies 

 12/09/1868 0,90m dans les quartiers d'Uzès. 2 noyés au cadereau d'Alès  

 12/1888 - 01/1889 Grandes quantités de décombres dans le cadereau d'Uzès 

 21/10/1891 Hauteur du cadereau d'Uzès: 2,38m 

 06/10/1892 Ville inondée: 1,50m d'eau gare de marchandises. Très gros dégâts.  

 10/10/1897 Trombe d'eau, inondation générale, éboulements 
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20ème 27/08/1900 Orages pendant 9 heures 

 09/10/1901   

 30/08/1904 0,80m dans quartier Uzès. Logements dévastés. Idem à Font Chapelle  

 10/11/1907 Rues envahies par l'eau 

 24-25/06/1915 
Orages pendant 5 heures. Enormes dégâts par cadereaux d'Uzès et 
d'Alès 

 19/12/1917   

 19/10/1920 Dégâts aux clôtures guartier J Jaurès. Voies ferrées coupées 6 fois 

 10/12/1923   

 10/09/1931 Rues et routes ravinées. Caves inondées 

 20/11/1933   

 08/09/1938 Caves inondées. Chemins ravinés 

 1943   

 25/05/1948 Caves inondées 

 05-06/11/1963 1 mort, 163 sinistrés déclarés. Cadereau Alès : 1,50m aux 9 arcades 

 01/01/1976   

 26/10/1977  Dégâts dans la plaine, Moulin Gazay et Montlaur entourés  

 9/01 - 28/10/1979 Routes et rues envahies 

 26-27/08/1987 Caves noyées. Rez-de-chaussées envahis. Dégâts importants 

 15/01/1988   

 03/10/1988 9 morts, Pluie enregistrée : 310 mm Kennedy, 420 Mas de Ponge 

 27-28/05/1998   

21ème 09/09/2002 160 à 240 mm sur 27h, 50 cm d'eau quartier Richelieu 

 06-08/09/2005 510 mm en 3 jours à Castanet et Kennedy. 

 Légende  

   Pluies abondantes  

   Dégâts importants 

   Sinistres exceptionnels 

 
 
 
 
 

1.1.1 Une situation géographique favorable au ruissellement 

Oscillant entre douceur et excès, le climat du Languedoc, et plus généralement de tout l’arc nord 
méditerranéen allant de l’Espagne à l’Italie, est la première raison de ces débordements à répétition.  
Des précipitations soutenues, à plus de 30 ou 40 mm par heure (*) pendant plusieurs heures, 
aboutissant à des cumuls d’au moins 150 mm en moins d’un jour, sont à l’origine de la plupart des 
sinistres. Selon les cas, au plus fort des orages, l’intensité de ces pluies atteint voire dépasse les 70 
mm en une heure, avec des pics qui peuvent être encore beaucoup plus forts sur de courtes périodes 
(1/4h ou 1/2h). 
 
(*) 40 mm de pluie = 40 litres d’eau par m² 
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Seconde cause géographique : la topographie de la commune. 
 
Située en piémont d’un plateau calcaire qui domine la ville d’une centaine de mètres, la ville est 
traversé par six cours d’eau temporaires principaux – les cadereaux – qui drainent les eaux du 
plateau des garrigues vers la plaine du Vistre, sur des tracés courts (4 à 12 km). 
Deux cadereaux - Alès-Camplanier et Uzès - convergent directement vers le centre historique de la 
ville. Les superficies de leurs bassins versants étant respectivement de 29 et 15 km². 
 
 
 
Les cadereaux et leur bassins versant  
Superficie et pourcentage du territoire communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document BCEOM 
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1.1.2 Le double jeu du relief karstique 

A chaque épisode pluvieux, la structure karstique très développée du plateau des garrigues absorbe 
une partie du ruissellement, contribuant ainsi à la limitation des débits de surface et à la mise en 
charge progressives des aquifères souterrains. 
 
Lors de pluies abondantes, certains compartiments de l’aquifère karstiques se saturent rapidement et 
provoquent un débordement des eaux à la résurgence principale de la Fontaine de Nîmes et au droit 
d’émergences temporaires situées sur l’ensemble des bassins versants. La Fontaine passe ainsi d’un 
débit d’étiage faible (moins de 10 l/s) à 30 m3/s lors des crues exceptionnelles. Les sources 
temporaires – les Boulidous - sont en forte concentration dans le quartier de l’Eau Bouillie où ils 
contribuent à une augmentation brutale des débits du cadereau d’Alès. 
 
 

1.1.3 L’urbanisation 

Depuis le 19ème siècle, des infrastructures ferroviaires et routières, en partie aval de la Ville, ont, 
lors des inondations majeures,  fait office de barrage au ruissellement, contribuant à augmenter le 
niveau des eaux. 
 
Au cours du 20ème siècle, le développement de la ville sur les hauteurs immédiates et l’extension 
des voies de communication a entraîné une imperméabilisation des surfaces.  
 
 

1.1.4 La fréquence des crues rapides 

Les crues rapides des cadereaux sont la cause d’au moins 12 débordements importants aux 
conséquences graves sur tout ou partie de la ville au cours des deux derniers siècles. 
Citons pour mémoire : septembre 2005, septembre 2002, octobre 1988, novembre 1963, juin 1915, 
août 1904, octobre 1892, octobre 1891, … 
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1.2 Les enjeux : secteurs inondables et population  

 
Nîmes compte 140.000 habitants, très inégalement  répartis sur un territoire communal très vaste. 
Trois secteurs géographiques bien différenciés constituent ce territoire. Ils déterminent également 
les principaux secteurs d’occupation urbaine et l’enveloppe des différents périmètres du risque 
inondation. 
 
