
Stratégie locale de gestion du risque 
inondation

Territoire à risque important (TRI) 
de Castres-Mazamet

SLGRI - Annexes

2016



Annexe 1 – Cartes de synthèse des zones inondables pour les 3 scenarii du 
TRI
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Annexe 2 – Cartes des enjeux concernés du TRI – Scénario fréquent













Annexe 3 – Cartes des enjeux concernés du TRI – Scénario moyen













Annexe 4 – Cartes de vulnérabilité des enjeux concernés du TRI – Scénario 
fréquent













Annexe 5 – Cartes de vulnérabilité des enjeux concernés du TRI – Scénario 
moyen













Annexe 6 – Listes des zones vulnérables aux inondations identifiées dans les
SPRI Thoré et Agout et des zones d'intervention identifiées sur le TRI
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LISTE DES ZONES VULNÉRABLES

identifiées dans les SPRI Thoré et Agout

Commune Type Nom - Secteur Description Cours d’eau Rive Enjeux déterminants

Mazamet

Economique Amont Usine Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Economique La Richarde Zone industrielle et commerciale Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter
Menace de pollution

Economique La Molière Basse Zone industrielle Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Economique Bonnecombe Zone Industrielle Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat dense Aval théâtre Arnette Gauche Exposition de vies humaines

Ecoles Le Gua
Ecoles du Pin, Saint-Jean et

Jeanne d’Arc
Arnette Gauche Exposition de vies humaines

Habitat dense Pont du Gua Arnette
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Economique Gaillardou Usines arrêtées Arnette Gauche
Menace de dégâts matériels
Menace de pollution

Economique Laquière Usine Arnette Droite Menace de pertes économiques importantes
Economique Saint-Sauveur Usine arrêtée Arnette Droite Menace de dégâts matériels
Economique Amont Laquière Usines arrêtées Arnette Droite Menace de dégâts matériels

Economique
Amont Moulin

de l’Oule
Usine Arnette Gauche Menace de pertes économiques importantes

Economique Castaunouze Usine et Musée du bois Arnette Gauche Menace de pertes économiques importantes
Habitat dense Castaunouze Arnette Droite Exposition de vies humaines
Economique Castaunouze Usine arrêtée Arnette Droite Menace de dégâts matériels

Economique
Amont de

Castaunouze
Usine arrêtée Arnette Gauche Menace de dégâts matériels

Economique
Amont de

Castaunouze
Usines arrêtées Arnette Droite Menace de dégâts matériels

Economique Cayenne Usine Arnette Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Economique Moulin Maurel Usines arrêtées Arnette Gauche
Menace de dégâts matériels
Menace de pollution

Habitat dense Moulin Maurel Arnette Gauche Exposition de vies humaines

RISQUE et TERRITOIRE – Juin 2015
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Commune Type Nom - Secteur Description Cours d’eau Rive Enjeux déterminants

Mazamet

(suite)

Economique Rieussoule Usine arrêtée Arnette Droite Menace de dégâts matériels
Economique Le Courtal Usine arrêtée Arnette Droite Menace de dégâts matériels

Economique Les Cousteilles
Usine arrêtée,

turbine hydroélectrique
Arnette Gauche Menace de dégâts matériels

Habitat lâche Rieucros Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de

Rieucros
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Le Bousquet
Ruisseau du

Bousquet
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Le Rec
Ruisseau du

Bäous
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense La Fargue Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de la

Fargue
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche La Fargue Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de la

Fargue
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Négrin Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de

Négrin
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Ecole Négrin
Ruisseau de

Négrin
Gauche Exposition de vies humaines

Habitat dense Les Vénations Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau des

Vénations
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Ecole Ecole de La Lauze
Ruisseau des

Vénations
Gauche Exposition de vies humaines

Economique Labrespy Usine
Ruisseau du

Linoubre

Gauche
Menace de pertes économiques importantes
Menace de pollution

Droite
Menace de pertes économiques importantes
Menace de pollution

Pont-de-l’Arn

Economique Amont centre Arn Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat dense Centre Arn Droite Exposition de vies humaines

