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Cette année, notre commune, 
comme tant d’autres en France, vit 
des moments difficiles en raison de 
la pandémie de Covid, et à présent 
de la mise en place du plan Vigipi-
rate (niveau optimal).  

A ces difficultés s’ajoute la gestion 
de l’épisode cévenol du 19 sep-
tembre dernier, avec son lot de 
malheurs et de destructions auquel 
la municipalité a immédiatement 
fait face et dont les conséquences 
constituent ses priorités actuelles. 
Cette catastrophe restera gravée 
dans nos mémoires en raison de la 
disparition de notre fontainier, Di-
dier Abric, emporté par un torrent. 

Néanmoins, nous nous tournons 
avec confiance vers l’avenir, parce 
que nous sommes déterminés à 
reconstruire notre commune, à 
proposer des solutions durables 
face à l’urgence liée au change-
ment climatique. Les épreuves 
que nous traversons ne doivent 
nous interdire ni de penser le futur 
dans les différents champs d’ac-
tion qui fondent le vivre ensemble 
des habitants de Val d’Aigoual, ni 
de tirer les leçons de la catas-
trophe que nous avons vécue, en 
particulier par rapport à l’écoule-
ment des eaux et aux protocoles 
d’alerte précédents (PCS)*, impré-
cis ou incomplets, concernant les 
risques encourus. 

L E  M O T  D U  M A I R E   
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Pour bien comprendre voici une communi-
cation Météo France  

source : météociel.fr-source Météo France 

« Si le risque d’épisode pluvieux était bien 
entrevu, l’intensité et la localisation exacte 
des pluies étaient très indécises jusqu’au 
dernier moment. Ce qu’il faut savoir, c’est 
que même en temps réel, les modèles 
n’arrivaient pas à assimiler ce qui se pas-
sait en réalité. 

La veille, la vigilance orange a été déclen-
chée uniquement pour le département de 
l’Hérault, tandis que le Gard restait en 
jaune.                                                           

intense s’est mis en place dès la 
fin de la nuit près de l’Aigoual, 
pour y stationner pendant de 
longues heures. Les intensités 
pluviométriques ont battu des re-
cords, avec 138mm en une heure. 
Autrement dit, en une heure il est 
tombé plus que ce que voyaient 
les modèles sur l’ensemble de 
l’épisode. […] »  

Conséquences : deux personnes 
décédées, d’importants dégâts, 
des habitants sous le choc.  

 

Ce n’est que le lendemain matin que le 
Gard a été placé en vigilance orange, 
avant de passer au rouge, suite à la 
crue du Gardon. La vigilance faisait état 
d’une prévision de 120 à 150mm sur 
les Cévennes. […] Des cumuls de 100 
mm en Cévennes, cela reste banal et 
sans conséquence. 

La réalité est bien différente. D’une pré-
vision d’environ 100mm, nous passons 
à un cumul exceptionnel de 718mm à 
Valleraugue, au pied de l’Aigoual. Bien 
que la météo ne soit pas une science 
exacte, avoir une telle différence reste 
rare. En effet, un axe orageux très    

Inscrivez-vous pour 
recevoir les infos de 

Val-d’Aigoual par mail 
à la mairie  

Mairie de Val-d’Aigoual  - mairie@valdaigoual.fr - Site : www.valdaigoual.fr - N° de tel d’astreinte : 06.86.25.01.48 
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*PCS Plan communal de sauvegarde 



  

 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  
S P É C I A L  I N O N D A T I O N S  

Les coupures des réseaux ont rendu impossible les communications dès 9h.  

Bilan de la destruction d’une partie des infrastructures à Valleraugue et dans les hameaux avoisinants, après le passage des 
deux vagues successives :  

· 11 ponts, soit 75% des ouvrages d’art (coût évalué par le Département 950 883 € HT) ;  

· ouvrages de génie civil (extrait du document municipal de Val d’Aigoual, Réparations de dégâts à la voirie suite aux 
intempéries – Episode pluvieux du 19 septembre 2020 – Récapitulatif – Travaux + frais d’études éventuels) 

· biens immobiliers et mobiliers : Commerces dévastés, ateliers, rez-de-chaussée et caves inondés, véhicules et mobi-
liers emportés. Au total, 1/3 des terrains cultivés et du matériel agricole ont disparu. 

C O N T E X T E  D E  L ’ E P I S O D E  D U  1 9  S E P T E M B R E  ( S U I T E ) . . .  