 
���� La garrigue,  
où subsistent de vastes espaces naturels – et le terrain militaire dit « camp des garrigues »- est 
également occupée par une zone péri-urbaine d’habitat relativement diffus vers le plateau et de plus 
en plus dense sur les pentes.  
Le tracé routier interfère souvent avec le lit des cadereaux ou de leurs affluents 
 
 
���� Le piémont ou zone urbaine dense  
Point de départ du développement de la ville, ce secteur porte l’essentiel de la population.  
De forme oblongue, il englobe le centre ville et, de part et d’autre, s’étend jusqu’aux limites de 
communes : Milhaud à l’ouest et Marguerittes à l’est. Au nord, il s’appuie sur les premiers 
contreforts de la garrigue ; au sud, il jouxte le boulevard périphérique (RN 113 et RN 86).  
Dans ce secteur, les principaux cadereaux sont canalisés en souterrain. Lorsque ceux-ci n’absorbent 
plus le ruissellement amont, les eaux se propagent le long de périmètres qui suivent les axes 
d’écoulement préférentiel. Ces périmètres constituent des secteurs à risque potentiellement fort 
avec des hauteurs d’eau et des vitesses qui peuvent être élevées.  
 
Entre ces axes, des périmètres englobant le cœur historique de la cité, sont affectés principalement 
par l’étalement des flots avec là aussi, dans le cas de la crue historique de 1988, des hauteurs d’eau 
qui peuvent être élevées du fait des « barrages » constitués par la voie ferrée et le boulevard 
Allende. 
 
Plusieurs quartiers à forte densité de population (entre 100 et 300 habitants à l’hectare) existent 
dans ces périmètres, notamment ceux qui font partie des bassins versants des cadereaux d’Alès-
Camplanier et d’Uzès. C’est ici que se trouvaient la très grande majorité des 45 000 sinistrés du 3 
octobre 1988 , et des 2 000 logements et 1 100 commerces endommagés. 
 
 
���� La plaine, au sud du Bd Allende jusqu’au Vistre 
Elle comprend essentiellement des zones d’activité ou des secteurs d’urbanisation récente. 
Dans ce secteur aussi, l’obstacle à l’écoulement des eaux constitué par le remblai de l’autoroute A9, 
contribue à la création d’un aléa important dans les zones d’activité économique en partie sud-ouest 
de la commune. 
 



 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations Nîmes Cadereaux - Annexe 1  Page 8

 

1.3 Deux inondations récentes, 2002 et 2005 

 
���� Les dates des 8 et 9 septembre 2002 restent associées aux inondations catastrophiques pour le 
département du Gard avec un épicentre de pluies à plus de 600 mm à Anduze.  
Nîmes est concerné par cet événement, avec un cumul d’eau compris entre 160 et 240 mm en 27h, 
de la plaine au plateau des garrigues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isohyètes des 8 et 9 septembre 2002 

 
Tombée en 2 épisodes intenses, le 8 septembre en fin d’après-midi et le 9 septembre entre 10 h et 
13 h, cette pluie provoque une importante venue des cadereaux, inondant plusieurs quartiers. Au 
bas de la route d’Uzès, il passe 80 cm d’eau sur la route, au pont de chemin de fer dit « pont des 
Pendus ». 
Les bassins amont du PPCI alors en service ont un taux de remplissage supérieur à 80% avec un 
volume d’eau retenue de 350 000 m3 dans les bassins situés au nord du centre ville. Pour l’ouest de 
la ville, il faut ajouter les 450 000 m3 stockés dans la carrière de Caveirac, évitant des désordres sur 
la Z.I. de Nîmes St Césaire où il n’y a pas eu de sinistre majeur. 
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���� L’épisode du 6 au 8 septembre 2005, présente également un déroulement en 2 temps, mais avec 
des cumuls de pluie bien supérieurs, notamment sur la moitié ouest de la commune. 
Sur cette partie de la ville, ce sont deux fois 200 à 250 mm d’eau qui s'abattent sur une période de 
72h. Deux relevés pluviométriques enregistrent plus de 500 mm de cumul (quartier Castanet et 
avenue Weber – DDE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isohyètes en 72h, du 6 au 8 septembre 2005 

 
Les pluies du 6 septembre provoquent quelques inondations sur l’ouest de la ville par débordement 
temporaire des cadereaux de la Pondre et Valdegour. Les autres cadereaux ne connaissent qu’une 
crue limitée à mettre au compte de la capacité d’absorption du karst. Le ruissellement urbain est 
cependant très fort du fait de l’intensité des averses (jusqu’à 170 mm / heure enregistrés sur une 
période de 6 minutes). 
 
Les pluies du 8 septembre atteignent un cumul équivalent tout en présentant des intensités un peu 
moins fortes. Mais les conséquences en terme de ruissellement et de dégâts sont sans commune 
mesure, avec une réponse des cadereaux et des sources extrêmement rapide et abondante compte 
tenu du niveau de remplissage du karst.  
 
Le débordement du cadereau d’Uzès à son engouffrement  correspond à un débit de 15 m3 / s. Les 
plus hautes eaux observées en aval sont de 30 à 40 cm rue Vincent Faïta, 50 à 60 cm sur une partie 
du quartier Richelieu avec très localement plus d’1 m. 
 
L’ouest de la commune, concerné par des orages qui durent jusqu’en soirée, subit le débordement 
des cadereaux pendant plusieurs heures. 
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Leurs débits maximums sont estimés à 70 m3/s pour celui d’Alès seul ; 50 m3/s pour Camplanier ; 
75 m3/s pour les deux réunis du fait du décalage des pointes de crue et 45 m3/s pour Valdegour à 
son engouffrement. 
 
Le centre ville subit une inondation de moyenne importance, plusieurs voies ayant eu une vingtaine 
de centimètres d’eau ; très localement 50 cm. 
 
Sur la zone péri-urbaine ouest, les dégâts d’inondation sont très nombreux: affouillements, voies 
coupées, atterrissements, entreprises inondées dans les zones d’activité, etc…. 
Les dommages au tissus économique dans le secteur St Césaire / route de Montpellier sont très 
importants.  
Pour ce secteur, l'événement est d'une ampleur supérieure aux capacités de protection des 2 
ouvrages de retenue existants sur le cadereau de Valdegour (plusieurs heures de débordement) et du 
stockage effectué par la carrière de Caveirac. 
 