Economique Gué de l’Arn Usine Arn Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat lâche Issalès
Ruisseau
d’Issalès

Gauche Exposition de vies humaines

Loisirs La Barouge Golf

Ruisseau
d’Issalès

Droite Menace de dégâts matériels

Thoré Droite Menace de dégâts matériels
Habitat lâche La Barque Haute Thoré Droite Exposition de vies humaines
Habitat lâche La Barque Basse Thoré Droite Exposition de vies humaines
Habitat dense Rigautou Thoré Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Rigautou
Ruisseau de
Saint-Mauri

Gauche Exposition de vies humaines

Loisirs Rigautou Stade
Ruisseau de
Saint-Mauri

Gauche Menace de dégâts matériels

RISQUE et TERRITOIRE – Juin 2015
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Commune Type Nom - Secteur Description Cours d’eau Rive Enjeux déterminants

Aussillon

Economique Bonnecombe Zone Industrielle Thoré Gauche Menace de pertes économiques importantes

Economique Rigautou Usine de compostage Thoré Gauche

Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter
Menace de pollution

Economique Le Moulin Neuf Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Economique Le Moulin Bas Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat lâche Aussillon ville
Ruisseau

d’Aussillon
Gauche Menace de dégâts matériels
Droite Menace de dégâts matériels

Loisirs Aussillon ville Stade et tribunes, piscine
Ruisseau

d’Aussillon
Gauche Menace de dégâts matériels
Droite Menace de dégâts matériels

Ecole Val d’Aussillon
Ruisseau

d’Aussillon
Gauche Menace de dégâts matériels

Economique Aussillon village
Ruisseau

d’Aussillon
Gauche Menace de pertes économiques importantes

Habitat lâche Aussillon village
Ruisseau

d’Aussillon
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Aussillon village Rec d’Embrien
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Calmon Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de

Calmon
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche La Fontblanque Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau de
Fontblanque

Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Economique Aussillon ville Décharge Thoré Gauche Menace de pollution
Economique Aussillon ville Station d’épuration Thoré Gauche Menace de pollution

Payrin-Augmontel

Habitat lâche Bel Air Thoré Droite Exposition de vies humaines

Economique Le Moulin Gau Usine Thoré Droite
Menace de perte d’exploitation ou de moyens
d’exploiter

Habitat dense Payrin Thoré Droite Exposition de vies humaines
Economique La Condomine Turbine hydroélectrique Thoré Gauche Menace de dégâts matériels

Habitat dense Rigautou
Ruisseau de
Saint-Mauri

Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Rigautou
Ruisseau de
Saint-Mauri

Droite Exposition de vies humaines

Economique Rec de l’Hôpital Usine
Ruisseau de

l’Espital
Gauche Menace de pertes économiques importantes

Habitat lâche Rigautou
Ruisseau de

l’Espital
Gauche Exposition de vies humaines

Habitat dense La Frégère
Ruisseau de

l’Espital
Droite Exposition de vies humaines

RISQUE et TERRITOIRE – Juin 2015
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Commune Type Nom - Secteur Description Cours d’eau Rive Enjeux déterminants

Aiguefonde

Habitat lâche Les Vignals
Ruisseau de

Courbas
Droite Exposition de vies humaines

Economique Les Vignals
Ruisseau de

Courbas
Gauche Menace de pertes économiques importantes

Habitat lâche La Rive
Ruisseau de

Courbas
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Aiguefonde
Ruisseau

d’Aiguefonde
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Laurion
Ruisseau

d’Aiguefonde
Gauche Exposition de vies humaines

Habitat dense En Béral Abords de l’ouvrage aggravant
Ruisseau
d’Aupillac

Gauche Exposition de vies humaines

Economique La Roubinarié Usine
Ruisseau
d’Aupillac

Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat dense La Roubinarié
Ruisseau
d’Aupillac

