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1 – DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU RISQUE INONDATION

QU'EST-CE QU'UNE INONDATION ?
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone avec des hauteurs d'eau
variables ; elle est provoquée par des pluies importantes.

COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?
Elle peut se traduire par :





un débordement du cours d'eau plus ou moins rapide,
une remontée de la nappe phréatique,
une stagnation des eaux pluviales,
un ruissellement en secteur urbain.

L'ampleur de l'inondation est fonction de :
 l'intensité et la durée des précipitations,
 la surface et la pente du bassin versant,
 la couverture végétale et la capacité d'absorption du sol,
 la présence d'obstacles à la circulation des eaux.
Elle peut être aggravée à la sortie de l'hiver par la fonte des neiges.
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2 – LE RISQUE DANS L’AUDE

Le département de l'Aude présente une vulnérabilité particulière aux inondations si l'on considère le
nombre de communes pour lesquelles un tel risque a été identifié : 238 (cf liste en annexe). Un
diagnostic effectué par le ministère de l'environnement le situe parmi les départements les plus
exposés par le nombre de communes soumises à un risque fort ou très fort d'inondation.
De tels phénomènes, revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, s'y produisent périodiquement.
Ce fût le cas notamment en 1940, 1962, 1966, 1970, 1986, 1992, 1996 et plus récemment, les 12 et 13
novembre 1999 ainsi que du 28 au 30 janvier 2006.
UN CONTEXTE PLUVIOMÉTRIQUE ET HYDROLOGIQUE PARTICULIER
De par sa situation géographique, la pluviométrie affectant le département de l'Aude est soumise à
deux influences, atlantique à l'Ouest, méditerranéenne à l'Est et au Sud, accentuées par le relief.
La pluie journalière décennale varie ainsi de 80 mm sur le Lauragais à 140 mm sur la Montagne Noire
et 170 mm sur les Corbières maritimes.
Des épisodes pluvieux intenses sont régulièrement observés ces dernières années (le seuil de 200
mm en quelques heures a été dépassé quatre fois en 10 ans), provoquant des crues rapides avec un
fort débit de pointe : de 4 000 à 4 500 m3/s. dans les Basses Plaines de l'Aude (débit moyen en
période normale: 50 m3/s.).
Le département de l’Aude est concerné par différents types d’inondation :
-

inondations de plaine

-

crues torrentielles

-

ruissellement péri-urbain

-

inondation par submersion marine : ce type de phénomène concerne toutes les
communes situées en bordure du littoral.

En fonction des différentes études menées dans le département, une carte des communes comportant
un risque d'inondation a été établie.

Carte des communes (voir annexe)
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3 – LES MESURES DE PREVENTION ET DE LIMITATION DU RISQUE

Les risques liés aux inondations font l'objet d'un ensemble de mesures liées à l’information des
populations, l’établissement de documents règlementaires, des travaux et de développement de
l’alerte.
Ainsi ont été réalisés depuis 1999 :


le repérage des zones exposées (études préliminaires),



la prescription de plans de prévention des risques (P.P.R.) et la réalisation des cartographies
des zones à risques (voir la liste jointe en annexe),



la cartographie des zones inondables, à partir des informations sur les crues historiques et
d'études hydrauliques,



la surveillance des principaux cours d'eau par des stations de mesure dans le cadre du règlement
d’information des crues arrêté par le préfet (arrêté du 23 octobre 2006) et la création du service de
prévision des crues (Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest et Hydrométrie
(S.P.C.M.O.H.) installé à Carcassonne,



le développement de système d'alerte plus performant associant en cas de danger, le préfet et les
maires qui transmettent à la population l'information, les consignes de sécurité et prennent les
mesures de protection immédiate,



l’actualisation de plans de secours au niveau du département (actualisation ORSEC)



l’élaboration par les maires des Plans Communaux de Sauvegarde,



l'aménagement des cours d'eau et des bassins versants : restauration des ouvrages de rétention et
entretien des cours d’eau, nettoyage de la végétation et renforcement des berges, création de
champs d’expansion des crues, protection des zones habitées inondables (bassin de stockage,
digues) etc. à travers l’action du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières
(S.M.M.A.R) (voir annexe) et le Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur le
bassin de l’Aude (P.A.P.I.)

Le PAPI porte sur l'ensemble du bassin versant du fleuve Aude (soit sur le territoire de 12 des 19
syndicats de bassin), dont la particularité est d'avoir un lit mineur dont la capacité à l'aval (550m3/s) est
plus faible à l'aval qu'à l'amont (1 500 m3/s). De ce fait, les débordements sont réguliers (tous les deux
ans environ), avec des crues pouvant atteindre 4000/4500 m3/s comme cela s'est produit en 1891,
1930, 1940, 1996 et 1999.
Il comporte 5 axes, de 21 actions chacun:
- Axe 1: Amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par des actions
de formation et d'information, actions de communication, de conservation de la mémoire du risque,
pilotage, animation.
- Axe 2: Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d'alerte (PCS,...).
- Axe 3: Mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et activités
implantés dans les zones à risque.
- Axe 4: Actions de ralentissement des écoulements à l'amont des zones exposées (mise en œuvre
d'un programme pluriannuel d'entretien et de restauration de la ripisylve sur le fleuve Aude, bassins de
rétention, ralentissement dynamique des cours d'eau).
- Axe 5: Amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisés des
zones densément habitées (bassin de rétention, reconquête des zones d'expansion des crues).
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Il représente un montant total de 80 millions d'euros, pris en charge par les syndicats de bassin
fédérés par le SMMAR, le Conseil Régional, les Conseils Généraux de l'Aude et de l'Hérault, l'Agence
de l'Eau RMC, l'Union Européenne et le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la Mer. »
signé entre l’Etat, le Conseil régional Languedoc-Roussillon, les Conseils généraux de l’Aude et de
l’Hérault, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le S.M.M.A.R., et les E.P.C.I. le composant
(voir annexe).

Affiches réglementaires (voir annexe)
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QUE DOIVENT FAIRE LES HABITANTS D'UNE ZONE À RISQUE ?