Sur les cadereaux de Camplanier et Alès, les bassins amont ont également déversé, mais ils ont 
amorti de manière significative les débits aux entrées de la partie urbaine dense. Une modélisation 
hydraulique (étude BCEOM) établit la réduction du débit maximum de 140 à 75 m3/s à 
l’engouffrement d’Alès-Camplanier, ce qui réduit de façon considérable les dégâts en centre ville. 
 
 
 

 

 
 
Enlèvement des « flottants » 
retenus au dégrillage de 
l’entonnement du cadereau 
d’Alès-Camplanier  le 6 
septembre 2005 
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1.4 La crue de référence : le 03 Octobre 1988 

 
Dans la nuit du 2 au 3 Octobre 1988, un phénomène météorologique d’une intensité exceptionnelle 
bien que relativement limité dans l’espace se met en place sur Nîmes et ses environs avec un 
véritable déluge qui s’abat 7 à 8 heures durant sur la fin de nuit et le matin. 
 
Les relevés pluviométriques font état de :  

���� 420 mm au Mas de Ponge (garrigue, nord-ouest de Nîmes) avant débordement du 
pluviomètre à 11h  
���� 310 mm à Nîmes Kennedy / DDE 
���� 266 mm à Nîmes Courbessac / Météo-France 
���� 220 mm dans la plaine de Nîmes (Cie du Bas-Rhône) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isohyètes des pluies du 3 octobre 1988 

 
Les débits générés par ces précipitations sont énormes.  
 
Quelques chiffres estimés par la commission hydraulique : 

� Volume d’eau ayant transité par la partie urbaine de Nîmes : 14 millions de m3  
� Débit de pointe au confluent des cadereaux d’Alès et Camplanier : près de 500 m3/s 
� Débit de pointe du cadereau d’Uzès 125 m3/s  (sans sa branche affluente des Limites) 
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Les niveaux des plus hautes eaux (PHE) observés sur chaussée en ville dépassent 2 mètres en 
certains points des axes d’écoulement préférentiel des cadereaux :  

� 2,40 m au carrefour route d’Alès / Ave Franklin-Roosevelt 
� 3,35 m au carrefour rue Vincent Faïta / rue Sully (amont du quartier Richelieu) 
� 1,80 m à différentes arches du viaduc Talabot (SCNF) 

 
L’ampleur du sinistre marque la mémoire nîmoise pour longtemps : 
Neuf personnes ont perdu la vie dans l’inondation, auxquelles il convient d’ajouter deux 
victimes d’un accident d’hélicoptère. 
Les dégâts se chiffrent à 4 milliards de Francs – 610 M€ 
 
Le recensement des dommages est impressionnant : 
 
Les biens 
45 000 sinistrés 
40 000 foyers privés d’électricité 
2 000 logements endommagés 
65 000 lignes téléphoniques coupées 
6 000 véhicules sinistrés dont 1 200 emportés 
 
Les équipemenst publics 
50 km de réseaux d’eaux pluviales obstrués 
90 km de réseaux d’eaux usées détruits 
25 km de cadereau à traiter 
100 000 m² de voirie endommagée, soit 15 km 
100 000 m² d’espaces publics sinistrés  
dont 30 000 m² entièrement détruits 
6 km d’éclairage public détruit 
41 écoles sinistrées 
50 bus hors d’usage 
 

Les équipements privés sinistrés 
600 entreprises artisanales 
1 100 commerces 
30 entreprises agricoles 
33 entreprises de production 
 
Les moyens et interventions 
1 895 militaires provenant de 18 unités 
750 sapeurs pompiers (3 088 interventions) 
180 entreprises 
1 000 agents communaux  
issus de 86 collectivités locales 
775 engins 
22 000 m² de magasins généraux de stockage 
7 000 repas / jour pendant 10 jours 
6 500 bénévoles 
4 000 tonnes d’ordures en 11 jours  
soit 4 mois de collecte normale.

 
 

 
Avenue Carnot le 3 octobre 88 
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2. Les actions mises en œuvre 
A la suite de la catastrophe, une COMMISSION HYDRAULIQUE composée d’experts 
institutionnels et privés est chargée de proposer des solutions pour protéger la Ville de Nîmes 
contre un tel événement.  
Des solutions tunnels, grands barrages et écoulement naturel sont envisagées puis écartées pour des 
raisons économiques, sociologiques, techniques ou de durée de mise en oeuvre.  
Une solution intermédiaire est étudiée, c'est le Plan de Protection Contre les Inondations.  
 
Parallèlement, un ensemble de mesures sont prises sur différents champs d’action : 

- Application d’un règlement d’urbanisme adapté (R 111-3 du code de l’urbanisme) 
- Information préventive de la population par l’intermédiaire du DICRIM 
- Mise en place d’un système d’alerte et de suivi des évènements pluvieux. 

 

2.1 Le périmètre de risque R111-3 Nîmes Cadereaux 

A partir des plus hautes eaux (PHE) relevées après le 3 octobre 1988, et d’une étude hydraulique 
permettant de spatialiser l’information, des règles d’urbanisme sont définies. 
Elles constituent les dispositions du périmètre de risque au titre de l’article R.111.3 du code de 
l’urbanisme. (Arrêté préfectoral du 13 décembre 1994) 
 
Le territoire communal est divisé en 3 secteurs : garrigue, piémont et plaine (aval du Bd Allende) 
Au sein de ces 3 secteurs, des prescriptions d’urbanisme sont déclinées selon 3 sous-secteurs 
supplémentaires. Elles fixent, pour les constructions neuves et les rénovations : 

- des périmètres inconstructibles 
- des hauteurs minimales de plancher 
- des prescriptions sur les seuils d’entrée piétons et garages 
- des accès refuge (étages) 
- dans certaines circonstances, des installations de batardeaux, … 

 
Une obligation de rétention d’eau de 50 litres par mètre carré imperméabilisé est appliquée sur la 
partie amont des cadereaux (au nord du boulevard Allende) et de 100 litres par mètre carré 
imperméabilisé à l’aval des cadereaux (au sud du boulevard Allende).  
Les prescriptions sur les clôtures au titre de l’article 640 du code civil sont également appliquées. 
Depuis 2002, l’obligation de rétention est passée à 100 litres par mètre carré imperméabilisé sur 
l’ensemble des périmètres . 
 



