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Les précipitations pluvieuses 

ont marquée le Sud-

Aveyron, le 28 nombre 

2014, plus particulièrement, 

les cantons de Saint-Sernin, 

Saint-Affrique et Millau. On 

déplore, la crue de la Sorgue 

à Saint-Affrique de 6,80 m 

dont le bilan des sinistrés qui 

tout perdu. 

 

Par solidarité aux Saint-

Affricains, nous plaçons 

quelques clichés dans ce nu-

méro, afin de rendre-compte 

l’ampleur des pluies. 

 

Pour faire suite, nous pu-

blions en archives les gra-

phiques de Vigicrues. 
 

Dossier photographiques conservatoires et les articles presses 

Dans ce numéro : 

St Affrique  1 

St Affrique  2 –

3 

Millau   4-5 

Millau photographies  6 

Albi 6 

Montauban  7 

  

 

Les articles réunis dans ce dossier, ont pour but d’analyser les conséquences d’un phénomène 

climatique, qui dans un premier temps, incombe une région donnée, mais par suite par le jeu, des 

petits ruisseaux, forment les grandes rivières. A ce titre, nous constatons que la progression de 

la montée des eaux, les zones habitables sont inondées rapidement dans notre région montagneu-

se, formés de ravins de plus de 400 mètres de nivelé. Sans l’alerte météo, la population ne peu 

pas savoir, où et quand se produira ces pluies d’orages. C’est pourquoi, les municipalités et com-

munautés de communes, doivent prendre toutes les mesures enfin de limiter l’impact sur la popu-

lation de ces risques climatiques, trop souvent répétés. 

Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 

Siège social : 25 rue de la Saunerie 12100 Millau – J.O. 05.01.1996 

Association créée par les sinistrés des crues du Tarn de 1982 & 1994 pour mémoire. 

 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

-Venez consulter notre site internet, accès direct à  Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette,..  

- Association non subventionnée. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


Vidéos  - Crue de La Sorgues, à Saint-Affrique (Aveyron) : 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GihYQtMkV7g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GihYQtMkV7g


 

 

 

 

Saint-Rome de Cernon, crue du 28/11/2014 

  
 

 

 

 

 



http://www.midilibre.fr/2014/11/28/millau-le-dourbie-plus-violente-que-le-tarn,1089780.php 

Millau - la Dourbie plus violente que le Tarn 
28/11/2014 - heures 0 H.C. 

PIXMIL EVA TISSOT 

 
Le niveau du Tarn atteignait 2,29 mètres au pont Lerouge à 17 heures. PIXMIL EVA TISSOT 

 
Celui de la Dourbie, en amont de Millau, 2,93 mètres…  

PIXMIL EVA TISSOT 

 

Le service municipal d'annonce des crues prévoyait une cote de 4 mètres pour le Tarn au pont 

Lerouge vendredi à 21 heures. Mais ce sont surtout les riverains de la Dourbie qui étaient en 

alerte.  

 

Millau n'a pas été épargné par les intempéries qui ont frappé le Sud-Aveyron vendredi toute la jour-

née. Si aucun incident notable n'a été répertorié jusqu'en fin d'après-midi, les niveaux des rivières 

étaient jugés préoccupants par les services techniques, qui alimentent le répondeur téléphonique 

d'annonce des crues destiné aux riverains. A 16 h, la cote du Tarn relevée au pont Lerouge était de 

2,05 mètres.  

Celle de la Dourbie à Nant, en amont de Millau, était déjà de 2,31 mètres, puis de 2,93 mètres à 17 h 

30, entraînant une mise en alerte des foyers situés en bordure de cette rivière (une quarantaine de 

personnes). 

 

Le route dite de l'Hymen, à Massebiau (RD991), devait être interdite à la circulation à partir de 19 

heures. " Pour le moment, ce sont surtout les riverains de la Dourbie qui risquent d'être impactés, 

explique Yvan Dutheuil, le responsable des services techniques. Ils ont tous été prévenus, de sorte 

qu'ils puissent mettre leurs biens en sécurité." 

Vidéo Intempéries dans l'Aveyron, Millau, St Rome de Tarn et Pinet (crue du Tarn, 28/11/2014) 

  https://www.youtube.com/watch?v=MtgTVT9KzK8 

http://www.midilibre.fr/2014/11/28/millau-le-dourbie-plus-violente-que-le-tarn,1089780.php
https://www.youtube.com/watch?v=MtgTVT9KzK8




Millau, le Tarn,  la décrue, 29 novembre 2014 



Cette nouvelle crue a fait des dégâts 
Publié le 30/11/2014 à 03:47, Mis à jour le 30/11/2014 à 08:53 

Albi (81) - Rivière tarn 

 
 

 

Les berges, au pied du Palais de la Berbie ont été rapidement noyées par les eaux en furie du Tarn. /Photo M-P V 

La vigilance météo orange a été levée mais la crue du Tarn est restée sous surveillance. Depuis hier 6 

heures, la décrue s'est bien amorcée. L'heure est au nettoyage. 

