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1. INTRODUCTION 
Ce rapport présente les travaux effectués par 
l’équipe verte de l’EPTB Gardons et rappelle les 
objectifs d’interventions, les méthodes et les 
résultats obtenus. 
 
La mission principale de l’équipe verte est 
l’entretien forestier des rivières et ruisseaux et 
l’intervention rapide sur les secteurs remaniés (crue, 
tempête, érosion,…).  
 
Les missions secondaires concernent l’entretien 
d’ouvrages hydrauliques (seuils, passes à 
poissons,…) et de protections de berges, ainsi que 
la lutte contre les espèces invasives. 
 
Les travaux découlent de la programmation établie 
pour la DIG (déclaration d’intérêt général) et visent 

l’entretien équilibré de la végétation qui intègre la prévention du risque inondation (maintien des 
écoulements) et la bonne gestion de l’écosystème rivière (favoriser la diversité des classes d’âge et des 
espèces, lutter contre les espèces invasives, adapter l’intervention au contexte hydraulique et 
écologique,…). 

2. Points marquants de 2018 
 
Le bilan des travaux réalisés est de 27,4 Km de restauration et d’entretien forestier répartis entre 
22,8 km issus du programme initial et 4,6 km d’ajouts en cours d’année (remontée de terrain, notamment 
après crue). 
 
A ce linéaire, s’ajoute un linéaire toujours très 
important de 93 km de tronçons prioritaires qui 
exigent une surveillance et/ou une intervention 
régulière en raison des enjeux inondation très forts. 
 
L’activité de l’équipe est toujours très axée sur les 
opérations de bûcheronnage (80% du temps de 
travail affecté aux chantiers), mais dans une moindre 
mesure que les années précédentes et avec cette 
année un part significative d’intervention suite aux 
crues de l’automne (11% du temps de travail). 
 
Le travail de gestion des ouvrages hydrauliques 
(digues, barrages, seuils, passes à poissons, béals,…) se développe légèrement avec la prise de 
compétence GEMAPI pour atteindre 12% du temps de travail (8% en 2017). 
 

Valat obscur - Estréchure 
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Les travaux de plantation et de protection de berge en génie végétal (7% du temps de travail) ont 
essentiellement concerné cette année une action impulsée par la Fédération de pêche du Gard sur la 
Salindrenque dans l’objectif de favoriser le biotope des écrevisses autochtones. 
 
La gestion des espèces invasives est modéré et stable (1% du temps) en raison du réajustement de 
l’EPTB Gardons sur cette thématique. 
 
La gestion des ressources humaines est un enjeu important avec des problématiques de 
reclassement pour deux agents. Le travail de gestion administrative de ces dossiers est extrêmement 
chronophage. 
 
Cinq accidents du travail sont à déplorer cette année, pour une durée cumulée modérée (66 jH). Un bilan 
de chaque accident avec analyse des causes et proposition d’amélioration est réalisé systématiquement 
par l’encadrement et restitué à l’équipe pour un échange. Les efforts collectifs de prévention sont encore 
et toujours nécessaires. 
 
La recherche de la diminution de la pénibilité et de l’amélioration de l’efficacité des interventions 
(nécessaire dans le contexte de prise de compétence GEMAPI sur de nouveaux tronçons de cours d’eau) 
a conduit à programmer l’achat d’un robot broyeur forestier pour compléter le matériel. 
Par ailleurs, l’atelier actuel devenant exigu pour stocker l’ensemble du matériel et l’opportunité 
d’achat de l’intégralité du bâtiment comprenant l’atelier actuel a conduit à engager l’achat de ce 
dernier. Il permettra à terme à l’équipe d’utiliser un atelier de taille doublée. 
 
La réactivité et l’adaptabilité de l’équipe sont particulièrement précieuses pour l’EPTB Gardons (gestion 
de la signalétique, désembâclement, interventions post-crue, interventions diverses).  
Il convient de souligner l’implication et l’engagement des agents pour répondre aux missions assignées. 

 
 
Composition de l’équipe 
 
L’atelier de l’équipe verte est situé à Vézénobres, commune 
sur laquelle confluent les Gardons d’Alès et d’Anduze. Cette 
situation centrale sur le bassin versant permet de maintenir 
des temps de trajet acceptables depuis les Cévennes 
jusqu’au bas Gardon. 
 
L’équipe est encadrée par un Ingénieur (Régis 
NAYROLLES), basé à Nîmes. Il fait le lien entre le terrain et 
les élus, rédige le programme, assure la gestion des 
riverains, encadre l’organisation des achats, assure la 

gestion administrative de l’équipe et une mission globale d’encadrement technique et humain. 
 
Le Chef d’équipe (Romuald BARRE) pilote la gestion au quotidien, les missions administratives courantes 
(commandes de matériel en particulier), l’information aux Communes lors des interventions, l’organisation 
opérationnelle, la rédaction des fiches et des tableaux d’activité. 
Il est assisté d’un adjoint : Xavier PRADY. 
 
Plusieurs agents complètent l’équipe :  

 deux titulaires : Marc MARTIN et Abdelkrime MEZGHENNA, 
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 quatre contractuels sur des renouvellements successifs pour remplacement d’agents titulaires : 
Hocine ABDELHAMID (depuis fin 2016), Florian AUBERT (jusqu’à juin) Sergio GARBIN (depuis 
mi 2016) et Oscar DUBOIS (depuis juillet) ; 

3. INTERVENTIONS REALISEES PAR LES EQUIPES VERTES 

 
Répartition globale du temps de travail 

 
 
83% du temps de travail des équipes est affecté 
à des chantiers (cf. 3.4 pour la répartition de ce 
temps entre type d’intervention). Ce pourcentage 
est variable sur la période 2011-2018 (entre 79% et 
90%) et cette année se situe dans la fourchette 
basse. 
Le nombre de jours imputés aux chantiers (934 jH) 
est situé dans la fourchette haute comparativement 
aux années précédentes : 881 jH en 2011, 890 jH 
en 2012, 859 jH en 2013, 810 jH en 2014, 846 jH en 
2015, 816 jH en 2016, 1 001 jH en 2017.  
 