 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations Nîmes Cadereaux - Annexe 1  Page 14

 

2.2 Le Plan de Protection Contre les Inondations 

 
En 1986, le Cabinet d’Etudes Merlin avait déjà réalisé, pour la Ville de Nîmes, une étude sur le 
pluvial mettant en évidence les insuffisances du réseau. Cette étude avait commencé à recevoir un 
début d’exécution. 
Les travaux de la commission hydraulique réunie à partir du 16 octobre 1988 ont abouti à un plan 
avalisé par la Mission Ponton. 
 
Le schéma général consiste en un ensemble de travaux sur les cadereaux, destinés à protéger 
l'agglomération pour des pluies d'occurrence quarantennale à l'amont du boulevard Allende et 
centennale à l'aval. Pour ce faire, il est envisagé : 

- la création de bassins de retenue sur l’amont des cadereaux.  
- la création de bassins de compensation en aval de l’autoroute A9. 
- l’aménagement des cadereaux aval jusqu’au Vistre. 
- le renforcement des capacités de débit des canalisations primaires sous le centre-ville. 
- la réalisation de « transparences hydrauliques » sous la voie ferrée, le Bd Allende et 

l’autoroute. 
- enfin, l’aménagement des cadereaux amont. 

 
Le tout dans une logique hydraulique de l’aval vers l’amont. Les bassins de retenue amont pouvant 
exister indépendamment. 
Le coût du PPCI est évalué à 102 millions € hors taxe, révisé à 192 millions € en 1999 
 

 
Digue et déversoir du bassin amont de l’Oliveraie sur le cadereau d’Uzès 

 
Le PPCI est déclaré d’Intérêt Général par arrêté préfectoral du 10 septembre 1993 
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S’ensuit une phase administrative, menée cadereau par cadereau, incluant les enquêtes publiques, 
les déclarations d’utilité publique (DUP) et les autorisations de travaux.  
Plusieurs programmes de travaux se sont succédés, celui de 2000 –2006 est en cours d’achèvement. 
Ils ont permis la réalisation et la mise en service de : 

- 18 bassins écrêteurs amont, pour une capacité totale de 786 800 m3,  
(hors capacité de la carrière de Caveirac sur La Pondre où 800 000 m3 ont été 
stockés entre le 6 et le 8 septembre 2005) 

- 3 bassins de dégravement,  
- 4 bassins de compensation aval qui totalisent 627 000 m3  

(objectif loi sur l'eau avec    PPCI à terme: 1 160 000 m3 ). 
- Plusieurs tronçons de fossés sur l’aval des cadereaux de Valladas, d’Uzès et d’Alès.  

 
 

 
Déversement de la retenue de Pierre-Blanche - septembre 2005 

 
 

 
 
 
Les bassins qui « couronnent » la 
ville sur l’amont assurent dès 
maintenant une fonction évidente de 
limitation de l’aléa en ville, bénéfique 
lors des épisodes de septembre 2002 
et 2005 
 
 
 
 

A proximité des grandes voies de communication qui « ceinturent » la ville sur l’aval, des travaux 
importants visant à réduire l’aléa ont également été menés par les partenaires : Etat, Conseil 
Général et Autoroute du Sud de la France pour les routes et autoroute ; SNCF et Réseau Ferré de 
France pour les voies ferrées. 
 
Les tableaux (page 18 et suivantes) présentent les années de mise en service des bassins, avec les 
capacités de rétention associées, ainsi que des efforts financiers consentis par les collectivités 
locales et l’Etat pour accompagner ces programmes. 
 

2.2.1 Mode de fonctionnement des bassins de « rétention » situés sur l’amont des cadereaux 

Leur rôle est de limiter les débits maximums des cadereaux qui convergent vers la ville. 
Leur comportement pendant les épisodes pluvieux peut se décliner en 3 phases : 
 
Phase 1 : Le bassin ne se remplit pas. 
Pour les épisodes pluvieux courants, la totalité de l’eau passe au travers d’une canalisation (le 
pertuis de fond), d’un diamètre de 1m à 1,80 m, qui traverse la digue au point le plus bas du bassin.  
Celui ci est donc « transparent » pour les pluies de faible ou moyenne importance. 
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Phase 2 : Le bassin se remplit. 
Lors d’épisodes plus rares, avec des pluies abondantes ou intenses qui provoquent beaucoup des 
ruissellement dans les garrigues, une partie des débits qui entrent dans le bassin est retenue par le 
barrage.  
Le pertuis de fond est calculé pour que sa mise en charge ne laisse passer que les débits qui 
pourront à l’avenir être acceptés par les canalisations de section importante qu’il est prévu de placer 
dans la partie urbaine dense de la ville lors de la poursuite des travaux de protection.  
 
Pour le moment, cette limitation des débits arrivant en ville n’empêche pas le débordement aux 
engouffrements des cadereaux, mais il en réduit l’ampleur et les conséquences. C’est ce qui s’est 
passé sur le cadereau d’Uzès le 8 septembre 2005 ou encore le 9 septembre 2002. 
 
Phase 3 : Le bassin déborde. 
Cela se passe pour des pluies intenses qui durent longtemps, comme cela s’est vu en septembre 
2005 sur la partie ouest de la commune 
 
Deux cas de figure sont alors possible : 
- le débordement du bassin ne dure pas trop longtemps (moins d’une heure). Dans ce cas, les débits 
aval restent assez nettement inférieurs à ce qu’ils auraient été sans le bassin. 
- le débordement dure longtemps, ce qui devrait rester un cas exceptionnel. Dans ce cas, la 
réduction de débit est sans effet significatif.  
A noter que la taille du déversoir, généralement en enrochement maçonné, est prévue pour qu’un 
écoulement double de celui du 3 octobre 1988 passe sans endommager le barrage. 
 
 

 
Digue du bassin de Pierre-Blanche le 6 septembre 2005. 

Le barrage ne déverse pas. On voit nettement la sortie du pertuis de fond à la base de la digue. 
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2.2.2 Utilité des bassins situés à l’aval de la ville. 

