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1. Préambule

2. Présentation générale de la mission
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✓
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3. Méthodologie
1.3 Recensement des données

❑ Bibliographie et données disponibles sur le territoire

❑ Données disponibles en ligne

❑ Recherches en archives
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Organisation du classement aux archives

Détail de la recherche
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1.4 Traitement des données
❑ Données brutes
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❑ Données synthétiques
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4. Résultats

➢

➢

➢

4.1 Capitalisation des données pour la BDHI
❑ Présentation de la BDHI
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•
•
•

❑ Présentation des contributions à la BDHI
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4.2 Chronologie des inondations de 1327 à nos jours

❑ Présentations cartographiques
➢
➢
➢
➢
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Nombre d’inondations recensées par commune
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Nombre d’inondations recensées par cours d’eau
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Nombre d’informations recensées par commune
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Nombre de sources recensées par commune
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❑ Frise chronologique
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4.3 Réalisation des monographies des crues principales

•
•
•
•

5. Bilan de la mission

5.1 Bilan du travail de recensement et d’analyse
❑ Détail sur le travail de recensement réalisé
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Etat général des sources, archives départementales de l'Aveyron
Cote

Description
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❑ Recensement complémentaire
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❑ Limites du recueil de données sur l’historique des inondations

▪

▪
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❑ Détail sur le travail d’analyse réalisé

✓

✓
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5.2 Pistes pour la poursuite et l’exploitation de ce travail
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6. Mise à disposition des données au public
6.1 Données brutes
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6.2 Rapport et données de synthèse
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Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 28 au 29 novembre 2014

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Vabres-l’Abbaye (12), La Bastide-Solages (12), Brousse-le-Château (12), Calmels-et-le-Viala (12),
Fayet (12), Montlaur (12), Montpaon (12), Murasson (12), Saint-Félix-de-Sorgues (12), Saint-Izaire
(12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre (12), Saint-Rome-de-Tarn (12), Marnhagues-et-Latour (12),
Saint-Affrique (12), Camarès (12), Coupiac (12), Brusque (12), Belmont-sur-Rance (12), Combret
(12), Pousthomy (12), Laval-Roquecezière (12), Plaisance (12), Fondamente (12), Mélagues (12),
Mounes-Prohencoux (12)

Bassin hydrographique
La Sorgues, le Dourdou (de Camarès), le Rance, le Tarn

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide (2 heures < tm < 6 heures)
- Ruissellement / Ruissellement urbain

Aléa
Description météorologique
Description générale
L'automne 2014 va être très pluvieux et va saturer les sols en eau. Le 28 novembre à 3 heures,
une ligne orageuse due à la dépression “Xandra” atteint le sud du département de l'Aveyron. Cette
ligne orageuse est accompagnée de vents de sud-est violents, atteignant jusqu'à 115km/h à la
station de Millau. Les pluies seront quasi incessantes jusqu’en fin d’après-midi ce même jour sur
les bassins de la Sorgues et du Dourdou.

Données météorologiques
Site

Jour

Cumul

Le Clapier

28 (24h)

345 mm

Tauriac-de-Camarès

Entre le 28 et 30

370 mm

Description hydrologique
Description générale
Cet automne, le territoire a connu plusieurs inondations, dont une relativement importante le 17
septembre 2014. Le 28 novembre, en début de matinée, la Sorgues et le Dourdou vont réagir
rapidement aux apports des pluies, causant des crues importantes. La pointe de crue du Dourdou
va être atteinte à 19 heures à Camarès et 20h à Vabres-l’Abbaye.

Cette pointe de crue va être concomitante à celle de la Sorgues à Vabres-l’Abbaye.
Les cours d’eau rentreront dans leurs lits dans la matinée du 29 novembre.

Données hydrologiques
Site

Cours d'eau

Jour

Heure

Hauteur d'eau

Camarès

Dourdou

28

19h

5,29 m

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

28

14h

5,74 m

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

28

16h30

6m

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

28

20h

6,62 m

Site

Cours d'eau

Jour

Heure

Hauteur
d'eau

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

6h

3,92 m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

6h45

4,48 m

Saint-Affrique

Sorgues

28

8h15

3,4 m

Saint-Affrique

Sorgues

28

10h45

3,25 m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

14h40

5,64 m

Versols-et-Lapeyre

Sorgues

28

15h30

5,6 m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

16h45

6,05 m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

17h15

6,49 m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

28

18h

7m

Versols-et-Lapeyre

Sorgues

28

18h

7m

Saint-Affrique

Sorgues

28

18h45

6,8 m

Site

Cours d'eau

Jour

Heure

Hauteur
d'eau

Millau

Tarn

28

17h30

2,29 m

Brousse-le-Château

Tarn

29

00h

8,11 m

Site

Cours d'eau

Jour

Heure

Hauteur
d'eau

28

13h35

3,99 m

Saint-Sernin-sur-Rance Rance

Impact
Conséquences sur la santé
Classe du nombre de victimes de l’inondation
Aucun mort et aucun blessé.

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale
Sur la commune de Saint-Affrique le montant des dégâts est évalué à 15 millions d’euros.
A Saint-Affrique, le coût estimatif des travaux de réparations des infrastructures communales (hors
abattoir) s’élève à 6,8 millions d’euros, répartis comme suit :
Infrastructure concernées

Montant estimatif des
réparations (en euros)

Bâtiments
Dont contenus (mobilier, matériel)

1 174 000
480 000

Mobilier urbain

230 000

Matériel roulant

626 000

Ouvrage d’art et génie civil

962 000

Réseau d’assainissement

458 000

Voirie communale

1 390 000

Equipements sportifs, stade

930 000

Dépenses d'urgence (location de matériel, pompage
hydrocarbures, eau, alimentation…)

560 000

Pour la communauté de commune du Saint-Affricain, le coût estimatif des travaux de réparations
s’élève à 2,1 millions d’euros, répartis comme suit :
Infrastructure concernées

Montant estimatif des
réparations (en euros)

Bâtiments

195 000

Mobilier, matériel

350 000

Containers enterrés

650 000

Matériel roulant

360 000

Voirie intercommunale

240 000

Stade du Bourguet

300 000

Dépenses d'urgence (collecte, OM, évacuation des déchets,
petit matériel)

75 000

Activité économique
Description générale
Sur la commune de Saint-Affrique, les sous-sols de l'abattoir et le Carrefour Market sont inondés
et en grande partie détruits. Le groupe scolaire Blanchard Caussat, l’Ehpad “La Miséricorde, le
Foyer Logement, la Bibliothèque, la Salle des Jeunes, un salon de coiffure, un hôtel, des
restaurants, le magasin Joué-Club ainsi que la gendarmerie ont aussi subi d’importants dégâts.
Plusieurs associations dont les Restos du Cœur, Terre des Hommes et le Modélisme, sont
fortement touchées et ont tout perdu. Tous les camions de collecte des ordures ménagères sont
inutilisables. Les sous-sols et le rez-de-chaussée de l’hôpital ont été inondés avec jusqu’à 4
mètres d’eau, détruisant le système informatique, de chauffage et les cuisines.
Ces inondations vont causer le chômage technique des 40 employés de l'abattoir et les dégâts
seront estimés à 2 millions d’euros. Le Carrefour Market, il restera fermé quelques jours et 70
collaborateurs directs ou indirects seront mutés temporairement sur d’autres sites du groupe. A
Coupiac, des biens municipaux, des terres agricoles ainsi qu’une dizaine de commerces sont
fortement touchés. A Versols-et-Lapeyre, la boulangerie Cluzel est inondée par 1,8 mètre d’eau.
Sur la commune de Belmont-sur-Rance, le camping a été recouvert par les eaux.
Sur la commune de Saint-Affrique, ce sont près de 60 entreprises qui sont à l'arrêt ou fragilisées et
270 personnes sont au chômage technique.

Immobilier et mobilier privé
Description générale
A Saint-Affrique, de nombreux garages sont inondés. La zone des Cazes, le lotissement des
Marronniers et des Bleuets, la plaine de Couat et les habitations le long de la route de Vendeloves
sont inondées avec parfois 1,5 mètre d’eau. Le logement-foyer a été fortement touché, avec 24
appartements inondés, tous situés en rez-de-chaussée et sans étage refuge. Sur la commune, ce
sont, au minimum, 2 800 logements qui sont touchés par les inondations. Cela représente 30%
des foyers de la ville.
A Vabres-l’Abbaye, le centre du village, le quartier des Hortes et du Pont Vieux ont été inondés et
une quarantaine de maisons sont sinistrées.
Sur la commune de Versols-et-Lapeyre, une quarantaine de maisons, ainsi que la mairie furent
envahies par 1,5 m d’eau. Il en est de même à Combret et Saint-Izaire où les caves et certains
rez-de-chaussée ont été inondés. A Coupiac, le ruisseau du Mousse, affluent du Rance, a inondé
une trentaine d’habitations.
Ces inondations ont touché environ 60 communes du Sud-Aveyron.

Infrastructures de transport
Description générale
Le 28 novembre à 19 heures, le pont du Centenaire à Saint-Affrique est submergé. Le bitume de
nombreuses rues, notamment la rue du Traupont, du Pont-Vieux, du Général de Castelnau, DenisAffre, la rue Chanoine Coste et de la voie verte est arraché. Il en est de même pour le parking des
Grèves. Sur la commune de Camarès, la rue du Barry est inondée. La route entre Belmont-surRance et Mounes-Prohencoux a été emportée sur quelques mètres. A Versols-et-Lapeyre, la route
départementale 7 est inondée et impraticable, il en est de même pour la route départementale 632
au niveau de Calmels-et-le-Viala et de la route départementale 993 entre Tièrgues et SaintAffrique. A Saint-Izaire, le pont de Faveyrolles est dégradé. Les petits cours d’eau ont détruit
toutes les passerelles en ponceaux.

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
Le 28 novembre, sur la commune de Saint-Affrique, l’eau ayant passé la norme de turbidité, la
population a été prévenue par les employés de Véolia et une distribution d’eau s’est mise en place,
en début d’après-midi, à la salle des fêtes. La distribution fut aussi mise en place pour l’hôpital, les
écoles, le Foyer Logement et à l'EHPAD “La Miséricorde”.
De nombreuses pannes de courant ont lieu dans différents quartiers de la commune. Certains de
ces quartiers seront privés d'électricité jusqu’au matin du 29. A Saint-Izaire, la coupure de courant
a eu lieu depuis le 28 à 17 heures jusqu’au lendemain à 14 heures. Durant la nuit du 28 au 29
novembre, l’hôpital va aussi faire face à une panne électrique accompagnée de la panne de son
groupe électrogène. Des conduites seront mises à nu, notamment sur la commune de SaintAffrique et Saint-Izaire et la station d’épuration de Belmont-sur-Rance ainsi que le réseau
d’assainissement ont été endommagés.

Gestion et suites de l'événement
Prévision et alerte
Description générale
Le 27 novembre, Météo France met en vigilance orange pluie le département de l’Aveyron.
Dès le 27 novembre au soir, les services municipaux ont fait évacuer de nombreux véhicules,
notamment au parking des Grèves, à Saint-Affrique. L’accès aux quais et à la passerelle de
Savignac ont été fermés par précaution. Le 28 au matin, sur la commune de Saint-Félix-deSorgues, alors que le niveau de la Sorgues était menaçant, les agents municipaux et la police
municipale sont allés prévenir les populations situées dans les secteurs vulnérables et la cellule de
crise a été mise en place. A 18 heures la circulation était interdite sur le pont du Centenaire à
Saint-Affrique, qui fut recouvert par les eaux à 18 heures 30.

Gestion de l'événement
Description générale
Dans la matinée du 28 novembre, 30 personnes occupant les moyens séjours situés au rez-dechaussée de l'hôpital de Saint-Affrique ont été évacués dans les étages supérieurs. Le groupe
scolaire Blanchard Caussat a été évacué en début d’après-midi à la salle des fêtes. Au logementfoyer, 7 résidents sont évacués durant la journée. Vers 15 heures, l’aire d'accueil des gens du
voyages, située en bordure de la RD 7 est évacuée. A cette même heure, la micro-crèche de
Camarès fut évacuée. La commune de Versols-et-Lapeyre fut totalement isolée du 28 novembre à
18h au 29 au matin. Les bas quartiers de Vabres-l’Abbaye furent eux aussi évacués. A SaintAffrique, 14 personnes ont été évacuées in-extremis au logement-foyer. Ces personnes âgées ou
à mobilité réduite étaient enfermées dans leurs appartement, les portes bloquées et avec jusqu'à
plus d’un mètre d’eau. Deux salariés du foyer, deux voisins et deux pompiers ont réussi à évacuer
les résidents en détruisant les volets et portes au pied de biche. Dans la nuit du 28 au 29
novembre, 187 personnes étaient mobilisées pour gérer l'événement et il y a eu 100 sauvetages
de personnes. 11 sauvetages de personnes bloquées dans leurs voitures ou accrochées à des
poteaux ont été effectués par 17 sauveteurs spécialisés pour les inondations venant du centre de
formation national à Millau. Deux jet skis ont été utilisés par ces sauveteurs. Durant cette nuit, 26
patients de l'hôpital de Saint-Affrique vont être évacués à cause d’une panne de courant et du
groupe électrogène. Le 29 novembre, l’hélicoptère des pompiers va réaliser des reconnaissances
pour permettre de cibler les besoins et envoyer les équipes où il y a urgence. Ce même jour, 93
patients de l’hôpital sont évacués vers des hôpitaux voisins (à Albi, Millau, Rodez et Montpellier)
en attendant la remise en état de celui de Saint-Affrique, seul le service des urgences est resté
ouvert. Au total, 114 patients ont été évacués avec l’aide du département de l’Hérault qui a mis à
disposition 15 ambulances et un mini-bus.

Le 29 novembre, 40 personnes sont relogées sur la commune de Saint-Affrique.
Le lundi premier décembre, le groupe scolaire Blanchard Caussat et la maternelle Ville étaient
fermés et un accueil était assuré à la salle des fêtes. Le lycée Jean Jaurès n’a pas fermé, mais ce
même jour, seulement 10% des élèves étaient présents en cours. Une réunion de crise fut
organisée avec la présence du préfet de l’Aveyron et de tous les acteurs concernés.
Ce sont 100 pompiers de Saint-Affrique et du département qui sont mobilisés auxquels vont
s’ajouter 200 pompiers venant des départements du Lot, de la Haute-Garonne et du Tarn et
Garonne. Entre le 28 novembre et le premier décembre au soir, 500 interventions ont été
effectuées par les sapeurs-pompiers. Le vendredi 5 décembre, encore 30 sapeurs-pompiers
étaient mobilisés.

Suites de l’événement
Description générale
Depuis le premier décembre, le ramassage des ordures ménagères se fait normalement sur la
communauté de commune du Saint-Affricain grâce au prêt de camions de la communauté de
commune de Belmont-sur-Rance et de Saint-Rome-de-Tarn ainsi que le prêt d’un camion du
groupe Nicollin.
Les patients transférés provisoirement dans les autres hôpitaux et leur famille sont soutenus par
des associations pour vivre au mieux cette situation d’éloignement forcé. L'aménagement d’un
espace supplémentaire au CHU de Millau est en cours le 10 décembre pour permettre d'accueillir
30 patients et les rapprocher de leurs familles.
A Saint-Affrique, une cellule d’information pour les hébergements d’urgence et une cellule
psychologique a été mise en place. A Coupiac, la supérette a pu rouvrir le 2 décembre, mais la
réouverture des autres commerces n'est pas prévue avant 15 jours après les inondations.
À l'abattoir de Saint-Affrique, sur les 40 emplois, 26 personnes sont encore au chômage technique
le 10 décembre, et les 14 autres s’occupent du nettoyage et de la remise en état.
La déchetterie étant fortement sinistrée, les déchets vont être transférés au centre de stockage de
Solozard près de Villefranche de Rouergue en attendant sa remise en état.
Après des rumeurs de fermeture définitive de l’hôpital de Saint-Affrique suite aux dégâts
importants subis, l’ARS et la directrice de l’hôpital annoncent que la réouverture totale de l’hôpital
se fera en plusieurs étapes. La première consiste à rétablir des problèmes de sécurité au sein de
l’établissement. La réouverture se fera par étape, en fonction des services : le 5 décembre, les
consultations en cardiologie ont repris et le 15 décembre, réouverture pour les consultations et
l'ambulatoire. La réouverture presque totale se fera le 9 février 2015.

Procédure Cat/Nat
Sur la commune de Saint-Affrique, on dénombre 671 déclarations de sinistre de particulier.
L’état de catastrophe naturelle sera reconnu pour 178 communes de l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et
des Pyrénées-Orientales. Parmi ces communes, 23 sont situées dans le département de
l’Aveyron.

Réparations
Dans le hameau des Rives, trois familles ne souhaitent plus regagner leur logement.

