
Carte d’une  zone inondée enrichie par  les repères de plus hautes eaux nivelés : 
 

 
 

Les cartes de la zone inondée peuvent être obtenues 
jusqu’à l’échelle du 1/25 000ème sur le serveur 

cartographie de la DIREN Languedoc-Roussillon 
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
IInnvveennttaaiirree  ccaarrttooggrraapphhiiqquuee  ddeess  eennjjeeuuxx,,  ddeess  ddééggââttss  eett  ddeess  
iinntteerrvveennttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  ssuuiittee  aauuxx  iinnoonnddaattiioonnss  ddee  ddéécceemmbbrree  22000033 

 
 

>>  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ééttuuddee  
§ Inventorier et Cartographier  

o La zone inondée par le Rhône et ses principaux affluents 
o Les enjeux existants au moment de la crue 
o Les principaux dégâts occasionnés par la crue 
o Les interventions réalisées ou envisagées suite à cette crue 

§ Aboutir à une évaluation économique 
o Les coûts des dégâts et des interventions observés dans les domaines des 

rivières , des équipements , des réseaux, des activités économiques , de l’ 
agriculture et des biens des particuliers 

§ Valoriser les résultats 
o  Maintenir la culture du risque, 
o valider une technique d’évaluation des dommages  

 
> LLaa  mméétthhooddee  :: 
§ La cartographie : 

o Une Campagne de photographie aérienne :  mission IGN des 5 et 6 décembre  
au 15 000ème  

§ Fournit des éléments d’occupation du sol 
§ Permet l’identification rapide des principales traces 

morphologiques liées  à l’hydrodynamisme de la crue  
§ Permet l’identification de certains dégâts 

o Des Visites de terrain pour repérer les niveaux maximums de la crue et les dégâts 
les plus importants 

o Des enquêtes téléphoniques et entretiens auprès des communes, syndicats, 
subdivisions, DDE,  DDAF, Préfectures, CCI, CA, conseils généraux… 

§ l’évaluation économique : 
o Des enquêtes auprès de 85 organismes : services , collectivités , gestionnaires de 

réseaux… 
o Complétées par  deux méthodes statistiques d’estimation des dommages  

 
ØØ  LLee  RReenndduu  ddee  ll’’ééttuuddee  ::  

§ Un rapport comprenant une synthèse des informations inventoriées et l’évaluation économique 
des dommages de la crue . 

§ Un atlas cartographique présentant un jeu de 4 cartes par secteur au 1/25 000ème (rappel de la 
zone inondée, enjeux, dégâts, interventions) 

§ Une base de donnée SIG avec l’ensemble des informations localisées 
§ Un recueil des fiches descriptives des points de références atteins par les eaux au 

maximum de la crue ( Phe) 
PPéérriimmèèttrree  ddee  ll’’ééttuuddee : 
§ Zone inondée par le Rhône en 2003 
§ Soit environ 70 communes sur 5 départements 

(  Drome Ardèche , Vaucluse , Gard , Bouches du Rhône) 
§ Environ 1700 km² cartographiés  
§ De Viviers à la mer ( Port Saint louis du Rhône et le Grau du Roi) 

DIREN Rhône-Alpes – délégation de bassin
DIREN Languedoc-Roussillon

 

repartition des coûts
 des dommages

 ("données terrain")

Dommages aux particuliers (54,86%)(sur base
FFSA, biens assurés et non assurés )

Dommages à l’économie (31,48%)

Réseaux eau (4,23%)

Dommages aux infrastructures (3,27%)

Dommages aux rivières (2,61%)

Dommages équipements CNR (0,09%)

Dommages à l’agriculture( calamités
agricoles)(2,63%)

Dommages aux équipements (0,46%)

EDF–GDF, France Télécom 0,38%

Répartition des coûts des dommages ( 
d’après enquête terrain) 



> premiers résultats : 
 
Une cartographie exhaustive  des dégâts liés au débordement du fleuve  au 1/25000 ième  
 

…et la localisation des principales interventions d’urgence  

Avec  une base de données associée 
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Répartition des dommages par département 


