
MIEUX VIVRE LES CRUES AUX AVALATS
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS



Ce livret a été créé par l’association des Riverains des Avalats. Il est un complément de la 
plaquette officielle « Que faire en cas d’inondation ? » éditée par la Ville de Saint-Juéry, 
qui présente les informations essentielles pour les habitants.

Ce document, basé sur l’expérience inestimable des habitants des Avalats en matière de 
crues, regroupe des conseils pratiques pour les habitants des zones inondables.
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COMMENT VIVRE AUX AVALATS
DANS LA ZONE INONDABLE DU TARN ?

En 1930, l’eau est arrivée dans la 
cave du n°1 Chemin du Port.  Puis, 
jusqu’en 1982, nous avons vécu 
à peu près tranquilles. Depuis, en 
1982, 1994, 1996, 2003, la crue 
exceptionnelle semble devenir 
décennale.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux venus et nous conseillons de lire ce texte, 
en particulier AVANT de faire quoi que ce soit dans la maison. Les Avalats sont situés 
en zone inondable, comme l’indique le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
Ce document est notamment composé d’un règlement, qui fixe des prescriptions 
concernant les activités, la construction des biens,…

Il faut savoir se mettre en alerte.



1/ COMMENT UNE CRUE 
SE FORME-T-ELLE AUX AVALATS ?
On peut avoir une forte crue sous un beau soleil !

1.1 / Pour comprendre, regardons le Croquis du bassin-versant

Tout le haut bassin est montagneux : Mont Lozère, Mont Aigoual, le Merdelou, l’Espinouse.

Tous les cours d’eau, le Tarn jusqu’à Sainte Enimie et ses affluents viennent du S.E . Ce 
bassin versant est sous l’influence directe du climat méditerranéen.

Il reçoit les grandes averses méditerranéennes lors des « épisodes cévenols » : une 
perturbation méditerranéenne stagne ou se déplace lentement d’ouest en est. Elle 
arrose fortement le versant sud du Massif Central (Cévennes), les sources du Tarn et le 
Camarès (Dourdou) et le bas Languedoc de Béziers à Montpellier. (« entrées maritimes » 
dit la météo). 

Pendant ce temps, la Montagne Noire est noire de nuages. Le vent d’Autan souffle à 
Castres et aux Avalats, le ciel est bleu.

C’est dans ce type de temps que le Tarn peut monter, les eaux rouges du Rance (cotées 
à St Sernin), les eaux rouges du Dourdou (cotées à Vabres), les eaux blanches du haut 
bassin (cotées à Millau), sans oublier les eaux des petites rivières et ruisseaux locaux....) 
peuvent soit passer plus ou moins les unes après les autres, soit s’additionner. 

Selon les circonstances (importance des flots et ordre de passage), tout peut arriver, car 
« crue » ne veut pas dire obligatoirement « inondation grave »,  du Tarn sur la place des 
Rives (simple crue « habituelle » cf novembre 2003) au  Tarn dans le Chemin de l’Usine 
(grande crue cf décembre 2003 et novembre 2014).
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1.2 / Retour d’expérience de la crue du 3 décembre 2003 : 
« Crue moyenne ».

Les nombres en vert correspondent à la hauteur d’eau relevée dans les pièces inondées.
Les nombres en bleus correspondent aux numéros de parcelle.

En cas de crue notable, le Tarn ne se contente pas d’inonder la place, il inonde toutes les 
maisons. Il coupe en premier les deux routes menant à la Place, ensuite inonde la Place, 
puis emprunte un bras d’inondation qui passe sur les parcelles 93, 84, 43 et 44 et enfin 
est partiellement canalisé par le Chemin de l’Usine : c’est alors que l’on dit que « le bras 
de crue s’active. » 

Ainsi, les hauteurs d’eau variant selon les déclivités du terrain, il faut que vous vous 
situiez pour évaluer votre risque potentiel.

