












Le SMAGE des Gardons, au-delà de la politique de travaux qu’il mène, préconise des solutions alternatives 
qui répondent souvent de manière réaliste à la problématique des bâtiments en zone inondable. L’une 
d’entre elles porte sur l’amélioration de l’alerte associée à la mise en œuvre de travaux sur les bâtiments 
eux-mêmes. Alertée plus tôt et à meilleur escient, la population peut assurer sa mise en sécurité et celles 
de ses biens par des dispositifs à l’échelle de chaque bâtiment, avant que l’inondation ne se produise.

Mesures concrètes de protection des bâtiments
Des adaptions sur les bâtiments sont possibles pour se protéger en cas d’inondation. 
La première d’entre elles, est la réalisation d’un niveau refuge pour les logements ne disposant 
pas d’un plancher hors d’eau. Il s’agit souvent de réaliser une pièce au premier étage pour les 
maisons de plain-pied.
La mise en place de batardeaux (dispositif d’obturation des portes) et de clapets anti-
retour sur le réseau d’eau usée ont pour objectif d’éviter l’intrusion de l’eau dans le bâtiment. 
Ces solutions, souvent peu onéreuses, peuvent, à elles-seules, éviter d’importants dégâts.
D’autres mesures existent. Elles sont présentées dans le schéma ci-dessous. Elles visent 
notamment à favoriser le retour à la normale.

Les dispositifs d’aide
L’Etat a souhaité rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines mesures (voir la liste rouge du schéma ci-dessous). Le bassin versant 
des Gardons est concerné par cette obligation en Gardonnenque depuis 2008 dans le cadre du Plan de Prévention des Risques inondation 
approuvé et sur le Gardon d’Alès (partie gardoise) à court terme (PPRi en cours). Conscient de la difficulté que représente la définition et la 
mise en œuvre de ces mesures, le SMAGE des Gardons lance une importante opération d’animation* auprès des particuliers dans le 
secteur de la Gardonnenque (34 communes concernées) afin d’apporter un conseil personnalisé à chaque particulier le demandant. Un 
architecte diagnostiquera les logements et aidera les personnes habitant en zone inondable dans la phase travaux et l’obtention de 
subventions (40% Etat, 20% Département du Gard). 
Le SMAGE des Gardons assiste également la commune de Cardet dans l’adaptation des bâtiments municipaux au risque inondation : création 
d’un espace refuge pour accueillir les élèves du groupe scolaire et mise en place de batardeaux.

Exemple de batardeau



* Opération financée par l’Europe, l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon.






