
Ghislaine	  SOULET	  
Collec3f	  citoyens-‐élus	  lanceur	  d’alerte	  Alès	  Aggloméra3on	  

	  

CHANGEMENT	  CLIMATIQUE	  :	  	  
INONDATION	  /	  URBANISATION	  

DANS	  LE	  GARD	  
	  

Montreuil	  le	  5	  décembre	  2015	  

	  



2015	  GARD	  	  



2015	  –SEPT-‐	  ALÈS	  





GARD	  2014	  



10/10/2014	  Nimes	  



2013	  
ALÈS	  	  :	  Lame	  d’eau	  40	  mm/30	  minuté	  +	  grèle	  
MIALET	  :	  178	  mm	  dans	  la	  journée	  ,	  bourasques,	  chutes	  	  
de	  grèle	  de	  2	  cm	  



8-‐	  9	  septembre	  2002	  

INTENSITÉ	  des	  
phénomènes	  !	  

Cf	  :	  1992,	  1988,	  

115	  mm/h	  



	  
2002	  
Plaine	  à	  Sommières	  	  

24	  morts	  dans	  le	  Gard	  





Violence	  des	  crues	  des	  gardons	  	  à	  la	  suite	  d’épisode	  cèvenols	  
•  6000	  –	  7000	  m3/	  s	  dans	  les	  vallées	  des	  gardons	  
•  2000-‐3000	  m3/s	  au	  Piémont,	  Anduze,	  Alès	  

Tendance	  passées	  du	  phénomène	  cévenol	  :	  
	  -‐	  	  480	  crues	  depuis	  le	  XIII	  siècle	  
	  -‐	  	  	  Crues	  débordantes	  ou	  quasi-‐débordantes	  	  tous	  les	  20	  à	  30	  ans	  environ	  au	  cours	  XXème	  

siècle	  :	  	  Alès	  :	  1907,	  1933,	  1958,	  1976,	  	  2002,	  	  
	  

Dégâts	  humains	  et	  matériels	  
1958	  	  Gardons	  -‐	  36	  morts,	  	  
1988 	  	  Nimes	  -‐	  	  11	  morts,	  45	  000	  sinistrés,	  650	  Millions	  de	  dégâts,	  	  	  	  
2002	  	  25	  morts,	  communes	  en	  CATNAT,	  839	  M	  dégâts	  
2003	  Rhône,	  	  7	  morts,	  300	  M	  dégâts	  	  
	  
	  
Tendances	  à	  venir	  :	  augmenta[on	  de	  la	  fréquence	  et	  de	  l'intensité	  des	  

phénomènes	  extrêmes	  :	  	  
	  	  -‐	  pluies	  torren3elles	  	   	   	   	   	   	   	  	  
	  -‐	  	  sécheresses	  	  



Les	  353	  communes	  du	  Gard	  sont	  touchées	  par	  le	  risque	  
inonda[on	  ;	  

	  24	  communes	  	  :	  70	  %	  de	  leur	  popula[on	  en	  zone	  inondable	  	  	  
	  	  	  7	  communes	  	  :	  100	  %	  inondables.	  
	  
En	  2000	  	  
231.000	  personnes	  habitaient	  en	  zone	  inondable,	  
20	  %	  du	  territoire	  est	  situé	  en	  zone	  inondable	  
	  1/	  3	  de	  la	  popula3on	  du	  département	  
	  
Vulnérabilité	  du	  Gard	  croissante	  face	  aux	  inonda3ons	  	  
	  la	  popula3on	  exposée	  +	  10	  %	  	  de	  1990	  à	  1999	  
(la	  popula3on	  départementale	  +6,3%	  



Submersion	  marine	  :	  
Accéléra'on	  montée	  niveau	  de	  la	  mer	  
•  	  XX	  ème	  siècle	  :	  1,7	  mm/an	  
•  1993	  -‐	  2014	  :	  	  	  	  	  	  3,2	  mm/an	  
•  poursuite	  éléva3on	  même	  si	  on	  stoppe	  émissions	  CO2	  
•  Si	  stabilisa3on	  2°	  =	  hausse	  niveau	  27	  à	  55	  cm	  

Villes	  Grau	  du	  Roi	  et	  Aigues	  Mortes	  
	  
Delta	  –	  Camargue	  :	  	  
-‐	  zones	  d’eau	  douce	  polluées	  parles	  	  intrusions	  
marines	  salées	  (incidences/	  économie	  et	  tourisme)	  



Hypothèse	  à	  2050	  avec	  1m	  d’éléva[on	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  



500	  m2	  

50	  %	   50	  %	  



PPRI	  ALES	  cassé	  par	  TA	  sur	  recours	  de	  la	  ville	  