 

 
 
Les 17% (196 jH) consacrés au fonctionnement se répartissent dans : 
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 l’entretien des machines et du matériel : 109 jH, volume comparable aux années passées (70 
à 101 jH sur 2011-2017). Cette action pourrait être ventilée sur les chantiers dans la mesure où 
elle leur est totalement imputable ; 

 les formations : 29 jH qui correspondent cette année à un effort volontaire : 

o 1 journée de formation AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux), 
obligatoire pour les encadrants en mai ; 

o 2 jours de formation pour un agent au « Stage Union - L'habilitation électrique BS » 
organisée par le CNFPT les 10-11 septembre ; 

o 2 jours de formation pour un agent à « La compréhension du fonctionnement de l'arbre 
» organisée par le CNFPT les 13-14 novembre ; 

o 1 journée de formation pour toute l’équipe à la prévention des troubles musculo-
squelettiques en décembre. 

 les tâches à caractère administratif : 24 jH. Ce poste est cohérent avec les années précédentes 
(22 à 40 jH sur 2011-2018). Le chef d’équipe assume la totalité des tâches organisationnelles 
(achats, gestion des chantiers et du matériel, tableaux et fiches de suivi, …). 

 Les « intempéries » : 34 jH, sont significatives, en lien avec la situation pluviométrique 
contraignante en fin d’année (0-37 jH sur 2011-2018). Les journées d’intempéries sont 
consacrées à des tâches d’entretien du matériel, des locaux et de gestion logistique en général. 

3.1. Maladies et accidents du travail 

3.1.1. Un total de journées maladies toujours problématique … 

Avec 683 jours d’arrêts (maladies et accidents du travail), l’année 2018 apparaît à nouveau comme 
une année fortement marquée par les absences.  
Ce chiffre est très largement imputable à la situation de deux agents absents sur des pathologies de 
longue durée : 

 365 j d’arrêt (53% du total des absences) d’un agent en arrêt longue durée et dont la procédure 
de reconnaissance en maladie professionnelle a été actée en 2017. Il est en cours de 
reclassement. 

 185 jours d’arrêt (27% du total des absences) pour un agent qui bénéficie d’une reconnaissance 
de travailleur handicapé et est actuellement sur un poste adapté. Sa situation de santé est fragile 
et justifie une réflexion sur un reclassement. 

 
Déduction faite de ces arrêts « singuliers », le nombre de jours maladies déclarés par les agents 
titulaires ou contractuels est de 67 jH, ce qui représente une valeur dans la fourchette basse des dernières 
années. 
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Les pistes de réflexion et d’amélioration de cette situation sont exposées au paragraphe 3.3. 

3.1.2. Suivi des accidents du travail 

Avec 5 évènements, le nombre d’accidents du travail se situe dans la moyenne haute, mais la durée 
cumulée est modérée : 66 jH et classe 2018 dans les années moyennes. 
La moyenne sur 2007-2017 est de 3,3 accidents par an pour 99 jH/an. 
 
Les arrêts en 2018 sont les suivants : 
 

 une chute lors d’un déplacement sur un pont avec impact au genou (juin, 24 j d’arrêt) ; 

 une entorse au genou lors d’une circulation sur chantier (août, 5 j d’arrêt) ; 

 un fort écrasement de la tête lors d’une opération de débardage-abattage (septembre, 23 j d’arrêt) 

 un impact de branche dans l’œil lors d’un déplacement (décembre, 4 j d’arrêt) ; 

 un impact et torsion du genou lors d’une opération de façonnage (décembre, 7 j d’arrêt). 

 
La question de la sécurité au travail fait l’objet d’une vigilance constante à la fois de l’encadrement et des 
agents, sensibilisés et sensibles à ces questions. Le port des équipements de protection individuelle 
(casques, pantalons et chaussures anti-coupure,…) est très bien respecté par les agents.  
Un bilan de chaque accident avec analyse des causes et proposition d’amélioration est réalisé 
systématiquement par l’encadrement et restitué à l’équipe pour échange. 
L’encadrement (Direction, Technicien, Assistant de prévention, Chef d’équipe) procède à des rappels 
systématiques sur le respect des précautions de sécurité, du droit de retrait et du rôle de chacun dans 
l’élaboration des procédures. 
Des formations sur la sécurité sont suivies régulièrement : tous les agents titulaires sont sauveteurs 
secouristes au travail, les contractuels sont formés aux premiers secours.  
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Cette stratégie de prévention nécessaire se poursuit et s’incrémente des retours d’expérience. 

3.2. Diminuer la pénibilité du travail 

Depuis sa création en 2007, l’équipe est passée de travaux 
entièrement manuels vers une mécanisation progressive du 
travail qui concerne plusieurs postes : 
 Transport de matériel sur les chantiers inaccessibles : 

achat d’un transporteur à chenille (2007), 
 Chantiers de débroussaillage : achat d’une 

débroussailleuse autoporté (2013),  
 Débardage des arbres abattus : achat d’un débusqueur-

débardeur (fin 2015) ; 
 Broyage des rémanents : achat d’un broyeur de 

branches (fin 2016).  
 
L’essentiel de son activité se concentre sur des chantiers de 
bûcheronnage (restauration et entretien forestier) qui 
comprennent une part plus ou moins importante de 
débroussaillage (réouverture de cours d’eau encombrés de 
ronces ou de cannes de Provence).  
 
Les arbres abattus sont aujourd’hui débardés en haut de berge, 
hors zone de reprise par les crues fréquentes.  
Sur ces places de dépôt, ils sont façonnés (ébranchés) : 
 les futs et les branches de gros diamètre (plus de 5-8 cm) 

sont billonnées en tronçons de 1 m et entassés. Ils sont laissés à la disposition des riverains. 
 Les branches de faible diamètre (inférieur à 5-8 cm) constituent les rémanents. Après avoir été 

brûlés pendant plusieurs années, ils sont aujourd’hui 
débrisés à la tronçonneuse (coupés en petites 
longueurs) ou broyés (broyeur de branches) afin 
qu’ils ne puissent constituer des embâcles 
préjudiciables lors des crues suivantes. 