C O N S T A T S  À  L A  F I N  D E  L ’ É P I S O D E    
Situation au 19 Septembre : 
· accès difficiles voire impossibles à Valle-

raugue, Taleyrac et dans la vallée des 
Salles,  

· nombreuses routes et ponts coupés,  
· glissements de terrain et torrents de 

boue dans les vallées, modifiant les pay-
sages,  

· réseau d’assainissement et de distribu-
tion d’eau endommagé,  

· évacuation immédiate de 6 personnes, 
relogées et prises en charge aux Gîtes du 
Mouretou.  

Dés le Dimanche 20 septembre  nous 
avons assuré :  
· Le rétablissement des réseaux d’eau par 

les services techniques, 
· L’organisation de distribution d’eau po-

table (pompiers, élus, bénévoles).  
Nos priorités ont été  de :  
· Rétablir les accès dans les différents 

hameaux pour porter secours aux habi-
tants.  

· Déblayer : 280 hommes sur la commune 
(Sécurité civile - UIISC de Brignoles-, sa-
peurs-pompiers de plusieurs départe-
ments, bénévoles, légionnaires du 2e 
REI), ont rétabli les accès, vidé les ga-
rages, nettoyé les rez-de-chaussée, parti-
cipé à l’évacuation des déchets. 

· Dégager : la départementale à Valle-
raugue, Taleyrac, La Bécède, la Vallée 
des Salles et la vallée de la Pieyre.  

· Prendre en charge des repas au foyer 

rural (plus de 2 160 repas). 
· Nettoyer, aider les habitants, distri-

buer  les vivres et de l’eau et gérer les 
dons. 
Aide de bénévoles pendant plusieurs 
jours. 

Dans la semaine : 
· Le bourg a été débarrassé de plus de 

7 850 m3 de remblais, les déchets 
évacués après leur tri effectué par le 
SYMTOMA (voir page annexe)  

· Reconstruction du Pont du Clarou : 
les services de l’état proposaient l’ins-
tallation d’une passerelle provisoire. 
Le choix de la Mairie a été la recons-
truction du pont : murs de soutène-
ment, parapets et rétablissement des 
réseaux. Les travaux ont été réalisés 
en dix jours, et ainsi, le 9 octobre, les 
70 habitants de la rue du Barry de la 
Macédoine ont pu à nouveau circuler 
en voiture.  

· Poursuite des visites des élus et des 
agents techniques dans les hameaux 
et chez les habitants. 

· Accompagnement par la gendarme-
rie, les collectivités locales, Monsieur 
le Préfet, Madame la Sous-préfète et 
des représentants de la Région et du 
département du Gard.  

· Aide psychologique établie par la 
CUMP 

Mairie de Val-d’Aigoual  - mairie@valdaigoual.fr - Site : www.valdaigoual.fr - N° de tel d’astreinte : 06.86.25.01.48 
Bureau de Valleraugue : 04.67.81.79.60  - Bureau de Notre Dame  de la Rouvière : 04.67.22.54.73 

Montant HT Voirie Murs Réseaux Biens annexes par 
sécurisation 

Réseau pluvial Frais 
d’études 

3 009 278 € 397 025 € 1 444 584 €  951 399 €  49 790 € 105 980 € 60 500 €   

L’équipe au complet des agents municipaux, sous l’égide du maire, a tenté jusqu’au soir d’enrayer le flot en le détournant, et 
a interdit le passage aux véhicules. Six sapeurs-pompiers de Camprieu leur ont prêté main-forte.  

· Lancement de la collecte au 
bénéfice du CCAS  
La totalité du montant est d’en-
viron 85 000 €. Le CCAS tra-
vaille actuellement à déterminer 
les critères d’attribution.  
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L E S  C H I F F R E S  D U  S Y M T O M A  