AVANT :
S'informer sur le risque, sa fréquence et son importance (mairie, Etat).

DÈS L'ALERTE :






se tenir informé de l'évolution de la situation (radio, mairie),
prévoir les gestes essentiels,
fermer portes et fenêtres,
couper le gaz et l'électricité,
commencer à déplacer les objets de valeur et les produits polluants.

PENDANT L'INONDATION :




se tenir informé de la montée des eaux (radio, mairie, service d'annonce des crues...),
déplacer les objets de valeur et les produits polluants,
éviter de rester bloqué (quitter les lieux dès que l'ordre en est donné).

APRÈS :






aérer et désinfecter les pièces,
chauffer dès que possible,
ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche,
s'assurer que l'eau du robinet est potable (mairie),
faire l'inventaire des dommages.
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COMMENT S'INFORMER ?

Le dispositif
« ALERTE METEO » a pour objectif la diffusion des informations
météorologiques établies par Météo France en cas d’alerte relative aux phénomènes suivants :

Vent violent
Pluie inondation
Orages
Neige-verglas
Avalanches
Canicule ou grand froid

Site internet de Météo France :

www.meteo.fr
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

DISPOSITIF VIGILANCE PLUIE-INONDATION :
Principes généraux :
La vigilance pluie-inondation résulte d’une articulation entre la vigilance météorologique et la
vigilance crues afin de proposer une qualification globale du risque pour les phénomènes à la fois de
fortes précipitations et d’inondations.
Elle permet d’anticiper dans de meilleures conditions les phénomènes couplant fortes
précipitations et inondations.
La carte de vigilance météorologique donne accès à la carte de vigilance-crues et aux
bulletins d’information sur les linéaires de cours d’eau suivis par le service de prévision des crues.
-

l’Aude à partir de Quillan
la Cesse à partir de Bize-minervois
l’Orbieu à partir de Lagrasse

La couleur de vigilance du département pour le phénomène pluie-inondation correspond à la
couleur la plus pessimiste de la vigilance associée aux phénomènes « fortes précipitations » et
« crues ».
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Les modalités pratiques
La vigilance « pluie-inondation » est produite par Météo France tous les jours à 6 heures et
16 heures (heures locales).
Elle peut exceptionnellement être actualisée en dehors de ces horaires en fonction de
l’évolution de la situation.
Des liens permettent de passer de la carte de vigilance météorologique (WWW.METEO.FR) à
celle de la vigilance crues (WWW.VIGICRUES.ECOLOGIE.GOUV.FR).
L’invitation à consulter la carte de vigilance-crues sera renforcée lorsque cette carte
comportera une vigilance de couleur jaune, orange ou rouge, par la mention « attention risque de
crues ».
Pictogramme vigilance « pluie-inondation » sur la carte Météo-France.

L’icône
vigilance-crues.

sur la page d’accueil du site Météo-France permettant de consulter la carte de
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ANNEXES
 Liste des communes « aléa inondation »
 Cartographie des communes « aléa inondation »

 Les inondations de novembre 1999 dans l’Aude
 Les inondations des 28, 29 et 30 janvier 2006

 Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (S.M.M.A.R.)
 Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin de l’Aude
(P.A.P.I.)

 Affichettes réglementaires
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LISTE DES COMMUNES « ALEA INONDATIONS »
INSEE

Communes

INSEE

Communes

11001
11005
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11025
11026
11027
11028
11033
11034
11035
11037
11038
11040
11041
11042
11043
11044
11048
11049
11050
11052
11053
11056
11061
11063
11064
11067
11068
11069
11071
11073
11075
11077

AIGUES-VIVES
ALAIRAC
ALET-LES-BAINS
ALZONNE
ANTUGNAC
ARAGON
ARGELIERS
ARGENS-MINERVOIS
ARMISSAN
ARQUES
ARTIGUES
ARZENS
AUNAT
AURIAC
AXAT
AZILLE
BADENS
BAGNOLES
BARAIGNE
BARBAIRA
BELCAIRE
BELPECH
BELVEZE-DU-RAZES
BELVIANES-ET-CAVIRAC
BERRIAC
BESSEDE-DE-SAULT
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
BLOMAC
BOUILHONNAC
BOUISSE
BOUTENAC
BRAM
BRENAC
BROUSSES-ET-VILLARET
BRUGAIROLLES
CABRESPINE
CAMBIEURE
CAMPAGNE-SUR-AUDE
CAMPLONG-D'AUDE
CANET
CAPENDU
CARCASSONNE
CASCASTEL-DES-CORBIERES
CASSAIGNES
CASTANS
CASTELNAU D’AUDE

11079
11081
11082
11084
11085
11086
11088
11089
11091
11092
11094
11098
11099
11102
11103
11105
11106
11109
11111
11113
11115
11116
11117
11119
11120
11122
11123
11124
11125
11127
11129
11131
11132
11136
11137
11138
11140
11142
11144
11145
11146
11147
11148
11150
11151
11154
11155

CAUDEBRONDE
CAUNES-MINERVOIS
CAUNETTE-SUR-LAUQUET
CAUX-ET-SAUZENS
CAVANAC
CAVES
CAZILHAC
CENNE-MONESTIES
CHALABRE
CITOU
CLERMONT-SUR-LAUQUET
CONILHAC-CORBIERES
CONQUES-SUR-ORBIEL
COUFFOULENS
COUIZA
COURNANEL
COURSAN
COUSTAUSSA
CRUSCADES
CUCUGNAN
CUXAC-CABARDES
CUXAC-D'AUDE
DAVEJEAN
LA DIGNE-D'AMONT
LA DIGNE-D'AVAL
DOUZENS
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE
DURBAN-CORBIERES
EMBRES-ET-CASTELMAURE
ESCOULOUBRE
ESPERAZA
FA
FABREZAN
FANJEAUX
FELINES-TERMENES
FENDEILLE
FERRALS-LES-CORBIERES
FESTES-ET-SAINT-ANDRE
FITOU
FLEURY
FLOURE
FONTANES-DE-SAULT
FONTCOUVERTE
FONTIERS-CABARDES
FONTIES-D'AUDE
FOURNES-CABARDES
FOURTOU
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INSEE
11076
11157
11156
11164
11165
11170
11169
11172
11174
11400
11177
11178
11179
11183
11185
11187
11190
11192
11194
11195
11197
11198
11199
11200
11201
11203
11205
11206
11207
11209
11210
11211
11212
11215
11217
11219
11220
11221
11222
11225
11232
11234
11233
11236
11240
11250
11251
11253
11254
11255