Illustrations

Rue du Traupont depuis le pont vieux, Saint-Affrique
Source : Service communication BV – Mairie de Saint-Affrique aux Cazes-lendemain

Saint-Affrique
Source : Service communication BV – Mairie de Saint-Affrique aux Cazes-lendemain

Saint-Affrique
Source : Service communication BV – Mairie de Saint-Affrique aux Cazes-lendemain
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Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 26 au 27 septembre 1992

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Vabres-l’Abbaye (12), Brousse-le-Château (12), Calmels-et-le-Viala (12), Fayet (12), Montlaur
(12), Saint-Félix-de-Sorgues (12), Saint-Izaire (12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre (12), Sylvanès
(12), Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12), Camarès (12), Fondamente (12), SaintSernin-sur-Rance (12), Brusque (12), Murasson (12), Tournemire (12), Mounes-Prohencoux (12),
Montlaur (12), Combret (12), Belmont-sur-Rance (12), Broquiès (12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès)

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide (2 heures < tm < 6 heures)
- Ruissellement / Ruissellement urbain

Aléa
Description météorologique
Description générale
L’hiver pluvieux va saturer les sols en eau. Dans la soirée du 26 au 27 septembre un orage
important a lieu sur la région de Saint-Affrique. Cet orage va provoquer une crue rapide de la
Sorgues, du Dourdou ainsi que de tous leurs affluents.

Données météorologiques

Description hydrologique
Description générale
Les cours d’eau vont réagir très rapidement, notamment les petits ruisseaux et les ravins. La crue
du Dourdou n’a pas coïncidé avec la crue de la Sorgues, évitant des hauteurs d’eau encore plus
importantes. La Sorgues va gonfler de manière importante entre 2h et 3h30 et le maximum de la
crue sera atteint vers 3 h le 27 septembre. A midi le 27 septembre, à Saint-Affrique, la décrue de la
Sorgues était bien amorcée.
Cette crue a durée 24 heures et sa période de retour sur la Sorgues est de 50 ans.
La dynamique torrentielle de la crue va aggraver l’impact de celle-ci, en générant des vitesses, des
affouillements et des charriages très importants

Données hydrologiques
Site

Cours d'eau

Jour

Hauteur d'eau

Saint-Affrique

Sorgues

25

5m

Saint-Félix-de-Sorgues

Sorgues

27

4 m - 5,4 m

Site

Cours d'eau

Jour

Hauteur d'eau

Brousse-le-Château

Tarn

27

7.4 m

Site

Cours d'eau

Jour

Hauteur d'eau

Débit

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

27

5,6

650 m3/s

Camarès

Dourdou

27

4,48

Impact
Conséquences sur la santé
Classe du nombre de victimes de l’inondation
Aucun mort et aucun blessé.

Conséquences économiques
Description générale
Les dégâts matériels estimés pour l'hôpital de Saint-Affrique s’élèvent à 1 500 000 francs.
Pour la commune de Saint-Affrique, l’estimation provisoire des biens privés et publics perdus
s’élève à 50 millions de francs.

Activité économique
Description générale
La minoterie Sirgues, à Saint-Izaire, a été inondée et la boulangerie Cluzels à Versols-et-Lapeyre
a subi des dégâts. A Camarès, le rez-de-chaussée de l'hôtel du Pont Vieux a été touché et les
stocks sont perdus. De nombreuses parcelles agricoles ont été inondées et les récoltes détruites.
A Saint-Affrique, la zone des Cazes et notamment les abattoirs, la pâtisserie industrielle Gaillac, la
SEFEE (Sté Etudes et Fabrications Electroniques et Electriques), la charcuterie des Grands
Causses, le supermarché Champion et les industries se trouvant sur le site de l’ex ABC
construction ont été particulièrement touchés. Cela a mis près de 200 personnes au chômage
technique.

Immobilier et mobilier privé
Description générale
Les communes de la vallée de la Sorgues ont connu des dégâts importants.
A Versols-et-Lapeyre, la mairie et l’école ont été inondées et on subit d’importants dégâts.

Sur la commune de Saint-Izaire, les caves ont été inondées A Calmels-et-le-Viala, la ferme de
Saint-Félix a été isolée durant 12 heures le 27 novembre. Sur la commune de Cornus, la salle des
fêtes a été inondée et un mur du cimetière s’est effondré. A Fondamente, les inondations ont
causé des dégâts aux rez-de-chaussée des habitations et les caves de la gendarmerie et de
l’école ont été inondées. Les caves et rez-de-chaussée des quartiers proches de la rivière, sur la
commune de Camarès, ont subi des dégâts, notamment dans le quartier du Barry. L’hôtel Granier
a lui aussi été touché par la crue avec des pertes importantes.
A Vabres-l’Abbaye les dégâts sont importants au lotissement du stade et au quartier des
Condamines. De nombreuses caves sont inondées et la ferme de Bias, entourée par les eaux, est
isolée. Sur la commune de Tournemire, les dégâts sont importants au lotissement du Brias et
plusieurs semis de l’entreprise Clergues ont été submergés. La colonie des bains à Sylvanes a été
inondée, avec par endroits 2 mètres d’eau. A l'hôpital de Saint-Affrique, les dommages sont
considérables : les moyens séjours, la lingerie, la chaufferie, les ateliers et l’administration sont
inondés. Le terrain de camping de la commune et les terrains de sport ont subi des dommages
importants et de nombreuses voitures ont été emportées. Les zones les plus touchées à SaintAffrique sont les quartiers de Couat, du Pont Vieux, du Traupont, du Gravas, Rivaltes, des Rives et
de l’ancien abattoir. Le parapet protégeant la zone des Cazes s’est en partie effondré et les rezde-chaussée des maisons riveraines sont inondé. Le ruisseau de Vailhauzy va inonder le
lotissement des Bleuets et celui de Vaxergues inondera le lotissement de Vaxergues.

Infrastructures de transport
Description générale
De nombreuses routes et chemins seront impraticables dans le Saint-Affricain. La passerelle
métallique du Guilhaumet à Saint-Affrique fut emportée. Au plus fort de la crue, tous les ponts du
Saint-Affricain, depuis Saint-Rome-de-Tarn jusqu’à Vabres-l'Abbaye, furent fermés par précaution.
Le pont du Centenaire, à Saint-Affrique, et le pont de Vabres-l’Abbaye présentent des faiblesses
suites à la crue. Le ballast de la voie ferrée à Saint-Xist en limite du département de l’Aveyron et
de l’Hérault a été emporté, interrompant le trafic sur la voie ferrée Bézier-Millau jusque dans la nuit
du 28 septembre.

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
Depuis la crue et durant quelques jours, les analyses d’eau potable à Saint-Affrique seront
mauvaises.

Gestion et suites de l’événement
Prévision et alerte
Description générale
Le 27 septembre, à 2h56, le service des prévisions des crues alerte la préfecture de l’Aveyron car
des pluies importantes sont prévues dans le sud du département de l’Aveyron. Une cellule de crise
a alors été mise en place à Rodez. A Saint-Affrique, l’alerte a été donnée le 27 septembre à 2h58
par le CODIS (Centre d’Opération Départemental d'Incendie et de Secours) car des inondations
touchaient déjà la commune de Fondamente. La sirène alerte la population à 3 heures et les
secours commencent à se mobiliser. Devant l’ampleur de l'événement, les sapeurs-pompiers de
Saint-Affrique ont demandé des renforts au commandement de Rodez. 70 hommes et 27
véhicules tout-terrains étaient alors mobilisés à Saint-Affrique.

Gestion de l'événement
Description générale
A l'hôpital, le 27 septembre, à 3h45, les 27 personnes en moyen séjours à l’hôpital sont
évacués dans les étages supérieurs et 70 personnes, comprenant des pompiers, des militaires, les
agents de l'hôpital et leurs familles, sont intervenus pour limiter les dégâts. A Vabres-l’Abbaye des
personnes âgées ont été sauvées in-extremis. Des lits ont été installés dans la salle des fêtes pour
les sinistrés et l’intendance du lycée a été utilisée pour les repas des sauveteurs. A Saint-Affrique,
les secours ont tout d’abord protégé le site industriel de la zone des Cazes ce qui a mobilisé 35
pompiers durant deux jours. 95 militaires sont venus en renfort à Saint-Affrique à 10 heures le 27
septembre et sont repartis dans l’après-midi.
Le 27 au soir, la circulation a été rétablie sur tout le réseau routier du Saint-Affricain. Seuls la route
de Tournemire au Viala-du-Pas-de-Jaux et le pont de Vabres-l’Abbaye, en raison de sa vétusté et
des risques encourus, n’ont pas été réouverts à la circulation. En attendant sa vérification, la
circulation alternée a été mise en place. Le 28 septembre, à Saint-Affrique, deux voitures de la
municipalité ont tenté de recenser les besoins dans les quartiers sinistrés. Des interventions ont
lieu pour vider l’eau des caves et des sous-sols. Dès le 29 septembre les moyens séjours de
l'hôpital ont pu regagner leurs chambres.

Suites de l’événement
Procédure Cat/Nat
Le 27 septembre, le secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron a engagé la démarche de
déclaration de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Saint-Affrique. Le 22 octobre,
l'état de catastrophe naturelle sera officiellement déclaré pour la commune.

Retour d’expérience
Dans la vallée de la Sorgues, il n’existe aucun système d’alerte en cas de crue. De nombreux
maires et notamment celui de Vabres-l’Abbaye, se plaignent des défaillances des systèmes
d’alerte. Le maire de Montauban a passé l’alerte d’une probable crue alors que la Sorgues
recouvrait déjà les rues de 20 centimètres d’eau à Vabres-l’Abbaye. Pour une meilleure alerte, le
maire de Vabres-l’Abbaye et d’autres élus souhaiteraient avoir un système de contrôle de la
hauteur d’eau et d’alerte depuis Brusques ou Camarès. Les aménagements réalisés sur la
Sorgues par le Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique (SIAH) ont été remis en
cause dans leur action sur la gravité de la crue par de nombreux habitants.

Illustrations

Saint-Affrique
Source : Fond Chassagnes C 2 01 1 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Saint-Affrique, parking des Grèves
Source : Fond Chassagnes C 2 01 1 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Saint-Affrique, rue Cazes
Source : Fond Chassagnes C 2 01 1 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique
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Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 6 au 10 novembre 1982

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Vabres-l’Abbaye (12), Réquista (12), Arnac-sur-Dourdou (12), Broquiès (12), Broussele-Château (12), Calmels-et-le-Viala (12), Fayet (12), Montlaur (12), Saint-Izaire (12), Cornus (12),
Sylvanès (12), Saint-Rome-de-Tarn (12), Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12), Camarès
(12), Brusque (12), Fondamente (12), Plaisance (12), Mounes-Prohencoux (12), Saint-Sernin-surRance (12), Connac (12), Tournemire (12), Peux-et-Couffouleux (12), Mostuéjouls (12), Peyreleau
(12), Rivière-sur-Tarn (12), La Cresse (12), Paulhe (12), Aguessac (12), Peyre (12), Creissels (12),
Comprégnac (12), Viala-du-Tarn (12), Saint-Victor-et-Melvieu (12), Ayssènes (12), Le Truel (12),
Saint-Félix-de-Sorgues (12), Versols-et-Lapeyre (12), Montpaon (12), La Roque-Sainte-Marguerite
(12), Nant (12), Saint-Jean-du-Bruel (12), Tauriac-de-Camarès (12), Montclar (12), Mantrin (12),
Saint-Juéry (12), La Bastide-Solages (12), Belmont-sur-Rance (12), Murasson (12), Saint-Severdu-Moustier (12), Roquefort-sur-Soulzon (12), Montagnol (12), Saint-Beaulize (12), Saint-Romede-Cernon (12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès), le Rance

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide
- Ruissellement / Ruissellement urbain

Aléa
Description météorologique
Description générale
Le 6 et 7 novembre, des rafales de vent atteignant 160 km/h touchent le département de
l'Aveyron. Au vent s'accompagne une pluie incessante avec des cumuls importants.
Sur la région de Saint-Affrique, le cumul de pluie entre samedi 6 et dimanche 7 au soir atteint 276
mm.

Données météorologiques
Site

Jour

Cumul sur 24h

Cumul sur le mois

Fayet

7

285 mm

410 mm

Brusque

7

277 mm

430 mm

Fondamente

7

238 mm

430 mm

Lacaune

7

205 mm

Description hydrologique
Description générale
La montée des eaux va être très rapide dans le bassin du Tarn et ses affluents notamment sur le
Dourdou et la Sorgues.
Cette crue a une période de retour de 70 ans environ pour le Dourdou jusqu'à Vabres-l'Abbaye.
Pour le bassin du Rance, cette crue est comparable à celle de 1930, avec une période de retour
de 50 ans.
Sur la Sorgues, pour les communes de Fondamente et Marnhagues-et-Latour, cette crue fait partie
des plus importantes connues avec celle de 1933 et 2014.

Données hydrologiques
Site

Cours d'eau

Jour

Heure Hauteur d'eau

Millau

Tarn

7

8

7m

Millau

Tarn

7

13

9m

Millau

Tarn

7

14

9,2 m

Millau

Tarn

8

9,5 m

Brousse-le-Château

Tarn

8

9,5 m

Site

Cours d'eau

Jour

Heure

Hauteur d'eau

Vabres-l'Abbaye (Bedos)

Dourdou

7

7

0,5 m

Vabres-l'Abbaye (Bedos)

Dourdou

7

10

3m

Vabres-l'Abbaye (Bedos)

Dourdou

7

12

4,5 m

Vabres-l'Abbaye (Bedos)

Dourdou

7

19

5,25 m

Vabres-l'Abbaye (Bedos)

Dourdou

8

6,1 m

Camarès

Dourdou

8

7m

Site

Cours d'eau

Jour

Saint-Affrique

Sorgues

8

Site

Cours d'eau

Jour

Saint-Sernin-sur-Rance

Rance

8

Heure

Hauteur d'eau Débit
4,21 m

Heure

Impact
Conséquences sur la santé
Classe du nombre de victimes de l’inondation

Hauteur d'eau
2,9 m

226 m³/s

On dénombre 1 décès à Montpeyroux et 2 blessés légers à Millau.

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale
Dans le département, le montant des dommages pour l'immobilier (gros œuvre) s’élève à 16 351
480 francs, les dommages mobiliers s'élèvent à 90 000 000 francs. Les pertes sont évaluées à 86
437 576 francs pour le matériel fixe, roulant ou mobile, les stocks de matières premières, demiproduits, emballages, produits finis et 2 768 100 francs pour les campings. Les dommages aux
voiries départementales, communales et aux équipements publics s’élèvent à 47 000 000 de
francs. Le total de ces coûts de dommages s'est donc élevé à 242 557 156 francs.

Activité économique
Description générale
Sur la région Millavoise de nombreuses industries sont touchées et notamment les mégisseries qui
ont perdu leur stock et des machines.
Sur le département de l'Aveyron, 70 industries, 162 commerces et artisanat et 17 services ont subi
des dommages matériels. Cela a entraîné l’arrêt partiel ou un ralentissement d'activité d'une durée
de plus d'un jour pour 53 industries et 140 commerces et artisanat. L'arrêt total d’activité de 17
industries et 22 commerces et artisanat a mené à un nombre total de journées chômées de 899
dans l'industrie et 175 dans le commerce, artisanat.

Immobilier et mobilier privé
Description générale
A Saint-Affrique, le rez-de-chaussée de dizaines de maisons sont inondés au centre du village.
Cela comprend la mairie, une école, une épicerie, un café, une boulangerie et un évêché. Le
nouveau lotissement près du stade est inondé dès le début de l'après-midi le dimanche 7
novembre avec, au maximum, 1,2m d'eau.
A Brousse-le-Château, le village a été entièrement inondé.
Dans la commune de Vabres-l’Abbaye, la cour de l’école a été inondée et au rez-de-chaussée, il y
avait près de 40 cm d'eau dans les classes.
De nombreuses fermes sont cernées par les eaux et les animaux ont étés évacués : plusieurs
vaches à la ferme de Broussette et 500 cochons à Bedos.
Les rafales de vent ont endommagé de nombreuses toitures, notamment à Savignac, La Môle, au
Mas-Hugonenq, et au rocher de Caylus. Les vitraux de l'église de Saint-Affrique ont été soufflés.
Sur le département de l’Aveyron, 800 habitations individuelles et 10 immeubles collectifs seront
fortement touchés. 7 véhicules de particuliers ont étés emportés par les crues.

Infrastructures de transport
Description générale

Les dégâts causés aux infrastructures de transport sont importants. A Saint-Affrique, de
nombreuses routes ont été inondées et se sont affaissées.
Plusieurs ponts ont été emportés par les crues comme celui du Navech à Broquiès qui a été en
partie détruit. A Montlaur, le pont s’est affaissé et a été interdit à la circulation. Le pont de Rayssac
à Vabres-l’Abbaye a été complètement emporté.