Bilan SYMTOMA (extrait du document Gestion des dé-
chets de crise par le Symtoma – inondations du 19 septembre 
2020, octobre 2020) 
« […] Septembre 2020 : de la théorie à la mise en pratique - 
Création de « points-tri d’urgence » sur deux secteurs            
durement touchés.  
[…] le SYMTOMA s’est concentré plus particulièrement sur les 
secteurs de Val d’Aigoual et de la Vallée Borgne. Des « points-
tri d’urgence » y ont été� mis en place en partenariat avec les 
maires des communes impactées : Val d’Aigoual et Saumane. 
En parallèle, les prestataires de transport et les éco-organismes 
ont été� contactés par le SYMTOMA pour mettre en place des 
bennes, identifiées par les panneaux de tri d’urgence. 
5 bennes ont ainsi été� mises en place pour :  
le bois, les meubles, la ferraille, l’électro-ménager et le « tout-
venant » (non valorisable)  
Des espaces ont également été� matérialisés pour y déposer les 
déchets chimiques ou dangereux (bouteilles de gaz,              
extincteurs), les pneus, les plaques de plâtre et les gravats 
(sanitaires cassés). 
[…] sur le secteur de Val d’Aigoual où plus d’habitations ont 
été� touchées, les équipes ont rapidement vu que cette option  
[le tri manuel] n’était pas possible. Les quantités qui se sont 
présentées dès l’ouverture du site étant trop importantes : les 
chargements arrivaient en même temps, et un tri manuel    
aurait trop ralenti le nettoiement des rues. Le chargeur de la 
communauté� de communes a donc été� mobilisé, avec un de 
ses agents pour la manipulation.  
[…] Les apports sur le site de Val d’Aigoual ont été� principale-
ment effectués par les petits camions-bennes des mairies voi-
sines venues aider. Aussi, pour accélérer la répartition des dé-
chets dans les différentes bennes, les agents du SYMTOMA ont 
rappelé� aux apporteurs qu’il serait judicieux, dans la      mesure 
du possible, de trier en amont, lors du ramassage des déchets 
dans les rues en choisissant un seul produit par       passage 
(meubles, bois, ...). Très vite, une majorité� de camions est arri-
vée avec un chargement préalablement trié.  
Le temps ainsi gagné a permis de se consacrer davantage aux 
chargements qui arrivaient encore en mélange.  
[…] Bilan de l’opération : En effet, environ 70 % des déchets 
ont été valorisés sur les points-tri de Val d’Aigoual et de     
Saumane (environ 55 % du tonnage de l’ensemble des sites). 
[…] Les résultats ont donc été inversés par rapport aux inon-
dations de 2014, où les déchets non valorisés représentaient 
entre 60 et 80 % du gisement total sur certains sites.  
Sur les deux points-tri de 2020, le « tout-venant » non valori-
sable représente une quantité de déchets importante :      
25,34 tonnes à Val d’Aigoual et 5,86 tonnes à Saumane. Mais 
qu’il faut relativiser quand il est comparé par exemple au     

bois trié (18,54 tonnes à Val d’Aigoual et 5,88 tonnes à 
Saumane) ou aux meubles (21,36 tonnes à Val d’Aigoual et 
4,62 tonnes à Saumane).  

Le bilan environnemental est de fait positif, car               
l’enfouissement a été évité� au maximum au profit de la 
valorisation des déchets, et les déchets dangereux ont été 
séparés des autres produits pour rejoindre la filière adap-
tée. 

Les points-tri sont restés propres du début à la fin, avec 
quasiment pas de déchets au sol. Et ces points sont restés 
en place pendant 4 jours à Val d’Aigoual, et pendant 7 jours 
à Saumane, contrairement à ce qui avait été fait en 2014 où 
les sites ont été occupés pendant plus d’un mois pour trier 
a posteriori les monticules de déchets.  

Mairie de Val-d’Aigoual  - mairie@valdaigoual.fr - Site : www.valdaigoual.fr - N° de tel d’astreinte : 06.86.25.01.48 
Bureau de Valleraugue : 04.67.81.79.60  - Bureau de Notre Dame  de la Rouvière : 04.67.22.54.73 
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P E R S P E C T I V E S  -  P R O J E C T I O N S  -  S O L U T I O N S   
Aujourd’hui l’heure est à la reconstruction. Elle prendra du temps et aura un coût.  

Les réunions de travail avec les services de l’Etat, les élus de la    
Région, du Département et l’agence de l’eau ont permis d’apporter 
des réponses.  

L’équipe municipale a priorisé ses inter-
ventions, d’abord sur l’accès aux habita-
tions, sur la réfection des réseaux d’eau et 
d’assainissement, sur la mise en sécurité 
de certaines habitations et de bâtiments 
agricoles ; aujourd’hui, les tâches à réali-
ser portent simultanément sur la mise 
hors gel du réseau d’eau, la réfection de la 
voirie communale selon l’importance des 
dommages, l’accès aux résidences princi-
pales et la réfection de certains murs de 
soutènement. 
Les premiers rapports font d’ores et déjà 
émerger de gros chantiers en perspective, 
en divers points de la commune (la vallée 
des Salles, La Bécède, le Mas Carle, La 
Pieyre, la vallée de Taleyrac …). Un hydro-
géologue ingénieur des Mines viendra ex-
pertiser les endroits les plus sensibles. 

