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Un mois d’octobre marqué par les inondations
le 10 octobre sur le secteur du golfe de Saint-Tropez et en particulier sur la Garonnette

du 29 octobre au 1er octobre sur la basse vallée de l’Argens

=> Lancement par le Préfet d’une démarche de REX sur ces deux évènements

Le 10 octobre : la Garonnette
•

D’importantes précipitations sur les jours précédent => saturation des sols

•

Un orage stationnaire localisé sur le BV de la Garonnette, avec des périodes de retour
localement supérieures à 100 ans

Période de retour des cumuls de pluie
max pour une durée de 4 heures,
donnée Antilope (Cerema)

•

=> un pic de crue estimé à 70 m3/s, supérieur à la crue centennale

Le 10 octobre : la Garonnette
•

Une cinétique particulièrement rapide, particulièrement difficile à anticiper => effet de
surprise des communes, malgré l’exposition de ce territoire au risque inondation

•

Des dommages importants :
•

2 décès

•

Un grand nombre de maisons endommagées

•

Des véhicules emportés

Le 10 octobre : la Garonnette
•

L’exemple qu’il est possible de prendre des mesures individuelles de réduction de la
vulnérabilité
•

Pose de batardeaux

•

Clapets anti-retour

•

Conscience du risque et anticipation

Le 10 octobre : la Garonnette
Savoir tirer les enseignements de cet évènement => un plan d’action à mener :
•

Informer les riverains sur le phénomène d’inondation qu’ils ont subi et sur les pistes de réduction de vulnérabilité envisagées.

•

Réaliser un Porter-à-Connaissance de la carte d’aléas mise-à-jour suite à l’évènement, afin que la connaissance du risque
inondation puisse rapidement être prise en compte dans les documents d’urbanisme.

•

Investiguer le sujet des caves (ou locaux semi-enterrés) illégalement transformées en pièce de sommeil, et le cas échéant, agir
pour mettre fin à cette pratique qui créée des situations particulièrement dangereuses.

•

Communiquer sur les effets bénéfiques des mesures de réduction de la vulnérabilité à l’échelle du bâti (batardeaux, clapets

anti-retour, etc …).
•

Instrumenter le cours d’eau de la Garonnette avec un système similaire à celui installé sur les autres cours d’eau du territoire de
la CCGST

•

Améliorer les systèmes d’alerte des populations, en ayant à l’esprit la spécificité très touristique du secteur

•

Prévoir des dispositions spécifiques à la Garonnette dans les PCS des deux communes.

•

Assurer un meilleur partage d’information entre les deux communes, notamment via un exercice de gestion de crise commun.

Fin octobre : les débordements de l’Argens
Un évènement qui a duré sur plusieurs jours, avec un pic de crue à Roquebrune le 1er
novembre à 14h : 600 m3/s

Fin octobre : les débordements de l’Argens
•

Contrairement à l’évènement qui a touché la Garonnette, il ne s’agit pas d’un évènement
exceptionnel. Cet épisode a toutefois montré la capacité du territoire à anticiper :
•

Annonce de la coupure des routes

•

Alerte des populations

•

Evacuation préventives :
•

3 campings : 200 personnes environs

•

une partie de la zone d’activité des Paluds

•

des habitations individuelles

Fin octobre : les débordements de l’Argens
•

Un décès à déplorer malgré toutes ces précautions : un couple qui s’est volontairement
engagé sur une route barrée à la circulation



Pointe une fois de plus l’importance des messages de prévention à destination de la population

