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LES INONDATIONS SUR LE BASSIN VERSANT 

 

Le bassin versant de l’Agout est soumis à deux influences climatiques : 

o Influence du climat méditerranéen sur la partie orientale du bassin versant. Ce régime se caractérise par 

une longue période sèche durant l’été ; 

o Influence du climat océanique sur plus des deux tiers ouest du bassin versant. Celle-ci est atténuée par 

rapport au littoral aquitain avec des précipitations moins abondantes. 

Cette situation géographique du bassin le rend sensible à 3 types de perturbations pluvieuses 

majeures qui sont à l’origine de crues par débordements de cours 

d'eau : 

Les crues océaniques qui sont les plus nombreuses et s’avèrent être 

importantes sur les reliefs des Monts de Lacaune. Pour de pareilles 

crues, les précipitations sont accentuées par l’effet orographique : 

l’ensemble des zones montagneuses font face à l’Ouest et viennent 

bloquer les masses nuageuses sur le secteur de Castres. Les massifs du 

Ségala (bassin versant du Dadou) sont aussi touchés par ce type 

d’événement. 

Les épisodes cévenols qui sont des phénomènes qui apparaissent 

lorsque les vents du Sud, chargés d’humidité et provenant de la 

Méditerranée, rencontrent les versants Sud du Massif Central. Ces 

épisodes sont rares sur le territoire d'étude. Pour ce type d’épisode, 

seule la partie orientale du territoire d'étude est touchée jusqu'à la 

commune de Brassac. Les Monts de Lacaune et la Montagne Noire 

constituent un écran qui ne peut être franchi par les courants chauds 

de la Méditerranée. 

Les crues dites « méditerranéennes complexes » sont générées par 

des pluies automnales. Elles sont particulièrement fortes sur 

l’ensemble du territoire d'étude. Ce phénomène s’explique par l’action 

couplée d’une dépression sur l’Aquitaine et d’anticyclones sur la 

méditerranée. Ces pluies diffèrent des épisodes cévenols par leur 

étendue plus grande puisque la Montagne Noire et les Monts de 

Lacaune ne constituent plus un écran contre les vents humides. Le 

Thoré est particulièrement concerné par ce type d’événements. Les 

flots circulants vers l’aval sont localement renforcés soit par une 

extension anormale de l’averse cévenole soit par l’entrée en scène 

d’une averse de type océanique. 

 

De plus, le changement climatique introduit une nouvelle variabilité sur 

les aires d’influences météorologiques et les tendances actuelles  

envisagent la multiplication des épisodes pluvieux intenses, favorisant 

les ruissellements et les crues torrentielles. 

Les mesures de prévention des inondations portées par le SMBA 

permettront d’anticiper ces changements sur le territoire et de 

l’adapter à ces nouvelles perspectives. 

FIGURE 1 : SCHEMA EPISODE 
OCEANIQUE 

FIGURE 2 : SCHEMA EPISODE 
CEVENOL 

FIGURE 3 : SCHEMA EPISODE 

MEDITERRANEEN COMPLEXE 
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LE PROJET DE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS 

 

Le syndicat mixte du bassin de l’Agout a élaboré et porte l’animation d’un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondation (PAPI) à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’Agout. Un 

programme d’études préalables au PAPI a été déposé. Il comprend 7 axes : 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

L’animation de programme consiste au-delà de la mise en œuvre et du suivi de chaque action prévue, à 

organiser la gouvernance de l’ensemble de la démarche de prévention des inondations, en concertation avec 

les acteurs du territoire. En se positionnant comme maître d’ouvrage principal des actions projetées, cette 

animation prévoit la mise en place d’une cellule d’animation composée d’un chargé de mission « inondation » 

et d’un technicien dédié à la préparation, à l’exécution et au suivi du programme d’action. 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

L’étude du risque inondation a fait l’objet de nombreux programmes réalisés à différentes échelles, produisant 

ainsi une connaissance disparate sur le territoire. Pour mener une prévention efficace et cohérente, le 

renforcement de la connaissance de l’aléa et des enjeux apparait indispensable afin de définir et prioriser des 

actions de réduction de vulnérabilité. Ce travail s’accompagnera d’échanges avec les acteurs de la prévention à 

l’échelle Tarn-Aveyron. 

L’ambition du PAPI est également de construire une véritable culture du risque inondation afin d’impliquer le 

plus grand nombre dans la prévention de ces impacts potentiels : information aux différents publics sur chaque 

action projetée, élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation, mise à jour des outils de gestion 

de crise, pose de repères de crue… 

AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 

En dehors de l’axe Agout et du Thoré aval, la surveillance des crues par les services de l’Etat reste limitée 

notamment à cause du caractère torrentiel de leurs affluents. Dans la continuité du travail amorcé sur le Thoré 

amont, le PAPI prévoira le renforcement des dispositifs d’anticipation des crues. 

Ce travail concernera d’abord la modernisation du système de surveillance local existant sur le Thoré amont, 

puis étudiera les possibilités de surveillance sur les secteurs de la Durenque et de l’Arnette. Au-delà, sur le 

Dadou, le Sor et l’axe Agout, une démarche concertée avec les gestionnaires d’ouvrages s’intéressera au 

développement de dispositifs de suivi s’appuyant sur les stations existantes. 