• En 1994, nous avons eu à peu près 20 cm d’eau de plus qu’en 2003.
• En hypothèse haute, (crue de 1982) compter environ 40 cm de plus qu’en 2003.
• En hypothèse catastrophique, rappelons pour mémoire que des crues dites « crues 

millénaires » sont passées, par dessus le Pont Vieux d’Albi. (cote à Albi de 11m le 18 
novembre 1766 ; 10m en sept.1376, 10m en oct. et en sept. 1376, 10m en nov.1609)

Ces hauteurs d’eau données à titre indicatif, car l’état d’humidité des sols, la concomitance 
des crues sur le Tarn et ses affluents peuvent potentiellement modifier les hauteurs d’eau 
observées sur chaque secteur. La genèse de crue est très importante.
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2 / UNE MAISON, UN JARDIN EN DÉFENSE
Pour bien gérer une inondation annoncée, celle-ci doit avoir été prévue. Maison et 
jardin doivent avoir été mis en état de défense. Consulter le PPRI (Plan de Prévention 
Risque Inondation) sur le site de la commune de Saint Juéry afin de connaître vos 
obligations d’habitants en « zone inondable rouge » page 15 du PPRI. N’oubliez pas que 
les assurances, elles, peuvent le consulter !

2.1 / Une maison en défense

A / Le sol

Au rez-de-chaussée, orienter les pentes, prévoir des trous d’évacuation de l’eau. Chape 
de béton recouverte de carreaux de faïence et plinthes de faïence résistent mieux. Eviter 
les carreaux poreux.  

B / Les murs

• Si il y a doublage des murs, laisser vide l’espace entre mur et cloison de doublage. 
Celle-ci peut être en brique et plâtre, celà sèche vite. Le placoplatre ne résiste pas.

• Les murs anciens, piquetés « jusqu’à la pierre » peuvent être recrépis au mortier de 
ciment hydrofuge. Talochés fin, ils peuvent être alors peints en peinture lavable. Le 
recrépissage plastifié directement apposé sur des crépis anciens peut donner de 
bons résultats dans la mesure où il est correctement posé.

• Les tapisseries de toile de verre peinte offrent une bonne résistance à l’eau.

C / L’électricité

• Tout le matériel électrique , de type chauffage, doit pouvoir être démonté et mis à 
l’abri rapidement. On peut aussi en installer, du type machine à laver et chaudière, 
en hauteur (mais jusqu’où ?) sur des plate formes bâties.

• Mettre hors d’eau disjoncteur, compteur, contacteur.

D / Les meubles

Il est préférable de n’avoir, au rez-de-chaussée, que peu de meubles et des meubles petits 
et légers. Si vous avez des meubles intransportables, prévoyez de pouvoir dégonder les 
portes du meuble pour les mettre hors d’eau. De même pour les portes des pièces.



2.2 /  Un jardin en défense

A / Les clôtures

PPRI : Rien ne doit entraver l’écoulement de l ‘eau, sinon la crue est plus haute, plus 
étendue, plus longue et les dégâts d’embâcle sont plus grands. Avant d’installer une 
clôture (surtout en bois).

Si elles sont dans le courant, pas plus de deux parpaings de haut. Avant de partir, si vous 
le pouvez, rouler les grillages et les attacher aux piquets, sinon la force du courant pliera 
les clôtures et fera tomber les murs.

B / Portails

Avoir bien bloqué les gonds, sinon ils peuvent être emportés.

C / Pompes

Prévoir un démontage rapide des pompes classiques ou acheter un modèle immergé. 
Les pompes en état de marche sont utiles pour nettoyer après la crue (mettre les tuyaux 
en sécurité).



2.3 /  Alerte à la pollution
 
Tout ce qui part dans l’eau ou sur l’eau s’en va dans la nature en général et chez le voisin 
en particulier.

A / Mazout

Il vaut mieux que la cuve soit pleine dès septembre. Elle doit être scellée sur un socle 
suffisamment dimensionné) et sanglée (câble qui passe sur la cuve et s’attache au sol).  
Sinon elle se soulève et se renverse, répandant son mazout. L’évent de la cuve doit être 
placé en hauteur , hors d’eau.