 
Le broyage reste un poste de travail chronophage et pénible 
physiquement, c’est pourquoi une consultation pour un 
matériel de broyage des branches a été réalisée courant 
2018. Le choix s’est porté sur le matériel Robot IXION 
50 de l’entreprise française Lagarde. Ce matériel sera 
livré dans le courant du 1er trimestre 2019. 
 
Ce nouveau matériel contribuera à la diminution de la pénibilité tout en favorisant la capacité 
d’intervention de l’équipe, notamment dans le contexte de la prise en compétence sur de nouveaux 
tronçons urbanisés. 

Débusqueur 

Débroussailleuse autoportée 

Broyeur forestier télécommandé 
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4. Rappel de la typologie des travaux 

4.1.1. Les travaux de restauration forestière 

Ils correspondent à l’abattage d’arbres déracinés, instables, ou morts, 
au débroussaillage et au traitement d’embâcles. Ce sont les travaux 
qui représentent le plus de « journées hommes ». 
 
Ils se décomposent en plusieurs catégories : 

 la restauration forestière consiste en un premier passage 
sur des ripisylves non entretenues depuis des années. Sur 
les cours d’eau de plaine ayant subi des recalibrages 
massifs, il faut composer avec un milieu physique totalement 
déstructuré et une forte colonisation du lit mineur. La 
restauration forestière permet d’accompagner la 
végétalisation des berges. 

 L’entretien forestier correspond aux interventions 
postérieures à la restauration. Elles sont nécessaires pour 
accompagner la végétation et maintenir à moindre coût la 
ripisylve dans un bon état sanitaire. Si la fréquence est de 3 
à 5 ans, on parle d’entretien forestier. Si la fréquence d’entretien excède 5 années, on parle 
alors d’entretien forestier poussé, car les interventions d’abattage seront plus nombreuses et 
importantes. 

 Sur les tronçons à fort enjeu inondation (traversées urbaines exposées), l’EPTB Gardons 
programme un important linéaire de surveillance et entretien, réalisé à fréquence annuelle voire 
bisannuelle. Ces travaux consistent en l’arpentage intégral du linéaire pour s’assurer qu’aucun 
arbre n’a été déstabilisé durant la période  hivernale. Tous les travaux de correction jugés 

nécessaires sont ensuite réalisés. Certains passages 
de pont en secteur sensible sont également dégagés. 

 Les travaux d’urgences. Les communes et les 
utilisateurs nous sollicitent pour des travaux sur le 
bassin versant, en particulier suite à des crues. Après 
visite sur site et validation, l’intervention est 
déclenchée. Ces travaux correspondent à de l’entretien 
forestier : désembâclement de pont routier, 
débroussaillage sélectif ou billonnage d’arbres morts 
échoués. 
 
Il faut noter que ces travaux de restauration et 
d’entretien, s’ils s’organisent autour de la prévention 
des inondations (limiter la création d’embâcles), sont 

cependant conçus et exécutés avec l’objectif d’une gestion équilibrée de ces espaces. Les critères 
retenus sont : diversification des essences et des classes d’âges, suppression des espèces invasives ou 
exogènes, maintien des embâcles et bois morts en retrait de berge ou lorsqu’ils ne présentent pas de 
risque de transfert, réouverture ponctuelle et diversification du milieu… Ces travaux maintiennent ou 
accompagnent la recréation d’un corridor végétal continu et de qualité et ont à ce titre une forte 
composante écologique.   

Pont de La Baume sur les Seynes 

Abattage sur berge 
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4.1.2. Maintenance des ouvrages 
hydrauliques 

L’entretien des passes à poisson (Bonicoli, Comps, 
Remoulins, Moussac, Sauzet,…) est indispensable à leur bon 
fonctionnement. Il consiste dans le désembâclement, 
l’enlèvement de détritus, le remplacement des parties 
dégradées ou vandalisées (qui menacent le bon 
fonctionnement et la sécurité des personnes), etc… Ces 
travaux sont principalement réalisés au printemps. 
 
L’arrosage et l’entretien des plantations et des 
protections de berge (en génie végétal) visent leur 
pérennité. Après les premières années consacrées à 
l’arrosage et la protection des jeunes plants (hors 1ère année 
où l’entretien est effectué par l’entreprise ayant réalisée les 
travaux), l’entretien se transforme en regarnissage, bouturage 
de complément, entretien manuel de la végétation et au 
contrôle des arrosages automatiques mis en place sur 
certaines protections. Pour la majorité des protections de 
berges, les arrosages ne sont plus nécessaires. Les travaux 
sont concentrés sur deux périodes : en été pour l’entretien et 
l’arrosage et en hiver pour les regarnissages. 
 
L’entretien des ouvrages de protection collective contre 
les inondations, digues d’Anduze, Remoulins, Comps, Saint-
Jean-du-Gard, barrage de Théziers et barrage de Saint 
Génies de Malgoires et du seuil de Remoulins est pour partie 
assuré par l’équipe verte. Cette dernière assume des travaux 
de finition et de petit entretien, de surveillance de la 
signalétique, etc… 
 
L’équipe verte intervient également sur de petits ouvrages hydrauliques patrimoniaux (béals en 
Cévennes) pour lesquels l’EPTB Gardons a engagé une démarche partenariale avec les propriétaires 
préleveurs autour de la thématique de l’économie de la ressource en eau. Le travail consiste dans un 
appui à la réalisation d’ouvrages de limitation des prélèvements : calibrage de la prise d’eau, 
étanchéification du canal, … 

4.1.3. Lutte contre les espèces invasives 

L’équipe verte apporte son appui aux actions de lutte contre les espèces invasives sur le bassin versant : 
Renouée du Japon, Jussie, Buddleia, … 
Son intervention peut consister en la réalisation de petits chantiers de lutte, le suivi de sites traités 
antérieurement, le recensement ou le contrôle de tronçons. 