Communes
CASTELNAUDARY
FRAISSE-DES-CORBIERES
FRAISSE-CABARDES
GINESTAS
GINOLES
GRUISSAN
GREFFEIL
HOMPS
LES ILHES
ISSEL
JOUCOU
LABASTIDE-D'ANJOU
LABASTIDE-EN-VAL
LADERN-SUR-LAUQUET
LAGRASSE
LANET
LAREDORTE
LASBORDES
LASTOURS
LAURABUC
LAURAGUEL
LAURE-MINERVOIS
LAVALETTE
LESPINASSIERE
LEUC
LEZIGNAN-CORBIERES
LIMOUSIS
LIMOUX
LOUPIA
LUC-SUR-AUDE
LUC-SUR-ORBIEU
MAGRIE
MAILHAC
MALVES-EN-MINERVOIS
MARCORIGNAN
MARSA
MARSEILLETTE
LES MARTYS
MAS-CABARDES
MAS-SAINTES-PUELLES
MIRAVAL-CABARDES
MIREVAL LAURAGAIS
MIREPEISSET
MOLANDIER
MONTAZELS
MONTJOI
MONTLAUR
MONTOLIEU
MONTREAL
MONTREDON-DES-CORBIERES

INSEE
11261
11262
11263
11264
11267
11264
11266
11267
11273
11276
11279
11280
11281
11285
11286
11288
11289
11293
11295
11266
11296
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11310
11311
11313
11314
11315
11316
11318
11320
11321
11322
11324
11325
11329
11326
11330
11332
11335
11336
11337

Communes
MOUX
NARBONNE
NEBIAS
NEVIAN
ORNAISONS
OUVEILLAN
PADERN
PALAJA
PARAZA
PAZIOLS
PENNAUTIER
PEPIEUX
PEXIORA
PEYRIAC-DE-MER
PEYRIAC-MINERVOIS
PEZENS
PIEUSSE
POMAS
PORTEL-DES-CORBIERES
PORT LA NOUVELLE
POUZOLS-EN-MINERVOIS
PREIXAN
PUGINIER
PUICHERIC
PUILAURENS
PUIVERT
QUILLAN
QUINTILLAN
QUIRBAJOU
RAISSAC-D'AUDE
RAISSAC-SUR-LAMPY
RENNES-LES-BAINS
RIBAUTE
RICAUD
RIEUX-EN-VAL
RIEUX-MINERVOIS
RIVEL
ROQUECOURBE-MINERVOIS
ROQUEFEUIL
ROQUEFORT-DE-SAULT
ROQUEFORT-DES-CORBIERES
ROUBIA
ROUFFIAC-D'AUDE
ROUVENAC
ROUFFIAC-DES-CORBIERES
RUSTIQUES
SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE
SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE
SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS
SAINT-COUAT-D'AUDE
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INSEE
11256
11258
11259
11344
11345
11351
11353
11358
11354
11355
11356
11357
11359
11360
11361
11363
11367
11368
11369
11370
11371
11378
11379
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11392
11393
11395
11396
11397
11400
11401
11404
11405
11407
11408
11409
11410
11411
11414
11416
11418

COMMUNES
MONTSERET
MOUSSAN
MOUSSOULENS
SAINT-HILAIRE
SAINT-JEAN-DE-BARROU
SAINT-LAURENT-DE-LACABRERISSE
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
SAINT-MARTIN-LYS
SAINT-MARTIN-DES-PUITS
SAINT-MARTIN-DEVILLEREGLAN
SAINT-MARTIN-LALANDE
SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
SAINT-MICHEL-DE-LANES
SAINT-NAZAIRE-D'AUDE
SAINT PAPOUL
SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS
SAISSAC
SALLELES-CABARDES
SALLELES-D'AUDE
SALLES-D'AUDE
SALLES-SUR-L'HERS
SERVIES-EN-VAL
SIGEAN
SOUILHANELS
SOUILHE
SOULATGE
SOUPEX
TALAIRAN
TAURIZE
TERMES
TOURNISSAN
TOUROUZELLE
TRASSANEL
TRAUSSE
TREBES
TREZIERS
TUCHAN
VENTENAC-CABARDES
VENTENAC-EN-MINERVOIS
VERDUN-EN-LAURAGAIS
VERZEILLE
VIGNEVIEILLE
VILLALIER
VILLANIERE
VILLAR-EN-VAL
VILLARZEL-CABARDES
VILLASAVARY

INSEE
11340
11426
11366
11342
11421

COMMUNES
SAINTE-EULALIE
VILLEGLY
SAINTE VALIERE
SAINT-FRICHOUX
VILLEDAIGNE

11422

VILLEDUBERT

11424
11425
11428

VILLEFORT
VILLEGAILHENC
VILLEMAGNE

11429

VILLEMOUSTAUSSOU

11430
11431
11432
11433
11434
11438
11435
11436
11437
11439
11440
11441

VILLENEUVE-LA-COMPTAL
VILLENEUVE-LES-CORBIERES
VILLENEUVE-LES-MONTREAL
VILLENEUVE-MINERVOIS
VILLEPINTE
VILLESISCLE
VILLEROUGE-TERMENES
VILLESEQUE-DES-CORBIERES
VILLESEQUELANDE
VILLESPY
VILLETRITOULS
VINASSAN

263 communes
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LES INONDATIONS DE NOVEMBRE 1999 DANS L'AUDE

Un événement météorologique fréquent mais d'ampleur exceptionnelle
La perturbation orageuse qui a traversé le département les 12 et 13 novembre 1999 a été
décrite par les services de Météo France : "une vaste dépression s'est formée dans la journée de
vendredi sur l'Espagne et la Méditerranée occidentale. Elle a produit un régime de vent d'est à sud-est
fort sur le littoral méditerranéen avec des vents moyens de l'ordre de 100 km/h. Ces vents forts ont
entretenu pendant 36 à 48 heures des remontées d'air méditerranéen très humide, engendrant des
masses nuageuses importantes et quasi stationnaires. Elles ont déversé des pluies diluviennes et
orageuses en particulier sur le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault."