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
Sur le département de l’Aveyron, de nombreuses coupures de courant ont lieu et plusieurs pylônes
électriques sont tombés à terre.
Le 7 novembre, 25 000 personnes sont privées d'électricité sur le département de l'Aveyron.
Au plus fort de l’évènement, 30 000 foyers de l'Aveyron, représentant 800 000 personnes seront
privés d’électricité.
A Millau, 5 000 abonnés aux télécommunications en étaient privés. Le 9 novembre ce nombre est
passé à 3 000 abonnés. Le 10 novembre les communications étaient encore coupées pour 2 600
abonnés et le 18 on en comptait encore 100.
Sur la région de Millau on dénombre 300 à 350 poteaux téléphoniques détruits.
Le 20 novembre, il reste encore 1 700 personnes privées de télécommunications dans le
département.
Des canalisations ont été mises à nu et percées. Dans le département, une dizaine de foyers et du
bétail sont privés d’eau potable.

Gestion et suites de l’événement
Prévision et alerte
Description générale
A Millau l’alerte a été donnée le 7 novembre en fin de journée et on prévoyait 3 mètres au pont
Lerouge à 20h. La gendarmerie était sous 2 mètres d’eau et toutes les communications étaient
coupées.
Ce même jour, le plan Adel (Action de dépannage électricité) sera déclenché et mobilise 350
personnes sur le terrain, des entreprises privées et 1 hélicoptère toulousain.
Le 7 novembre à 22 heures, le tracteur d’un agriculteur tentant de rejoindre Vabres-l’Abbaye s’est
renversé près du Dourdou et a dû se réfugier sur le toit de celui-ci. Les pompiers mettront près de
5 heures à le secourir. Après avoir été secouru grâce à une bouée et un filin, il sera emmené
inanimé à l'hôpital de Saint-Affrique où il se rétablira.
Les pompiers de Saint-Affrique ont été mis en alerte à 7h50 le 7 novembre et ont réalisé 40
interventions ce seul jour. A Vabres-l’Abbaye, 12 pavillons ont été évacués à dos d’homme dans
un lotissement en amont du vieux-Vabres.
Le 8 novembre, à Vabres-l'Abbaye, le lotissement route du Rial est inondé et évacué.
A Peux-et-Couffouleux, une maison où vivait une personne seule a été évacuée. Sur la commune
de Broquiès, trois camions de pompiers ont été nécessaires pour évacuer la famille Pionnier vivant
en dessous de l'usine de la Jourdanie.
A Saint-Affrique, au nouveau lotissement près du stade, une dizaine d’enfants ont été évacués.
Le 8 novembre, l’accès à l'école de Vabres-l’Abbaye était impossible.
Au 9 novembre 440 évacuations par bateau et 20 évacuations par hélicoptère ont eu lieu dans le
département. Des pelles mécaniques ont parfois été utilisées pour évacuer des personnes.
Ce même jour, les mesures de restrictions de circulation sur les différents ponts sont levées et les
évacuations sont terminées.

Le 12 novembre en fin de journée l’électricité est rétablie dans tout le département et 2 000
usagers sont encore privés de téléphone. La circulation est elle aussi rétablie sauf sur les ponts
fortement endommagés et détruits.
Sur la commune de Millau, 1 100 personnes sont sinistrées à divers niveaux dont 150
appartements totalement sinistrés, cela nécessite le relogement de ces 150 familles pour une
durée estimée à 3 mois minimum.
Dans le département de l'Aveyron, entre le 6 novembre à 9 heures et le 8 à 10 h 30, environs 950
interventions des sapeurs-pompiers ont lieu (304 pour des toitures et cheminées arrachées, 531
pour le dégagement de voies publique (arbres), 75 pour les pylônes et poteaux arrachés, 22 pour
l'inondation d’habitations, 26 pour le sauvetage de personnes isolées par les eaux, 126 pour
d’autres interventions diverses). Parmi ces interventions, 132 ont eu lieu sur Millau et 168 sur
Saint-Affrique.
Cet événement a mobilisé 780 personnes embauchées, 110 engins et matériels divers, 1 section
de 5 plongeurs autonomes sur le secteur de Millau, 10 personnels de l’armée, 2 poids lourds et
cars et 4 hélicoptères dont 2 de la sécurité civile, 1 militaire et 1 de la gendarmerie.

Suites de l’événement
Procédure Cat/Nat
La commission européenne accorde 40 millions de fr pour le sud de la France. Ils seront affectés à
des projets de voirie rurale, d'électrification, et d'adduction d'eau potable.
Dans le département de l’Aveyron, au 18 novembre, 52 communes sont à classer en état de
catastrophe naturelle selon le préfet.
Au total, 29 départements seront officiellement reconnus sinistrés, et l'état de catastrophe naturelle
sera constaté.

Réparations.
Sur le département, le 18 novembre, 190 poteaux électriques sur 900 détruits ont été réinstallés,
160 câbles de distribution sur 250 endommagés et 50 câbles de liaisons entre concentrateur et
autocommutateur sur 55 ont été remplacés. Enfin 10 câbles de liaison MIC sur 13 ont été
réinstallés. Ces manœuvres ont mobilisé 65 agents du centre de construction de lignes, 18 agents
du Centre principal d’exploitation et 12 entreprises.
Ces travaux ont représenté au total 480 journées de travail et ont nécessité 19 camions.

Illustrations

Pont de Broquiès
Source : Fond Bouzat C 3 65 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Pont Lerouge à Millau
Source : Fond Bouzat C 3 65 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Quais de la Sorgues à Saint-Affrique
Source : Fond Bouzat C 3 65 archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique
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AD12, 300 W 13 bis - Centre-presse du 08-11-1982, p.1 à 3

Centre Presse

08/11/82

Centre Presse

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(3 pages)

AD12, 300 W 13 bis - La dépêche du 09-11-1982, p.1

La Dépêche

09/11/82

La Dépêche - L. Bretou et J.- Département de
B. Palet
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(2 pages)

AD12, 300 W 13 bis – Ministère de l'Intérieur, Télégramme
départ en clair, 09-11-1982, p.1

Télégramme du préfet de l'Aveyron au Ministre de
l'Intérieur : Synthèse de situation suite a tempête du
7 novembre 1982
Département de l'Aveyron, Cabinet du préfet,
commissaire de la République, Communication
téléphonique du SDIS
Télégramme du préfet de l'Aveyron au Ministre de
l'intérieur : Compte rendu de la fin des intempéries
tempête et inondations
H-TEMPS : Hauteurs / Temps à la station de
Vendeloves, Saint-Affrique, pour l'année 1982

09/11/1982

Secrétaire général du
département de l'Aveyron Alain WEIL
SDIS

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(3 pages)

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(1 page)

Secrétaire général du
département de l'Aveyron Alain WEIL
DREAL Midi-Pyrénées Banque Hydro

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(2 pages)

Ministère de l'écologie,
du développement
durable et de l'énergie
Parc Naturel Régional
des Grands Causses

Banque Hydro

1 capture d'écran

Pôle ressources
naturelles et biodiversité

1 document numérisé
(2 pages)

AD12, 300 W 13 bis - Communication téléphonique du SDIS,
08-11-1982
AD12, 300 W 13 bis - Ministère de l'Intérieur, Télégramme
départ en clair, 12-11-1982, p.1 et 2
Banque_Hydro_Vendeloves_1982

08/11/1982

12/11/1982

1982

PAPI d'intention, dossier de candidature (p.37 et 42)

PAPI d'intention Tarn-Dourdou-Rance, 2018-2020,
Dossier de candidature

PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril
2017, p.11 et 12

11/2016

AD12, 300 W 13 bis - Centre-Presse du 20-11-1982

Plan de Prévention des Risques d'Inondations,
Bassin de la Sorgues et du Dourdou de Camarès
aval, Commune de Cornus, Note de présentation
Centre-Presse

Parc Naturel Régional des
Grands Causses - Naïma
Catz
DDT de l'Aveyron

20/11/1982

Centre-Presse

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(1 page)

AD12, 300 W 13 bis - La Dépeche du 26-11-1982

La Dépeche

26/11/1982

La Dépeche

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(1 page)

AD12, 300 W 13 bis - Midi-Libre du 20-11-1982, p.1 et 2

Midi-Libre

20/11/1982

Midi-Libre

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(2 pages)

Midi Libre du 11/10/1992 p.Q2

Midi Libre

11/10/1992

Midi Libre - Jacques VAIZY

Commune de SaintAffrique

Maison de la Mémoire

AD12, 305 W 22 - Sécurité civile, Fichier national des
dommages dus aux inondations, crue du 07 au 09 novembre
1982, Tarn et ses affluents, p.1 à 7
AD12, 300 W 13 bis - Ministere de l'interieur, Télégramme
départ en clair, 18-11-1982, p.1 et 2

Fichier national des dommages dûs aux inondations,
inondations du 7 au 9 novembre 1982

1er bureau de la Direction
Départementale de la
Défense Civile
Préfet de l'Aveyron

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

305 W 22

1 document numérisé
(7 pages)

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

300 W 13 bis

1 document numérisé
(2 pages)

Commune de SaintAffrique

Maison de la Mémoire

Département de
l'Aveyron

Archives
départementales

Maison de la Mémoire, Saint-Affrique, Fond Bouzat C 3 65

Télégramme du préfet de l'Aveyron au Ministre de
18/11/1982
l'interieur : Demande de déclaration du caractère de
catastrophe naturelle
Photos des inondations du 7 au 9 novembre 1982
11/1982

AD12, 300 W bis - Le journal de Millau du 03-12-1982

Le journal de Millau

03/12/1982

Le journal de Millau

Page 1

Département de
l'Aveyron

1 copie du fichier
informatique

1 document numérisé
(1 page)

1 document numérisé
(13 pages)
300 W 13 bis

1 document numérisé
(1 page)

Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 20 octobre au 22 octobre 1933

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Vabres-l’Abbaye (12), Fayet (12), Montpaon (12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre
(12), Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12), Camarès (12), Plaisance (12), Fondamente
(12), Saint-Izaire (12), Tournemire (12), Le Truel (12), Sylvanès (12), Saint-Maurice-de-Sorgues
(12),

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès)

Type

Aléa
Description météorologique
Description générale
Du lundi 25 septembre au lundi 2 octobre, le vent du midi est très fort dans le département.
Ce vent s'accompagne d’un violent orage qui éclate dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30
septembre ainsi que durant la nuit suivante autour de Millau. Ces épisodes pluvieux ont saturé les
sols en eau.
Un nouvel orage s’est abattu sur la région et notamment sur le Larzac, entre le 20 octobre à 15 h
et le 21 octobre. Cet orage sera suivi d'un nouvel épisode pluvieux durant la nuit du 22 octobre à 3
heures jusqu’à 12 heures.

Données météorologiques

Description hydrologique
Description générale
Durant la fin de l’année 1933 de nombreuses crues touchent le département de l’Aveyron.
Une première crue du Tarn a lieu à Millau le 30 septembre 1933. Le vendredi 20 octobre à 18h, la
Sorgues est entrée en crue rapide et de nombreux ruisseaux sont aussi en crue. A 19 heures ce
même jour le pic de crue était atteint à Saint-Affrique.
La crue du Dourdou n’a pas été importante et le 21 octobre les deux cours d’eau sont en décrue.
Dans la nuit du 21 au 22, l’orage a provoqué une nouvelle crue de la Sorgues, du Tarn et de leurs
petits affluents.
Sur la commune de Saint-Affrique, la crue est 60 à 70 cm plus haute que celle de 1930.

Données hydrologiques
Site

Cours d'eau

Date

Heure

Hauteur d'eau

Millau

Tarn

30 septembre

12 h

7.14 m

Millau

Tarn

1 octobre

Site

Cours d'eau

Date

Heure

Hauteur d'eau

Saint-Affrique

Sorgues

20

19

7,5 m

Saint-Affrique

Sorgues

21 ou 22

Site

Cours d'eau

Date

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

20

4,9 m

Vabres-l’Abbaye

Dourdou

22

6m

Site

Cours d'eau

Date

Plaisance

Rance

6.4 m

5,95 m
Heure

Heure

Hauteur d'eau

Hauteur d'eau
3m

Impact
Conséquences sur la santé
Classe du nombre de victimes de l’inondation
1 décès à Millau suite à un glissement de terrain dû aux pluies

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale

Activité économique
Description générale
La salle des moteurs de l’usine à gaz de Saint-Cinzelles à Lapeyre a été inondée avec 1.38 mètre
d’eau. Les dommages sont évalués à 54 073,65 francs.
Des animaux de basse-cour et deux brebis ont péri à Fondamente. Un cheval a été emporté à
Saint-Affrique et un mur de l'abattoir a été détruit. Les usines de MM.Larrieu et Crouzat ont aussi
subi des dégâts. Les exploitations agricoles des arrondissements de Millau et Saint-Affrique ont
subi d’importants dommages.

Immobilier et mobilier privé
Description générale
Plusieurs maisons ont été endommagées à Camarès. A Millau, de nombreuses caves
d'immeubles furent inondées. Sur la commune de Saint-Affrique, le quartier du Traupont est
inondé jusqu’au 1er étage avec parfois 30 centimètres d’eau au-dessus du 1er étage. A Versols-etLapeyre des maisons sont inondées avec jusqu'à 1 mètre d’eau à l'intérieur des habitations. Le
constat est le même sur la commune de Fondamente.

Infrastructures de transport
Description générale
De nombreuses routes et chemins seront submergés ou endommagés, entraînant des pertes
d’accessibilité. A Saint-Affrique, le pont des Frères est submergé. A Montpaon, un éboulement a
lieu sur la voie ferrée Bézier-Neussargues à l'entrée et la sortie du tunnel et la circulation des
trains est interrompue durant deux à trois jours. Le transport des passagers et marchandises par
autobus envisagé sur cette zone n’a pu être mis en place en raison du mauvais état de la voirie. Le
22 octobre, un nouvel éboulement a lieu sur la voie ferrée, au niveau de Fondamente et la
circulation est interrompue jusqu'à 16 heures ce même jour.
A Marnhagues-et-Latour, trois passerelles métalliques ont été emportées. Sur la commune de
Saint-Maurice-de-Sorgues, deux passerelles ont aussi été emportées. Il en est de même à SaintIzaire ou une passerelle a été emportée.
Les dégâts sur les arrondissements de Millau et de Saint-Affrique sont évalués à 1 686 000 francs
pour les chemins d'intérêt commun et 2 038 700 francs pour les chemins vicinaux ordinaires.

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
Des lignes électriques ont été coupées le long de la Sorgues, privant des communes d’électricité
pendant la nuit. A Saint-Affrique, le courant a été interrompu durant environ une heure. Plusieurs
pylônes ont été en partie arrachés ou leurs pieds affouillés par les eaux.
Entre l’après-midi du 20 octobre et la matinée du 21, les lignes téléphoniques ont été interrompues
entre Saint-Affrique et Fondamente. Les dégâts aux lignes haute et basse tension de la Société
Électrique de la Sorgues et du Tarn sont évalués à 42 000 francs.

Gestion et suites de l'événement
Prévision et alerte
Description générale
Le 20 octobre, le commandant de la brigade de Fondamente annonce la crue de la Sorgues à la
mairie de Saint-Affrique, qui donne à son tour l’alerte aux habitants des bas quartiers de la
commune. Des gendarmes sont envoyés en amont et en aval de la Sorgues pour prévenir les
riverains et la brigade de gendarmerie de Broquiès est alertée et préviens la mairie de Saint-Izaire.
Vers 18 heures ce même jour, un message téléphonique est envoyé aux brigades de Villefranche
d’Albigeois, Alban, Albi et ont pour mission de prévenir les mairies de Trébas, Saint-Juéry et
Lescure.

Gestion de l'événement
Description générale

A partir de 17h30, le 20 octobre, la municipalité de Saint-Affrique, aidée par les pompiers et la
police locale, ont procédé à l’évacuation des habitations menacées par les inondations,
notamment dans le quartier des Cazes et ont fermé à la circulation un chemin submergé par les
eaux. A partir de 22 heures et jusqu’au lendemain matin, les pompiers ont assuré un service sur la
route des Cazes qui menaçait de s'effondrer. La gendarmerie a interdit la circulation et un barrage
a été construit pour tenter de protéger la route. Une permanence à la caserne de gendarmerie de
Saint-Affrique a été mise en place durant la nuit du 20 au 21 octobre et toutes les demi-heures le
niveau de la rivière était surveillé.