Mairie de Val-d’Aigoual  - mairie@valdaigoual.fr - Site : www.valdaigoual.fr - N° de tel d’astreinte : 06.86.25.01.48 
Bureau de Valleraugue : 04.67.81.79.60  - Bureau de Notre Dame  de la Rouvière : 04.67.22.54.73 

Classement de la commune en état de catastrophe naturelle pour 
les biens assurés et les biens non assurables 

Pour information: les dépenses éligibles à  la dotation de solida-
rité (DSEC) attribuée par l’Etat aux communes frappées par un 
événement climatique, concernent les « infrastructures rou-
tières et les ouvrages d’art ; les biens annexes à la voirie néces-
saires à la sécurisation de la circulation ; […] les réseaux de 
distribution et d’assainissement de l’eau ; les stations d’épura-
tion et de relevage des eaux ; les pistes de défense des forêts 
contre l’incendie ; les parcs, jardins et espaces boisés apparte-
nant au domaine public ; les digues. Les travaux urgents de res-
tauration des capacités d’écoulement des cours d’eau sont éga-
lement éligibles […].  

Un taux maximum de 80% est applicable lorsque le montant des 

dégâts subis est supérieur à 50% du budget total ; […] » (Extrait du 

dossier Dotation de solidarité édité par la Préfecture du Gard  

Mme Gras, sous-préfète du Vigan est venue constater l’ampleur des dégâts  

Dès le 9 Octobre la circulation est rétablie  

La pharmacie a été relogée parking du 8 Mai 1945 
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Parallèlement, afin d’anticiper les    
prochains épisodes, nous menons une 
réflexion sur la réorganisation du PCS, 
pour éviter les erreurs du passé.  
Une fois les expertises réalisées, nous 
établirons un projet cohérent sur 
l’écoulement et le drainage des eaux 
de pluie. Nous sommes convaincus 
qu’il nous faut nous appuyer sur le  
patrimoine cévenol ancestral, c’est-à-
dire sur la présence et l’entretien des 
traversiers, seuls remparts efficaces 
lors des crues. Leur architecture et leur 
nombre permettent d’éviter l’érosion 
des sols et brisent la violence du flux.  
A nous de les reconstruire et de les 
sauvegarder. 

ou non, de couper et d’élaguer 
la végétation des rives, d’éviter 
de planter des arbres inadap-
tés le long de celles-ci.  
La commune (ou le groupe-
ment de communes ou le     
syndicat intercommunal) est 
chargée de s’assurer que l’en-
tretien a été effectué (article L. 
215-16 du Code de l’environne-
ment). En contrepartie de cet 
entretien, le propriétaire peut 
utiliser les pierres, le gravier, la 
vase et le sable de la rivière, à 
condition que les prélèvements 
ne modifient pas le régime des 
eaux. 

De plus, l’entretien des cours d’eau 
et des rivières participe tout autant 
de la prévention des risques   
d’inondation.  Chaque propriétaire 
riverain d’un cours d’eau privé doit 
l’entretenir (article L. 215-14 du 
Code de l’environnement) , sans 
interdire ou freiner l’écoulement  
naturel des eaux, en favorisant le 
bon développement de la faune et 
de la flore pour préserver l’équilibre 
d’un écosystème complexe dans et 
aux abords du cours d’eau.  
Chaque propriétaire est tenu d’élimi-
ner les embâcles - qui peuvent    
former des bouchons et favoriser les            
inondations -, les débris et autres 
amoncellements végétaux, flottants 

Ainsi, c’est un vaste chantier que nous ouvrons, parce que le 19 septembre doit s’inscrire dans notre 
mémoire ; nous sommes en capacité d’en tirer les leçons afin d’éviter que les prochains épisodes Médi-
terranéens ne soient sources de désastres. 

En dépit de cette époque difficile, sachons saisir  l’occasion pour soutenir une nouvelle dynamique qui, 
dans les grandes incertitudes que nous  traversons, peut être un facteur puissant et novateur. 

Sachons demeurer créatifs, exemplaires dans la solidarité, de telle sorte que la commune que nous    
aimons soit un territoire stimulant, épanouissant, pour tous ceux et celles qui y vivent ou veulent y      
séjourner. 