Cumul des précipitations (en millimètres)
du 12/11/99 au 13/11/99 (entre 06.00 TU le 12 et 06.00 TU le 14)

Dès la matinée du vendredi 12 novembre une tempête a fortement perturbé le trafic maritime.
Après avoir atteint son paroxysme dans l'après-midi, elle s'est ensuite poursuivie pendant deux jours.
A Cap Leucate, le vent a soufflé en moyenne à plus de 110 km/h avec des rafales de 140 km/h.
En raison d'une augmentation du niveau de la mer (80 cm) et de la formation d'une forte houle,
quatre navires se sont trouvés en difficulté au large de Port la Nouvelle. Trois d'entre eux se sont
échoués sur les plages, le quatrième a pu être remorqué jusqu'au port.
Le niveau anormalement haut de la mer, allié aux vagues et au vent, a freiné l'écoulement des
eaux de l'Aude vers la Méditerranée alors que les pluies s'intensifiaient en milieu de journée, inondant
les premières communes du littoral.
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La vaste étendue de la zone touchée par la pluie a engendré une rapide montée du niveau,
d'une part de l'Orbieu, descendant du massif des Corbières et, d'autre part, de l'Aude, depuis la ville de
Carcassonne jusqu'à son embouchure. Des ruisseaux, le plus souvent à sec, se sont transformés en
torrents entraînant toutes sortes de matériaux qui ont provoqué des embâcles.
Au cours de la journée, les pluies se sont progressivement renforcées, produisant des quantités
d'eau encore jamais atteintes dans le département : en 48 heures, on a pu enregistrer 620 mm à
Lézignan-Corbières (soit plus qu'en une année), 432 mm à Caunes-Minervois et 420 mm à Tuchan.
Cet épisode pluvieux intense a très vite entraîné le débordement des cours d'eau.

Des effets destructeurs
Les eaux ont alors ruisselé à grande vitesse sur des sols déjà saturés par les pluies
précédentes, créant un effet de vague. Le phénomène a été particulièrement intense sur les bassins
versants situés immédiatement en amont des Basses Plaines de l'Aude : ceux de l'Orbieu, de la Cesse
et de la Basse Vallée de l'Aude, notamment alimentée par l'Argent Double et la Clamoux descendant
de la Montagne Noire.
Provoquant des ruptures de digues, les vagues ont emporté avec elles toutes sortes de débris.
Ces matériaux ainsi que les bois morts et la végétation présents dans le lit majeur des rivières ont
formé des embâcles devant certains ouvrages, créant de véritables barrages qui se sont ensuite
rompus brutalement sous la pression de l'eau, entraînant la coupure des ponts routiers.
De 18h00 à 4h00 du matin, les importants volumes d'eau brutalement libérés ont
successivement inondé les villages et les routes du Minervois, du Lézignanais, des Corbières et enfin
des Basses Plaines surprenant les habitants et les automobilistes en pleine nuit.
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Le Plan ORSEC
Face à cette situation, le préfet de l'Aude a déclenché le Plan ORSEC le samedi 13 novembre
à 2h30 du matin afin de disposer de tous les moyens nécessaires au sauvetage des personnes en
danger.
Au cours de la journée, environ 6 000 personnes ont été évacuées, dont 1 700 dans l'urgence
et 700 dans l'extrême urgence. 150 d'entre-elles ont fait l'objet d'un véritable sauvetage, leur vie étant
directement menacée. Ces opérations ont souvent été menées à bien grâce à l'appui des moyens
héliportés (plus de 600 hélitreuillages) et nautiques de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Sécurité
civile. Il faut ajouter à ces chiffres les nombreuses actions de sauvetage dues aux initiatives de
personnes souvent restées anonymes.
Les conséquences humaines et économiques de ces pluies diluviennes ont été
catastrophiques : 25 morts, 1 disparu, des centaines d'habitations endommagées, les réseaux d'eau
potable et d'assainissement détruits, la voirie très atteinte dans plus de cinquante communes, plus de
5 000 hectares de vigne détruits ou endommagés, l'activité de plus de 600 entreprises plus ou moins
gravement affectée.
Pendant plusieurs jours, 16 000 abonnés ont été privés de téléphone tandis qu'EDF a estimé à
20 000 le nombre de ses clients privés d'électricité.
Les communications ont été durement touchées : deux axes SNCF coupés : Carcassonne Narbonne (ligne Bordeaux - Marseille) à Villedaigne et Narbonne - Bize-Minervois à Sallèles d'Aude,
une centaine de routes coupées dont la RN 9 et la RN 113 (à Villedaigne, la chaussée a été emportée
sur 100 mètres), une centaine de ponts endommagés et 18 emportés.

