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Aménagement du Vidourle en rive droite
Un projet historique: une amélioration nette de tout le territoire !

- Suppression des risques de rupture
- Diminution des durées de ressuyage
- Dommages réduits de 90% pour les populations et pour les entreprises

Un premier projet a débouché 
sur l’engagement d’études 
complémentaires pour protéger 
l’ensemble du territoire
Suite à ces inondations, l’EPTB Vidourle a engagé 
en 2004 une étude globale, dite Villetelle - La 
Mer, et un projet d’aménagement de la basse 
vallée pour la protection contre les inondations, 
voté par le comité syndical de mars 2005. Ce 
Plan Vidourle proposait le confortement des 
digues (dont la plupart des tronçons confortés à 
ce jour), le principe de répartition des surverses 
(20% rive droite, 80% rive gauche) et la protection 
rapprochée des centres urbains.
L’EPTB Vidourle a présenté à l’enquête publique 
en fin 2015, un premier projet d’aménagement de la rive droite de la basse plaine du Vidourle visant la protection des lieux habités 
contre les crues du Vidourle. Il s’inscrit dans le plan Vidourle adopté après les inondations de septembre 2002. 
Ce premier projet, qui se limitait à protéger les zones urbaines, prévoyait notamment la création d’une zone résistante à la surverse 
en amont de Marsillargues calée à une crue de retour 20 ans soit 1 200m3/s à l’autoroute.
Suite à l’enquête publique et pour répondre aux attentes de la population, l’EPTB Vidourle a repris le dossier et a engagé des 
études complémentaires, confiées au groupement Artélia/Egis, pour définir un nouveau projet prenant en compte l’ensemble des 
problématiques de ce territoire dans une très large concertation.
L’objectif est de sécuriser les digues pour supprimer le risque de rupture, protéger les centres urbains de Lunel et Marsillargues 
par des digues de second rang et protéger la plaine et les activités agricoles et économiques des inondations.

Figure 1: Carte des zones 
inondées pour une crue type 2002 

en état actuel avec brèches

Lunel

Marsillargues

La crue de septembre 2002, des 
dégâts considérables dans la plaine
Les crues historiques, dites « vidourlades », encore 
présentes dans les mémoires sont celles de 1907, 
1933 et 1958. Plus récemment, en septembre 
1994, décembre 1995, octobre 1996 et en octobre 
2001 ont eu lieu 4 vidourlades mémorables. 
Si le Vidourle est connu depuis longtemps pour ses 
crues d’une rare violence, les épisodes pluvieux 
des 8 et 9 septembre 2002 ont été sans précédent 
sur le bassin versant. Cette crue, d’un débit 
estimé de 2 400 m3/s au niveau de l’A9, a provoqué 
de nombreuses brèches (environ 35 recensées), et 
de nombreux dégâts sur les communes de Lunel 
et Marsillargues.

Le président de l’EPTB Vidourle 
Claude BARRAL

(source Egis Eau)

(source EPTB Vidourle)
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La concertation au cœur de l’étude
L’étude, qui a duré de 2017 à 2019, a fait l’objet d’une concertation 
importante à la fois sur le terrain (rencontres avec les riverains 
lors des enquêtes réalisées en 2018) et lors des nombreuses 
réunions techniques de concertation avec les communes, les 
associations et les services de l’état. Des comités techniques et 
de pilotage ont assuré le suivi et la concertation tout au long de 
l’étude, au cours de nombreuses réunions:

• Réunion de démarrage 6/12/2016,
• Réunion du 4/03/2017 avec les agriculteurs au CEHMA,
• Comité de pilotage (COPIL) du 16/11/2017 (diagnostic),
• Réunion publique du 2/03/2018 à Lunel (présentation du diagnostic),
• Réunions techniques en mars 2018 avec les communes de Lunel et 

Marsillargues,
• Comité technique (COTECH) du 22/05/2018 (propositions 

d’aménagement),
• COPIL du 10/09/2018 (propositions d’aménagement),
• Réunion à Marsillargues avec l’Association Vivre en Pays du 

Vidourle 7/02/2019,
• COTECH du 1/03/2019 (choix du scénario d’aménagement),
• COPIL du 15/03/2019 (choix du scénario d’aménagement).