Illustrations

Saint-Affrique
Source : Collection Gély, archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Saint-Affrique
Source : Collection Gély, archives départementales, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Affouillement du pylône électrique 257
Source : AD12, 2 Z 17 - Déclaration des dommages causés par les crues du 20 au 22 octobre 1933, Énergie
électrique du rouergue, Photographies
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AD12, 2 Z 17 - Lettre du sous-préfet au député de l'Aveyron, 09-10-1933, p.1 Lettre du sous-préfet de Millau au Député
et 2
de l'Aveyron

09/10/1933

Sous-préfet de Millau

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

Journal de l’Aveyron 29_10_1933 p.3

29/10/1933

Journal de l'Aveyron

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

Rapport du Lieutenant Cassagnes
21/10/1933
commandant la section, sur l'inondation du
20 Octobre 1933
AD12, 7 M 538 - Lettre du préfet de l'Aveyron au Ministre de l'Interieur, 04-11- Lettre du préfet de l'Aveyron à la Direction 04/11/1933
1933, p.1
du Contrôle et de ka Comptabilité

Lieutenant Cassagne

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

2 Z 17

1 document numérisé
(5 pages)

Préfet de l'Aveyron

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

7 M 538

1 document numérisé
(2 pages)

AD12, 2 Z 17 - Rapport du Lieutenant, Commandant de la Section dur
l'inondation du 20 octobre, 21-10-1933, p.1

Lieutenant Cassagne

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

7 M 538

1 document numérisé
(2 pages)

Journal de l'Aveyron

AD12, 2 Z 17 - Rapport du Lieutenant, Commandant de la Section dur
l'inondation du 20 octobre, 21-10-1933, p.1 à 5

23/10/1933

1 document numérisé
(2 pages)

1 document
numérisé

AD12, 7 M 538 - Sous-préfet de Millau au préfet de l'Aveyron, 21-10-1933,
p.1 et 2

Lettre du sous-préfet de Millau au préfet de 21/10/1933
l'Aveyron

Sous-préfet de Millau

Département
de l'Aveyron

Archives
départementales

7 M 538

1 document numérisé
(2 pages)

AD12, 2 Z 17 - Déclaration des dommages causés par les crues du 20 au 22
octobre 1933, Energie électrique du rouergue, Photographies, p.1

Photogarphie des dommages causés aux
01/11/1933
pylones électriques de la Société d'Energie
électrique du Rouergue, commune de
Etat estimatif des dégats causés par les
inondations de 1933, Société d'Energie
Electrique de la Sorgues et du Tarn
PAPI d'intention Tarn-Dourdou-Rance, 20182020, Dossier de candidature

Ingénieur en chef d'exploitation - Département
Energie Electrique du Rouergue de l'Aveyron

Archives
départementales

2 Z 17

1 document numérisé
(5 pages)

Administrateur délégué, Société
Electrique de la Sorgue et du
Tarn
Parc Naturel Régional des Grands
Causses - Naïma Catz

Archives
départementales

2 Z 17

1 document numérisé
(2 pages)

Le Régime de la Garonne

Pardé Maurice

AD12, 2 Z 17 - Société d'Energie Electrique de la Sorgues et du Tarn, Etat
estimatif des dégats causés par les inondations de 1933, p.1 et 2
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223

1935

Page 1

Département
de l'Aveyron

Parc Naturel
Pôle ressources
Régional des
naturelles et
Grands Causses biodiversité

1 document numérisé
(1 page)

1 copie du fichier
informatique

Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 1er au 3 mars 1930

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Vabres-l’Abbaye (12), Réquista (12), Arnac-sur-Dourdou (12), Balaguier-sur-Rance
(12), La Bastide-Solages (12), Broquiès (12), Brousse-le-Château (12), Calmels-et-le-Viala (12),
Fayet (12), Montlaur (12), Montpaon (12), Murasson (12), Saint-Félix-de-Sorgues (12), Saint-Izaire
(12), Saint-Victor-et-Melvieu (12), Tournemire (12), Le Truel (12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre
(12), Sylvanès (12), Saint-Rome-de-Tarn (12), Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12),
Camarès (12), Brusque (12), Belmont-sur-Rance (12), Saint-Sernin-sur-Rance (12), Plaisance
(12), Coupiac (12), Tauriac-de-Camarès (12), Mantrin (12), Connac (12), Combret (12), SaintSever-du-Moustier (12), Mounès-Prohencoux (12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès), le Rance

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide
- Ruissellement / Ruissellement urbain

Aléa
Description météorologique
Description générale
Sur le département de l’Aveyron, l’hiver 1929 va être pluvieux et va saturer les sols en eau.
Entre le 7 et 21 février, la neige va s’accumuler sur les plateaux. Durant les 3 derniers jours de
février 50 à 80 mm de pluie est tombée sur les sommets du bassin du Tarn.
Entre le 1er et le 3 mars une averse méditerranéenne s'abat sur les sur les plateaux enneigés de
l’Espinouse et des Monts de Lacaune, les cumuls, sur cette période, sont de 150 à 200 mm sur les
bassins du Dourdou, de la Sorgues et du Rance.
Cette pluie va accélérer la fonte des neiges. Le 2 mars, à 00h30, la pluie concerne tout le centre et
l’ouest du bassin du Tarn ainsi que le bassin du Dourdou. Ce deuxième paroxysme pluvieux va
entraîner des phénomènes de concomitance.
Sur ces trois jours, ce sont, au total, 2,5 milliards de mètres cubes qui tombent sur le bassin du
Tarn, ce qui représente un cumul moyen de 160 mm de pluie sur des sols déjà largement saturés.
Le Tarn amont va ainsi cumuler des pluies supérieures à 300 mm sur cette même période et le
Tarn aval, un cumul de plus de 200 mm.

Description hydrologique
Description générale
L'hiver 1929/1930 est pluvieux et le département de l’Aveyron va être touché par une série de
crues dès le 6 janvier 1930.
La crue de la Sorgues et du Dourdou va débuter dans la nuit du 1er au 2 mars avec une montée
des eaux de 4 à 5 m durant cette nuit sur le Dourdou.
Le Dourdou et la Sorgues vont être en crue durant 48h entre le 2 au 3 mars
Le débit de pointe du Tarn va atteindre 6 500m3/s ce qui représente un débit d’une période de
retour d’environ 100 ans.

Données hydrologique
Site

Cours d'eau

Date

Heure

Hauteur d'eau

Millau

Tarn

6 janvier

Millau

Tarn

1 mars

9h

1,6 m

Millau

Tarn

1 mars

19 h

2,1 m

Millau

Tarn

2 mars

24 h

2,4 m

Millau

Tarn

2 mars

8h

3,5 m

Millau

Tarn

2 mars

9h

5,2 m

Millau

Tarn

2 mars

15 h

4,45 m

Millau

Tarn

2 mars

18 h

4,7 m

Millau

Tarn

3 mars

24 h

5,25 m

Millau

Tarn

3 mars

2h

5,3 m

Millau

Tarn

3 mars

8h

4,9 m

Millau

Tarn

3 mars

8h

6 m / 6,7 m

5,4 m

Site

Cours d'eau

Date

Heure

Hauteur d'eau

Vabres-l'Abbaye

Dourdou

1 mars

23 h

6m

Vabres-l'Abbaye

Dourdou

2 mars

6h

7m

Camarès

Dourdou

2 mars

Vabres-l'Abbaye

Dourdou

3 mars

Site

Cours d'eau

Date

Saint-Affrique

Sorgues

3 mars

Cornus

Sorgues

Site

6,85 m
9h
Heure

6m
Hauteur d'eau
5m

2,5 m
Cours d'eau

Date

Hauteur d'eau Débit

Saint-Sernin-sur-Rance Rance

3,6 m / 3,3 m

Plaisance

3,93 m

Rance

246 m3/s (débit estimé)

Impact
Montant global des dommages matériels
Description générale
Canton

Pertes aux
Pertes aux
Pertes aux
Pertes
propriétés
propriétés
chemins (en totales (en
particulières (en communales (en francs)
francs)
francs)
francs)
Belmont-sur-Rance
1 173 000
182 000
171 000
1 526 000
Camarès
2 293 500
264 000
501 000
3 058 500
Cornus
1 370 000
303 000
113 500
1 786 500
Saint-Affrique
6 445 000
1 520 000
845 200
8 810 200
Saint-Rome-de-Tarn
1 657 000
180 000
1 837 000
Saint-Sernin-sur-Rance
825 000
28000
127 500
980 500
Total
13 763 500
2 297 000
1 938 200 17 998 700

Activité économique
Description générale
À Camarès, la filature Rachou a été en partie détruite par les inondations. Son état de destruction
impose le chômage. Il en est de même pour la scierie Maury à Arnac-sur-Dourdou, la fabrique de
draps et l’usine électrique de Cinselle à Versols-et-Lapeyre. A cause de la destruction de l’usine
électrique Cinselle, 400 à 500 personnes sont au chômage pour une durée minimale de 7 jours.

Immobilier et mobilier privé
Description générale
Le 1er mars, à 23h, la commune de Vabres-l'Abbaye est inondée, les ponts sont submergés et le
rez-de-chaussée de la Mission ainsi que toute la vallée de Broussette vont être envahis par les
eaux.
A minuit ce même jour, c'est la commune de Saint-Affrique qui subit l'inondation avec les rues et
rez-de-chaussée inondés notamment dans le quartier du Traupont, du Gravas, du Théron, de
l'avenue de Verdun et du Pont Vieux.
A 6h le 2 mars, tous les quartiers bas de la commune de Vabres-l'Abbaye sont inondés.
A Saint-Affrique ce même jour, les eaux atteignant le tablier du pont du Centenaire, il va être fermé
par précaution et la plaine du Bourguet et de Bédos vont à leur tour être inondées. L’église de la
commune s’est lézardée et devra par la suite être détruite.
A Millau, un glissement de terrain sous-la couronne de rochers du Causse Noir a détruit un
quartier composé d’une dizaine de maisons de vigne et de deux fermes habitées dont les habitants
avaient évacué les lieux.
A Saint-Izaire, le lundi à 17h30 une maison (Bascou, café-boucher) s’effondre et une autre collée
menace de s’effondrer.
Les vallées et quartiers bas de Brusques, Montlaur et Camarès ont été inondés.

Infrastructures de transport

Description générale
Plusieurs ponts furent emportés : le pont de Fondamente, le pont de Janolles et un pont à SaintIzaire (sa première arche fut emportée à 2h, la deuxième à 2h30 le 2 mars et dans la nuit du 2 au
3, une troisième arche est emportée)
A Saint-Affrique, la route des Cazes et de Vendeloves sont coupées en plusieurs points à cause
des inondations et des éboulements et glissements de terrain dû aux précipitations.
De nombreuses parties des voies ferrées vont être inondées et subir des dégâts, notamment sur
les communes de Montpaon, Tournemire, Saint-Izaire, Connac Brousse-le-Château, Broquiès.
Un glissement de terrain s’est produit sur la ligne de chemin de fer Tournemire - Saint-Affrique à
environ 1 km de Tournemire. La circulation est interrompue pour 24h au minimum. Le transport
des voyageurs va donc se faire par autobus entre les deux communes.
Le montant des dégâts causés aux installations de la compagnie des chemins de fer du midi
s’élèvent à 25 000 francs sur la commune de Saint-Affrique et à 6 000 francs sur la commune de
Millau.
Sur le département, les dégâts évalués aux infrastructures de transport sont importants :
Type d’infrastructure
Routes nationales
Chemins d’intérêt commun
Chemins vicinaux ordinaires
Chemins ruraux
Ligne de chemin de fer d’Albi à Saint-Affrique
Total

Estimation des dégâts (en francs)
283 500
3 853 900
2 475 000
1 650 900
2 400 000
10 663 300

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
La ligne électrique de la Sorgues et du Tarn (située dans la vallée de Saint-Félix-de-Sorgues) est
coupée, ce qui provoque une coupure générale d’électricité sur la commune de Saint-Affrique.
De nombreux dommages au service électrique ont été causés par la crue sur plusieurs
communes:
Commune

Montant des dommages (en francs)

Montpaon

3 043

Tournemire

1 739

Saint-Izaire

10 618

Brousse-le-Château

15 167

Connac

3 033

Broquiès

3 034

Gestion et suites de l’événement
Gestion de l'événement
Description générale
Le 1er mars, à 23h, une famille est sauvée à la laiterie de Vabres-l'Abbaye. A minuit ce même jour,
la propriété du Gravas, située sur la commune de Saint-Affrique est évacuée.
Le 2 mars, à 00h30, le commandant de section à Saint-Affrique passait le message aux maires
des localités riveraines du Dourdou et de la Sorgues de prendre leurs précautions.
A 4h, les premières évacuations des personnes et bêtes des bâtiments menacés ont lieu sur le
Dourdou et la Sorgues.
A 8h, le commandant de section de Saint-Affrique informe le préfet de l'Aveyron et le sous-préfet
de Millau de la situation et organise de nouvelles évacuations. Plusieurs familles, surprises par les
eaux, se sont retrouvées prisonnières de leurs maisons.
Sur la commune de Saint-Affrique, une famille de 4 personnes bloquée en rez-de-chaussée est
sauvée à 8h30.
A 9h, les gendarmes à cheval sauvent une personne âgée et une enfant de 8 ans.
Sur la commune de Saint-Affrique, monsieur Thorel, gérant de la laiterie proche du pont Neuf, a
été évacué à l’aide d’une échelle.
“A 9h10, le Commandant de Section était prévenu par la Mairie de Vabres que la situation
devenait alarmante, le village était envahi, les personnes fuyaient mais de nombreuses bêtes
étaient noyées” (Lieutenant Medard, commandant de la gendarmerie de Saint-Affrique). La famille
vivant à la laiterie de l’Hermitage près de Vabres-l'Abbaye était bloquée par les eaux sur un rayon
de 200m autour de l’habitation. Ils ont demandé secours et le commandant de Saint-Affrique et six
gendarmes se sont rendus à Vabres-l’Abbaye pour leur venir en aide.
A 10h, les gendarmes ont fait une première tentative de sauvetage qui a échoué, comme les six
suivantes.
A 12h15, le sous-préfet de Millau s’est rendu sur place.
A l’aide d’une barque et d’un batelier professionnel, d'autres tentatives de sauvetage de la famille
de la laiterie ont eu lieu à partir de 15h. Ce n’est qu'à 16h que la famille fut sauvée.
A 16h 30 les gendarmes ont quitté leur poste et une permanence a été mise en place à Vabresl’Abbaye. Le préfet de l’Aveyron est arrivé à Saint-Affrique à cette heure-là.
A Saint-Affrique, la maison d’école a dû être évacuée.
Le jeudi 6 mars, un détachement de 80 à 100 pontonniers du Génie d’Avignon ainsi que 45
chevaux sont déployés pour construire un pont provisoire à Saint-Izaire pour permettre de relier
Faveyrolles, Brousse-le-Château et la départementale du Tarn
Au 28 mars 1931, la commission d’évaluation N°5 de Saint-Affrique a reçu 1 961 déclarations de
dommages de particuliers et 69 de collectivités.

Suites de l’événement
Répartition des aides
A la suite de cet évènement, des souscriptions ont été recueillies en faveur des sinistrés. Leur
répartition s’est organisée en plusieurs étapes :
Le comité régional, installé à Toulouse détermine la part des souscriptions revenant à chaque
départements.

Dans chaque département, le comité départemental qui est présidé par le préfet décide des
conditions de répartition de l’aide aux communes.
Les maires des communes président un comité local qui décidera de la répartition entre les
habitants sinistrés.
Cette démarche servira à la répartition des fonds mais ce sont les comptables en titre qui se
chargeront de la distribution des fonds.
Le remploi de ces aides par les sinistrés est obligatoire et chaque plans et devis doit être soumis à
la préfecture.

Réparations
Dès le 12 mars, des équipes de travailleurs sinistrés ont été constituées dans plusieurs
départements pour assurer les travaux de déblaiement. Cette mesure permettra d’éviter le
chômage pour ces personnes.
La compagnie des chemins de fer du midi va engager un certain nombre de travaux sur la ligne
Saint-Affrique - Albi :
Commune

Montant des travaux engagés
(en francs)

Broquiès

1 721

Brousse-le-Château

10 195

Saint-Izaire

6 636

Connac

2 448

Saint-Affrique

35 873

Des travaux vont aussi être engagés sur la commune de Montpaon avec des dépenses de 897,5
francs pour les lignes télégraphiques et 497 630 francs pour la voie de chemin de fer. Il en est de
même à Tournemire où la dépense sera de 420 francs pour la ligne télégraphique et de 21 443
francs pour la voie de chemin de fer.
Les travaux engagés pour réparer les voies ferrées ont été ralentis par la neige tombée le mercredi
5 mars qui a provoqué de nouveaux éboulements.
A la suite de cet évènement, le sous-préfet de Millau a demandé, à plusieurs associations
sportives, la mise en place de sections nautiques pour avoir des personnes formées qui pourront
réaliser des sauvetages et de la plongée en cas de nouvelle crue. Le Sporting-Club Millavois est
un des club ayant accepté de mettre en œuvre cette action.
Il sera aussi mis en place des primes pour amélioration d’hygiène destinées aux victimes de la
crue pour éviter toute sur-catastrophe sanitaire.