Ces bassins sont nécessaires pour répondre à une obligation bien compréhensible  de la loi sur l’eau 
qui peut s’exprimer en ces termes : « Les aménagements ne doivent pas aggraver les conditions 
d’écoulement aval engendrés par la restructuration du réseau pluvial ». 
Dans le cas nîmois, il s’agit de ne pas amener au Vistre des débits supérieurs à ce qu’ils seraient 
sans qu’aucun aménagement des cadereaux ne soit fait. Les bassins aval, que l’on nomme pour cela 
bassins de « compensation » sont donc réalisés en préalable à la restructuration des cadereaux dans 
la partie urbaine dense. C’est en effet  la construction de larges émissaires à ciel ouvert ou enterrés 
dans la traversée de la ville qui augmentera notablement les débits en aval du Bd Allende. 
Les capacités de stockage de ces bassins sont nécessairement importantes puisqu’ils devront 
«garder» les débits supplémentaires apportés par les cadereaux jusqu’à concurrence d’un 
événement centennal. Les bassins de compensation réalisés à Nîmes sont de 2 types.  
 
a) Fonctionnement frontal.  
C’est le cas du bassin de l’aérodrome où viennent s’étaler les flots du cadereau du Valladas.  
A terme, les vannes de sortie laisseront passer le débit admissible par le chenal qui le reliera au 
Vistre, en conformité avec la loi sur l’eau.  
En attendant la construction de ce canal, le débit de fuite est bridé à une valeur très faible. 
 
b) Fonctionnement latéral. 
C’est l’exemple du bassin du Mas Neuf situé en bordure du nouveau tracé aval du cadereau d’Alès.   
Un déversoir en enrochement maçonné est intégré à la berge du cadereau et sert de seuil 
d’alimentation au bassin endigué. Il permettra le déversement d’une partie des eaux véhiculées par 
le cadereau lorsque le débit de celui-ci sera supérieur à sa valeur « loi sur l’eau ».  
De la même façon, pour ne pas aggraver la situations à l’aval, il est prévu de laisser déborder le 
nouveau cadereau dans la plaine entre le bassin du Mas Neuf et le Vistre. 
 

 
Arrivée des eaux du Valladas dans l’aérodrome le 6 septembre 2005. 

(sur l’épisode du 6 et 8 septembre 2005, le stockage effectué par l’aérodrome a été de 280 000 m3 ) 
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2.2.3 Les cadereaux en Centre Ville. 

La trop faible capacité des parties souterraines des cadereaux traversant la zone urbaine dense est 
une cause d’aggravation des débordements lors d’une venue d’eau importante. 
 
Le tableau indique différentes valeurs de débit à considérer : 

- les capacités existantes actuellement  à l’entrée de la zone urbaine  (colonne 2) 
- le débit proposé comme objectif à atteindre par le plan de protection contre les inondations 

établi en 1990 (col. 3 ) 
- le débit maximal estimé (étude BCEOM / résultat provisoire) le 8 septembre 2005 (col. 4) 
- le pourcentage de réduction apporté par les ouvrages amont qui fonctionnaient en 2005 

(source : modélisation BCEOM) (col. 5) 
- le débit maximal estimé par la Commission Hydraulique pour le 3 octobre 1988 (col.6) 

 
CADEREAU  
(lieu de référence) 

Débit capable à 
l’entonnement 
(m3/s) 

Objectif PPCI 
après travaux 
en secteur 
urbain (m3/s) 

Débit maxi le 
08/09/2005 
(m3/s) 

Pourcentage 
d’ecrêtement 
assuré par les  
bassins amont 

Débit maxi 
estimé pour le 
03/10/1988 
(m3/s) 

PONDRE  
(Z.I. St Césaire) 

19 23 63 34 % 230 

VALDEGOUR  
(Romarins) 

10 16 40 27 % 128 

ALES - - 
CAMPLANIER 

25 71 74 47 % 485 

UZES (Pont SNCF 
/ rue V. Faïta) 

7 25 15 35 % 127 

LIMITES (affluent 
d’Uzès, Ch. Biche) 

1 39 18 Pas de bassin 
de rétention 

86 

VALLAT RIQUET 
(Mas de Mingue) 

3,5 14 4 21 % 67 

VALLADAS 
(école de Police) 

45 45 7 10 % 176 

 
Ces chiffres illustrent aussi les écarts qui existent entre les débits provoqués par les pluies des 6 et 8 
septembre 2005, classé comme un événement rare, et ceux d’un événement véritablement 
exceptionnel comme le 3 octobre 1988. 
 
Les capacités de débit d’ouvrages réalisables par de grands travaux en centre ville sont comparables 
à ceux du 8 septembre 2005 qui apparaît comme un événement dont il est réaliste de vouloir 
protéger la ville. 
A l’inverse, la menace que constituent les débits exceptionnels du 3 octobre 1988 subsistera. C’est 
la raison qui justifie un ensemble des mesures complémentaires concernant la maîtrise de 
l’urbanisme, la conscience du risque, la réduction des vulnérabilités, etc. 
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2.2.4 Capacité des bassins de retenue amont réalisés jusqu’à 2006  

 

  Année de  Capacité réelle  

  Mise en service ( m3 ) 

Cadereau du VALLADAS    

Grand serre  2002 77 100 

Dégravement du cimetière  2006 1 800 

Dégravement des caravanes  1993 4 000 

Cadereau du VALLAT RIQUET    

Vallat Riquet  1992 36 700 

Cadereau d'UZES    

Armée  2004 42 400 

Tennis  1999 23 900 

Dégravement d'Engances  1999 2 000 

Oliveraie  1999 102 000 

Cadereau d'ALES    

Mittau ouest  1999 16 400 

Roquemaillère  1999 70 400 

Anduze  2004 57 800 

Vallon 1  1995 21 700 

Vallon 2  2004 21 800 

Cadereau de CAMPLANIER    

Vacquerolles amont  1992 23 500 

 Vacquerolles aval  1992 52 300 

Pt de la république  1991 28 100 

Cadereau de VALDEGOUR    

Pierre blanche  2004 32 400 

Mourre froid  2004 38 500 

Romarins  2006 57 000 

Cadereau de LA PONDRE    

Carrière de Caveirac  stockage 1 million m3 disponible 

Cante perdrix  2006 77 000 

    

Capacité ecrêtement amont (Déc. 06)    786 800 

   (hors Caveirac) 
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2.2.5 Coût et financement des bassins de retenue amont réalisés jusqu’à 2006 

 

         

   Coûts (Montants   €  HT)   Finance ment    

Nom du site  Travaux Foncier Total VdN Etat Région Dép. 