La définition des enjeux à l’état initial
Les données existantes et de nombreuses enquêtes de terrain 
en 2018, menées par EGIS et la Chambre d’Agriculture, ont 
permis de recenser les enjeux :
- enjeux bâtis et économiques très importants sur les communes 
de Lunel et Marsillargues (8400 habitations, 720 entreprises, 
110 établissements publics),
- enjeux bâtis diffus et agricoles dans la plaine : environ 600 
parcelles investiguées (envoi de questionnaires et visites sur 
site pour les réponses positives).

La modélisation hydraulique
D’importants moyens ont été mis en œuvre par l’EPTB pour 
développer des outils de modélisation hydrauliques fiables et 
précis, basés sur un levé topographique aérien récent (2017), 
cf fig 2.
2 modèles hydrauliques, calés sur la crue de référence du 
9 septembre 2002, ont été mis en œuvre pour représenter la 
complexité des échanges hydrauliques du Vidourle jusqu’à la 
mer :
• Modèle global du Vidourle et étang de l’Or jusqu’à la mer 
• Modèle 2D de la plaine du Vidourle rive droite entre l’A9 et 

Tamarguières 

6 scénarios de crues, d’occurrence* fréquente à exceptionnelle 
(10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, crue type septembre 2002, crue 
exceptionnelle) ont été simulés sur le modèle hydraulique et les 
zones inondables cartographiées.

*L’occurrence d’une crue (ou période de retour) représente la probabilité 
qu’un évènement se produise chaque année. Par exemple, la crue 
d’occurrence 100 ans  a  une 1 chance sur 100 de se produire chaque année. 

Les enseignements du diagnostic hydraulique 
de l’état actuel
Une répartition des débits très différente entre rive droite et 
rive gauche :
- un début de surverse en rive droite sur le tronçon conforté de 
Lunel pour une crue de période de retour 50 ans (contre moins 
de 10 ans en rive gauche sur les déversoirs de Pitot)
- pour la crue de référence type septembre 2002 (2400 m3/s à 
l’A9) : 40 m3/s seulement surverse en rive droite en amont de la 
RN113 sur la digue confortée de Lunel contre 1300 m3/s en rive 
gauche sur Gallargues-le-Montueux et Aimargues.

Vue aérienne de la Commune de 
Marsillargues(source EPTB Vidourle)
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Un territoire fortement impacté par les risques de rupture de 
digue en rive droite du Vidourle :
• les modèles hydrauliques ont mis en évidence un risque 

majeur sur les tronçons non confortés en cas de rupture de 
digue lors d’une prochaine Vidourlade,

• les digues en terre non confortées ne peuvent pas résister en 
cas de crue supérieure à 1 700 m3/s (crue de retour 50 ans), 
voire même pour une crue inférieure à 1000 m3/s (crue de 
retour 10 ans) au sud de Marsillargues (cf fig 3).

Des inondations importantes en état actuel en cas de rupture :
• des hauteurs d’eau et des volumes à évacuer beaucoup plus 

importants dans la plaine agricole (hauteurs d’eau aggravées 
de + 1m en cas de rupture)

• des difficultés de ressuyage de la plaine sud avec des exutoires 
ne permettant pas une vidange rapide (niveaux hauts dans 
l’Etang de l’Or et le canal de Lunel)

L’EPTB Vidourle propose des solutions acceptables 
pour tous avec pour objectif la protection des biens, des 
personnes, du tissu économique et du monde agricole.

Figure 3: (état actuel) Carte d’implantation des ruptures potentielles de 
digues par surverse

Digue de premier rang entre le pont de Lunel et Marsillargues 
Etat actuel

Brèche de Marsillargues RD cimetiere - vue aérienne 
septembre 2002

Travaux sur les digues dans la basse vallée du Vidourle

(source EPTB Vidourle)

(source EPTB Vidourle)

(source EPTB Vidourle)

(source Egis Eau)



Digue carrossable après aménagements Travaux de confortement des digues réalisés par l’EPTB Vidourle - 
Commune de Gallargues-le-Montueux
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12 scénarios d’aménagements étudiés, un nouveau projet pour protéger  
la rive droite, une combinaison d’aménagements pour atteindre les objectifs
Les objectifs des aménagements :
• Sécuriser les digues et supprimer le risque de rupture
• Protéger les habitations, le monde agricole et le tissu économique
• Améliorer le ressuyage de la plaine agricole, diminuer le temps de séjour en cas d’évènements majeurs