Illustrations

Parking de la Grave, Saint-Affrique
Source : Collection Gély, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Pont du Centenaire, Saint-Affrique
Source : Collection Gély, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique
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Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 7 au 9 Octobre 1920

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Viala-du-Tarn (12), Vabres-l’Abbaye (12), Réquista (12), Arnac-sur-Dourdou (12),
Balaguier-sur-Rance (12), La Bastide-Solages (12), Brasc (12), Broquiès (12), Brousse-le-Château
(12), Calmels-et-le-Viala (12), Le Clapier (12), Fayet (12), Montlaur (12), Montpaon (12), Murasson
(12), Saint-Félix-de-Sorgues (12), Saint-Izaire (12), Saint-Victor-et-Melvieu (12), Tournemire (12),
Le Truel (12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre (12), Sylvanès (12), Saint-Rome-de-Tarn (12),
Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12), Camarès (12), Saint-Rome-de-Cernon (12), SaintJean et Saint-Paul (12), Saint-Jean d’Alcapiès (12), Roquefort (12), Ayssènes (12), La BastidePradines (12), Montagnol (12), Laval-Roquecezière (12), Les Costes Gozons (12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, le Rance, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès)

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide
- Ruissellement / Ruissellement urbain

Aléa
Description météorologique
Description générale
Le jeudi 7 octobre, de 2h à 7h du matin, une trombe d’eau accompagnée de vents violents s’abat
sur Millau et sur le Saint-Affricain.

Données météorologiques

Description hydrologique
Description générale
La crue du Tarn à Millau débute le jeudi 7 octobre et va croître de façon continue.
A Saint-Affrique, de nombreux ruisseaux sont en crue (Rondy, Galatraves..) et la crue rapide du
ruisseau de Vailhauzy le samedi 9 octobre va provoquer la crue de la Sorgues.

A Saint-Rome-de-Tarn, le Lévéjac est lui aussi en crue.
Les crues concernent aussi le Dourdou de Camarès ainsi que le Rance.

Données hydrologique
Site

Cours d'eau

Jour

Hauteur d'eau

Millau

Tarn

9

7,5 m / 8 m

Camarès

Dourdou

9

3m

Vabres-l'Abbaye

Dourdou

9

5,3 m

Impact
Conséquences sur la santé
Classe du nombre de victimes de l’inondation
Pas de décès et blessés

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale
Dans le département de l'Aveyron, les dégâts aux propriétés communales sont évalués à 269 841
francs et ceux aux propriétés des particuliers sont évalués à 175 721 francs.
Il y aura 121 déclarations collectives de pertes par suite d’événements extraordinaires et 9
demandes individuelles
Arrondissement de Saint-Affrique :
Commune
Nombre de sinistrés Montant des pertes (en francs)
Arnac-sur-Dourdou

28

32 000

8

8 000

La Bastide-Pradines

15

11 000

La Bastide-Solages

14

20 600

Broquiès

46

33 000

Brousse-le-Château

26

68 345

Ayssènes

Brusque

121

123 000

40

95 000

Le Clapier

5

4 000

Camarès

81

127 283

Fayet

72

92 850

Marnhagues-et-Latour

22

23 600

Mélagues

68

125 200

Montlaur

12

16 860

Roquefort

4

19 800

27

790 000

Calmels-et-le-Viala

Saint-Affrique
Saint-Félix-de-Sorgues

200 000

Saint-Izaire

29

43 110

Saint-Jean d’Alcapiès

27

22 000

Saint-Jean et Saint-Paul

6

34 000

Saint-Rome-de-Cernon

90

226 970

Saint-Rome-de-Tarn

43

67 100

Sylvanès

77

217 663

Tauriac-de-Camarès

25

34 000

Vabres l'Abbaye

49

20 000

Versols-et-Lapeyre

20

12 000

943

2 672 383

Total

Activité économique
Description générale
A Saint-Affrique, la tannerie des frères Boyer à Rondy et l'usine de produits chimiques Chaumat
sont particulièrement impactées. Pour l’entreprise Chaumat, les dégâts sont estimés à 500 000
francs. La minoterie Berthezene et celle du Moulin de Madame ont aussi souffert de la crue.
De nombreuses bêtes d'élevage ont été emportées par les crues, notamment au Tournier ou 30
brebis ont péri.
Pertes éprouvées par les agriculteurs suite aux inondations par communes :
Commune
Viala-du-Tarn

Réquista
Brusque

Nombre de perdants Montant des pertes (en francs)
4

16 800

23
88

15 400
39 750

Vabres-l'Abbaye

28

8 750

Tournemire
Saint-Izaire
Calmels-et-le-Viala
Saint-Félix-de-Sorgues
Murasson

5
39
23
40
71

3 200
21 850
16 100
17 100
32 650

Camarès
Montlaur
Saint-Sernin-sur-Rance
Balaguier
Pousthomy
Saint-Victor-et-Melvieu

7
84
30
30
27
6

5 700
68 550
25 300
25 300
29 250
3 300

Saint-Rome-de-Tarn
Ayssenes
Le Truel

43
10
14

36 300
4 300
8 790

2

3 250

17
20
23

1 347 500
9 050
16 150

62
947
29
27
42
78
54
18
1 891

45 750
663 095
14 150
13 120
17 725
41 800
42 720
11 350
2 604 050

Le Clapier
Montpaon
Versols-et-Lapeyre
Marnhagues-et-Latour
Saint-Affrique
Fayet
Arnac
Brousse-le-Château
Broquiès
Mélagues
Sylvanès
Brasc
La Bastide-Solages
Total

Immobilier et mobilier privé
Description générale
De nombreuses habitations ont été inondées et des terres arables et récoltes ont été emportées. A
Saint-Affrique, les écuries des Cazes sont sous l’eau. Sur la commune de Camarès, la crue a
ravagé le village et les terrains ont été inondés sur une largeur de 50 mètres autour du Dourdou.
De nombreuses habitations ont été inondées et des animaux de basse-cour ont été emportés. A
Sylvanès, les dommages causés aux particuliers sont importants : les champs ont été ravinés ou
emportés et les semailles d'automne sont perdues, des murs de soutènement se sont écroulés et
des bestiaux se sont noyés ou ont été emportés. Un mouvement de terrain consécutif aux fortes
pluies a totalement engravé la place du village avec plus de 150 m3 de terre. Le toit de l’église a
été emporté par le vent et celle-ci a été envahie par les eaux. A Arnac-sur-Dourdou, toutes les
étables ont été inondées mettant les troupeaux en danger. Sur la commune du Clapier, l’école et
l’église ont subi des dégâts. Sur l’ensemble des communes touchées, de nombreux murs de
soutènement et parapets de pont ont été détruits par les inondations. A Saint-Félix-de-Sorgues les
dégâts sont aussi importants et le rez-de-chaussée du Couvent Saint-Joseph a été inondé.

Infrastructures de transport
Description générale
Les dégâts aux infrastructures de transport sont importants : environ 16 passerelles sont
emportées, le pont de la route de Lapeyre est détruit. A Sylvanès, les culées de deux ponts sont
très endommagées. Il en est de même pour le ponceau à Thalès, sur la commune de Mélagues.
De nombreux chemins ruraux, vicinaux ainsi que des voies urbaines ont subi des dommages
importants.
Montants des réparations nécessaires aux constructions communales, chemins ruraux et voirie
urbaine suite à cet évènement :
Commune

Montant des réparations nécessaires (en francs)

Brousse-le-Château

2 000

Cornus

3 000

Ayssènes

500

Montlaur

12 500

Marnhagues-et-Latour

18 000

Mélagues

6 300

Saint-Félix-de-Sorgues

4 500

Calmels-et-le-Viala

2 000

Saint-Jean d'Alcapiès

14 000

Saint-Jean et Saint-Paul

5 000

Camarès

30 000

Saint-Affrique

39 500

Saint-Rome-de-Tarn

5 000

La Bastide-Solages

500

Sylvanès

1 000

La Bastide-Pradines

3 300

Fayet

5 000

Versols-et-Lapeyre

4 500

Saint-Rome-de-Cernon

36 000

Brusque

18 000

Arnac-sur-Dourdou

3 500

Les Costes Gozons

2 000

Vabres-l’Abbaye

8 000

Laval-Roquecezière

14 000

Montagnol

2 000

Roquefort

10 000

Le Clapier

2 600

Total

252 700

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale
La ligne électrique de la Sorgues et du Tarn située entre le Moulin et Saint-Affrique a été détruite :
de nombreux poteaux ont été arrachés ainsi que des fils rompus notamment sur le secteur de
Rondy, ce qui empêche d’assurer le service avec l’usine électrique Cinselle. La commune de
Saint-Affrique est alors sans électricité.
“En raison de l’importance des dégâts et des grosses réparations qu’ils vont nécessiter, nous
risquons de ne pas pouvoir fournir le courant à Saint-Affrique pendant plusieurs jours » (L’Union
Catholique du 10 et 11 octobre 1920). Les dégâts occasionnés aux lignes électriques sont évalués
à 5 000 francs.

Gestion et suites de l’événement
Prévision et alerte
Description générale

Gestion de l'événement
Description générale
Faute de personnel, l'agent-voyer de Camarès s’est d'abord attaché à rétablir la circulation sur la
commune avant de pouvoir s'attacher aux autres travaux urgents.

Suites de l’événement
A partir du 27 octobre, 27 demandes de secours sont faites par les communes.

Illustrations

L’Union Cathotique du 10 et 11 octobre 1920
Source : Archives Départementales de l’Aveyron, 7 M 483

Lettre de l'Administrateur Délégué de la Société d'Energie Électrique de la Sorgues et du Tarn au maire de
Saint-Affrique
Source : Archives Départementales de l’Aveyron, 7 M 482

Etat général récapitulatif des pertes éprouvées par l'orage du 7 et 8 octobre, Arrondissement de SaintAffrique, p.1 et 2
Source : Archives Départementales de l’Aveyron, 7 M 483
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Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 12 au 14 septembre 1875

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Viala-du-Tarn (12), Vabres-l’Abbaye (12), Réquista (12), Arnac-sur-Dourdou (12),
Balaguier-sur-Rance (12), La Bastide-Solages (12), Brasc (12), Broquiès (12), Brousse-le-Château
(12), Calmels-et-le-Viala (12), Le Clapier (12), Montpaon (12), Murasson (12), Saint-Félix-deSorgues (12), Saint-Izaire (12), Le Truel (12), Cornus (12), Versols-et-Lapeyre (12), Saint-Romede-Tarn (12), Marnhagues-et-Latour (12), Saint-Affrique (12), Camarès (12), Saint-Sernin-surRance (12), Plaisance (12), Belmont-sur-Rance (12), Combret (12), Pousthomy (12), Coupiac (12),
Mounes-Prohencoux (12), Saint-Sever-du-Moustier (12), Mantrin (12), Brusque (12), Montclar
(12), Laval-Roquecezière (12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès), le Rance

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide
- Ruissellement

Aléa
Description météorologique
Description générale
Depuis le 8 septembre, une pluie torrentielle tombe sur l'Aveyron. Le vendredi 10 et le samedi 11
septembre un vent important souffle et de nombreux nuages s'accumulent. Le « dimanche, il n'y
avait guère à douter qu'il y aurait une inondation » (Rapport du sous-préfet de Millau au préfet de
l'Aveyron du 16 septembre 1875) . Ce même jour, dans l'après-midi, une trombe d’eau s’abat sur
les Cévennes.
Le 12 septembre à 8h un orage touche le canton de Saint-Sernin-sur-Rance et va durer 3h. Ce
jour-ci, le bassin versant du Rance a accumulé 500 mm de pluie en 24h.
A Millau, un violent orage a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi entre 23h et 4h.

Données météorologiques

Description hydrologique
Description générale

Le 12 septembre à 18 h, sur la commune de Millau, le Tarn est en crue mais n'est pas encore sorti
de son lit. Ce même jour, le Rance est grossi par une pluie torrentielle et l'apport de ses affluents.
Dans la nuit du 12 au 13 septembre le Tarn et ses affluents (Sorgues, Dourdou et Rance)
subissent une forte crue rapide. Pour le Tarn à Millau, la crue sera " 3 mètres au-dessus de toute
autre crue connue” (Agent-voyer de l’arrondissement de Millau).
A 3h, le Tarn avait déjà envahi tous les quartiers bas de Millau et a cette même heure, le souspréfet de Saint-Affrique prévenait que la Sorgues subissait une forte crue.
On constatera une légère décrue du Tarn à Millau à partir du 13 septembre vers 8h. Le 14
septembre le Tarn et ses affluents seront en décrue et presque rentrés dans leurs lits.

Données hydrologiques
Site

Jour

Heure

Hauteur d'eau

Millau
Millau

Cours
d'eau
Tarn
Tarn

12
12

24 h

2,9 m
5,7 m

Millau
Millau
Brousse-le-Château
Millau
Millau

Tarn
Tarn
Tarn
Tarn
Tarn

13
13
13
13
13

3h
4h
10 h
12 h
4h30

9.93 m / 10,3 m
10,5 m
8,23 m
8m
7,5 m

Site
Saint-Sernin-surRance
Site
Vabresl'Abbaye
Site
Saint-Affrique

Cours d'eau
Rance
Cours d'eau
Dourdou

Cours d'eau
Sorgues

Jour
13
Jour
13

Jour
12

Heure
8h
Heure

Heure

Impact
Conséquences sur la santé
Description générale

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale
Les dégâts ont été évalués approximativement à :

Hauteur d'eau
12 m / 8,8 m
Hauteur d'eau
3m
Hauteur d'eau
4,1 m

Débit
820m3/s
Débit

Débit

Commune

Cours d’eau

Laval-Roquecezières
Pousthomy
Balaguier-sur-Rance
Plaisance
La Bastide-Solages
Montclar
Brasc
Coupiac
Mantrin
Belmont-sur-Rance
Murasson
Saint-Sernin-sur-Rance
Combret
Mounes-Prohencoux
Saint-Sever-du-Moustier
Cornus
Montpaon
Marnhagues-et-Latour
Saint-Félix-de-Sorgues
Le Clapier
Millau
Versols-et-Lapeyre
Calmels-et-le-Viala
Brusque
Arnac-sur-Dourdou
Vabres-L’Abbaye
Saint-Affrique
Le Truel
Brousse-le-Château
Broquiès
Ayssènes
Saint-Izaire
Total

Rance
Rance
Rance
Rance
Rance
Tarn
Tarn
le Mousse
Rance
le Liamou
Rance
Rance
Rance
Sorgues (la Drève)
Sorgues
Sorgues
Sorgues
la Serre
Tarn
Sorgues
Dourdou
Dourdou
Dourdou
Dourdou
Sorgues
Tarn
Tarn
Tarn
Tarn
Tarn

Montant des dégâts (en
francs)
15 000
10 000
70 000
70 000
60 000
10 000
10 000
8 000
6 000
40 000
50 000

50 000
100 000
20 000
60 000
10 000
100 000
20 000
20 000
10 000
800 000
30 000
4 000
2 000
2 000
5 000
30 000
200 000
50 000
200 000
3 000
40 000
2 205 000

Activité économique
Description générale
Le lundi 13 septembre à 4 heures, le quartier du jardin des Hortes, de la Grave, du Pont Rouge, de
la Route Neuve et du pont de fer étaient inondés. Les pertes furent importantes à l’usine à gaz,
aux magasins d'huile de poisson et aux tanneries situées près du cours d’eau.
A Saint-Rome-de-Tarn, les dégâts sont aussi considérables avec de nombreuses propriétés
inondées et de nombreuses vignes chargées de récoltes arrachées.
Les personnes touchées par tous ces malheurs et pertes sont en général des ouvriers ou des
jardiniers locataires et des fermiers des environs qui ont perdu les récoltes et tout ou en partie leur
mobilier ainsi que leurs provisions.
Ces pertes ont entraîné le chômage de nombreuses personnes dans le département.