B / Gaz
 
La cuve doit être scellée et sanglée.

C / Huiles
  
et tous produits de garage, insecticides, désherbants et tous produits de jardin, plastiques, 
polystyrènes et autres produits non biodégradables partiront chez vos voisins et dans la 
nature... (cf les Rives en aval des Avalats). Il vaut donc mieux laisser un jardin et un garage 
propres et rangés en hauteur dès octobre.



2.4 /  Que faire pour ne pas se laisser surprendre par les crues ?

Aux Avalats, on peut estimer à 10 heures l’arrivée des eaux en provenance de Millau et à 
6 heures celles en provenance de Vabres. Donc...

A /  Il faut suivre la météo

Les fréquences de crue sur le Tarn amont sont plus importantes à l’automne, mais des 
crues peuvent aussi survenir de manière plus rare tout le reste de l’année. (ex. : depuis 
le 04/11/94, 2 fois en octobre, 3 fois en novembre, 6 fois en décembre, 2 fois en hiver.)

«  Quand Tarn sortís abans la Sant Martin (11 novembre) L’as dabans ta pòrta 
cada matin ! »
« Quand le Tarn sort avant la Saint-Martin, tu l’as devant ta porte chaque matin. »

Consulter les sites internet : 
• Météo-France : www.meteo.com  
• et le site : www.vigicrues.gouv.fr en cas d’alerte. 

B / Si la météo est mauvaise, rester à la maison

Avec un vent d’Autan prolongé (c’est à dire fort vent chaud venant du sud-est) et un 
« épisode cévenol » annoncé (c’est-à dire déluge de pluie sur les Cévennes, p.), il vaut 
mieux rester à la maison.

C’est pourquoi, si vous devez vous absenter (voyage, vacances...), téléphonez ou faites-
vous appeler en cas d’alerte à l’eau. Laissez la clé de votre maison à un voisin car pour 
évacuer vos biens. Les pompiers ne peuvent ouvrir sans la présence de la police (et 
chaque quart d’heure compte).

Vous aurez préalablement, et ceci dès votre installation aux Avalats, laissé vos 
coordonnées téléphoniques précises à la Mairie (portable, fixe, travail...). Ne pas oublier 
d’informer d’un changement de numéro.

C / Suivre l’évolution de la crue

• Plan communal  de Sauvegarde ( PCS) : Quand la crue est annoncée : numéro de 
téléphone Mairie : 05 63 76 07 00

• S’informer auprès des voisins ayant déjà l’expérience des crues.

Cette période d’alerte météo peut être longue (plusieurs jours). (ex. : Décembre 2003. 
Premier  regard sur les cotes le 2 à 17h. Cotes mauvaises déclenchant un plan d’urgence 
de mise hors d’eau le 3 à 16h.)



3 / ALERTE INONDATION
Vous serez prévenus directement si vous êtes inscrits sur le registre d’alerte de la 
commune, ou pouvez consulter le site internet ville-saint-juery.fr ou la page Facebook 
Ville de Saint-Juéry.

Il vaut mieux que chacun ait préparé  longtemps à l’avance son propre « plan d’urgence 
de mise hors-d’eau » car c’est à partir de ce moment-ci qu’il faudra l’appliquer. 

Que faire quand il y a l’alerte inondation ?

3.1 / Suivre l’information heure par heure et s’adapter à 
l’évolution de la situation.

Consulter les sites internet :  
• Météo-France : www.meteo.com  
• et le site : www.vigicrues.gouv.fr  

Les consignes de sauvegarde sont établies selon le Plan Communal de Sauvegarde 
par le maire, en lien étroit avec les services de secours et les autorités administratives 
(préfecture).

Si la certitude d’une grande crue est établie, il faudra ranger puis, éventuellement, 
évacuer la maison.
 

3.2 / Sans paniquer, ranger la maison, le garage, le jardin.