Le principe des aménagements :
• Respecter le principe de répartition du Plan Vidourle validé par les services de l’Etat (80% des débordements dans le Gard, 20% 

dans l’Hérault) 
• Diminution du risque et des hauteurs d’eau, protection des personnes et des biens

Les solutions d’aménagement étudiées :
• Reprise globale des études, élaboration d’un nouveau projet à l’échelle de la globalité du territoire 
• Les solutions présentant un intérêt hydraulique et respectant le Plan Vidourle ont été retenues pour la définition du projet global 

(rehausse du barrage de Tamariguières, reprise des points bas de digue aval, amélioration des fossés ressuyage, décalage des 
digues de premier rang, création de digue second rang…)

• Les solutions envisagées ont fait l’objet d’une analyse multi-critères (AMC), permettant de comparer le coût des scénarios 
d’aménagements aux bénéfices du projet (les dommages évités par le projet), de mesurer leur efficacité sur la réduction des 
inondations sur les enjeux et de retenir la meilleure solution technico-économique pour garantir des financements et s’assurer 
d’une réalisation des travaux pour protéger les populations.

    

Un nouveau programme d’actions, une avancée par rapport à l’ancien projet :
Les études ont conduit à l’optimisation du nouveau projet comportant: 
• La suppression de la digue de premier rang, sur la zone de la Jassette à Lunel, pour redonner de l’espace de liberté au Vidourle 

et aménager une zone naturelle (nouveau),
• Le confortement de la digue premier rang du Vidourle comprenant le recul de la digue entre le Pont de Lunel et la zone urbanisée 

de Marsillargues, son confortement pour résister à la surverse à partir d’une crue de retour 50 ans, ce aui correspond aux points 
bas actuels (1 730 m3/s à l’autoroute, aménagement identique à la zone de surverse au nord de Lunel, contre 20 ans dans 
l’ancien projet). La route entre Marsillargues et Lunel sera déplacée et reconstruite (nouveau),

• Le confortement de la digue premier rang à l’aval de Marsillargues jusqu’à la branche de Tamariguières, comprenant le recul 
et son confortement à la cote actuelle pour éviter sa rupture en cas de crue supérieure à la décennale (900 m3/s à l’autoroute) 
(nouveau),

• La création de digues de second rang pour protéger les villes de Marsillargues et Lunel en cas de débordements exceptionnels, 
avec des tracés optimisés, des digues de faibles hauteurs, et des mesures compensatoires pour limiter l’impact au nord de la 
RN113 (ouvrage sous la RN113, réduction de la vulnérabilité), ouvrage sous le remblai de la voie ferrée, ouvrage sous la RD 34 
(Lunel/Marsillargues),

• La réhausse du barrage de Tamariguières de la cote 3,25m NGF à 4m NGF pour limiter les débordements dans la plaine au sud,
• La création d’une station de pompage sur la zone de Tamariguières pour améliorer le ressuyage des terres agricoles et limiter 

le temps de séjour en cas de surverse pour des crues exceptionnelles (nouveau),
• Les financements de mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité sur le bâti dans la plaine pour les protéger les 

habitations de l’eau résiduelle (nouveau),
• L’accompagnement du projet par des mesures compensatoires destinées à la valorisation écologique du Vidourle et de ses 

abords (bras morts, zones humides, plantations d’arbres…) (nouveau).
Les améliorations du nouveau projet par rapport à l’ancien projet :
• Niveau de surverse plus élevé en amont de Marsillargues : 50 ans (nouveau projet) contre 20 ans (ancien projet),
• Confortement de la digue au sud de Marsillargues (non prévu dans l’ancien projet) : suppression du risque de rupture au sud de 

Marsillargues et diminution très forte des apports d’eau dans la plaine sud,
• Les mesures complémentaires d’amélioration du ressuyage dans la plaine agricole et de réduction de la vulnérabilité sur le bâti 

dans la plaine pour les protéger de l’eau résiduelle,
• Une reconquête des milieux naturels à travers des mesures compensatoires Natura 2000 (zone de la Jassette Lunel, bras mort 

méandre à l’amont de Marsillargues).