Les interventions d'urgence
Pendant plusieurs jours, les hélicoptères ont été utilisés pour ravitailler les villages isolés,
participer aux réparations d'urgence et à l'enlèvement des embâcles ou des carcasses de véhicules
dans les cours d'eau.
Dans les villages sinistrés, les militaires et les sapeurs-pompiers ont procédé au déblaiement et
au nettoyage et assisté les populations en détresse avec l'aide d'associations caritatives. La
gendarmerie et la police ont veillé à la sécurité des biens dans les zones évacuées.
La DDE a procédé à la réparation des digues et des ouvrages d'art, à la remise en état des
routes, à l'installation de 5 ponts de secours et à l'enlèvement d'embâcles.
La DDAF a procédé aux travaux urgents de réparation des réseaux d'eau potable, au curage
des réseaux d'assainissement, à l'enlèvement des embâcles dans les cours d'eau ainsi qu'à celui des
cadavres d'animaux, des ordures ménagères et encombrants.
La DDASS a assuré l'aide et le suivi de l'hébergement des personnes âgées ou malades
déplacées, le soutien psychologique des populations, l'évaluation des risques sanitaires et la
surveillance des réseaux d'eau potable.
Dans le domaine social, elle a mis en œuvre des mesures d'aide d'urgence et d'assistance aux
familles démunies et coordonné la solidarité qui, venant du pays tout entier, s'est exprimée, le plus
souvent sous forme de dons, dès les premières heures de la catastrophe.
Le Plan Orsec a été levé le 15 décembre 1999.
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Le coût de la catastrophe
La phase de reconstruction devant durer plusieurs années, il n'est pas possible de chiffrer
précisément le coût de la catastrophe. Celui-ci a toutefois été estimé à 534 millions d’euros pour les 4
départements touchés, dont plus de 305 millions d’euros pour le seul département de l'Aude.
Les secours d'extrême urgence versés aux familles sinistrées ont atteint la somme de 1,6
millions d’euros.
Les dépenses occasionnées par la mise en œuvre du Plan ORSEC (du 13 novembre au 15
décembre 1999) se sont élevées à plus de 4,5 millions d’euros.
Alors qu'au début de la crise, les besoins les plus urgents exprimés en matière d'aide aux
personnes démunies paraissaient innombrables, ils n'ont, en réalité, représenté qu'une faible part des
dépenses (16 %), la plus grande partie étant absorbée par la réfection des infrastructures routières
(44%).
L'inondation a entraîné la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 232
communes du département (arrêtés interministériels du 18 novembre 1999 et du 7 février 2000). Le
montant des travaux de reconstruction a été de 123 millions d’euros, dont 84 millions d’euros
subventionnés par l’Etat.

Hébergement, alimentation, achat
d'équipement et de petit matériel de 1ère
nécessité
Désengorgement des réseaux
d'assainissement, dépollution,
rétablissement des réseaux d'eau potable
Démantèlement d'embâcles, retrait de
véhicules, enlèvement de déchets,
équarrissage
Dégagement des rues, rétablissement
précaire des berges, de la voirie communale
et départementale

16 %

18 %

22 %

44 %
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LES INONDATIONS DES 28, 29 ET 30 JANVIER 2006

1 – DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
L’année 2006 et notamment les trois derniers jours du mois de janvier ont été marqués dans le
département par d’importantes intempéries qui ont conduit à activer une cellule de crise, le Centre
Opérationnel Départemental (C.O.D.) pour faire face aux évènements suivants :
Une perturbation a motivé de la part de Météo-France le maintien du département en vigilance
météorologique au stade orange, durant ces 3 jours consécutifs, durant lesquels tous les acteurs de
crise ont coordonné les secours. La totalité du département a été touchée par des chutes de neige
dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier 2006 : une couche moyenne de 15 cm a recouvert les
sols entraînant des difficultés de circulation sur le réseau secondaire. En parallèle, il a été procédé aux
stockages répétés de plusieurs centaines de poids lourds sur les autoroutes A9 et A 61, au titre de
l’activation du Plan Neige Arc Méditerranéen par la zone de défense sud de Marseille. Les personnes
en transit ont été restaurées par la Croix-Rouge mobilisée à cet effet. Le plan neige a pu être levé en
début de soirée suite à une décision prise en coordination avec les préfectures de la Haute-Garonne,
des Pyrénées-Orientales, et les CRICR des zones de défense Sud et Sud Ouest.
Alors que la situation était maîtrisée, le département s’est trouvé confronté à deux flux
météorologiques très contrastés qui ont rapidement causé de nouvelles difficultés. Le redoux général
annoncé par Météo-France n’est intervenu que très lentement et n’a concerné que le littoral, amorçant
les précipitations abondantes, alors qu’une grande partie ouest de l’Aude était encore soumise à un
régime continental froid. Les pluies se sont généralisées dans la journée de dimanche 29 janvier : à
l’est, cela a accéléré la fonte des neiges, causant une montée rapide des cours d’eau qui ont atteint
leur cote d’alerte dès le début de la soirée. A l’ouest, ces précipitations ont gelé au contact du sol, du
bâti et de la végétation, suscitant d’innombrables chutes d’arbres sur les routes et l’interruption de la
circulation en de nombreux endroits.
Ces conditions se sont traduites en termes hydrologiques par une crue qui se produit tous les
15 ans dans le secteur des basses plaines de l’Aude, déjà durement touchées par des inondations
similaires au mois de Novembre 2005 (débit de l’Aude de 1.900 m3/s à l’écluse de Moussoulens). EDF
a comptabilisé 20 000 foyers privés d’électricité sur environ 130 communes de la Montagne Noire, du
Minervois et des Corbières principalement.
Le pic de la montée des eaux a été enregistré tôt le matin du lundi 30 janvier et la décrue n’a
été significative qu’à partir de la mi-journée Des moyens aériens ont été mobilisés sur zone au cas où
des évacuations héliportées auraient été nécessaires. Une centaine de routes départementales ont été
impraticables et la RN 113, comme la RN 9, ont dû être barrées pendant quelques heures. Les
transports scolaires n’ont pas été assurés dans le Narbonnais. La gendarmerie nationale et les
sapeurs-pompiers ont procédé à 150 évacuations et mises en sécurité, dont certaines, pour des
occupants d’établissements de soins, en relation avec les cellules de crise communales et le Centre
opérationnel départemental. En dépit de la signalisation et de nombreux appels à la vigilance,
plusieurs automobilistes se sont engagés sur des voies inondées, au péril de leur vie, mais sans
conséquence humaine.
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Pour ce qui concerne les dégâts liés à la neige, 20 000 clients ont été privés d’électricité. Près
de 250 agents d’EDF, dont des renforts extra départementaux, ont œuvré à la remise en service avec
l’apport de 75 groupes électrogènes. Le concours aux forces armées a été sollicité pour transporter
ces matériels. Le plan « électro-secours » a été déclenché dès le dimanche après-midi. Quelques
problèmes de coupures sur le réseau de téléphonie fixe ont été pris en compte par France-Télécom
rapidement résolus.
Le bilan humain de ces intempéries est fort heureusement nul. En termes matériels, les
dommages, bien que difficiles à évaluer, seront certainement importants et probablement supérieurs à
ceux déplorés à l’automne dernier (20 M€). De nombreuses demandes de reconnaissance de l’état de
reconnaissance de catastrophe naturelle ont été formulées dont 28 communes du département.