Immobilier et mobilier privé
Description générale

Dans le département de l’Aveyron, les dégâts causés par cet événement vont être considérables.
Dans le canton de Saint-Affrique, les propriétés situées sur les rives de la Sorgues et du Dourdou
sont emportées ou couvertes de terre et gravier, les rez-de-chaussée des quais sont inondés.
A Saint-Sernin-sur-Rance, le Rance et le Merdanson sont en crue. Les dégâts sont considérables
avec des caves et appartements inondés, des propriétés ravagées et deux maisons emportées.
Une trombe d’eau est tombée sur le versant situé au-dessus de la gendarmerie. « Le torrent se
précipitant sur ce bâtiment avec une rapidité effrayante, a envahi aussitôt tout le premier étage en
passant par les portes et croisées de derrière, a renversé toutes les cloisons de l’appartement
occupé par le brigadier, ainsi que son bureau, est descendue au rez-de-chaussée où se trouvaient
également des appartements occupés et la chambre de sûreté où un homme en état d’ivresse
avait été enfermé dans la nuit. Celui-ci a été retiré et mis hors de danger » (Journal de l’Aveyron
du 23 septembre 1875, page 3).
Deux maisons furent aussi emportées sur la commune de Balaguier-sur-Rance. Il en est de même
à Plaisance, où 8 à 10 maisons seront totalement détruites ainsi que le moulin de l’Hortes. De
nombreuses chaussées de moulins privés furent emportées ou en partie détruites. A Coupiac,
plusieurs bâtiments vont aussi être emportés.
Dans la vallée du Tarn, la commune de Brousse-le-Château a subi, le 12 septembre, une
inondation due à la crue du ruisseau d’Alrance qui a détruit les jardins, démoli un fournil communal
et emporté la chaussée d’un moulin. Le 13 à 10h, la crue du Tarn, qui a atteint 8,25 m au-dessus
de l’étiage, a envahi toute la partie basse du village avec une hauteur d’eau qui atteint le premier
étage des maisons. Les habitants ont évacué leurs habitations en détruisant les murs ou en se
réfugiant sur les toits.
Dans la commune de Réquista, le hameau de Lincou est en grande partie inondé, la maison de
Tarroux Alexandre (aubergiste et meunier) est inondée et l’eau atteint 20 cm au-dessus du 1er
étage et un moulin inondé menace de s’écrouler. La maison de Vigaier Antoine a été inondée au
2ème étage à cause d’un important ruissellement venu d'un versant de montagne qui a aussi causé
un mouvement de terrain de 20 m³ et a endommagé fortement la maison qui menace alors de
s’écrouler.
Au total 97 649 familles sont concernées par la crue et/ou ses conséquences dans le département.
Le montant des dégâts pour les particuliers est estimé à 3 948 372 francs et 4 020 familles
considérées comme pauvres seront aidées financièrement par l’état pour un total de 460 895
francs.

Infrastructures de transport
Description générale
De nombreuses communes vont être isolées en raison des dommages causés aux voies de
communication.
A Millau le pont de Fer et le pont suspendu ont été emportés (dommages évalués à 100 000 francs
pour le pont suspendu).
Le 13 septembre à 8h30, le pont de Saint-Félix-de-Sorgues est emporté par la crue.
A 9 heures, la voie ferrée entre Millau et Bézier va être coupée en deux endroits : entre Millau et
Saint-Georges-de-Luzençon et entre Montpaon et Roqueredonde. Les trains venant de Bézier
doivent s'arrêter à Peyre et la ligne de chemin de fer entre Bézier et Saint-Affrique va être
suspendue.
Le pont en construction sur la commune de Broquiès est en partie emporté, trois arches sont
détruites.
A Balaguier-sur-Rance, le pont a été très endommagé, bloquant les habitants dans la commune.
Sur la commune de Coupiac, toutes les passerelles et plusieurs ponceaux sont emportés et la
circulation est interrompue. A Marnhagues-et-Latour un pont a été emporté, il en est de même
dans la commune de Montpaon et de Réquista.
A Réquista, les hameaux de Lincou, du Soulier, de la Figarède, du Portal et Combradet sont
inaccessibles, les chemins permettant de rejoindre ces hameaux sont coupés en plusieurs
endroits.

Le 5 octobre, l’état des dommages causés à la voirie du département dressé par le préfet de
l’Aveyron s’élève à 366 900 francs, répartis comme suit :
Type de voirie
Montant des dégâts
Chemins de grande communication

35 500

Chemins d’intérêt commun

74 800

Chemins vicinaux ordinaires

106 600

Ouvrages d’art de chemins de toutes catégories

22 000

Dommages à 3 ponts (du Rozier, de la Cresse et du Navech)

125 000

Réseaux eau, énergie, télécom
Description générale

Gestion et suites de l’événement
Prévision et alerte
Description générale
Le dimanche 12 septembre, dans l'après-midi, des dépêches sont envoyées à Albi pour prévenir
qu'une crue du Tarn serait probable.
Le lundi, à 4 heures, la gendarmerie et les agents de police de Millau étaient dans le quartier du
pont de fer et battaient les tambours pour réveiller les habitants et évacuer les habitants exposés.
Dès le lever du soleil des dépêches furent envoyées à Albi, Montauban et Moissac pour les alerter.
A 6 heures, le sauvetage des personnes qui n'avaient pas évacué leurs maisons s'est organisé
avec la fabrication d'un radeau et l'appel d'un batelet. Plusieurs personnes ont aidé au sauvetage
de 20 habitants. A midi le sauvetage était terminé.
A 15 heures, le sauvetage des habitants de la Grofesainque a eu lieu.
Le 14 septembre à 8h le sous-préfet de Saint-Affrique se rend dans les communes où des
maisons ont été détruites (Saint-Sernin-sur-Rance, Plaisance et Balaguier) pour constater les
dégâts et soutenir la population.
Le 21 septembre, le préfet de l’Aveyron ainsi que le député Barascud, le sous-préfet de
l’arrondissement de Millau et l’Agent-Voyer en chef se sont rendus dans la vallée du Tarn, sur la
commune du Truel pour constater les dégâts et soutenir les populations sinistrées. Le lendemain,
c'est à Broquiès, où le pont en construction a été emporté, qu’ils se sont rendus. Dans cette
tournée une distribution de fonds a été faite aux plus nécessiteux.

Suites de l’événement
A Millau, le conseil municipal a été convoqué d'urgence et a voté une somme de 2 000 francs pour
venir en aide aux sinistrés. Cette somme a été jointe à celle de 1 000 francs alloués par le Préfet
de l’Aveyron. Une commission a été nommée au sein de l'effectif du conseil municipal pour
répartir ces fonds et visiter le domicile des réclamants.
Le 14 septembre le comité central s'est réuni à l’Élysée sous la présidence de madame la
maréchale de Mac-Mahon et il a été décidé que le fond initial de 6 000 000 francs, porté à 9 000
000 francs le 3 septembre sera finalement de 12 000 000 francs pour permettre de distribuer aux
personnes pauvres une somme presque équivalente à leurs pertes. De plus, le crédit affecté au
secours mobiliers passe de 2 000 000 francs à 2 500 000 francs. Les départements fortement
touchés par ces événements auront droit à un dégrèvement des impôts fonciers.

Il a été accordé 1 mois de plus de congé aux militaires des départements touchés qui étaient déjà
en congé.
Le 25 septembre 1875 un comité départemental de secours sera créé par le préfet pour venir en
aide aux habitants ayant subi l’inondation.

Travaux
De nombreux travaux sont à prévoir. Le pont de Plaisance, en construction, n’a pas souffert de
l'événement mais “il serait préférable de l'allonger de deux arches pour prévenir de plus grands
malheurs” (Lettre du sous-préfet de Saint-Affrique au préfet de l’Aveyron du 15 septembre 1875). Il
en est de même pour le pont du Truel qui a résisté mais de grands travaux sont à faire et “il
faudrait sans doute construire une arche de plus” (Lettre du sous-préfet de Saint-Affrique au préfet
de l’Aveyron du 15 septembre 1875).

Illustrations

AD12, 7 M 478 - Télégramme de Saint-Affrique, 14-09-1875

AD12, 7 M 478 - Rapport de Gendarmerie, Arrondissement de Millau, 13-09-1875, p.1

AD12, 7 M 478 - Rapport de Gendarmerie, Arrondissement de Millau, 13-09-1875, p.2
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AD12, 7 M 478 - Rapport sur les inondations, Sous-préfecture de
Millau, 16-09-1875, p.1 à 4

Rapport du sous-préfet de Millau au préfet de l'Aveyron sur
les inondations du 13 septembre 1875

16/09/1875

Conseillé général délégué

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé (4
pages)

AD12, 7 M 478 - Rapport de Gendarmerie, Arrondissement de
Millau, 13-09-1875, p.1 et 2

Compte rendu de la gendarmerie de l'arrondissement de
Millau, au sous-préfet de Millau

13/09/1875

Capitaine Commandant
d'Arrondissement

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé (2
pages)

AD12, 7 M 478 - Télégramme de Saint-Affrique, 14-09-1875

Télégramme du sous-préfet de Saint-Affrique au préfet de
l'Aveyron

14/09/1875

Sous-préfet de Saint-Affrique

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé (1
page)

AD12, 7 M 478 - Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de
Belmont, 16-09-1875, p.1

Procès verbal de la brigade de gendarmerie de Belmont sur
les dégâts occasionnés par les inondations dans plusieurs
commune
Télégramme du sous-préfet de Millau au préfet de Rodez et
Albi

16/09/1875

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé (1
page)

12/09/1875

Brigade de gendarmerie de
Belmont-sur-Rance - Brigadier
Joseph
Sous-préfet de Millau

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé

AD12, 7 M 478 - Dépêche de Saint-Affrique à Rodez, 13-09-1875 à Télégramme du sous-préfet de Saint-Affrique au préfet de
9h
Rodez

13/09/1875

Sous-préfet de Saint-Affrique

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé (1
page)

AD12, 7 M 478 - L'Aveyronnais, 20-09-1875, p.1 et 3

L'Aveyronnais

20/09/1875

L'Aveyronnais

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 478

1 document numérisé ( 2
pages)

Journal de l'Aveyron 23_09_1875 p.3 partie 1 à 5

Journal de l’Aveyron

23/09/1875

Journal de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (1
page)

Journal de l'Aveyron 18_09_1875 p.3 partie 1 à 4

Journal de l’Aveyron

18/09/1875

Journal de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (1
page)

Journal de l'Aveyron 21_09_1875 p.2 et 3 partie 1 et 2

Journal de l’Aveyron

21/09/1875

Journal de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (2
pages)

Journal de l'Aveyron 30_09_1875 p.3

Journal de l’Aveyron

30/09/1875

Préfet de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (1
page)

Journal de l'Aveyron 16_09_1875 p.3 partie 1 et 2

Journal de l’Aveyron

16/09/1875

Journal de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (1
page)

Journal de l'Aveyron 28_09_1875 p.3 partie 1 à 3

Journal de l’Aveyron

28/09/1875

Journal de l’Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé

Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2

Journal de l’Aveyron

20/11/1910

Journal de l’Aveyron - E.Vigarié Département de l'Aveyron

Archives départementales

1 document numérisé (1
page)

Inondations remarquables en France p.92 et 93

Les inondations remarquables en France, Inventaire 2011
pour la directive inondation

2/12/2014

Michel Lang et Denis Cœur

AD12, 7 M 478 - Le courrier, 18-09-1875, p.1 et 2

Le Courrier

18/09/1875

Le Courrier

Département de l'Aveyron

Archives départementales

AD12, 7 M 478 - Sous-préfecture de Saint-Affrique, 15-09-1875,
p.1 à 4

Lettre du sous-préfet de Saint-Affrique au préfet de l’Aveyron 15/09/1875

Sous-préfet de Saint-Affrique

Département de l'Aveyron

Archives départementales

AD12, 7 M 478 - Télégramme de Millau, 12-09-1875

Page 1

1 document numérisé (2
pages)
1 document numérisé (2
pages)
7 M 478

1 document numérisé (4
pages)

Fiche Synthèse BDHI

Date
Du 23 septembre au 25 septembre 1866

Localisation
Localisation pour la Directive Inondation
Tarn (Adour-Garonne)

Localisation administrative
Millau (12), Viala-du-Tarn (12), Réquista (12), Brousse-le-Château (12), Fayet (12), Versols-etLapeyre (12), Saint-Rome-de-Tarn (12), Saint-Affrique (12), Broquiès (12), Belmont-sur-Rance
(12)

Bassin hydrographique
Le Tarn, la Sorgues, le Dourdou (de Camarès), le Rance

Type
- Débordement / Crue pluviale rapide

Aléa
Description météorologique
Description générale
Crue due à des pluies très abondantes sur la Lozère et sur la partie Nord de l'Aveyron.

Données météorologiques

Description hydrologique
Description générale
Entre le département de la Lozère jusqu’à la confluence de la Dourbie : inondation supérieure à
celle de 1864 (les eaux ont très ponctuellement atteint les 8m), les deux crues sont similaires entre
l'aval de la Dourbie et le Cernon, En aval du Cernon, les eaux ont été moins hautes que pour la
crue de 1864.
Au Pont Lerouge, à Millau, le Tarn a atteint 5,8 m au-dessus de l'étiage.

Données hydrologiques
Site

Date

Heure

Hauteur d'eau

Millau

23

21 h

2m

Millau

23

24 h

2,5 m

Millau

24

3h

2,2 m

Millau

24

6h

1,6 m

Millau

24

12 h

1,7 m

Millau

24

15 h

2,5 m

Millau

24

18 h

3,85 m

Millau

24

21 h

4,8 m

Millau

24

24 h

5,8 m

Millau

25

3h

5,7 m

Millau

25

6h

5,7 m

Millau

25

7h

5,8 m

Millau

25

10 h

4,8 m

Millau

25

15 h

3,4 m

Impact
Conséquences sur la santé
Aucun blessé et aucun mort

Conséquences économiques
Description générale

Montant global des dommages matériels
Description générale
Les dégâts sont estimés à 197 000 francs sur la petite voirie (répartis comme suit : 48 000 francs
pour les chemins de grande communication, 39 000 francs pour les chemins de moyenne
communication, 78 000 francs pour les chemins de petite communication, 32 000 francs pour la
voirie vicinale et urbaine).
Le montant des dégâts au pont de la Cresse a été estimé à 70 000 francs, et à 22 000 francs pour
le pont du Navech à Broquiès.
Pour la route Impériale N° 9 (actuelle RD809) les dégâts ont été estimés à 1 500 francs et à 4 000
francs pour la RD n°12 (actuelle RD993)
Les dégâts sont estimés à 54 700 francs pour l'arrondissement de Saint-Affrique et à 51 600
francs pour l'arrondissement de Millau.

Activité économique
Description générale

Immobilier et mobilier privé
Description générale
Quelques maisons et hangars ont disparu, beaucoup d'arbres ont été déracinés et emportés, et de
nombreuses terres labourables et vignes furent emportées.

Infrastructures de transport
Description générale
Le pont de la Cresse à Millau et un pont en construction à Broquiès furent emportés. Le tablier et
les fondations du pont des Hermilix et du pont des Boulouysses à Belmont-sur-Rance ont été
endommagés.

Réseaux eau, énergie, télécoms
Description générale

Gestion et suites de l’événement
Prévision et alerte
Description générale
La catastrophe a été évitée grâce à une lettre du préfet de la Lozère qui a prévenu le préfet de
l'Aveyron qui a à son tour prévenu les sous-préfets d'Espalion et Villefranche. Les sous-préfets ont
ensuite prévenu les maires des communes et leurs populations.