(source EPTB Vidourle)(source EPTB Vidourle)
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Figure 4: Plan d’ensemble des aménagements futurs (Artélia)

(source Artélia /Egis Eau)



6 Vidourle rive droite, un projet pour sécuriser les digues et supprimer les risques de rupture

Brèche au niveau du cimetiere sur la Commune de Marsillargues 
(septembre 2002)

Vue vers le Mas de Viala depuis la RD 34 - Etat actuel

Photomontage du projet sur la commune de Lunel

Inondation par rupture de digue: rupture de la digue sur toute sa hauteur, 
l’eau inonde la plaine tant que le Vidourle ne descend pas sous le niveau du 
terrain. 
Conséquence: débits, volumes et durée d’inondation très importants.

Inondation par surverse sur la digue: faible lame d’eau sur la digue 
uniquement au maximum de la crue du Vidourle. Les débits, volumes et 
dures d’inondation sont beaucoup plus faibles.

(source EPTB Vidourle)

(source Egis Eau)

Schéma illustrant le gain du confortement de 
la digue premier rang: inondation par rupture / 
inondation par surverse

Création de digues de second rang pour protéger les villes de Marsillargues et Lunel. Impact 
visuel du projet. Vue d’ensemble - photomontage

Future digue de second rang (hauteur environ 1m)



Digue de premier rang d’Aimargues confortée 
pour résister à la surverse

Confortement des digues de Lunel et de 
Gallargues-le-Montueux
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Les bénéfices du projet global par 
rapport à l’état actuel : 
• Protection des centres urbains y 

compris pour une crue exceptionnelle,

• Très forte diminution des débits et 
volumes apportés dans la plaine pour 
toutes les crues (les débits et volumes 
d’eau apportés par les brèches sont 
beaucoup plus importants que par 
surverse exceptionnelle),

• Abaissement des niveaux d’eau par 
rapport à l’état initial partout sauf 
légère surcote (moins de 10 cm) pour 
3 bâtis au nord de la RN113 (mesures 
compensatoires prévues),

• Diminution des hauteurs d’eau de 
1 m dans la plaine sud pour toutes les 
crues,

• Diminution des durées de ressuyages 
par 3 pour les crues fréquentes à 
rares (12 jours en état projet contre 
36 jours en état actuel pour la crue 
de référence et exceptionnelle type 
septembre 2002),

• Pour la crue 2002, le projet protège 
plus de 90% des bâtis et entreprises, 
Les dommages liés aux inondations 
sont réduits de plus de 90% pour les 
habitations et les entreprises, de 30% 
pour les cultures et de 70 % pour les 
routes.

Travaux réalisés par l’EPTB Vidourle: 

Figure 5: Carte d’impact sur les cotes 
d’eau crue 2002

(source Egis Eau)

(source EPTB Vidourle)(source EPTB Vidourle)
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Aménagement du Vidourle en rive droite,  
les questions que vous vous posez:  

Question : Va-t-on créer un déversoir qui va sur-inonder la plaine ?

Réponse : Non

Dans le nouveau projet d’aménagement, il est prévu l’aménagement d’une digue résistante à la surverse qui 
supprimera définitivement le risque de ruptures et de brèches comme en septembre 2002.

Cette digue est calée à une crue de retour 50 ans* (1 700m3/s à l’autoroute) ce qui correspond au risque de 
déversement existant sur les points bas de la digue en terre présente actuellement en bordure du Vidourle. Le 
projet précédent prévoyait une digue déversante calée à la crue de retour 20 ans* (1200m3 s à l’autoroute).

*Crue de retour 50 ans, crue qui a une chance sur 50 de se produire chaque année. 
*Crue de retour 20 ans, crue qui a une chance sur 20 de se produire chaque année.

Question : Les digues actuelles sont-elles entretenues ? 

Réponse : Oui

Les digues actuelles sont entretenues régulièrement par l’intermédiaire d’un marché d’entretien passé avec un 
prestataire extérieur (débroussaillement 2 fois par an en mai et novembre). Elles font l’objet de visites annuelles 
et de contrôles par les services de l’EPTB Vidourle et de visites approfondies (VTA) tous les 5 ans.

Par ailleurs, l’EPTB Vidourle réalise des gros travaux d’entretien avec ses fonds propres (1 000 000 € prévus en 
février 2020).