 

Le pont Vieux et le pont Neuf étaient très fréquentés, hier, par les curieux qui souhaitaient immortaliser 

une tranche de rivière en crue sur leur appareil photo. Mais c'est au Saut de Sabo, à Arthès que la fré-

quentation a battu quelques records d'affluence devant le Tarn en furie. «En 1994, je travaillais aux For-

ges, se souvient ce père de famille avec ses deux enfants, l'eau recouvrait les voûtes du pont qui trem-

blait. C'était effrayant, tout comme aujourd'hui». Les eaux boueuses et déchaînées n'ont pas atteint les 

voûtes du pont d'Arthès mais le spectacle valait le détour. Du côté des riverains, la crue a laissé des tra-

ces dans la nuit de vendredi à samedi avant que la décrue ne s'amorce, hier, à partir de 7 heures. La ri-

vière Tarn, placée sous vigilance jaune «crue», a fait des dégâts, sur une zone de Trébas à Gaillac en 

passant par Albi où les zones inondables n'ont pas résisté : les berges du Tarn, Canavières, le Moulin de 

la Mothe. Des débordements localisés ont touché la vallée du Tarn aux Avalats où l'eau a presque atteint 

les limites de la crue de 2003. Plusieurs maisons avaient été évacuées la veille et, hier, la mairie de Saint

-Juéry a livré de repas chauds aux riverains dans l'ancienne école. Le long travail de nettoyage a pu 

commencer dès hier matin avec le renfort des sapeurs-pompiers. Une vingtaine de maisons ont pris l'eau 

et la boue et une quinzaine d'autres, de l'autre côté de la rive, le long de la RD 70, déviée sur la commu-

ne de Saint-Grégoire et sur celle de Saint-Cirgue. 

Cinq secteurs d'interventions, de Trébas, à Fabas, Albi et Gaillac ont été répertoriés par les sapeurs-

pompiers qui ont engagé 78 hommes sur le terrain et 40 véhicules pour 77 interventions de nettoyage, 

d'assistance aux personnes et aux bâtiments publics. 

http://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html


Le Tarn sort de son lit : les portes anti crues fermées pour la première fois 
Publié le 30/11/2014 à 03:48, Mis à jour le 30/11/2014 à 07:31 

Intempéries Grand Sud - Montauban (82) - Hier, en ville basse 

 
Le Tarn sort de son lit : les portes anti crues fermées pour la première fois 

 

À la suite des pluies diluviennes tombées sur les départements du sud de la région, le Tarn aval pro-

mettait de grossir rapidement à l'entame du week-end. Promesse tenue. Atteignant trois mètres à 

Montauban vendredi à minuit, la rivière n'a cessé d'enfler au fil des heures : 4,06 mètres à 2 h 45, 

5,05 m à 6 h 15, 6 m à 9 h 45, 6,85 m à 13 h 30, 6,93 m à 14 h 30, 7,01 m à 15 heures, 7,09 m à 16 

heures… C'est à ce moment que la rivière a entamé sa lente décrue, baissant de 2 à 3 cm par quart 

d'heure. Mais crue il y eut. Une situation que Montauban n'avait pas vécue depuis 2003 où la rivière 

avait approché les 9 mètres. Pour mémoire, en 1996, elle les avait dépassés. 

 

La crue d'hier finalement assez modeste pour avoir culminé à 7,09 mètres n'a fort heureusement pas 

fait de victime, les seuls dégâts relevés ayant touché des véhicules stationnés sur les berges enva-

hies par la montée des eaux (1) et forcément quelques caves riveraines inondées. L'autre désagré-

ment, plutôt mineur, convenons-en, toucha les spectateurs du match de rugby programmé à Sapiac, 

obligés de se garer sur les points hauts de la ville. A cet effet, la mairie avait mis en place des navet-

tes gratuites entre la Fobio et le faubourg du Moustier. 

 

Une crue plus modeste que les précédentes 

 
Dans le cadre de cette crue qui a logiquement recouvert les points bas de la ville (secteur Villebour-

bon, rive droite du Tarn et du Tescou) la procédure d'alerte et d'information des riverains a été ac-

tionnée via le système Gedicom. 

 

Cette montée des eaux a évidemment perturbé les Montalbanais dans leurs déplacements et leurs 

velléités de stationnement. Cette crue a dans tous les cas nourri les conversations sur le marché des 

Consuls et dans les rues commerçantes tout comme elle a offert à de nombreux Montalbanais un 

spectacle «live» bien que déjà vu, le Tarn. Un spectacle qui ravive cependant de douloureux souve-

nirs dans la mémoire montalbanaise. Ceux des grandes et dramatiques inondations du passé, 1996, 

1982 et surtout 1 930 avec un Tarn qui avait atteint 11,50 mètres. De quoi relativiser la montée des 

eaux constatée hier, notamment au regard du terrible bilan de 1930 qui s'était élevé à 200 personnes 

et 10 000 sinistrés. 

(1) Hier, la police municipale a procédé au retrait de certains véhicules sur le parking des berges. 

Ces véhicules ont été déplacés sur des parkings du centre-ville. Pour connaître l'emplacement de 

votre voiture, contacter la police municipale au 05 63 22 12 22. 

http://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html