Suites de l’événement
De nombreux travaux de voirie sont nécessaires sur tout le département. Les déblais et remblais à
effectuer pourraient être réalisé par tous les bras et se prête donc à l'organisation d'atelier de
charité = demande de subvention dans ce but

Illustrations
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AD12, 7 M 477 - Rapport de l’ingénieur en
chef, 17-10-1866, p.1 et 2

Rapport de l'ingénieur en chef du département
de l'Aveyron sur les dommages occasionnées
aux routes impériales et départementales par
l'inondation du 25 septembre 1866

17/10/1866 Ingénieur en chef

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (2 pages)

AD12, 7 M 477 – Commissariat de police,
Ville de Millau, 25-10-1866, p.1

Commissariat de police de la ville de Millau,
débordement du Tarn

25/10/1866 Commisaire de police de la ville de
Millau

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (2 pages)

AD12, 7 M 477 - Chemins vicinaux, Pont du Rapport de l'agent-voyer en chef , Secours pour 27/06/1867 Agent-voyer en chef
le pont du Navech
Navech, Secours, 27-06-1867, p.1

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (2 pages)

18/10/1866 Agent-voyer en chef
AD12, 7 M 477 - Rapport de l'agent voyer en Département de l'Aveyron, état sommaire
estimatif des dommages occasionnés à la petite
chef à Rodez, 18-10-1866

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (1 page)

AD12, 7 M 477 - Division de l'administration Rapport sur les inondations, demande de
cantonale, 3eme bureau, 02-10-1866, p.1 à subvention pour atelier de charité
4

02/10/1866 Agent-voyer en chef

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (4 page)

voirie par les inondations du mois de septembre
1866

AD12, 7 M 477 - Dépeche telegraphiques,
15-10-1866

Dépêche télégraphique sur le montant des
dommages causés par l'inondation du 25
septembre 1866

15/10/1866 Ingénieur en chef de l'Aveyron

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (1 page)

AD12, 7 M 477 Rapport de l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées, 29-11-1866,
p.2

Rappor de l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées, dommages causés qux routes
départementales et aux ponts consédés

29/11/1866 Ingénieur en chef des ponts et
chaussées

Département de l'Aveyron

Archives départementales

7 M 477

1 document numérisé (7 page)

Date crue

1327
1351
1408
1408
1499
1580
1648
1697
1705
1705
1709
1726
1751
1755
1757
1758
1758
1759
1763
1765

1766
1771
1772
1778
1779
1779
1779
1779
1784
1808 - février
1808 - février
1808 novembre
1808 novembre
1811
1811
1812
1814
1825
1825
1827
1833 - janvier et
février
1833 septembre
1839
1840
1841

1842
1846
1848
1856
1856
1856
1863
1864
1864
1864
1864
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866

Nom documents
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2
Journal de l’Aveyron du 27_11_1910, p.2
Journal de l’Aveyron du 27_11_1910, p.2

Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.286
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 2

Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 2
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 3
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 3
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Photos envoyées par Karine Clément
Didier Panis, correspondant Coupiac le 26_09_1994
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4
PAPI d'intention, dossier de candidature (p.38)
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
PAPI d'intention, dossier de candidature p.43
PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.9
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#458034
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 4 et partie 5
Journal de l'Aveyron du 19-11-1808, p.4, partie 1
Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Journal de l’Aveyron 02_11_1811 p.2
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5
Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459040
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5
Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Didier Panis, correspondant Coupiac le 26_09_1994
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#452492
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5
Journal de l’Aveyron du 12_01_1856 p.2
AD12, 7 M 477 - Rapport de l’ingénieur en chef, 17-10-1866, p.1 et 2
Journal de l’Aveyron du 09_01_1856 p.2
Un peu d'histoire de France Félix-Kerbat

Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5
Journal de l’Aveyron du 21_12_1864 p.2 et 3
AD12, 7 M 477 - Rapport de l’ingénieur en chef, 17-10-1866, p.1 et 2
AD12, 45 S 23 - Règlement d'eau, Rivière du rance, Barrage d'irrigation du Sieur Couzzech, Profils en long et en travers, 31-08-1867
AD12, 7 M 477 - Rapport de l’ingénieur en chef, 17-10-1866, p.1 et 2
AD12, 7 M 477 - Commisariat de police, Ville de Millau, 25-10-1866, p.1
AD12, 7 M 477 - Sous-préfecture de Millau 01-10-1866, p.1, 2 et 3
AD12, 7 M 477 – Commissariat de police, Ville de Millau, 25-10-1866, p.1
AD12, 7 M 477 - État des dommages éprouvés par l'agent voyer en chef, 18-10-1866, p.1 à 6
AD12, 7 M 477 - Gendarmerie Impériale, 12eme Légion, Compagnie de l'Aveyron - Procès-Verbal, 29-02-1866
AD12, 7 M 477 - Chemins vicinaux, Pont du Navech, Secours, 27-06-1867, p.1
AD12, 7 M 477 - Rapport de l'agent voyer en chef à Rodez, 18-10-1866
AD12, 7 M 477 - Division..., 3eme bureau, 02-10-1866, p.1 à 4
AD12, 7 M 477 - Dépeche telegraphiques, 15-10-1866
AD12, 7 M 477 Rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, 29-11-1866, p.2
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5

Date crue
1866
1866
1867
1867
1867
1867
1867
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1872
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1886
1886
1888
1888/1889
1888/1889
1888/1889
1888/1889
1888/1889
1888/1889
1888/1889
1888/1889

Nom documents
Journal de l’Aveyron 03_10_1866 p.3
Journal de l’Aveyron 29_09_1866 p.2
AD12, 7 M 477 - Sous-préfecture de Millau, 15-02-1867
AD12, 7 M 477 Sous-préfecture de Millau 16-02-1867
Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
AD12, 7 M 477 - Chemins de grande communication, 02-04-1867, p.1 et 2
AD12, 7 M 477 - Chemins vicinaux, 31-10-1867, p.1 à 4
AD12, 7 M 477 - Rapport de l'agent voyer en chef, 14-10-1868, p.1
Journal de l’Aveyron 21_10_1868 p.2 partie 1 et 2
Journal de l’Aveyron 24_10_1868 p.2
AD12, 7 M 477 - Sous-préfecture de Millau, 22-10-1867, p.1 et 2
AD12, 7 M 477 - Le Napoleonien de l'Aveyron du 24-10-1868, p.3
AD12, 7 M 477 - Rapport de l'ingénieur en chef, 3ème division, Bureau des inondations, 1868, p.1
AD12, 7 M 478 - Rapport sur les inondations, Sous préfecture de Saint-Affrique, 22-10-1868, p.1 et 2
AD12, 7 M 477 - Renseignement sur l'orage, Sous-préfecture de Saint-Affrique, 20-10-1868, p.1
AD12, 7 M 477 -Rapport de l'agent voyer en chef de Rodez, 16-03-1867, p.1 à 3
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223
AD12, 7 M 478 - Rapport sur les inondations, Sous-préfecture de Millau, 16-09-1875, p.1 à 4
Journal de l'Aveyron 21_09_1875 p.2 et 3 partie 1 et 2
AD12, 7 M 478 Procès verbal de gendarmerie, Brigade de Saint-Sernin, 16-09-1875, p.1 et 2
Journal de l'Aveyron 16_09_1875 p.3 partie 1 et 2
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Millau, 13-09-1875
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Millau, 13-09-1875 a 12h
AD12, 7 M 478 - Rapport de Gendarmerie, Arrondissement de Millau, 13-09-1875, p.1 et 2
Journal de l'Aveyron 28_09_1875 p.3 partie 1 à 3
Journal de l'Aveyron 23_09_1875 p.3 partie 1 à 5
AD12, 7 M 478 - Sous-préfecture de Saint-Affrique, 15-09-1875, p.1 à 4
AD12, 7 M 478 - Préfet de l'Aveyron au préfet de Gironde, 14-09-1875
AD12, 7 M 478 - Note d'un député, demande de secours pour MR Espinasse à Plaisance, 1875
AD12, 7 M 478 - Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Belmont, 16-09-1875, p.1
AD12, 7 M 478 - Lettre d'un propriétaire à Balaguier pour le Commandant de l'état Major, 06-03-1876, p.1 à 3
AD12, 7 M 478 - L'Aveyronnais, 20-09-1875, p.1
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Saint-Affrique à Rodez, 18-09-1875 à 10h
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Saint-Affrique à Rodez, 20-09-1875
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Millau à Rodez, 23-09-1875 à 11h
Journal de l'Aveyron 30_09_1875 p.3
AD12, 7 M 478 - Arrondissement de Rodez, Etat récapitulatif par commune des pertes éprouvées par les personnes pauvres, p.1
AD12, 7 M 478 - Arrondissement de Millau, Etat récapitulatif par commune des pertes éprouvées par des personnes pauvre, inondations de 1875 p.2 et 3
AD12, 7 M 478 - Arrondissement de Millau, Etat récapitulatif par commune des pertes par les personnes peu aisées
7M478 commune de millau au pret le 21-09-1875_047
Journal de l'Aveyron 18_09_1875 p.3 partie 1 à 4
Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223
Inondations remarquables en France p.92 et 93
Modélisation du Tarn, TC6-2 : Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 (p.9)
Journal de l'Aveyron 27_11_1910, p.2 partie 5 à 8
AD12, 7 M 478 - Télégramme de Saint-Affrique, 14-09-1875
Journal de l’Aveyron du 20/11/1910 (p.2)
Le Rance à Saint-Sernin-sur-Rance (p.189)
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2_
Journal de l'Aveyron 04_12_1910 p.2
Journal de l'Aveyron 05_01_1889 p.2
Journal de l'Aveyron 12_01_1889 p.3
Journal de l'Aveyron 08_01_1889 p.3
Midi Libre, 05-12-2003
Journal de l’Aveyron du 01_01_1889 p.3
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Journal de l'Aveyron 03_01_1889 p.2
Journal de l'Aveyron 23_09_1890 p.2 partie 1 et 2
Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
1890
Journal de l'Aveyron 25_09_1890 p.2 partie 1 et 2
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Midi Libre du 11/10/1992 p.Q2
L’écho de st-aff du 27/08/1892
AD12, 45 S 3 - Lettre d'un habitant de Saint-Rome-de-Tarn au préfet de l'Aveyron, 05-09-1892
AD12, 45 S 3 - Ministère de l'agriculture, commune de Saint-Rome-de-Tarn, Règlement d'eau, Porcès-verbal de recolement, 28-10-1895
1892
Journal de l'Aveyron 26_08_1892 p.3 partie 1 à 3
Journal de l'Aveyron 29_08_1892 p.3
Journal de l'Aveyron 31_08_1892 p.3
Journal de l'Aveyron 28_08_1892 p.3 partie 1 à 3
Journal de l'Aveyron 27_08_1892 p.2
Journal de l'Aveyron 04_11_1892 p.2
Novembre 1892 Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
Journal de l'Aveyron 02_11_1892 p.2 partie 1 et 2

Date crue

1895

1898

1900
1901
1902
1903
1905
1906

Septembre 1907

Nom documents
Journal de l'Aveyron 10_05_1895 p.3 partie 1 et 2
Maison de la mémoire, Les inondations a Saint-Affrique (1779 - 1992)
Journal de l'Aveyron 17_05_1895 p.3
Journal de l'Aveyron 12_05_1895 p.3
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
Journal de l'Aveyron 04_12_1910 p.2 partie 1
Journal de l'Aveyron 15_11_1898 p.2
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Le Rance à Saint-Sernin-sur-Rance p.189
Journal de l'Aveyron 04_12_1910 p.2 partie 1 et 2
Journal de l’Aveyron du 06/10/1900 (p.2) /
Journal de l'Aveyron 04_12_1910 p.2 partie 1 à 4
Le Rance à Saint-Sernin-sur-Rance p.189
Le Rance à Saint-Sernin-sur-Rance p.189
Didier Panis, correspondant Coupiac le 26_09_1994
AD12, 49 S 1 - Service hydrométrique et d'annonce des crues, Bassin du Tarn , Tableau donnant les cotes maxima des principales crues depuis 1875, p.1 à 4
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35

Journal de l'Aveyron 13_10_1907 p.2
Octobre 1907 Journal de l'Aveyron 27_10_1907 p.2
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma (p.35)
Journal de l'Aveyron 20_11_1910 p.2
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223
Journal de l'Aveyron 10_11_1907 p.2
Echo_de_Saint-Affrique 09_11_1907 p.1
Echo_de_Saint-Affrique 16_11_1907 p.1 et 2
Novembre 1907 Doc C, p.1
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.169
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.91
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.104
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.191
AD12, 7 M 481 - Rapport du brigadier de Saint-Rome-de-Tarn sur les dégats causés aux propriétaires ou aux communes par les récents orages, 29-09-1909, p.1
et 2
AD12, 7 M 481 - Gendarmerie Nationale, Porcès-verbal, Fondamente, 28-09-1909, p.1 et 2
AD12, 7 M 481 - Préfet de l'Aveyron au Président du conseil, Ministre de l'Interieur, demande de secours, 09-10-1909, p.1
1909
AD12, 7 M 481 - Secours aux victimes des inondations, pertes mobilières, Annexe 1, 1909, p.1 à 3
AD12, 7 M 481 - Département de l'Aveyron, Dommages causés par l'orage du 9 septembre 1909, p.1 a 5
AD12, 7 M 481 - Préfet de l'Aveyron au Ministre de l'Agriculture, 07-02-1910, p.1 /
AD12, 7 M 481 - Rapport du capitaine de la gendarmerie nationale sur les dégats occasionnés dans l'arrondissement de Millau, 14-09-1909, p.1
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Les humeurs de notre rivière, le Tarn, p.1 et 2
1910
AD12, 7 M 481 - Rapport du maréchal des logis, brigade de Broquiès, sur les dégats occasionnés par les inondations, 14-12-1910
AD12, 7 M 481 - Rapport du brigadier de Saint-Rome-de-Tarn sur les dégâts causés par les inondations, 14-12-1910, p.1
AD12, 49 S 1 - Service hydrométrique et d'annonce des crues, Bassin du Tarn , Tableau donnant les cotes maxima des principales crues depuis 1875, p.1 à 4
1918
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
AD12, 7 M 483 - Préfet de l'Aveyron au Ministre de l’intérieur, 19-10-1920, p.1 à 9
AD12, 7 M 483 - L'Union Catholique, 10 et 11-10-1920, partie 1 et 2
Doc C
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223
AD12, 7 M 484 - Etat récapitulatif des dommages causés par la calamités publiques en 1920 et 1921, 06-10-1923
AD12, 7 M 484 - Directeur des Contributions Directes au préfet de l'Aveyron, Pertes en capital, 21-04-1923
AD12, 7 M 483 - Orages et inondations du 7 au 9 octobre 1920, Etat des dégats causés aux chemins ruraux et voirie urbaine, 26-01-1921, p.1 à 7
AD12, 7 M 482 - Société d'énergie électrique de la Sorgues et du Tarn au maire de Saint-Affrique, 23-10-1920
1920 - octobre AD12, 7 M 484 - Etat récapitulatif des dommages causés par la calamités publiques en 1920 et 1921, 06-10-1923
AD12, 7 M 482 - Inondations octobre 1920, demande de secours, p.1 à 6
AD12, 7 M 483 - Etat des pertes causées par les orages et inondations aux agriculteurs pendant l'année 1920, p.1 à 11
AD12, 45 S 3 - Service hydraulique, Règlement d'eau, Rapport du subdivisionnaire des ponts et chaussées, commune de Saint-Rome-de-Tarn, 08-03-1921, p.1 à
4
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.35
Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.272

1920 novembre
1924
1927
1927
1928
1928
1928
1929

Saint-Affrique et ses moulins, L'eau qui travaille, 12 siecles d'histoire industrielle; Jean-Pierre-Henri Azéma p.273
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2
AD12, 7 M 483 - L'Union Catholique, 12-10-1920
AD12, 49 S 1 - Service hydrométrique et d'annonce des crues, Bassin du Tarn , Tableau donnant les cotes maxima des principales crues depuis 1875, p.1 à 4
AD12, 2 Z 17 - Ministère des travaux publics au préfet de l'Aveyron, 28-10-1924
Journal de l’Aveyron du 13_03_1927 p.3
AD12, 49 S 1 - Service hydrométrique et d'annonce des crues, Bassin du Tarn , Tableau donnant les cotes maxima des principales crues depuis 1875, p.1 à 4
Schema d'amménagement hydraulique de la vallée du Dourdou à l'amont de Vabres-l'Abbaye, CACG 1977-1978 (p.36)
AD12, 49 S 1 - Service hydrométrique et d'annonce des crues, Bassin du Tarn , Tableau donnant les cotes maxima des principales crues depuis 1875, p.1 à 4
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Journal de l’Aveyron du 13_10_1929 p.4

Date crue
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

1930
1930
1930
1930

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1931
1931

1933

1937
1940

1941
1950

1953

1956
1956

Nom documents
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 06-10-1929
AD12, 2 Z 17 - Annonce des crues à Millau, 06-01-1930
Inondation de 1963 sur le bassin de la Garonne (source : Archives Municipales de Toulouse – Photographe
André Cros - http://www.toulouse-inondation.org) - Ecrit par D. Cœur et M.Lang (p.101 et 102)
AD12, 2 Z 17 - Ponts et Chaussées, Annonce des crues, Dépeche télégraphique du conducteur délégué de Millau, 01-03-1930
AD12, 7 M 488 - Rapport de la gendarmerie de Saint-Affrique, 03-03-1930, p.1
AD12, 2 Z 17 - Annonce de crues à Millau, 02-03-1930
Journal de l’Aveyron du 16/03/1930 (p.3 et 4)
Inondations remarquables en France p.95