Cadereau du VALLADAS         

Grand serre  533 572 0 533 572 229 258 177 857 53 357 73 100 

Dégravement du cimetière  69 719             

Dégravement des caravanes  155 900 0 155 900 97 400 58 500 0 0 

Cadereau du VALLAT RIQUET       

Vallat Riquet  318 700 78 900 397 600 95 300 132 200 51 400 118 700 

Cadereau d'UZES         

Armée  884 595 64 028 948 623 407 592 316 208 94 862 129 961 

Tennis  433 400 50 900 484 300 199 500 161 400 46 800 76 600 

Dégravement d'Engances  89 900 10 600 100 500 41 400 33 500 9 700 15 900 

Oliveraie  972 700 114 200 1 086 900 447 500 362 300 105 100 172 000 

Cadereau d'ALES         

Antiquailles                

Mittau ouest  518 700 94 500 613 200 266 100 204 400 64 400 78 300 

Roquemaillère  1 274 546 176 535 1 451 081 625 711 483 694 147 578 194 098 

Anduze  1 069 367 91 500 1 160 867 498 785 386 956 116 087 159 039 

Vallon 1  372 200 0 372 200 99 300 124 100 36 500 112 300 

Vallon 2  523 662 0 523 662 225 000 174 554 52 366 71 742 

Cadereau de CAMPLANIER        

Vacquerolles amont  

 Vacquerolles aval  
262 700 0 262 700 67 500 81 400 27 100 86 700 

Pt de la république  206 700 0 206 700 115 800 23 000 19 300 48 600 

Cadereau de VALDEGOUR         

Pierre blanche  836 505 274 407 1 083 912 465 721 361 304 108 391 148 496 

Mourre froid  967 000 245 000 1 212 000 520 756 404 000 121 200 166 044 

Romarins  1 537 880 0 1 537 880  660 827  512 575 153 788  210 690  

Cadereau de LA PONDRE         

Carrière de Caveirac                

Cante perdrix  1 304 386 152 880 1 457 266         

         

 
Italique : montants non définitifs 
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2.2.6 Bassins de compensation aval réalisés jusqu’à 2006 

 

Années de mise en service et volumes (m 3) 

 
Cadereau du VALLADAS     

Aérodrome est  1991 35 000  
Aérodrome ouest  2004 370 000  

Cadereau d'UZES     

Magaille est  2004 45 000  

Cadereau d'ALES     

Mas neuf  2006 177 000 
 240 000 après    
 sur-creusement 

     

Total bassins aval (réalisé  - Sept. 06)    627 000  

 
 
 

Coût (en € HT)et répartition du financement des bas sins aval 

 
 

Nom du site   Travaux 
Acquisition 
foncière Total VdN Etat Région Dép. Feder 

 
Cadereau du VALLADAS           

Aérodrome est   

Aérodrome ouest   
5 308 974 0 5 308 974 2 382 546 1 706 525 554 921 543 023 121959 

Cadereau d'UZES           

Magaille est   939 543 163 300 1 102 843           

Cadereau d'ALES           

Mas Neuf   592 200 1 009 000 1 601 200           
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2.3 L’information préventive : le DICRIM 

 
L'information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs auxquels il peut 
être soumis. La diffusion de l'information préventive appartient au Maire, alors que son contenu est 
réalisé par le Préfet. 
 

2.3.1 Le Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) 

A partir du Dossier Communal Synthétique (D.C.S.) réalisé par le  Préfet en 1997 et ayant pour 
objet de rappeler aux habitants de la commune les risques naturels (inondation et feu de foret) et 
technologiques (transport de matières dangereuses), le Maire de Nîmes a établi en septembre 1998 
un document appelé Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) qui a 
pour objectif la connaissance par le public à la fois des  risques locaux, des mesures de prévention 
et de protection mis en oeuvre par la commune, et des consignes de sauvegarde . 
 

2.3.2 Communication du D.I.C.R.I.M. 

Les modalités de diffusion et les conditions de mise à disposition des documents ont été fixées par 
l’arrêté municipal du 2 octobre 1998. 
  
� Consultation en Mairie 

 D.C.S. et D.I.C.R.I.M.sont consultables par la population, aux heures ouvrables dans 
différents lieux : Mairie, Mairies annexes, Centres Administratifs Municipaux… 

 
� Campagne d’information 

Le Maire a développé une véritable campagne de communication sur les risques de la 
commune et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger. 
Le D.I.C.R.I.M. a fait l’objet d’une large information au cours des journées commémoratives 
des inondations du 3 octobre 1988 et du colloque « 10 ans après : de la mémoire à la gestion 
du risque » qui s’est tenu du 6 au 14 octobre 1998. Il a été envoyé aux responsables 
d’établissements scolaires et aux principales administrations de la Ville. 

 
Outre la consultation du D.I.C.R.I.M., il a semblé pertinent que tout citoyen puisse disposer d’un 
document synthétique lui rappelant l’attitude à adopter en cas de crise et de catastrophe. 
Un D.I.C.R.I.M. synthétique a été réalisé en collaboration avec la Direction de la Pollution et des 
Risques Majeurs du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Il récapitule 
de façon succincte les risques et énonce les mesures de prévention et de protection Ainsi que les 
consignes de sauvegarde. C’est une initiative importante de la ville. 
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Le D.I.C.R.I.M. synthétique reprend les 
trois Risques Majeurs (inondation, feu de 
forêt, transport de matières dangereuses), 
les mesures à adopter ainsi que les 
pictogrammes correspondants. 
 
 
Ce document a été distribué sous enveloppe 
à la population avec le journal municipal 
Nîmes–la-Ville du mois de mars 2000.  
 