Prévoir le « rangement » : 

« Ranger » veut dire « vider » les meubles et les pièces de tout ce qui peut être monté à 
l’étage, ou les surélever afin de les mettre hors d’eau. 
 
Pour faciliter le déplacement des congélateurs, machines à laver, etc. ceux auront été 
mis sur palette lors de leur installation. Ceux-ci seront montés sur des parpaings , des 
palettes, des  tréteaux, échafaudages de maçon dont vous vous serez équipés selon vos 
besoins. 

Pour faire les paquets, sont utiles : 
• Grands sacs poubelle pour les choses molles, les livres, les souliers, etc. 
• Curvers empilables, etc. pour le reste.



3.3 / L’évacuation des maisons

L’évacuation se fait sur injonction du Maire ou du Préfet.

L’évacuation est alors obligatoire, n’attendez pas que ce soit la police qui vous oblige 
à partir. Des personnes isolées dans une maison entourée d’eau risquent de ne plus 
pouvoir être évacuées en cas d’évolution catastrophique de la crue.  L’évacuation 
tardive de personnes isolées par l’eau peut potentiellement mettre en danger d’autres 
personnes (ceux qui portent secours).

 Avant de partir : 
•  Fermer le robinet de la cuve à mazout, le  gaz, le compteur d’électricité, l’eau (la 

chasse d’eau des WC marchera en continu quand tout sera inondé).
• Démonter et mettre à l’abri le brûleur de la chaudière.
• Ouvrir les portes  que la force de l’eau risque de faire éclater. Le mieux est de 

dégonder toutes les portes et de les mettre à l’abri.
• Attacher les objets flottants de grande taille que l’eau peut emporter.( poubelles, 

niches, bateaux etc..…)
• Rouler les grillages si c’est possible  (cf. Clôtures)
• Prendre le nécessaire : vêtements, documents familiaux, etc. (mettre en sécurité 

les factures d’achat (ex : électro-ménager, TV, ... en prévision de la discussion avec 
l’assurance)                        



4 / APRÈS
4.1 / Assurances

• 1) Faire une déclaration de sinistre à son assureur immédiatement (Délai légal de 10 
jours à compter de la publication de l’arrêté de classement en état de catastrophe 
naturelle de la commune).

• 2) Consulter votre assurance : avant de procéder au nettoyage et à la remise en 
ordre, consulter votre assurance pour éviter tout risque de contestation.

• 3) En attendant la venue de l’expert de l’assurance : 
 - Faire des photos avant de nettoyer.
 - Si vous utilisez les services d’un huissier, cela restera à vos frais.
 - Conserver le matériel, le mobilier, etc. détériorés.

4.2 / Laver

La crue apporte de l’eau ET de la boue, beaucoup de boue et partout.
Il est plus facile de nettoyer quand la boue n’a pas encore sécher. Laver tout à grande 
eau.   
Utiliser : Pelles, raclettes petites et grosses, tuyaux, serpillières, sacs poubelle (dont vous 
aurez fait une provision AVANT l’inondation).

Pompiers et personnel municipal sont là pendant deux à trois jours pour s’occuper des 
parties collectives et remettre le secteur en état. Ils ne sont pas là pour faire tout le travail.

4.3 / Sécher

Après les avoir lavés à grande eau, laisser sécher complètement les appareils électriques 
(radiateurs, frigos, télévisions, etc.)

AVANT de les remettre sous tension, bien contrôler leur état (sécurité, isolation) avant de 
les utiliser. Contrairement aux idées reçues, de nombreux appareils sont récupérables.

Laisser sécher tout l’été les murs, plâtres...
Laisser sécher en paix les boiseries (ne pas raboter prématurément).



5 / CONCLUSION
Les inondations sont difficiles à vivre (stress et fatigue physique). Ceci est heureusement 
compensé par la chaleur humaine des moments vécus les bottes dans l’eau.

Document réalisé par l’association des Riverains des Avalats, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Juéry, le Centre de secours de Saint-Juéry, le Syndicat Mixte de Rivière Tarn.
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