PAPI d'intention, dossier de candidature (p.42)
AD12, 2 Z 17 - Ponts et Chaussées, Annonce des crues, Dépeche télégraphique du subdivisionnaire délégué de Millau, 03-1930
Doc C, p.1
PPRI du Rance, Note de présentation, Septembre 2015, p. 8
AD12, 7 M 488 - Evaluation des dommages occasionnées par les inondations du 28 févirer au 3 mars 1930
PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.10 et 11
AD12, 31 S 7 - Ingénieur principal chargé du 3ème arrondissement de la voie au maire de la commune de Saint-Affrique, 05-06-1930
Echo_de_Saint-Affrique 15_03_1930
AD12, 31 S 7 - Ingénieur principal chargé du 3ème arrondissement de la voie au maire de Millau, 05-06-1930, p.1
AD12, 7 M 488 - Inondations et orages du 1 au 10 mars, Zone délimitée, Liste des déclarations des collectivités, p.1 à 12
Le Rance à Plaisance (p.200)
AD12, 2 Z 17 - Sous-préfet au préfet de l'Aveyron, 07-03-1930
Journal de l’Aveyron 09_03_1930 p.4 partie 1 à 4
AD12, 7 M 492 - Controle du remploi des primes pour améliorations d'hygiène, accordée aux victimes des inondations de mars 1930, Rapport du
subdivisionnaire, Saint-Sernin, 13-06-1933
AD12, 7 M 488 - Liste des établissements industriels dont l'état de destruction imposera le chômage, 26-05-1930
AD12, 7 M 488 - Etat par canton des communes sinistrées, Arrondissement de Millau
Cartographie des ZIP en fonction des hauteurs à l’échelle réglementaire, Département Tarn – Rivière Tarn, Rapport des phases 1 et 2, p.11
AD12, 31 S 7 - Chemins de fer du Midi, 4ème division, Inspecteur de la voie au président de la commission n°5 d'évaluation des dommages, 19-02-1931, p.1
AD12, 2 Z 17 - Ministère des travaux publics, chemins de fer du Midi au sous-préfet de Millau, 06-03-1930
AD12, 7 M 488 - Etat des communes sinistrées, Arrondissement de Millau, p.1
Journal de l’Aveyron 23_03_1930 p.3 et 4 partie 1 à 3
AD12, 7 M 488 - Listes des communes sinistrées de l'Aveyron, 10-04-1930, p.1
AD12, 7 M 488 - Préfet de la Haute-Garonne au préfet de l'Aveyron, 10-12-1930, p.1
AD12, 7 M 488 - Sous-préfet de l'arrondissement de Millau au préfet de l'Aveyron, 04-03-1930
AD12, 7 M 488 - Ingénieur en chef du département de l'Aveyron au préfet de l'Aveyron, 25-08-1930
(AD12, 7 M 485 - Télégramme du préfet de Haute Garonne au préfet de l'Aveyron, 12-03-1930)
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Borderau d'envoi, commune de Broquiès, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Bordereau d'envoi, commune de Brousse, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Bordereau d'envoi, commune de Connac, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Bordereau d'envoi, commune de Montpaon, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 31 S 7 - Chemins de fer du midi, 4ème division, 24-06-1932, p.1
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Bordereau d'envoi, commune de Tournemire, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 31 S 7 - Chemin de fer du midi, Bordereau d'envoi, commune de Saint-Izaire, 24-06-1932, p.1 et 2
AD12, 49 S 1 - Dépeche télégraphique, Ponts et chaussées, annonce des crues, Florac à Millau, 09-11-1931
AD12, 49 S 1 - Dépeche télégraphique, Ponts et chaussées, annonce des crues, Florac à Millau, 07-11-1931
AD12, 49 S 1 - Dépeche télégraphique, Ponts et chaussées, annonce des crues, Crue du 6 novembre, Florac à Millau
Pardé Maurice. Le Régime de la Garonne. Dans Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 6, fascicule 2-3, 1935. pp. 105-262; p.223
AD12, 2 Z 17 - Lettre du sous-préfet au député de l'Aveyron, 09-10-1933, p.1
Journal de l’Aveyron 29_10_1933 p.3, _part_2, _part_3
AD12, 7 M 538, Rapport de la gendarmerie de Saint-Affrique, 21-10-1933, p.1
AD12, 2 Z 17 - Rapport du Lieurtenant, Commandant de la Section dur l'inondation du 20 octobre, 23-10-1933, p.1
AD12, 7 M 538 - Rapport de la gendarmerie de Saint-Affrique, 23-10-1933, p.1
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2_
AD12, 7 M 538 - Lettre du préfet de l'Aveyron au ministre de l'interieur, 22-10-1933, p.1
AD12, 7 M 538 - Lettre du préfet au ministre de l'interieur, 25-10-1933, p.3
AD12, 7 M 538 - Sous-préfet de Millau au préfet de l'Aveyron, 21-10-1933,
Base de Donnée Nationale sur les Repères de Crue
AD12, 2 Z 17 - Déclaration des dommages causés par les crues du 20 au 22 octobre 1933, Energie électrique du rouergue, Photographies
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Maison de la mémoire, Saint-Affrique - Sous préfet de Millau au maire de Saint-Affrique, 13-12-1937
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Schema d'amménagement hydraulique de la vallée du Dourdou à l'amont de Vabres-l'Abbaye, CACG 1977-1978 p.36
Le Rance à Plaisance p.200
Journal de l’Aveyron 22_11_1941 p.3
Journal de l'Aveyron 16_11_1941 p.2
Midi Libre, 05-12-2003
District Adour-Garonne, Michel Lang et Denis Cœur p.98
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459055
Modélisation du Tarn, TC6-2; Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 p.8
Midi Libre du 11/10/1992 p.Q2
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
PAPI d'intention, dossier de candidature p.44
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 21-03-1956 à 8h45
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 21-03-1956

Date crue
1956
1956
1956
1956
1956
1962
1963
1964
1964
1964
1965
1965

1968
1973
1976
1978
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1984

1987

1992

1993
1993
1993
sept.-94

Nom documents
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 22-03-1956
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 24-03-1956
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 25-03-1956
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 29-03-1956
AD12, 2 Z 17 - Ingénieur TPE à Millau, au sous-préfet, 30-03-1956
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461248
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459038
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459045
Annexes EPRI Tarn-Aveyron 2011 p.37
PAPI d'intention, dossier de candidature p.38
Didier Panis, correspondant Coupiac le 26/09/1994
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461317
Midi Libre, 05-12-2003
Midi Libre, 05-12-2003
AD12, 305 W 22 - Fichier national des dommages dus aux inondations, crue du 04-03-1978, Calmels et le Viala, Dourdou, p.1 à 3
PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.11
Le journal de l'Aveyron, 22-09-1980
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
AD12, 305 W 22 - Dégats causés aux voiries départementales par les orages des 20, 21 et 22 septembre 1980, Rappor du subdivisionnaire, 30-09-1980, p.1 à 5
AD12, 305 W 22 - Protection civile, Fichier national des dommages dus aux inondations, crue du 20 et 21 septembre 1980, Tarn, Sorgues, Dourdou
AD12, 305 W 22 - Crue du Tarn et de ses affluents des 21 et 22 septembre 1980, Rapport du Subdivisionnaire, 07-11-1980, p. 1 à 12
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
AD12, 305 W 23 - Agriculture, Fichier national des dommages dus aux inondations, Rance, 17-12-1981, p.1
AD12, 300 W 13 - Crues de décembre 1981, DDE, 30-12-1981
AD12, 300 W 13 - Dégats causés par les orages de décembre 1981 aux voiries communales, DDE, 28-12-1981, p.2
AD12, 300 W 13 - Préfét Midi-Pyrénnées, Dégats causés par les inondations de décembre 1981, 29-01-1982, p.1 et 2
AD12, 300 W 13 - Direction de l’aménagement rural, Dégats causés par les inondations de décembre 1981, 29-01-1982, p.1 et 2
AD12, 300 W 13 - Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Dégats causés par les inondations de décembre 1981, 29-01-1982, p.1 et 2
AD12, 300 W 13 - Situation météorologique et état des principales rivières, Note au préfet, 17-12-1981
AD12, 300 W 13 - Le Midi Libre du 15-12-1981
AD12, 300 W 13 - La dépeche du 15-12-1981, p.2
AD12, 300 W 13 - Télégramme départ en clair, Inondations dans le sud-ouest, 04-01-1982, p.1 à 4
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2
AD12, 300 W 13 bis - Centre-presse du 08-11-1982, p.1
PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.11 et 12
AD12, 300 W 13 bis - La dépeche du 09-11-1982, p.1
District Adour-Garonne, Michel Lang et Denis Cœur (p.98)
AD12, 300 W 13 bis - Ministere de l'interieur, Télégramme départ en clair, 09-11-1982, p.1
Base de Donnée Nationale sur les Repères de Crue
PAPI d'intention, dossier de candidature p.37, 40 et 42
Modélisation du Tarn, TC6-2; Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 p.9
Banque_Hydro_Vendeloves_1982
AD12, 300 W 13 bis - Communication téléphonique du SDIS, 08-11-1982
AD12, 300 W 13 bis - Ministere de l'interieur, Télégramme départ en clair, 12-11-1982, p.1
AD12, 300 W 13 bis - Midi-Libre du 20-11-1982, p.1
AD12, 305 W 22 - Crue du Tarn et de ses affluents des 21 et 22 septembre 1980, Rapport du Subdivisionnaire, 07-11-1980, p. 1 à 12
AD12, 305 W 22 - Sécurité civile, Fichier national des dommages dus aux inondations, crue du 07 au 09 novembre 1982, Tarn et ses affluents, p.1 à 7
AD12, 300 W 13 bis - La Dépeche du 26-11-1982
AD12, 305 W 22 - Sécurité civile, Fichier national des dommages dus aux inondations, crue du 07 au 08 novembre 1983, Rance, p.1 à 5
PAPI d'intention, dossier de candidature (p.42)
PAPI d'intention, dossier de candidature (p.42)
Arrétés CAT NAT
Doc C
PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.12 et 13
Doc B
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Modélisation du Tarn, TC6-2; Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 p.9 et 10
Midi Libre du 30_09_1992_
Midi Libre du 11_10_1992 p.Q2
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - La depeche du Midi du 29_09_1992
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Le Progres Saint-Affricain du 02_10_1992
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Le Saint-Affricain du 02-10-1992 p.7 à 10
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Le Rouergat du 02-10-1992
Le Rance à Saint-Sernin-sur-Rance p.188
Arrété CAT-NAT, p.2
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Midi Libre du 29-09-1992, p.1
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - La depeche du Midi du 28_09_1992
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Midi Libre du 28-09-1992
PAPI d'intention, dossier de candidature p.40
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Arrété CAT Nat
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42

Date crue
sept.-94
sept.-94
sept.-94
sept.-94
nov.-94
nov.-94
nov.-94
nov.-94
nov.-94
1995
1995
janv.-96
janv.-96
janv.-96
janv.-96
janv.-96
janv.-96
janv.-96
déc.-96
déc.-96
déc.-96
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
oct.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
nov.-99
04-févr.-03
27-févr.-03
27-févr.-03
déc.-03
déc.-03
déc.-03
déc.-03
déc.-03
déc.-03
avr.-04
avr.-04
oct.-04
2006
2006
2006
mars-11
mars-11
mars-11
mars-11
mars-11
mars-11
mars-11
mars-11
nov.-11
nov.-11
nov.-11
sept.-14
sept.-14
sept.-14
sept.-14
sept.-14
sept.-14
sept.-14
sept.-14

Nom documents
Banque_Hydro_Saint_Sernin_09_1994
Modélisation du Tarn, TC6-2; Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 p.8
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461316
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#752284
Banque_Hydro_Saint_Sernin_11_1994
Annexes EPRI Tarn-Aveyron 2011 p.40
PAPI d'intention, dossier de candidature p.39
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Arrété CAT-NAT, p.2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Arrété CAT-NAT, p.5 et 10
PAPI d'intention, dossier de candidature p.39 et 42
Base de Donnée Nationale sur les Repères de Crue
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456267
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456269
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456270
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456271
Doc B
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Arrété CAT-NAT, p.3, 9, 10
Banque_Hydro_Vendeloves_1996
Banque_Hydro_Vendeloves_10_1999
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456443
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456452
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456453
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#558791
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456449
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456438
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#456454
Arrété CAT-NAT, p.3, 7 et 10

Midi Libre du 19_10_1999 p.2 partie 1 et 2
District Adour-Garonne, Michel Lang et Denis Cœur p.98
Banque_Hydro_Vendeloves_10_1999
Midi Libre du 16_11_1999
Vigicrue - Station de Saint-Sernin-sur-Rance
PAPI d'intention, dossier de candidature p.40
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461310
Arrété CAT-NAT, p.7, 8 et 10
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461307
"Doc B"
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Banque_Hydro_Vendeloves_02_2003
PAPI d'intention, dossier de candidature p.39
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
District Adour-Garonne, Michel Lang et Denis Cœur p.108
Arrété CAT-NAT, p.2, 9 et 12
Banque_Hydro_Vendeloves_12_2003
Modélisation du Tarn, TC6-2 : Rapport d'étude hydrologique - ISL, 2019 p.8 et 9
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Banque_Hydro_Vendeloves_2004
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
PAPI d'intention, dossier de candidature p.42
Arrété CAT-NAT, p.4
Banque_Hydro_Saint_Sernin_2006
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459303
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459308
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459318
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459334
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459347
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459349
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459315
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459299
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#459545
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461222
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461227
Midi Libre du 25_09_2014 partie 1 et 2
Midi Libre Région du 18_09_2014
Arrété CAT-NAT, p.3 et 7

Le saint-Affricain du 24/09/2014 p.12, 22,
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461528
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461507
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461516
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461518

Date crue
sept.-14
sept.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
nov.-14
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2019
2019
2019
juin-20

Nom documents
Le_Saint-Affricain_24_09_2014 p.12, 13 et 14
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461530

PPRI du Sorgues-Dourdou aval, note de présentation Avril 2017, p.14 a 16
Le_Saint-Affricain_03_12_2014 p.14 à 27 et p.33
Doc C
Le_Saint-Affricain_17_12_2014 p.10 et 16
Vigicrue - Station de Saint-Affrique
Etude hydraulique du quartier de Couat à Saint-Affrique, Cereg Ingénierie; Carte des Hauteurs de Submerssion pour la crue de 2014 sans la passerelle;
PAPI d'intention, dossier de candidature p.44
Le saint-Affricain du 10-12-2014 p.4, 13, 14, 15, 20, 24, 28
Base de Donnée Nationale sur les Repères de Crue
Midi Libre du 07_12_2014_partie1
Midi Libre Région du 12_12_2014
Midi Libre du 06_12_2014 p.6
Midi Libre du 23_01_2015 p.5
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Midi Libre du 01-12-2014, p.5, partie 1
Maison de la Mémoire, Saint-Affrique - Le progrès Saint-Affricain du 04-12-2014, p.3 à 7 et 9
Saint Juery _ Mesures envisagées par la commune suite aux dégâts occasionnés
Arrété CAT-NAT
Banque_Hydro_Saint_Sernin_2014
Le Saint-Affricain du 23/09/2015 p.23 et 29
Vigicrue - Station de Saint-Affrique
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461952
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461978
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#461957
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#559187
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#559193
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#559182
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#559194
Base de Donnée Nationale Repère de Crue, REPERE#559189
Vigicrue - Station de Saint-Félix-de-Sorgues
Vigicrue - Station de Saint-Affrique
Le Saint-Affricain du 30/10/2019
Vigicrue - Station de Saint-Félix-de-Sorgues

Figure 1 : Carte des communes touchées par la crue de 1875























Figure 1 : Carte des communes touchées par la crue de 1930

Tableau 1 : Hauteur d’eau sur le Tarn du 1 au 3 mars 1930

Tableau 2 : Hauteur d’eau sur le Dourdou du 1 au 3 mars 1930

Figure 2 : Pont du Centenaire, Saint-Affrique
Source : Collection Gély, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique





Parking de la Grave, Saint-Affrique
Source : Collection Gély, Maison de la Mémoire de Saint-Affrique

Commune

Montant pertes Montant pertes Total montant
propriétés
chemins (en
pertes déclarées
communales (en francs)
par les
francs)
communes
Connac
26 000
26 000
Réquista
66 000
66 000
Belmont-sur-Rance
11 100
13 000
24 100
Montlaur
109 900
109 000
Murasson
38 000
38 000
Mounes-Prohencoux
32 000
32 000
Saint-Sever-du Moustier
5 000
5000
Arnac-sur-Dourdou
55 177.5
55 177.5
Brusque
30 000
30 000
Camarès
72 050
72 050
Fayet
28 000
28 000
Peux-et-Couffouleux
1 600
32 000
33 600
Saint-Félix-de-Sorgues
12 000
12 000
Sylvanès
800
12 000
12 800
Tauriac-de-Camarès
400
11 000
11 400
Le Clapier
12 000
12000
Cornus
35 300
35 300
Montpaon
37 800
37 800
Calmels-et-le-Viala
160 000
160 000
Saint-Affrique
371 936.22
159 000
530 936.22
Hospice de Saint-Affrique
14 500
14 500
Saint-Izaire
19 000
19 000
Tournemire
150 000
150 000
Vabres-l’Abbaye
89 340
50 000
139 340
Versols-et-Lapeyre
5 500
67 000
72 500
Broquiès
16 000
16 000
Brousse-le-Château
11 000
11 000
Saint-Rome-de-Tarn
46 355
46 355
Saint-Victor-et-Melvieu
25 000
25 000
Le Truel
15 900
15 900
Balaguier-sur-Rance
8 000
8 000
La Bastide-Solages
28 000
28 000
Brasc
10 930
10 930
Combret
25 350
35 000
60 350
Coupiac
15 010
15 010
Laval-Roquecezière
33 610
33 610
Mantrin
16 000
16 000
Montclar
12 500
12 500
Plaisance
32 000
32 000
Pousthomy
11 000
11 000
Saint-Sernin-sur-Rance
23 000
23 000
Source : AD12, 7 M 488 - Inondations et orages du 1 au 10 mars, Zone délimitée, Liste des
déclarations des collectivités, p.2

Figure 1 : Carte des communes touchées par la crue de 1982

Figure 1 : : Carte des communes touchées par la crue de novembre 2014

Saint-Affrique
Source : Service communication BV – Mairie de Saint-Affrique aux Cazes-lendemain

Saint-Affrique
Source : Service communication BV – Mairie de Saint-Affrique aux Cazes-lendemain