2 - RAPPORT D’EVENEMENT HYDROMETEOROLOGIQUE : DESCRIPTION GENERALE
ET ANALYSE HYDROLOGIQUE DU FLEUVE « AUDE »
Panorama global de l’événement hydrologique
Dates et heures de début et de fin des crues observées:
du 28 janvier 2006 23:00 h au 01 février 2006 12:00 h
SPC concernés :
Méditerranée-Ouest
Bilan sommaire
Cours
d’eau
AUDE

Dates et heures de
début et de fin
28-01 23h au
01-02 12h

Qualification événement
15 ans.
Nombreuses inondations dans les
basses plaines et en aval de l’Orbieu

Départements
concernés
Aude

Cartographie des territoires concernés

Figure 1- Cours d'eau et stations de l'Aude (SPC Méditerranée-Ouest)
Limites de département
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Présentation générale de l’événement
Genèse de l’épisode de crues
Episode pluvieux à l’origine des crues
L’épisode se déroule sur 2 jours, cumuls annoncés par Météo France :




28/1/06 à 16h49 : 30/50 avec pointes à 80/100
29/1/06 à 8h37 : 30/70 avec pointes à 150
29/1/06 à 15h47 : 30/80 avec pointes à 130

Quelques cumuls ponctuels sur l’ensemble de l’épisode (55 h)

Attention à la neige ou aux pluvios gelés (Saissac) qui peut minimiser les cumuls
Station
Saissac
Trèbes
Pouzols
Moussoulens

Cumul (mm)
29-30 janv 2006
40
84
212
154

État des bassins versants avant les crues : Descriptif des crues observées
Bassin de l’Aude
Chronologie et description détaillée de l’événement :
L’événement pluvieux s’est abattu sur l’Est du département de l’Aude. Les cours d’eaux ont
commencé à monter le 29 au matin, la Cesse puis l’Orbieu et tous les affluents du Minervois.
Le débit de la Cesse arrive à la station de Moussoulens écluse le 30/01 vers 3h30.
Le débit de l’Orbieu arrive à Moussoulens écluse le 30/01 vers 7h30.
On peut considérer que c’est ce dernier qui a généré le pic à cette station avec un débit de 1866
m3/s.
La « vague » venant de l’Aude moyenne n’est arrivée que dans l’après midi et a diminué la vitesse
de la décrue.
Quelques hauteurs observées sur l’ensemble de l’épisode

Station
Luc/Orbieu
Bize
Minervois
Trèbes
Ventenac
Moussoulens

Date et heure
pic
30/01 1h

Hauteur (m)
Débit m3
5.90 600 m3

Temps de propagation /
Moussoulens
6à8h

30/01 1h30

2.90 290 m3

2 à3h

30/01 3h40
30/01 6h00
30/01 7h30

2.90 500 m3
5.40 750 m3
6.60 1866 m3

14 à 18 h
1 h 30
-
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Pointe de crue à Moussoulens

Temps de propagation de l’Orbieu

Temps de propagation de la Cesse

Temps de propagation de l’Aude depuis
Trèbes

Station\ Seuils
Luc/ Orbieu
Bize Minervois
Trèbes
Moussoulens

Préalerte
29/01 16 h 20
29/01 12 h 30
29/01 23 h 20
29/01 07 h 30

Alerte
29/01 17 h 30
29/01 13 h 15
30/01 00 h 50
29/01 18 h 30

Durée de retour, impacts
La période de retour de cette crue dans les Basses Plaines est estimée à 15 ans environ en
terme de débit de pointe.
Débordements généralisés dans les basses plaines de l’Aude avec rupture du remblai de la
voie SNCF à Sallèles d’Aude.
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3 - RAPPORT D’EVENEMENT HYDROMETEOROLOGIQUE : DESCRIPTION GENERALE
ET ANALYSE HYDROLOGIQUE DE L’ORBIEU
Panorama global de l’événement hydrologique
Dates et heures de début et de fin des crues observées :
du 29 janvier 2006 à 15:00 h au 31 janvier 2006 à 06:00 h
SPC concernés :
Méditerranée-Ouest
Bilan sommaire
Cours d’eau
Orbieu

Dates et heures de
début et de fin
29-01 15h au
31-01 6h

Qualification événement

Départements concernés

T= 5 ans Orbieu aval
1 à 2 ans Orbieu amont
Inondations à Villedaigne,
Raissac d’Aude et St Marcel
sur Aude (à la confluence
avec l’Aude).

Aude

Cet événement est inférieur à l’épisode survenu les 14 et 15 novembre 2005.
Les cumuls de pluies observés sur l’ensemble du bassin, principalement sur le bassin amont de
l’Orbieu, sont restés inférieurs à ceux de l’évènement précédent, mais le ruissellement a été accentué
par la fonte du manteau neigeux.

Cartographie des territoires concernés

Cours d'eau et stations de l’Orbieu (SPC Méditerranée-Ouest)
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Présentation générale de l’événement
Cet événement pluvieux est consécutif à un épisode neigeux survenu dés le vendredi 27
janvier, en fin de journée, sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon.
La couche de neige en plaine était de 5 à 15 cm et de 20 à 30 cm au-dessus de 500 m.
A signaler également le renforcement des vents d’Est à Sud-Est avec de fortes rafales sur le
littoral dés le samedi, ce phénomène pouvant gêner l’écoulement des rivières.
Durant les jours précédents cet événement, aucune pluie significative n’avait été observée, et
les niveaux d’eau étaient encore très bas : le débit moyen journalier relevé à la station de Lagrasse
était de 2 m3/s et celui relevé à la station de Luc sur Orbieu 5 m3/s.