 
Il a été réactualisé fin 2005 et adressé à plus 
de 60 000 d’exemplaires à la population au 
début de l’année 2006 dans le Journal 
municipal « VIVRE  NIMES ». 
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� Campagne d’Affichage 
L’affiche « Consignes de Sécurité » est  une obligation forte inscrite dans la loi et destinée à être 
apposée dans les locaux lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l’exige. 
La Ville a commencé à procéder à la distribution des affiches, dans un premier temps dans les 
établissements scolaires. 
 
Afin de permettre à tous les établissements soumis à l’obligation d’affichage de disposer de 
l’affiche « consignes de sécurité », 30 CD ont été gravés et mis gratuitement à la disposition des 
imprimeurs pour fournir les responsables d’établissements et d’immeubles. 
 
Si le plan d’affichage est organisé par le Maire, l’affichage sur le site est une mission qui incombe 
au propriétaire ou à l’exploitant des locaux ou terrains, à l’entrée de chaque bâtiment, ou à raison 
d’une affiche par 5000 m2, s’il s’agit des terrains. Les affiches sont à la charge de l’exploitant ou du 
propriétaire (comme pour la sécurité incendie des immeubles). 
 
Cette affiche a été réactualisée fin 2005 et diffusée dans un premier temps aux écoles maternelles et 
élémentaires au début de l’année 2006. 
 

2.3.3 Le Plan de Prévention et de Mise en Sûreté (PPMS) dans les établissements scolaires 

Ils constituent un cas concret d’information préventive et de prévention et de gestion de risque 
Le service Prévention des Risques, à la demande des responsables d’établissements, a apporté son 
soutien à la rédaction des PPMS de 79 établissements scolaires dont 67 écoles maternelles et 
primaires  sur 88 et 12 collèges et lycées. 
 
Depuis 2002, plus de vingt mille DICRIM synthétiques et des centaines d’affiches ont été remis 
auprès des responsables d’établissements pour être distribués aux parents d’élèves. 
 

2.3.4 Autres Actions d'Information Préventive 

Le travail réalisé par la ville en matière d'information préventive est  reconnu et souvent cité en 
exemple par les services de l’Etat (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, D.D.E.). 
De nombreuses communes de France ont ainsi sollicité les services municipaux compétents.  
Le service Prévention des Risques a conduit plusieurs années de suite des actions de sensibilisation 
en milieu scolaire avec les collèges situés en zone vulnérable et d'autres établissements. 
Ce service est également invité lors de manifestations telles que «Les Journées de 
l’Environnement» ou «La Journée des Nouveaux Nîmois». 
 

2.3.5 Information des Acquéreurs et des Locataires 

Cette disposition légale  est en vigueur depuis le 1er juin. Elle nous a offert l’opportunité de 
réactualiser le site officiel de la ville (www.nimes.fr), notamment la rubrique Prévention des 
Risques.   
 
En conclusion, l’information préventive, une constante de la démarche de sensibilisation et 
d’information développée par la ville depuis de nombreuses années, est un maillon indispensable de 
la politique municipale de prévention et de gestion des  risques. 
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2.4 Le système d’alerte  

 
La soudaineté de leur développement et l'incertitude quant à leur évolution est une caractéristique 
des phénomènes orageux intenses du pourtour méditerranéen.  
Pourtant, dans les situations graves,  l'anticipation de l'alerte est la condition qui  peut permettre de 
sauver des vies. 
 
Face à cette difficulté, Nîmes se dote en 1994 d'un réseau de mesure NOE, composé de 7 stations 
pluviométriques et 10 mesures limnimétriques dans les cadereaux, avec l'aide active du Service 
d'annonce des crues du Gard. L'objectif est de mettre en oeuvre à temps un plan d'actions pré-établi, 
face aux conséquences des débordements. 
Parallèlement, la ville a recherché le soutien de Météo-France, notamment le centre départemental 
de Nîmes-Courbessac et a acquis un système de réception d'images radar et satellite (Météotel). 
 
 
En 1999, la ville lance un appel d'offre sur performance pour le développement d'un outil intégré 
d'évaluation et suivi des pluies, toujours dans l'objectif d'anticiper l'alerte. C’est le concept 
ESPADA (Evaluation et Suivi des Pluies en Agglomération pour Devancer l’Alerte). Le système 
proposé par le groupement BCEOM – CS – Météo-France est retenu pour un coût de 767.122 € HT. 
Développé de 2002 à 2004, il est opérationnel depuis juin 2005. 
 

2.4.1 Bases du dispositif ESPADA  

���� Le suivi des conditions météorologiques 
En période de risque pluvieux ou orageux, des personnels du service Pluvial suivent le contexte 
météorologique en s’appuyant sur: 

- la procédure Vigilance Météo 
- les prévisions quotidiennes de Météo-France sur Nîmes et sa région 
- les bulletins d’avertissement (Météo-Flash) 
- L'information hydro produite par le Service de Prévision des Crues  

 
���� Un réseau de mesures hydrométriques modernisé 
En 2005 et 2006, Nîmes a modernisé et étendu son réseau hydrométrique. Conseillée par le SPC, du 
matériel qualifié PLQ2000 a été choisi, avec un système de collecte d'information par radio 
numérique qui permet de collecter les mesures toutes les 10 minutes.  
La pluviométrie est relevée en 9 endroits. Les niveaux d'eau sont mesurés dans les cadereaux en 8 
points et à l'intérieur de 12 bassins de retenue.  
Le coût de modernisation et extension du réseau hydro s'élève à 636.940 € HT.  
 
Pendant un événement, ces mesures permettent de suivre en temps quasi réel : 

- l’évolution des cumuls de pluie 
- l’intensité des averses orageuses 
- la montée d’eau dans les cadereaux et les retenues 

Il s’agit d’un élément majeur de gestion de la crise qui donne une connaissance correcte de la nature 
des évènements rencontrés, permettant d’asseoir les prises de décisions sur des bases concrètes et 
vérifiables. 
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 Station de mesure (pluie et niveau 
d’eau) de l’Ancienne route d’Anduze 
sur l’amont du cadereau d’Alès 

 
 
 
 
 
 
 

 
Au-delà de sa fonction d’alerte et de suivi des événements, le réseau de mesure permet des analyses 
fines à posteriori (temps de réponse hydraulique, fonctionnement des retenues, …) et constituera à 
terme une base d’informations précieuses. 
 