Passe à anguilles – Seuil de Cassagnoles 

Digue de Comps 
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4.2. Répartition du temps de chantier entre types de travaux 

 
 
 
En 2018, les principales interventions de l’équipe verte peuvent se synthétiser comme suit : 

Les travaux de restauration forestière (restauration forestière, suivi de tronçons prioritaires et 
interventions d’urgence), représentent 80% du temps de travail chantier de l’équipe verte (748 jH). Un 
tableau détaillé est annexé, mais en synthèse on peut retenir : 

 Restauration forestière en 1er passage :  

• 425 jH soit 45 % du temps de travail ; 

• 22 828 m traités issus du programme initial ; 

•  2 629 m ajoutés en cours d’année ; 

 Suivi de tronçons prioritaires :  

• 234 jH soit 25% du temps de travail ; 

• 93 324 m surveillés et traités au besoin soit 
l’intégralité des tronçons prévus au 
programme. 

 Interventions d’urgence suite aux crues :  

• 90 jH soit 10% du temps de travail ; 

• 4 006 m traités. 
 

La surveillance et l’entretien des passes à poissons 
(Comps, Bonicoli, Remoulins, St Chaptes, Sauzet et Moussac) 

Total RF1 = 25 457 m 

Le Rouvégade 
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et des ouvrages hydrauliques (digues d’Anduze, Comps et Remoulins, Barrages de St Genies et 
Théziers) a mobilisé cette année 96 jH soit 10% du temps. 
 

L’arrosage et l’entretien des 12 protections de berge en génie végétal et des 4 zones de 
reforestation (Gardon d’Alès) « historiques » n’a pas été nécessaire cette année encore. Les travaux 
ont cette année concerné les plantations dans la vallée de l’Eure (Uzès) et surtout sur la Salindrenque 
(Lasalle, Colognac), en lien avec la Fédération départementale de pêche. Ce travail a mobilisé 60 jH (6% 
du temps de travail). 
 

La lutte contre les espèces invasives, a occupé 12 jH soit 1% du temps de travail. L’intervention s’est 
limitée au fauchage de l’ambroisie sur des atterrissements sensibles (car particulièrement fréquentés) : 
sur le Gardon à Collias et sur le Gardon d’Anduze dans la traversée d’Anduze. 
 
Le volume d’intervention annuel est cohérent avec celui des années passées, et la ventilation des 
linéaires est également dans la moyenne des années passées. 
La poursuite de la mécanisation de l’équipe est une piste pour absorber les augmentations de surface 
d’entretien liées à la GEMAPI et poursuivre l’amélioration de l’intervention sur le terrain.   

 

La Droude 
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4.3. Annexe 1 : Détail des linéaires réalisés et des temps de travail en 2018 

Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Programme initial : Entretien et Suivi annuel 92 524 93 324 234 

Alzon-
Seynes 

alz_alz_12 Alzon Collias: 100% 
Aire de pique nique de la 
RD3 

confluence 1 1 238 1238 4 

Alzon-
Seynes 

lis_alz_03 Lisson Serviers-et-Labaume: 100% Mas d'Alsas 
Confluence avec les 
Seynes 

1 906 906 9 

Alzon-
Seynes 

rsq_alz_01 
Saint Quentin (Rieu 
de) 

Saint-Quentin-la-Poterie: 100% Sources 
Confluence avec le Valat 
de Valorgues 

1 3 285 3285 10 

Alzon-
Seynes 

sey_alz_08 Seynes Serviers-et-Labaume: 100% Pont de la RD981 Ancien viaduc SNCF 1 430 430 0 

Alzon-
Seynes 

val_alz_01 Valorgues (Valat de) Saint-Quentin-la-Poterie: 100% Sources 
Confluence avec le Rau 
les Rossellles 

1 4 713 4713 7 

Bas 
Gardon 

vay_bas_01 Vayer (Rau du) 
Castillon-du-Gard: 77%, La Capelle-
et-Masmolène: 16% 

Amont Station de nettoyage 1 6 749 6749 1 

Bas 
Gardon 

vay_bas_02 Vayer (Rau du) Castillon-du-Gard: 100% Station de nettoyage confluence avec Larrière 1 893 893 1 

Bas 
Gardon 

vld_bas_01 Valadas Meynes: 0% Amont 
Entrée village Meynes 
(passage souterrain) 

1 840 840 1 

Bourdic bou_bou_07 Bourdic 
Bourdic: 86%, Garrigues-Sainte-
Eulalie: 14% 

RD982 Aval du village 1 1 359 1359 3 

Bourdic ria_bou_02 Riançon Bourdic: 100% Cave coopérative Aval village 1 671 671 2 

Bourdic rie_bou_03 Rieu Saint-Chaptes: 100% 
Pont communal au lieu dit 
"La Gare" 

Confluence l'Arrière 1 1 408 1408 13 

Briançon bri_bri_01 Briançon Domazan: 0% Amont 
entrée village Domazan 
(passage souterrain) 

1 2 952 2952 8 

Gardon 
d'Alès 

bre_gal_02 Bremo 
Branoux-les-Taillades: 47%, Les 
Salles-du-Gardon: 52% 

Conluence avec le Rau des 
Fumades 

Confluence avec le 
Gardon d'Alès 

1 1 417 1417 11 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_06 Gardon d'Alès Le Collet-de-Dèze: 100% Lieu dit "Cambous" Camping 1 3 178 3178 4 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_10 Gardon d'Alès 
Branoux-les-Taillades: 48%, La 
Grand-Combe: 19%, Sainte-Cécile-
d'Andorge: 33% 

Barrage des Cambous Confluence Berbezier 1 3 473 3473 7 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_11 Gardon d'Alès 
Branoux-les-Taillades: 15%, La 
Grand-Combe: 39%, Les Salles-du-
Gardon: 46% 

