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L’EPTB du Bassin Versant de l’Ardèche

● Né le 1er janvier 2018 
● de la fusion des syndicats de 

rivière Ardèche Claire, 
Beaume Drobie et Chassezac

● 10 communautés de 
communes et 1 communauté 
d’agglomération adhérentes

● 2430 km²
● 125 000 habitants 

permanents – x2,6 en 
période estivale
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Quels risques 
sur le bassin versant de l’Ardèche ?

Vals Les Bains – 23/10/2013 



● Des crues violentes, principalement à 
l'automne, lors des orages « cévenols », 
mais également en été.

Des crues très particulières…

● Qui résultent de la combinaison 
de plusieurs facteurs :

  des précipitations souvent 
brèves et violentes
  l’imperméabilité des 
surfaces de ruissellement à 
l'amont
  des pentes fortes sur 
l'amont du bassin versant
  un réseau hydrographique 
concentré

Saint Remèze



Des crues majeures anciennes…

22 sept.
1890

4 oct.
1958

Crue importante sur tout le bassin

Crue exceptionnelle sur la Beaume



Des crues majeures anciennes…

22 sept.
1890

22 sept.
1992

21 sept
1980

4 oct.
1958

Crue très forte sur la Beaume et
l’Ardèche amont

Crue impactant
tout le Chassezac



Une meilleure connaissance des 
zones d'expansion de crues...

● Présence systématique 
d'enjeux dans ces zones, 
notamment des 
campings.

● Pas d'intérêt à 
surinonder ces zones : la 
réduction du risque n’est 
pas significative

● Les zones d'expansion de crues 
présentent des capacités 
d'amortissement modérées pour 
les grandes crues



Des enjeux exposés aux inondations…

● Pour les crues fréquentes :
— Peu de dommages aux logements
— Campings et entreprises 

principalement touchés

● Population exposée aux 
inondations : plus de 19 300 
résidents permanents

● Secteurs les plus touchés :
− Plaine d'Aubenas 
− Confluence Ardèche / 

Beaume / Chassezac 
− Secteur de Vallon Pont d'Arc

Lalevade - 22/09/1992

Vals Les Bains - 3/11/2014

St Martin d’Ardèche -22/11/2016



Stratégie sur le bassin de l’Ardèche

Pont d’Arc - 19/09/2014



On ne peut pas empêcher les inondations 
de survenir…

 … on peut pendre des 
mesures pour réduire 
notre vulnérabilité

 … et mieux vivre avec les 
inondations en y étant 
mieux préparés

Une stratégie de prévention 
et non de protection...



Quand et comment ?
Le Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations
● 1,1 millions d’euros sur 5 

années (2017 – 2021)
● 46 % de subventions 

publiques
● Pilotage par la Commission 

Locale de  l’Eau (CLE) :
− 52 % d’élus locaux
− 27 % d’usagers
− 21 % d’administrations

PAPI



Agir sur la rivière : améliorer ses 
capacités d’écoulement

● Veiller à  l’entretien de la végétation :
− propriétaires riverains
− collectivité si enjeux d'intérêt 

général 

● Cibler les actions d'entretien de la 
végétation pour permettre 
l’expansion des crues



Réduire la vulnérabilité du territoire
● en prenant en compte le risque dans 

l’aménagement du territoire :
− Plans de Prévention des Risques 

d’Inondation
− Schémas de Cohérence Territoriales

● en adaptant les constructions 
existantes les plus exposées :
− Diagnostics et mise en 

œuvre de travaux de 
réduction de la vulnérabilité



Mieux vivre avec les inondations
● Améliorer la conscience du risque :
− En sensibilisant les scolaires
− Avec la pose de repères de crues

● Améliorer la gestion de crise :
− Prévision des crues
− Plans Communaux de Sauvegarde
− Système d’Alerte et d’Information 

des Populations



Merci de votre attention
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