Ces observations sont complétées par des caméras situées sur les 3 principaux entonnements et 
reliées par liaison internet ADSL  
 
 
���� L'imagerie radar et lames d'eau 
 
La ville a contracté auprès de Météo-France 
un abonnement au système Météoplus, par 
lequel elle reçoit des images radar-
précipitations au pas de temps de 5 minutes, 
et les valeurs des lames d'eau en 15 minutes 
sur chaque bassin versant de cadereau. 
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2.4.2 Carte des stations du réseau hydrométrique de la ville de Nîmes 
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2.4.3 La Modélisation du ruissellement et des débits 

Originalité d'Espada, un modèle hydrologique et hydraulique calcule les débits en temps réel pour 
parvenir à une estimation du risque. 
Les données chiffrées de Pluie et Hauteur d’eau fournies par les stations hydrométriques et le radar, 
alimentent un modèle informatique qui calcule des débits des cadereaux au piémont des garrigues. 
Ces débits, ajoutés au ruissellement urbain permettent de connaître l’ampleur des débordements et 
d’estimer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement dans les rues. 
Un système cartographique représente alors l'aléa sur la voirie et propose une carte de risque choisie 
parmi 44 scénarios préalablement cartographiés.  
 
 

 

 
Estimation du  
Niveau du RISQUE 
 
  Absence 
 
  Faible 
 
  Moyen 
 
  Fort 
 
  Très Fort 
 

 

                              Exemple de carte de Risque 

 
Chaque carte de risque est associée à un des 3 niveaux d'alerte gérés par le système.  
 

2.4.4 La Finalité du dispositif : Une Aide à la gestion de crise 

Les 3 niveaux d’Alerte sont repérés par une couleur : 
  
Jaune ou alerte de niveau 2 sur 4 : Inondation possible des points bas.  

Ce niveau entraîne un nombre limité d'actions, essentiellement sur la voirie 
(barriérage des passages inondés, surveillance du réseau pluvial) 

 
Orange ou alerte de Niveau 3 sur 4 : CRISE.  

Cadereaux en crue. Inondation de secteurs. Activation du PC Crise Mairie. 
Avertissements de nombreux acteurs. 

 
Rouge ou alerte de Niveau 4 sur 4 : CRISE GRAVE.  

Débordement très important des cadereaux. Quartiers inondés 
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2.4.5 L'Organisation de Crise:  

Elle repose sur un Règlement Opérationnel de l'Alerte, document cosigné par Monsieur le Préfet et 
Monsieur le Maire, qui recense, sous forme de fiches d’actions, l’ensemble des procédures de 
sauvegarde des personnes et des biens à mettre en œuvre. 
 
Un automate d'appels téléphoniques transmet l’Alerte 
Cet outil, associé au système Espada, gère 30 lignes téléphoniques en parallèle. Il peut 
communiquer 400 messages pré-enregistrés en moins de 30 minutes.  
Ces messages sont adaptés au niveau d'alerte et au groupe auquel est rattaché le destinataire.  
Actuellement 244 destinataires sont enregistrés, en différents groupes.  
L’annuaire des numéros de l'automate est remis à jour annuellement par échange de courrier entre 
la mairie et le destinataire. 
 
 

 
Interface de lancement des scénarii d’appels téléphoniques  
pour une crise inondation de niveau 3 
 
Les messages sont individualisés par groupe de destinataire, en 
fonction des actions qu’ils ont à mettre en œuvre le cas échéant. 
 
 

 
 
Groupes de destinataires : 
 - administrations 
municipales et 
établissements publics 
municipaux 
- établissements 
d'enseignement 
- établissements sanitaires 
et hospitaliers 
- parkings souterrains 
- campings, centres de 
loisirs 
- concessionnaires de 
services municipaux 
- autres services et 
entreprises 
 
 
 
 

2.4.6 Alerte de la population: 

Le Préfet et le Maire, après concertation, peuvent alerter les populations par le réseau des sirènes et 
transmettre l'information par les radios locales. 
Une rubrique spéciale crise inondation du site Internet de la ville www.nimes.fr sera opérationnelle 
mi-2007 pour diffuser au public en temps réel de l'information  littérale et cartographique sur 
l'évolution de l'événement. 
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3. Du PPCI au PAPI : la nécessité d’une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins versants des cadereaux 
 
Au lendemain du 03 Octobre 1988, la ville a mis en œuvre une politique volontariste de prévention 
et de protection contre les inondations. Si le Plan de Protection Contre les Inondations a mobilisé 
les principales ressources et l’attention de l’ensemble des acteurs, les actions de prévention, de 
réglementation urbanistique et d’alerte des populations, moins visibles sur le terrain au jour le jour, 
ont été également réalisées. 
 
Les travaux réalisés jusqu’à 2007 ont répondu à deux objectifs complémentaires : 
d’une part, la réalisation des ouvrages de rétention amont pour atténuer l’aléa en ville dans un délais 
acceptable par les citoyens. 
d’autre part, l’engagement du programme général dans sa logique aval – amont, en réalisant les 
bassins de compensation et les fossés dans la plaine du Vistre. 
 
Ces travaux ont permis de limiter l’impact d’événements de type septembre 2005.  
 
La mise en place d’un PAPI cadereaux doit permettre à la fois la poursuite des travaux de 
protection et l’élargissements des actions entreprises sur les autres champs d’intervention. 
 
Ainsi, se retrouveront intégrées dans une même démarche de prévention, un ensemble d’actions 
cohérentes au regard d’évènements de grande ampleur comme l’a été celui du 3 octobre 1988 : 
� l’information et la sensibilisation du public 
� l’amélioration des dispositifs de surveillance, l’alerte des populations et la gestion de crise 
� les mesures de réduction de la vulnérabilité 
� les travaux visant à réduire l’aléa 
 
 