Confluence Berbezier Passerelle de la Pise 1 2 597 2597 6 

Gardon 
d'Alès 

gra_gal_02 Gravelongue Les Salles-du-Gardon: 100% 
Aval Hameau du 
Gravelongue 

Confluence avec le 
Gardon d'Alès 

1 1 503 1503 1 

Gardon 
d'Anduze 

all_gan_02 Allarenque 
Lédignan: 35%, Saint-Bénézet: 35%, 
Cardet: 10%, Cassagnoles: 20% 

Amont RD109 Aval confluence Gasferrier 1 2 652 2652 7 

Gardon 
d'Anduze 

cou_gan_02 Couloubry (Rau le) Cardet: 100% Pont du Mas de l'Eglise Ouvrage OC1 (Gayraud) 1 1 834 1834 1 

Gardon 
d'Anduze 

lir_gan_02 Lirou (Rau du) Lézan: 100% Pont D907 Pont D24 1 1 412 1412 3 

Gardon 
d'Anduze 

pei_gan_02 Peironnelle (Rau de) Massillargues-Attuech: 100% Pont voie ferrée Lieu dit Recoulin 1 309 309 3 

Gardon 
d'Anduze 

pei_gan_03 Peironnelle (Rau de) Massillargues-Attuech: 100% Lieu dit Recoulin Confluence 1 875 875 2 

Gardon 
d'Anduze 

rie_gan_01 Rieu de Lézan Lézan: 100% source Pont D982 1 1 664 1664 1 

Gardon 
d'Anduze 

vey_gan_02 Veyrac (Rau du) Anduze: 100% Pont de la D907 
Confluence Gardon 
d'Anduze 

1 771 771 1 

Gardon 
d'Anduze 

gan_gan_02 Gardon d'Anduze Anduze: 100% Pont voie ferrée Pont submersible 1 880 880 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

aur_gar_03 Auriol 
Sauzet: 28%, Moussac: 16%, 
Brignon: 56% 

Pont voie ferrée (Nozières) Nord des Grandes Terres 1 1 998 1998 24 

Gardonnen
que - 
Braune 

bra_bra_03 Braune Gajan: 100% GR63 lieu dit les Mortissonnes 1 1 531 1531 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

bra_bra_03_
af04 

  Gajan: 100% #N/A #N/A 1 830 830 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

bra_bra_07 Braune Dions: 100% 
Pont amont ancienne 
coopérative 

Confluence avec le 
Gardon 

1 1 468 1468 8 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Gardonnen
que - 
Braune 

cae_bra_01 
Calmette Est (Rau de 
la) 

La Calmette: 100% Source Confluence avec la Braune 1 1 569 1569 2 

Gardonnen
que - 
Braune 

cao_bra_01 
Calmette Ouest (Rau 
de la) 

La Calmette: 100% Source Confluence avec la Braune 1 2 077 2077 3 

Gardonnen
que - 
Braune 

esq_esq_01 Esquielle 
Domessargues: 21%, 
Mauressargues: 33%, Saint-Geniès-
de-Malgoirès: 46% 

Amont Lieu dit "Serre des Fonts" 1 4 059 4059 4 

Gardonnen
que - 
Braune 

esq_esq_02 Esquielle Saint-Geniès-de-Malgoirès: 100% Lieu dit "Serre des Fonts" Lieu dit "Barragnades" 1 2 828 2828 10 

Gardonnen
que - 
Braune 

gou_bra_04 Goutajon (Rau du) Dions: 100% Croisement RD22 et RD225 Confluence avec la Braune 1 782 782 0 

Gardonnen
que - 
Braune 

len_bra_02 Lens (Rau des) 
Fons: 19%, Saint-Mamert-du-Gard: 
81% 

Resserrement de la vallée 
entre "Les Cambons" et 
"Devès de Meyne" 

Confluence avec la Braune 1 2 788 2788 19 

Gardonnen
que - 
Braune 

pon_bra_02 Pont (Rau du) Parignargues: 100% Amont village Parignargues Aval village Parignargues 1 870 870 2 

Gardonnen
que - 
Braune 

teu_bra_03 Teulon (Rau de) Fons: 100% RD907 (La Devèze) 
Aval du pont OT9 de la 
RD1 

1 1 455 1455 8 

Gardonnen
que - 
Braune 

teu_bra_04 Teulon (Rau de) Fons: 42%, Gajan: 58% Aval du pont OT9 de la RD1 Confluence avec la Braune 1 1 623 1623 7 

Salindrenq
ue 

sal_sal_04 Salindrenque Lasalle: 100% Confluence de la Coulègne Confluence du Vernet 1 2 115 2115 2 

Alzon-
Seynes 

mer_alz_03 Merlançon Saint-Siffret: 100% Amont du Moulinas Confluence avec l'Alzon 2 2 029 2029 10 

Alzon-
Seynes 

mon_alz_01 Montaren (Rieu de) Montaren-et-Saint-Médiers: 100% source 
Confluence avec les 
Seynes 

2 1 498 1498 3 

Bas 
Gardon 

vld_bas_03 Valadas Meynes: 100% 
Sortie village Meynes 
(passage souterrain) 

Confluence Roubine du 
Pradas 

2 224 224 1 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Bourdic aga_bou_01 Agaux (Rau des) Garrigues-Sainte-Eulalie: 100% Amont lieu dit "Garrigasse" Lieu dit "La Privadière" 2 1 690 1690 4 

Bourdic arr_bou_02 Arrière (Rau de l') Saint-Chaptes: 100% confluence Devois La Tour 2 2 184 2184 5 

Bourdic dev_bou_01 Devois (Rau du) Garrigues-Sainte-Eulalie: 0% 
Amont (pont de la route 
communale) 

Pont de la RD322 2 2 660 2660 4 

Gardon 
d'Alès 

dou_gal_04 Dourdon Le Collet-de-Dèze: 100% Lieu dit "le Tour" 
Confluence avec le 
Gardon d'Alès 