Genèse de l’épisode de crues
Episode pluvieux à l’origine des crues
L’épisode se déroule sur 2 jours et Météo France, après un épisode neigeux important annonçait dans
ces Bulletins d’Alerte Précipitation (B.A.P.) dés le 27 janvier et pour les prochaines 48 h les cumuls
suivants :





28/1/06 matin : 20/40 avec max ponctuel à 60 mm (du 28 au 29)
28/1/06 soir : 30/50 avec max ponctuel à 80 à 100 mm (du 28 au 29)
29/1/06 matin : 30/70 avec max ponctuel 150 mm (du 29 au 30)
29/1/06 soir : 30/80 avec max ponctuel à 130 mm (du 29 au 30)

De faibles précipitations prévues pour la journée du 30 janvier : 1/5 mm.
Quelques cumuls ponctuels sur l’ensemble de l’épisode (36 h):
Station pluvio
Lagrasse
Coustouge
St André de Roquelongue
Luc sur Orbieu

Cumul épisode 36 h
141 mm
222 mm
260 mm
120 mm

Cumul partiel
120 mm en 13 h
202 mm en 13 h
250 mm en 24 h
113 mm en 24 h

Descriptif des crues observées
Chronologie et description détaillée de l’événement :
 Les premières précipitations, entraînant la fonte des neiges, ont pu être observées le 29 janvier
en tout début de matinée (3 et 4 heures).
 Les pluies ont été plus importantes sur le bassin aval. L’Orbieu a été principalement alimenté
par la Nielle et l’Aussou, deux affluents à l’aval de Lagrasse.
 L’ensemble des cours d’eau a réagi rapidement et une montée significative de l’Orbieu est
observée à Lagrasse ainsi qu’à Luc sur Orbieu le 29 vers 15 heures.
 La vitesse de montée a été rapide et les cotes d’alerte et de préalerte sur ces deux stations
seront dépassées dans les 3 heures qui suivent (voir tableau ci-dessous).
 A Lagrasse, le pic de crue est atteint le 29 à 20h40.
 A Luc sur Orbieu, le pic de crue est atteint le 30 à 0h30.
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Hauteurs observées :

Station
Lagrasse
Luc s Orbieu

Cote de préalerte
1.50 m le 29 à 15h30
2.00 m le 29 à 16h

Cote d’alerte
2.00 m le 29 à 16h
3.00 m le 29 à 18h

Hauteur max
4.11 m le 29 à 20h40
5.97 m le 30 à 0h30

Hydrogrammes mesurés sur l’Orbieu

Durée de retour, impacts
Sur le bassin amont, les hauteurs constatées et le débit de pointe estimé à Lagrasse, environ
330 m3, correspondent à une crue annuelle ou biennale.
Les premiers débordements dommageables (garages et habitations touchés) se situent
principalement sur la commune de Lagrasse, à partir de la cote 4.00 m.
Pas de dégâts importants relevés.
Sur le bassin aval, les hauteurs constatées et le débit de pointe estimé à Luc sur Orbieu,
environ 670 m3, correspondent à une crue quinquennale.
Sur la commune de Luc sur Orbieu, seuls quelques bâtiments agricoles ont été touchés (cote
5.40 m à l’échelle), mais sur les communes de Villedaigne et Raissac sur Aude, des maisons ont été
inondées et la circulation sur la RN 113 ainsi que sur plusieurs routes départementales a dû être
interrompue.
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4 - RAPPORT D’EVENEMENT HYDROMETEOROLOGIQUE : DESCRIPTION GENERALE
ET ANALYSE HYDROLOGIQUE DE « LA CESSE »
Panorama global de l’événement hydrologique
Dates et heures de début et de fin des crues observées :
du 28 janvier 2006 01:30 h au 31 janvier 2006 12:00 h

SPC concernés :
Méditerranée-Ouest

Bilan sommaire
Cours d’eau
Cesse

Dates et heures de
début et de fin
28-01 01h00 au
31-01 12h

Qualification événement
Septennale
Pas de débordement

Départements
concernés
Hérault
Aude

Cet évènement est identique dans les hauteurs observées à l’épisode survenu les 14 et 15
novembre 2005.
La neige et l'état hydrique des sols ont accentué les temps de réponse de ce bassin.

Cartographie des territoires concernés

Figure 2- Cours d'eau et stations de la Cesse (SPC Méditerranée-Ouest)
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Présentation générale de l’événement
Genèse de l’épisode de crues
Episode pluvieux à l’origine des crues
L’épisode se déroule sur 2 jours, cumuls annoncés par Météo France :




28/1/06 à 16h19 : 30/50 avec pointes à 80/100
29/1/06 à 8h37 : 30/70 avec pointes à 150
29/1/06 à 15h47 : 30/80 avec pointes à 130

Quelques cumuls ponctuels sur l’ensemble de l’épisode (48 h)
Stations
Rieussec
Agel
Bize minervois
Mirepeisset

Cumul 48h
112 mm
144 mm
202 mm
207 mm

Descriptif des crues observées
Bassin de la Cesse
Chronologie et description détaillée de l’événement :
Le 29 janvier en début de matinée, la Cesse réagit rapidement malgré un faible cumul de pluie
compte tenu de la nature de son sol.
A 12h30 la cote de pré-alerte est franchie et à 13h15 la Cesse atteint sa cote d’alerte de 1m à
Bize-Minervois. Contrairement à la crue de novembre où la Cesse était montée après saturation de
son bassin karstique, sur cet événement les temps de concentration ont été brefs et doivent être
imputés à l’état hydrique du Bv entretenu depuis la crue de mi-Novembre et par la fonte rapide de la
neige tombée en abondance et en particulier sur le relief. Dans l'après midi et en soirée, les pluies
perdurent et s'intensifient sur tout le bassin versant et dureront toute la nuit pour progressivement
s'arrêter dans la matinée du 30 janvier.
Le pic de crue de la rivière est atteint à 01h15.