Dans le cadre des études de danger réalisées en 2019, il a été mis en évidence que les digues actuelles pouvaient 
rompre pour des crues de retour 5 ans (750 m3/s à l’autoroute). Du fait qu’elles sont en terre et soumises à un 
risque de terriers, elles peuvent être érodées car trop proches du Vidourle.

Il est important de sécuriser ces ouvrages hydrauliques en les reculant, les confortant et en supprimant 
définitivement le risque de rupture.

Question : Les aménagements proposés sont-ils favorables au monde agricole et aux entreprises ?

Réponse : Oui

-Protection de 90% des entreprises pour une crue exceptionnelle de type septembre 2002

Dommages réduits de 90 %

-Amélioration du ressuyage et diminution du temps de séjour (-1 m dans la plaine, pour la crue de septembre 
2002, diminution des durées de ressuyage par 3, 36 jours en septembre 2002 (état actuel), 12 jours en l’état du 
projet).

Globalement, le décalage des digues et leur confortement jusqu’à la branche de Tamariguières va protéger la 
plaine agricole et les Mas en supprimant définitivement le risque de rupture existant actuellement (risque de 
ruptures état actuel crue de retour 5 ans*)

*Crue de retour 5 ans, crue qui a une chance sur 5 de se produire chaque année.

Question : La nappe d’eau potable et les captages existants vont-ils être impactés par le projet ?

Réponse : Non

Les captages d’eau potable de Marsillargues et Lunel seront protégés par les digues de second rang. Aucun 
impact sur les ressources existantes.
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Aménagement du Vidourle en rive droite,  
les questions que vous vous posez:  

Question : Ce projet aura-t-il un impact positif sur les milieux naturels ?

Réponse : Oui 

Le projet aura un impact bénéfique d’un point de vue écologique et sur la préservation de la zone Natura 2000 :

-Diminution des niveaux dans la plaine en cas de crues exceptionnelles,

-Suppression des risques de ruptures pour les crues fréquentes et exceptionnelles,

-Amélioration du ressuyage, préservation des cultures et des sols,

-Compensation écologique : création d’un bras mort et création d’une zone d’expansion de crues (Site de la 
Jassette à Lunel),

-Décalage des digues de 20 à 30 mètres : protection des arbres et de la végétation au bord du Vidourle, 
amélioration de l’espace de liberté du Vidourle.

Question : Les biens immobiliers seront-ils dévalorisés ?

Réponse : Non

Au contraire, l’habitat urbain sera définitivement protégé même pour des crues exceptionnelles.

L’habitat dans la plaine sera mieux protégé qu’en 2002 avec une absence de rupture de digues et de brèches 
(suppression du risque pour les crues courantes et exceptionnelles). Diminution des hauteurs d’eau de façon 
considérable pour des crues exceptionnelles. Préservation du bâti et accompagnement des propriétaires pour se 
protéger définitivement du risque résiduel.

Confortement des digues de Lunel et de Gallargues-le-Montueux.

(source EPTB Vidourle)
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Aménagement du Vidourle en rive droite,  
les questions que vous vous posez:  

Question : Les assurances pourront-elles procéder aux indemnisations en cas de catastrophe naturelle ?

Réponse : Oui 

La catastrophe naturelle est définie au niveau d’une zone en fonction de la pluviométrie ou du niveau de la crue.

Le fait que les digues soient confortées ou résistantes pour des crues exceptionnelles ne supprime pas les 
indemnisations en cas de dégâts exceptionnels. La présence d’une digue confortée pour résister en cas de 
surverse constitue un plus au niveau protection et représente un gage de sécurité auprès des assurances.

Question : L’eau va-t-elle inonder la décharge et entraîner une pollution  ?

Réponse : Non

La hauteur d’eau au niveau de la décharge va considérablement diminuer pour une crue type 2002 (1m par endroit). 
La Communauté de communes du pays de Lunel a fait un suivi des départs de polluants depuis la décharge. Il 
n’y a plus de départ de polluants depuis plusieurs années. Aucun impact des aménagements sur cette ancienne 
décharge notamment du fait de la faiblesse de la hauteur de l’eau par rapport à septembre 2002.

Digue de Pitot confortée.