L’utilisation et l’appropriation de ces outils de surveillance reste cependant délicate pour les communes 

concernées qui bénéficieront pour cela d’un accompagnement dédié afin de les aider à anticiper au mieux les 

situations de crise. 

AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 

Un appui aux collectivités sera mené pour l’anticipation et la surveillance des crues ainsi qu’en parallèle pour la 

révision et l’optimisation des documents de gestion de crise. Ces derniers sont essentiels pour préparer les 

équipes municipales à faire face aux crues afin de limiter les dommages humains et matériels potentiels, tout 

en facilitant le retour à la normale. 

Au-delà de l’élaboration de ces documents, un travail sera dédié à leur mise en application afin d’évaluer leur 

opérationnalité et leur efficience pour la gestion de crise. 

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 

La prévention des inondations doit s’anticiper durablement dans la conduite des projets d’aménagements. 

Dans cette optique, l’intégration du risque inondation au sein des documents dans le cadre de leur élaboration 

ou révision est une priorité. Cette action se poursuivra à long terme afin de construire et entretenir une 

politique de planification urbaine durable en matière de prévention des inondations. 
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AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

A l’issue des études croisées enjeux-aléa, cet axe prévoit de mener des actions de réduction de vulnérabilités 

spécifiques afin de préserver directement les habitations, les bâtiments publics, les réseaux et les secteurs 

d’activités les plus exposés. 

Axé prioritairement sur le TRI Castres-Mazamet, ce travail s’appuiera sur des actions de communication afin 

d’informer et sensibiliser les communes et les propriétaires. Des études permettront de définir les mesures 

adaptées à chaque type d’enjeu pour réduire les impacts potentiels des inondations. 

AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

Le ralentissement des écoulements influence directement l’aléa inondation en retardant et en atténuant les 

phénomènes de crues. Sur le bassin de l’Agout, les zones humides et les champs d’expansion contribuent au 

laminage des crues : leur préservation et leur optimisation sont donc nécessaires. 

En synergie avec les plans pluriannuels de gestion, ce programme d’action prévoit un recensement de ces 

secteurs afin de mieux comprendre leur impact sur les écoulements, favoriser leur préservation et anticiper de 

futurs travaux d’aménagements. 

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 

Aucun ouvrage écrêteur ou digue classés au titre de la réglementation sur la sécurité des ouvrages 

hydrauliques n’a été recensé par la DDT sur l’UHR Agout. 

Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI sur la quasi-totalité du bassin versant de l’Agout, cette action 

consistera à recenser et caractériser d’éventuels ouvrages non référencés pouvant avoir un effet de digue puis 

à s’assurer de leur classement ou neutralisation hydraulique. 
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LA RESTAURATION APRES INONDATION : L’EQUIPE RIVIERE 

 

L’équipe rivière du SMBA intervient au quotidien afin de garantir le bon écoulement de l’eau en lit 

majeur et limiter les risques potentiels. Pour prévenir la formation d’embâcles ou évacuer leur 

amoncèlement post-crue, l’évacuation des bois morts ou dépérissant est primordiale, notamment 

en amont des ponts et des secteurs urbanisés. 
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DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D’ANTICIPATION DES 

CRUES SUR LE HAUT THORE  

La morphologie encaissée du Thoré et l’exposition de son bassin versant aux pluies 

méditerranéennes et atlantiques font de lui un cours d’eau très réactif aux précipitations et aux crues 

torrentielles. 

L’amont du bassin n’étant pas couvert par les services de prévision de l’Etat, un dispositif de 

surveillance des crues a été mis en place en 2006 par le SMBA dans le cadre du PAPI Thoré (2004-

2011). Il permet d’apporter un appui supplémentaire aux communes pour anticiper la gestion de 

crise. 
 

Fonctionnement : 
 

• Ce dispositif repose sur un réseau de 3 stations de mesures, chacune équipée d’un pluviomètre, 

d’un radar de hauteur d’eau et d’une échelle limnométrique. Elles sont situées à Labastide-

Rouairoux (Thoré), Albine (Candesoubre) et Saint-Amans-Soult (Thoré). 
 

• Les données sont transmises par radio via des antennes relais jusqu’au centre de supervision 

situé à Labruguière, au siège du Syndicat. Les informations collectées sont analysées en temps 

réel (au quart d’heure) afin d’afficher et bancariser les précipitations, hauteurs d’eau et débits 

instantanés. 
 

• L’information est ensuite relayée sur des sous-centres d’affichage situés en mairies afin de 

permettre aux équipes municipales de suivre en direct l’évolution du cours d’eau. 
 

• En cas de dépassement de niveaux seuils ou de précipitations intenses, le centre de supervision 

envoie un message d’alerte aux élus afin de les prévenir d’une situation de crise (potentielle ou 

avérée).  
 

La structure du réseau de surveillance est présentée ci-dessous : 

 

Une modernisation et une optimisation de ce dispositif parait aujourd’hui indispensable afin de 

pérenniser la surveillance des crues dans la vallée du Thoré et étendre sa diffusion à plus de 

communes. L’évolution vers un dispositif d’affichage accessible à distance permettra de faciliter 

l’accès aux données. 

Le déploiement de systèmes similaires sur l’Arnette et la Durenque participerait également à 

améliorer la résilience du territoire autour de ces cours d’eau sensibles.  