2 664 664 0 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_05 Gardon d'Alès 
Le Collet-de-Dèze: 24%, Saint-
Michel-de-Dèze: 76% 

Confluence avec Rau de 
Rioumalèdes 

Lieu dit "Cambous" 2 2 107 2107 0 

Gardon 
d'Anduze 

all_gan_03 Allarenque Cardet: 70%, Cassagnoles: 29% Aval confluence Gasferrier Pont troué 2 1 197 1997 4 

Gardon 
d'Anduze 

cou_gan_03 Couloubry (Rau le) 
Cardet: 39%, Ribaute-les-Tavernes: 
61% 

Ouvrage OC1 (Gayraud) 
Confluence avec le 
Gardon d'Anduze 

2 872 872 0 

Gardon 
d'Anduze 

fon_gan_01 Fontaine (Rau de) Cassagnoles: 23%, Massanes: 77% Source pont OF03 2 1 418 1418 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

rou_esq_02 Rouvégade 
Montignargues: 75%, Saint-Geniès-
de-Malgoirès: 25% 

Bousigons Lieu dit "les Treilles" 2 1 979 1979 4 

                  0 

Programme initial - Restauration forestière et Entretien forestier 27 164 22 828 367 

Alzon-
Seynes 

mon_alz_02 Montaren (Rieu de) Montaren-et-Saint-Médiers: 0% Confluence avec les Seynes Amont moulin de langeac   1 052 1052 12 

Bourdic ber_bou_01 Bergen (Rau de) Garrigues-Sainte-Eulalie: 100% 
Nord de Garrigues (Mont 
Grand) 

Confluence avec le 
Bourdic 

  2 283   0 

Bourdic bou_bou_08 Bourdic Bourdic: 100% Aval du village 
Confluence avec le 
Riançon 

  985 985 43 

Bourdic cot_bou_03 Cottin (Rau du) 
Collorgues: 0%, Garrigues-Sainte-
Eulalie: 0% 

Pont amont cimetière confluence avec l'Arrière   2 353 2353 50 

Bourdic lav_bou_01 Lavoir (Rau du) Garrigues-Sainte-Eulalie: 100% Les Rouvierettes 
Confluence avec Rau des 
Agaux 

  1 701 1701 5 

Droude can_dro_02 Candouillère 
Euzet: 0%, Saint-Hippolyte-de-
Caton: 0%, Saint-Jean-de-
Ceyrargues: 0% 

Mas Bonnafous 
Confluence avec le Rau 
desTroubadours 

  3 916 3000 111 

Droude val_dro_02 Grand Valat 
Brignon: 0%, Castelnau-Valence: 
0%, Saint-Maurice-de-Cazevieille: 
0% 

RD7 Confluence avec la Droude   2 915 2915 59 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Gardon 
d'Anduze 

all_gan_04 Allarenque Massanes: 100% Pont troué 
Ancien Moulin de 
Massanes (pont RN110) 

  1 208 1208 7 

Gardon de 
St Jean du 
Gard 

obs_gaj_01 
Rieu Obscur (valat 
du) 

L'Estréchure: 0%, Saumane: 0% Lieu dit "Les Loubatières" 
Confluence avec le 
Gardon Saint Jean 

  178   0 

Gardonnen
que - 
Braune 

vlc_gar_03 Combe (valat de la) Saint-Chaptes: 100% D982 
Confluence avec le valat 
de la Dame 

  1 077 1077 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

bag_gar_01 
Moulin de Baguet 
(valat du) 

Saint-Chaptes: 100% Source 
Confluence avec le valat 
de la Dame 

  1 118 1118 1 

Gardonnen
que - 
Braune 

teu_bra_02 Teulon (Rau de) Fons: 0% Lieu dit "Les Plaines" RD907 (La Devèze)   1 529 1529 12 

Gardonnen
que - 
Braune 

vig_bra_01 Vignes (Rau des) La Rouvière: 0% Source  confluence avec la Braune   1 893 1893 29 

Gardonnen
que amont 

bou_gar_01 Boulidou (Rau du) Vézénobres: 0% Source RD116   1 286 1286 22 

Gardonnen
que amont 

fra_gar_02 Fraysset (Rau du) Vézénobres: 100% Amont N106 
Confluence avec le 
Gardon 

  1 747 1747 5 

Salindrenq
ue 

fab_sal_01 
Fabréguette (Rau de 
la) 

Lasalle: 100% Pont vers le Solier Pont des Abrigaus   959   0 

Salindrenq
ue 

may_sal_01 Mayestre (Rau de) 
Lasalle: 19%, Saint-Bonnet-de-
Salendrinque: 81% 

Lieu dit "Mayestre" 
Confluence avec le 
ruisseau de Vernet 

0 964 964 12 

                  0 

Ajouts en cours d'année 21 201 2 000 58 

Salindrenq
ue 

hor_sal_02 Horts (Rau des) Soudorgues Pont de la D271 Confluence Salindrenque   2 055 200 19 

Gorges du 
Gardon 

riu_gor_01 Riau (Rau du) Blauzac Amont RD979   2 409 100 3 

Gorges du 
Gardon 

riu_gor_02  Riau (Rau du) Blauzac, Sainte-Anastasie RD979 
Confluence avec le 
Gardon 

  1 060 150 3 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Gardonnen
que - 
Braune 

rou_esq_02 Rouvégade 
Montignargues, Saint-Genies-de-
Malgoires 

Bousigons Lieu-dit "Les Treillles"   1 979 200 12 

Droude rch_dro_01 Roche (Rau de la) Saint-Hippolyte-de-Caton Source 
Confluence avec le 
Cuiranel 

2 629   0 

Gardonnen
que - 
Braune 

aur_gar_06 Auriol La-Calmette, Saint-Chaptes Pont de la DN106 Confluence   3 344 50 4 

Gardon 
d'Alès 

bru_gal_01 Mas Brunel (Rau du) Vézénobres Amont 
Confluence avec le Rau de 
la Coste 