Enfin, soyez tous chaleureusement remerciés, pour votre élan à faire revivre au plus tôt notre             
commune : commerçants, artisans, agriculteurs, services de santé, associations et vous tous, habitants 
de notre commune.  

 
Le Maire, Joël Gauthier, et l’équipe municipale de Val d’Aigoual 

R E C H E R C H E  D E  S O L U T I O N S   



  

 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  

H O M M A G E  A  D I D I E R  A B R I C    

Mairie de Val-d’Aigoual  - mairie@valdaigoual.fr - Site : www.valdaigoual.fr - N° de tel d’astreinte : 06.86.25.01.48 
Bureau de Valleraugue : 04.67.81.79.60  - Bureau de Notre Dame  de la Rouvière : 04.67.22.54.73 

C’est alors que le fontainier est 
d’autant plus précieux, parce que 
lui seul a une vision d’ensemble 
du réseau communal, quand la 
gestion de l’eau appartient à la 
commune, ce qui n’est pas le cas 
lorsqu’elle est déléguée à des 
prestataires.  

Le métier et le statut de fontai-
nier ne sont pas anodins, et ce 
dernier se révèle indispensable 
en cas d’intempéries. Non seule-
ment il possède une connaissance 
précise du terrain (courbes de 
niveau, sources, sentiers, etc.) 
mais il possède un savoir tech-
nique irremplaçable (matériel, 

transmette ses connaissances et 
ses expériences à d’autres agents 
et à d’autres personnes, aptes à 
intervenir, quels que soient les 
aléas de la municipalité. A notre 
grand regret, malgré les demandes 
réitérées de Didier Abric, il n’a ja-
mais pu, par le passé, transmettre 
son savoir comme il le souhaitait. 

Didier, notre Fontainier, toi qui 
savais où trouver l’eau, toi qui 
connaissais ses secrets et n’avais 
de cesse de les partager, c’est elle 
qui t’a emporté. Sois remercié 
pour ton travail passionné au ser-
vice des habitants de                    
Val-d’Aigoual. 

dangers, ouvrages, …) adapté au 
territoire dont il a la charge,      
depuis le captage jusqu’à l’arrivée 
au robinet. 

Dans le cadre d’une gestion de 
l’eau communale, ses interven-
tions permettent de réduire les 
dépenses publiques, de prévenir 
les risques sanitaires, de proposer 
des améliorations. Il permet à une 
municipalité d’être autonome et 
responsable vis-à-vis de sa popula-
tion. 

Mais si le fontainier municipal est, 
de fait, irremplaçable, il est     
d’autant plus nécessaire qu’il 

Didier Abric, fontainier et agent 
municipal disparu lors de l’épi-
sode cévenol qui s’est abattu sur 
la commune de Val d’Aigoual le 
19 septembre 2020, était déten-
teur d’un savoir précieux, qu’il a 
toujours souhaité transmettre à 
ses collègues.  
Conscient de sa responsabilité, il 
a surveillé et entretenu le réseau 
d’eau potable et l’assainissement 
dont il avait contribué à établir le 
schéma directeur, pour une   
commune qui s’étend sur plus de 
50 kms, avec ses nombreux ruis-
seaux, rivières, torrents, sources, 
tous sujets à des crues violentes à 
certaines saisons de l’année.  

des canalisations, lui qui est 
garant de la distribution de 
l’eau potable dans nos foyers.  

Les réservoirs, les canalisations, 
les ressources en eau, la chlora-
tion, l’emplacement des 
vannes, l’organisation des     
travaux sur le réseau, les nou-
veaux branchements, les  
compteurs, la pression, les 
fuites, l’information au public 
lui incombent.  
En cas de rupture de canalisa-
tion, c’est lui qui intervient, 
quels que soient le jour et 
l'heure. 

Grâce à lui et à son insistance à 
partager son savoir, puisque pour 
lui la transmission doit couler de 
source, quelques-uns de ses     
collègues ont été formés, mais il 
a emporté avec lui de             
nombreuses connaissances liées 
à son          expérience. 
Fontainier (Dictionnaire La-
rousse) : celui qui faisait des son-
dages pour amener des eaux  
souterraines à la surface du sol. 
Aujourd'hui, employé respon-
sable de la production et de la 
distribution d'eau potable. 

C’est le fontainier qui assure le 
fonctionnement des réservoirs et 

Sans le Fontainier communal que deviendra l’eau ? 

Or, quand il y a trop d’eau, il risque fort de ne plus y en avoir au robinet ! 

Les agents  de la commune de Val d’Aigoual 