(source EPTB Vidourle)
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Aménagement du Vidourle en rive droite,  
les questions que vous vous posez:  

Question : Les digues de second rang vont-t-elles piéger l’eau de pluie ? 

Réponse : Non

La digue de second rang à l’aval de Marsillargues et les bassins d’orage ont été supprimés car ils ne sont plus 
nécessaires vu la faiblesse des débits dans la plaine pour une crue supérieure à 50 ans (1 700 m3/s à l’autoroute). 
Le projet de second rang de Lunel intègre des bassins de rétention de volume important qui permettront de 
stocker les apports du Valat Vuidier pour des pluies jusqu’à une période de retour 30 ans, et de diminuer très 
sensiblement les débits en aval des bassins.

L’écoulement pluvial se fera naturellement. Aucun impact du projet sur le pluvial.

Question : Les chemins communaux et les accès seront-ils supprimés ?

Réponse : Non

Certains passages dans la digue seront aménagés avec des batardeaux à positionner en cas de crues exceptionnelles, 
d’autres passages seront supprimés quand ils constituent un danger. Les accès seront remplacés par d’autres 
passages aménagés et sécurisés.

Digue de premier rang d’Aimargues confortée pour résister à la surverse.

(source EPTB Vidourle)



Adresse : 216 chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

Pour tout contact ou rencontre sur 
rendez-vous:  tél. 04 66 01 70 20
Site web : www.vidourle.org 

Plaquette financée à 50% par l’EPTB Vidourle 
et 50% par l’Etat.

État actuel État projet après travaux

Digue de premier rang entre le pont de Lunel et Marsillargues

- Risque de rupture de la digue par surverse dès la crue 
cinquantennale (1700 m3/s à l’autoroute),
- Débit dans la plaine d’environ 250 m3/s pour la crue de référence 
(Septembre 2002),
- Hauteur d’eau moyenne dans les maisons de 0.5 à 1 m pour la crue 
de référence.

- Surverse par-dessus la zone aménagée pour une crue supérieure à la 
cinquentennale,
- Hauteur d’eau inférieure à 0.5m dans la plaine entre Lunel et 
Marsillargues pour la crue de référence,
- Protection de 90 % du bâti et des entreprises, diminution de la 
hauteur d’eau sur tout le territoire.

Digue de premier rang en aval de Marsillargues

- Rupture de digue pour une crue inférieure à la décennale (1000 m3/s 
à l’autoroute),
- dégâts sur les cultures et dans les mas isolés : hauteur d’eau 0.5 à 
plus de 2 m dans la plaine au sud de Marsillargues pour la crue de 
référence.

- Suppression des ruptures de digues et gestion des surverses au-delà 
de la crue décennale,
- Hauteur d’eau dans la plaine diminuée d’environ 1m.

- Débordement par Tamariguières pour une crue inférieure à la crue 
décennale (hauteur du déversoir existant 3,25 m NGF).

- Réhausse du déversoir existant de Tamariguières de 3,25 à 4 m NGF,
- Fréquence et volumes de débordements dans la plaine diminués.

Temps de séjour actuel dans la plaine au sud de Marsillargues Travaux de confortement de digue et création d’une station de 
pompage supplémentaire en cas de crues

Crue fréquente (10 ans) : environ 18 jours
Crue rare (crue de référence 2002) environ 36 jours

Crue 10 ans : environ 4 jours
Crue de référence 2002 : environ 12 jours

Inondation de la ville de Lunel par surverse au nord de la ville et par 
rupture de digue en aval de la RN113 Création d’une digue de second rang pour sécuriser le centre urbain

Hauteur d’eau 50 ans : environ 0.5 m
Hauteur d’eau crue de référence 2002 : 0.5 à 1m Pas d’eau.    

Inondation de la ville de Marsillargues par rupture de digue par 
surverse Création d’une digue de second rang pour sécuriser le centre urbain

Hauteur d’eau 50 ans : 0.5 à 1 m
Hauteur d’eau crue de référence 2002 : 0.5 à plus de 1m Pas d’eau.

Le programme de travaux totalise un montant d’environ 45 M€HT qui permettent près de 
90 M€ d’économies de dommages évités pour la crue de référence.

Un projet historique pour se protéger des crues exceptionnelles et préserver la population 
de ce territoire.