  1 557 200 1 

Droude luq_dro_01 Luquette (Rau de la) Euzet, Saint-Just-et-Vacquières Source 
Confluence avec le Rau 
des Troubadours 

  4 448 500 4 

Gardon de 
St Jean du 
Gard 

gaj_gaj_08 Gardon de Saint Jean Saumane Confluence de la Borgne Pont du Boutonet   1 412 300 6 

Alzon-
Seynes 

sey_alz_07 Seynes Serviers et labaume Pont RD125 Pont de la RD981   2 308 300 6 

                  0 

Intervention d'URGENCE (Crues, tempêtes,…) 57 965 4 006 90 

Alzon-
Seynes 

alz_alz_07 Alzon Uzes 100% Moulin du pont Moulin Gisfort   2 044 100 3 

Alzon-
Seynes 

alz_alz_07 Alzon Uzes Moulin du Pont Moulin Gisfort   2 044 100 3 

Alzon-
Seynes 

alz_alz_08 Alzon Uzes Moulin Gisfort Pont des Charettes   2 024 350 10 

Alzon-
Seynes 

alz_alz_12 Alzon Collias 
Aire de pique-nique de la 
RD3 

Confluence   1 238 100 2 

Alzon-
Seynes 

guy_alz_01 Guye (Valat de) Serviers-et-Labaume Sources 
500 m amont confluence 
avec les Seynes 

  870 100 5 

Alzon-
Seynes 

lis_alz_03 Lisson Serviers-et-Labaume Mas d'Alsas 
Confluence avec les 
Seynes 

  906 906 6 

Alzon-
Seynes 

ros_alz_02 Rosselles Uzes, Saint-Quentin-la-Poterie 
Confluence du Valat de 
Valorgues 

Confluence Alzon   860 100 2 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Alzon-
Seynes 

sey_alz_03 Seynes Belvezet 
Radier situé au niveau de 
Monteillet 

Confluence avec le 
ruissseau de la Combe 
des Monteils 

  2 383 150 2 

Alzon-
Seynes 

sey_alz_12 Seynes Sanilhac-Sagriès, Uzès 
Confluence avec le Rau du 
Mas Téophile 

Pont du Moulin de Sautet   3 046 100 3 

Avène av_av_07 Avène Saint-Privat-des-vieux Confluence avec l'Arias Pont RD6   3 158 100 5 

Avène   Avène           100 4 

Droude can_dro_03 Candouillère 
Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-
Jean-de-Ceyrargues, Saint-Étienne-
de-l'Olm 

Confluence avec la Droude 
Confluence avec le Rau 
desTroubadours 

  3 344 50 2 

Droude can_dro_03 Candouillère 
Saint-Étienne-de-l'Olm, Saint-
Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-
Ceyrargues 

Confluence avec le 
Ruisseau des Troubadours 

Confluence avec la Droude   3 344 200 4 

Droude dro_dro_05 Droude Deaux Lieu-dit "Mas Espérandieu Pont de la D116   2 375 100 3 

Droude dro_dro_14 Droude Brignon Confluence du Grand Valat Pont RD7   1 296 200 5 

Gardon 
d'Alès 

alz_gal_04 Alzon Saint-Christol-les-Alès pont noyé confluence avec le gardon   3 463 100 5 

Gardon 
d'Alès 

car_gal_02 Carriol (Rau de) Bagard, Saint-Christol-les-Alès RD910a 
Confluence avec le 
Rivensol 

  6 145 100 2 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_08 Gardon d'Alès 
Sainte-Cécile-d'Andorge, Branoux-
les-Taillades 

Confluence avec l'Andorge Barrage des Cambous   3 219 300 3 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_13 Gardon d'Alès 
Les Salles-du-Gardon, Saint-Martin-
de-Valgalgues, Laval-Pradel 

Ancien pont voie de chemin 
de fer 

Hameau de la Tour (Pont 
N106) 

  3 561 100 3 

Gardon 
d'Anduze 

gan_gan_04 Gardon d'Anduze Anduze, Tornac Amont du plan des Môles Aval de la Madeleine   2 272 100 3 

Gardon 
d'Anduze 

gan-gan-05 Gardon d'Anduze Anduze, Boisset et Gaujac Aval La Madeleine Aval seuil Massillargues   1 794 100 3 

Gardon de 
Miallet 

  Gardon Mialet         150 3 

Gardon de 
Sainte-
Croix 

gsc_gsc_01 
Gardon de sainte 
Croix 

Le Pompidou, Barre-des-Cévennes, 
Molezon 

Source du Gardon Hameau des Biasses   6 533 100 2 

Gardon de 
Sainte-
Croix 

mas_gsc_02 Masaut (Rau du) Le Pompidou Lieu-dit le sous breton 
Confluence avec le 
Gardon de Sainte-Croix 

  704 100 2 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

  vlc_gar_01 Combe (valat de la) Saint-Dezery aval village step   1 342 100 5 
                   

Programme initial - Autres travaux     187 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   PP Remoulins Remoulins 

Suivi du fonctionnement et entretien des  
PASSES A POISSON 

5 

Bas 
Gardon 

gar_bas_04   PP Bonicoli Fournès 10 

Bas 
Gardon 

gar_bas_07   PP Comps Comps 0 

Gardonnen
que 

gar_gar_05 
gar_gar_06 
gar_gar_07 

  PP Moussac & Sauzet & St Chaptes 
Sauzet - Moussac - St 
Chaptes - St Genies M. 