Gauche Exposition de vies humaines

Caucalières

Economique Village Usine Thoré Gauche
Menace de perte d’exploitation ou de moyens
d’exploiter

Habitat dense Village Thoré
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Village Thoré Gauche Exposition de vies humaines
Loisirs Village Stade Thoré Gauche Menace de dégâts matériels

Habitat lâche Bonnery Thoré Droite Exposition de vies humaines
Cimetière Centre Thoré Droite Menace de dégâts matériels

Labruguière

Habitat dense Caunan-Engelis
Ruisseau de la

Resse
Gauche Exposition de vies humaines

Droite Exposition de vies humaines

Economique Caunan-Engelis Usines
Ruisseau de la

Resse

Gauche
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Economique La Tignarié Scierie
Ruisseau des

Bruzes
Droite Menace de pertes économiques importantes

Habitat lâche La Tignarié
Ruisseau des

Bruzes
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche
Amont

La Tignarié
Ruisseau des

Bruzes
Droite Exposition de vies humaines

Habitat dense Les Bruzes
Ruisseau des

Bruzes
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Les Bruzes
Ruisseau des

Bruzes
Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Le Ga Thoré Gauche Exposition de vies humaines

RISQUE et TERRITOIRE – Juin 2015
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Commune Type Nom - Secteur Description Cours d’eau Rive Enjeux déterminants

Labruguière

(suite)

Economique Labruguière
Usines désaffectées

Zone en devenir
Thoré Droite

Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat dense Labruguière Thoré
Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Economique Labruguière Thoré Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat dense Labruguière aval Thoré Droite Exposition de vies humaines

Economique Labruguière aval Thoré Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat lâche Labruguière aval Thoré Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Carlancas
Ruisseau de
Montimont

Gauche Exposition de vies humaines

Habitat lâche La Peyre
Ruisseau de
Montimont

Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche
Amont

Labruguière
Ruisseau de
Montimont

Gauche Exposition de vies humaines

Habitat dense Centre
Ruisseau de
Montimont

Gauche Exposition de vies humaines
Droite Exposition de vies humaines

Loisirs En Laure
Ruisseau
des Gaux

Gauche Menace de dégâts matériels

Habitat lâche
Amont

Labruguière
Ruisseau
des Gaux

Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Lamothe Thoré Gauche Exposition de vies humaines
Habitat lâche Bellerive Thoré Gauche Exposition de vies humaines
Habitat lâche Nauzel Thoré Gauche Exposition de vies humaines

Castres

Habitat lâche Hauterive Thoré Droite Exposition de vies humaines

Economique Hauterive Usine Thoré Droite
Menace de perte d’exploitation
ou de moyens d’exploiter

Habitat lâche La Fournesié Thoré Droite Exposition de vies humaines
Habitat lâche Barradières Thoré Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche
La Vivarié de

Navès
Thoré Droite Exposition de vies humaines

Habitat lâche Aval pont SNCF Activité artisanale ? Thoré Droite Exposition de vies humaines

RISQUE et TERRITOIRE – Juin 2015
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LISTE DES ZONES DU TRI*
pouvant nécessiter une intervention:

Zone
Problème à

traiter
Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles

Mazamet
(Thoré)

Inondation de
zones d’activités

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la surveillance et l’alerte
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Protéger les parties sensibles (machines, stocks, …)
- Renforcer le système d’annonce de crue
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Mazamet
Pont du Gua

(Arnette)

Inondation
d’habitations et

d’écoles
- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur - Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage

Mazamet
Pont RN 112

(Arnette)

Risque
d’inondation

d’habitations et
d’entreprises

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur - Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage

Rieucros
Le Bousquet

Le Rec
La Manotte
La Fargue

Négrin
Les Vénations

(Mazamet)