Cumuls à la station d'Agel

Cumuls à la station de Bize-Minervois
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Quelques hauteurs observées sur l’ensemble de l’épisode :

Station
Agel
Bize-Minervois
Mirepeisset

Hauteur (m)
3.18 m à 00h55
2.88 m à 01h15
4.88 m à 02h00

Seuil d’alerte franchi le 29 à 13h15

Seuil de pré-alerte franchi le 29 à 12h30

Les seuils de pré-alerte (0.75 m) et d’alerte (1.00 m) ont été atteints à Bize-Minervois respectivement à
12h30 et 13h15.

Durée de retour, impacts
Le maximum est atteint à 2.88m le 30 janvier à 01h15 sachant que l’eau atteint la première
maison quand le niveau est à 2.90m.
La période de retour de l’événement est de 7 ans environ.
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La décrue observée le lundi après midi à Bize-Minervois est lente et
sur la photo ci dessus on observe que les reliefs sont toujours
enneigés. Les débits observés sont dus en parti à la fonte de la neige.
A 14h00, le limnimètre de Bize-Minervois affiche toujours une hauteur
supérieure à la cote d'alerte soit 1.50m.

Analyse hydrologique de l’évènement
Bassin de la Cesse
Tronçons « rapides » : hydrologie essentiellement influencée par
les précipitations
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SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES RIVIERES
(S.M.M.A.R.)

Créé le 30 mai 2002, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières est chargé de
mettre en œuvre une politique volontariste et concertée afin de développer une stratégie de
prévention des inondations sur l’ensemble des bassins versants.
Le SMMAR fédère les syndicats de bassin dans une démarche commune : préserver les cours
d’eau et protéger les habitations contre les inondations en sensibilisant la population par l’information
et l’entretien de la mémoire du risque.
Ce syndicat coordonne la programmation des actions en animant le comité technique
« prévention des inondations » qui réunit l’ensemble des financeurs. Les dossiers sont élaborés par
une dizaine de techniciens des rivières en charge du territoire des structures adhérentes.
Depuis juillet 2006 cette programmation s’inscrit dans le P.A.P.I. (Plan d’Action de Prévention
des Inondations) qui couvre l’ensemble du Bassin versant de l’Aude et dont les modalités sont
appliquées sur le territoire situé hors du bassin de l’Aude.

Enfin le SMMAR appuie les communes dans les obligations que leur impose la loi, comme celle
de la mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde (pour informer la population et s’organiser
en cas de crise), ainsi que l’implantation de repères de crue.
Depuis sa création cette instance a obtenu 2,3 millions d’euros de fonds européens et 3,7
millions d’euros de crédit d’Etat sur un total de 18 545 956 €. de dépenses d’études et de travaux
subventionnés, répartis sur 153 dossiers de la façon suivante :
Montant des dossiers programmés
par types de dossiers
Divers
19%

Protec.
Lieux
habités
40%

Restauration
ripisylves
35%

Champs
exp. crues
6%

Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières a permis la restauration en 5 ans de
580 Kms de cours d’eau.
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LE PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS
SUR LE BASSIN DE L'AUDE (P.A.P.I.)

Les parties concernées
Le Programme d’actions de prévention des inondations (P.A.P.I.) a été signé par les parties suivantes:







l'Etat
le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR)
les EPCI adhérents au SMMAR
la Région Languedoc-Roussillon
les Conseils Généraux de l'Aude et de l'Hérault
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Il marque l'aboutissement d'une démarche longue, impliquant des acteurs multiples, et sur
laquelle s'est bâti un consensus fort entre l'Etat et les collectivités concernées.
L'existence du S.M.M.A.R. créé suite aux inondations de 1999, et qui a vocation à coordonner les
actions des syndicats de bassins (17, pour certains interdépartementaux) a été un facteur de succès
pour la démarche.
Le financement prévu est de 80 M€, dont 22 M€ de part Etat, sur la période 2006-2013.
Enfin, en lien étroit avec les opérations du PAPI, figurent les mises en transparence du Canal et
de la voie ferrée à Sallèles d'Aude (prises en charge par VNF et par RFF), et le programme de
délocalisation des habitations les plus exposées à Cuxac-d’Aude, entièrement financé par l'Etat (8
M€).

Les points forts



Le P.A.P.I. repose sur une approche globale de la problématique du risque inondation sur le
bassin de l'Aude pris dans son ensemble, et propose des solutions structurées et cohérentes à
cette échelle ;
il intègre la réalisation du projet d'aménagement des Basses Plaines de l'Aude, secteur
particulièrement sensible, dans lequel les inondations de 1999 ont eu des conséquences
particulièrement graves, où la pression urbanistique est importante, et qui a fait l'objet de
plusieurs expertises ces dernières années (rapports Huet, Quévremont).

Le contenu du P.A.P.I.
Les actions prévues dans la convention sont regroupées suivant plusieurs axes prioritaires :






l’amélioration des connaissances et le renforcement de la conscience du risque par des actions
de formation et d'information ;
l'amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d'alerte ;
l'élaboration et l'amélioration des PPR et la mise en oeuvre de mesures de réduction de la
vulnérabilité des bâtiments et activités implantées dans les zones à risque ;
le ralentissement des écoulements à l'amont des zones exposées ;
l'amélioration et le développement des aménagements collectifs de protection localisée des
lieux densément habités.
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Le point d'avancement et la programmation 2008
Les financements mis en place à ce jour, ont été consacrés à des actions de développement
de la culture du risque, et aux études, en préparation des aménagements à réaliser, notamment sur les
Basses Plaines de l'Aude : ressuyage des terres agricoles, études hydrauliques pour le confortement
des digues et déversoirs, études liées à la protection des lieux habités (digues de Cuxac-d’Aude,
aménagement du canal de Gailhousty) et à la mise en service du chenal de Coursan, ainsi que le
confortement des berges de Coursan à l’aval.
La mise en oeuvre du P.A.P.I. est entrée dans sa phase active en 2007.
Au niveau financier, en 2006 et 2007, le montant des opérations engagées s’est élevé à
respectivement près de 4 M€ (1,4 M€ Etat) et 9 M€, dont 2,8 M€ de participation de l’Etat.
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AFFICHETTES REGLEMENTAIRES
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