
Les derniers événements climatique du 28 et 29 novembre 2014, dans la Sud-Aveyron, ont été 
marqués par les crues des cours d’eaux secondaires à la rivière du Tarn. A savoir, crue du Tar-
non, à Florac, avec une côte de 3,45 m; le Tarn, à Montbrun, avec une côte de 4,00 m; la Jonte, 
à Meyrueis, avec une côte de 2,30 m; la Dourbie à Nant, avec une côte de 3,60 m; le Cernon, à 
Saint-Georges de Luzençon avec une côte de 4,60 m; la Sorgues, à Saint-Affrique, avec une côte 
de 6,80 m; le Dourdou, à Vabres l’Abbaye, avec une côte de 6,60 m; le Rance, à Saint-Sernin sur 
Rance, avec une côte de 3,80 m; le Tarn, à Millau, avec une côte de 5,00 m, le Tarn, à Brousse-le 
Château, avec une côte de 8,00 m; le Tarn à Saint-Sulpice, avec une côte de 9,00 m. Nous cons-
tatons, que le régime pluvieux a été plus violent entre Millau et Saint-Sernin sur Rance.  Nous 
avons inclus les graphiques du 28/11 au 01/12/2014, afin de comprendre l’outils mis à notre 
disposition et d’anticipé, la meilleure conduite à tenir. 
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Légende accompagnant 
l'illustration. 
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l'illustration. 
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Millau combinaison  



L’Arrondissement durrement 
touché par les précipitations. 