Inondation de
quelques maisons
dans le hameau

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur la mobilisation de matériaux

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Soigner l’exploitation des versants amont
- Piéger les matériaux transportés en amont

Pont-de-l’Arn
(Thoré)

Inondation de
zones d’activités

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la surveillance et l’alerte
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Protéger les parties sensibles (machines, stocks, …)
- Renforcer le système d’annonce de crue
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Pont-de-l’Arn
(Arn)

Inondation
d’usines

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la surveillance et l’alerte
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Protéger les parties sensibles (machines, stocks, …)
- Renforcer le système d’annonce de crue
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Pont-de-l’Arn
(Ruisseau d’Issalès)

Risque
d’inondation au

droit de l’ouvrage
aggravant

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur - Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage

*non-exhaustive
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Zone
Problème à

traiter
Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles

Rigautou
(Ruisseau de
Saint-Mauri)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval
- Supprimer les possibilités de débordement
- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont des habitations
- Lutter contre la divagation des écoulements en pied de versant
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Rigautou
La Barque Haute
La Barque Basse
à Pont-de-l’Arn,

Payrin-Augmontel et
Aussillon

(Thoré et Ruisseau de
Saint-Mauri)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
-  Agir  sur  la  collecte  des  eaux  de  ruissellement  ou  provenant
d’affluents
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Lutter contre la divagation des écoulements en pied de versant
- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage (Pont RN 112)
- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval (Ruisseau de Saint-Mauri)
- Limiter l’expansion des crues
- Augmenter la capacité de rétention d’eau
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Payrin-Augmontel
(Ruisseau de l’Espital)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Aussillon village
(Ruisseau d’Aussillon)

Risque
d’inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur la mobilisation de matériaux
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité

- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval
- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Soigner l’exploitation des versants amont
- Piéger les matériaux transportés en amont
- Définir une stratégie d’urbanisation

Aussillon village
(Rec d’Embrien)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur la mobilisation de matériaux

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Soigner l’exploitation des versants amont
- Piéger les matériaux transportés en amont

Calmon
Les Vignals

La Rive
Aiguefonde

En Béral
La Roubinarié
(Aiguefonde)

Inondation de
quelques maisons
dans le hameau

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur la mobilisation de matériaux

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Soigner l’exploitation des versants amont
- Piéger les matériaux transportés en amont
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Zone
Problème à

traiter
Objectifs d’action possibles Types de solution disponibles

Caucalières
(Thoré)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval
- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Labruguière
(Thoré)

Inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la capacité d’écoulement de l’ouvrage
- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval
- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Labruguière
(Ruisseau de
Montimont)

Risque
d’inondation
d’habitations

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la situation de crise

- Augmenter la capacité d’écoulement des l’ouvrages
- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours

Labruguière
(Ruisseau des Gaux)

Risque
d’inondation
d’habitations

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation

Navès
(Thoré)

Risque
d’inondation
d’habitations

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation

Castres
(Thoré)

Risque
d’inondation
d’habitations

- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité

- Augmenter la possibilité de rétention d’eau en amont
- Supprimer les possibilités de débordement
- Définir une stratégie d’urbanisation

Les usines
importantes

économiquement et
non délocalisables

(Thoré, Arnette)

Inondation
d’usines

- Agir sur l’écoulement et la propagation de la crue dans le lit mineur
- Agir sur l’étalement et la propagation de l’inondation sur le lit majeur
- Agir sur les enjeux et leur vulnérabilité
- Agir sur la surveillance et l’alerte
- Agir sur la situation de crise

- Favoriser l’écoulement de la crue vers l’aval (selon les endroits)
-  Augmenter  la  possibilité  de  rétention  d’eau  en  amont  (selon  les
endroits)
- Protéger les parties sensibles (machines, stocks, …)
- Renforcer le système d’annonce de crue
- Prévoir un plan d’évacuation et de secours
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