1 

np np   
Autres passes à poisson (Lézan, 
Ners, Saint-Hilaire-de-Brethmas …) 

Lézan, Ners, Saint-Hilaire-
de-Brethmas … 

14 

Bas 
Gardon 

bri_bri_04   Barrage de Thézier Thézier 

Interventions diverses sur les 
ouvrages hydrauliques 

0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   Digues de Remoulins Remoulins 5 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   Seuil de Remoulins Remoulins 36 

Bas 
Gardon 

gar_bas_04   Seuil de Bonicoli Fournès 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_07   Digues de Comps Comps 2 

Bas 
Gardon 

gar_bas_07   Seuil de Comps Comps 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_07   Digues d’Aramon Aramon 0 

Gardon 
d'Alès 

gaj_gaj_18   Digues de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 5 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_11   Digues de La-Grand-Combe La-Grand-Combe 0 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_16   Digues d’Alès Alès 0 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_16   Seuil de Saint-Hilaire St Hilaire B 0 

Gardon 
d'Anduze 

gaj_gaj_08   13 seuils Saumane Saumane 0 

Gardon 
d'Anduze 

gan_gan_01   Digues d'Anduze Anduze 0 

Gardon 
d'Anduze 

gsg_gsg_02   Mur de Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte 0 

Gardonnen
que 

esq_esq_01   Barrage de St Genies 
St Genies M - 
Mauressargues 

9 

Gardonnen
que 

gar_gar_01   Seuil de Cassagnoles Cassagnoles 0 

Gardonnen
que 

gar_gar_05   Seuil de Moussac Moussac  0 

Gardonnen
que 

gar_gar_06   Seuil de Sauzet Sauzet 0 

Gardonnen
que 

gar_gar_07   Seuil de St Chaptes St Chaptes 0 

np np   Autres ouvrages np 9 

  gal_gal_12       0 

Alzon -
Seynes 

alz_alz_07   PB et plantations Fontaine d'Eure Uzès 

Suivi et entretien des PROTECTIONS DE BERGE par génie 
végétal 

12 

Alzon -
Seynes 

alz_alz_09   PB Pont des Charettes Uzès 0 

Alzon -
Seynes 

alz_alz_10   PB de St Maximin Saint Maximin 0 

Alzon -
Seynes 

sey_alz_08   PB de Serviers Serviers et Labaume 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   PB Remoulins AEP Remoulins 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   PB Remoulins STEP Remoulins 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_03   PB Remoulins Digue Remoulins 0 
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Sous BV Code Cours d'eau Communes Limite amont Limite aval 
F 

mod 
linéaire 
prévu 

linéaire 
réalisé 

Jours-
Homme 

Bas 
Gardon 

bri_bri_02   PB Domazan découverture Domazan 0 

Bas 
Gardon 

gar_bas_07   PB Montfrin Montfrin 0 

Droude dro_dro_03   PB Méjeannes Méjannes Alès 0 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_17   
PB Seuil de Roumassouse (et 
plantations) 

Vézenobres 0 

Gardon 
d'Alès 

gal_gal_15 
gal_gal_16 
gal_gal_17 

  
Plantations grands écoulements 
Gardon d'Alès 

St Hilaire de B. - St Christol 
A 

1 

Gardon 
d'Anduze 

gan_gan_01   PB Anduze STEP Anduze 0 

Gardonnen
que 

gar_gar_04   PB Brignon Brignon 0 

Gardonnen
que 

gar_gar_05   PB Moussac Moussac 0 

np np   Autres protections de berge np 47 

BV np   BV BV Lutte contre les ESPECES ENVAHISSANTES 12 

BV np   BV BV Petits aménagements sur les BEALS en Cévennes 0 

BV np       

Interventions DIVERSES (préciser) 

0 

BV np       0 

BV np       0 

BV np       0 

BV np       Travaux hors équipe (prospection RF, Pose panneaux,…) 19 

BV np         0 
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4.4. Annexe 2 : Planches photographiques (non exhaustif) 

4.4.1. Gardon d’Alès, Commune de Cendras. 
 

Intervention d’urgence post 
crues réalisée suite à la 
demande de la Mairie de 
Cendras 
Tronçon gal_gal_13, amont 
passerelle. Volume traité 5 m3. 
Date(s) d’intervention : 
04/12/2018 
Nombre de jours mobilisés : 4 
jours-hommes 
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4.4.2. la Luquette, 
Communes d’Euzet et St-
Just-et-Vacquières. 
 
Intervention réalisée suite à la 
demande de la Mairie d’Euzet 
Tronçon luq_dro_01 du pont du 
Mas Champion à l’aval du Mas 
Champion. 500 ml traités. 
Date(s) d’intervention : 
30/10/2018. Nombre de jours 
mobilisés : 4 jours-hommes 
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4.4.3. Les Seynes, 
Commune de Serviers-et-
Labaume. 

Intervention réalisée suite à la demande 
de la Mairie de Serviers et Labaume  
Tronçons sey_alz_06 et sey_alz_07. 
Depuis 100 m amont du pont de la 
RD125, Jusqu’à 200 m aval du pont de la 
RD125. 350 m traités. Date(s) 
d’intervention : 21/11/2018. Nombre de 
jours mobilisés : 5 jours-hommes 
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4.4.4. l’Alzon, 
Commune d’Uzes. 

 

Intervention d’urgence post crues du 
09/11/2018 réalisée suite à la 
demande de la Mairie d’Uzès 
Tronçon alz_alz_08, à l’aval du moulin 
Gisfort. Lineaire traité 400 m, 22 m3 
d’embâcle. Date(s) d’intervention : 27 
et 28/11/2018. Nombre de jours 
mobilisés : 10 jours-hommes 
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4.4.5. Les Seynes , Commune d’Uzès 

Intervention d’urgence post crues réalisée suite à la demande 
de la Mairie d’Uzes. Tronçon sey_alz_11, à amont pont. Volume 
traité 5 m3. Date(s) d’intervention : 03/12/2018. Nombre de 
jours mobilisés : 3 jours-hommes 
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4.4.6. le Teulon, Commune de 
Fons-Outre-Gardon 

Tronçon inscrit au programme annuel de travaux 
(Code tronçon teu_bra_02 du lieu-dit « les 
plaines » à la RD907 (la Devèze), 1529 m). Date 
d’intervention : 01-03/09/2018. Nombre de jours 
mobilisés : 12 jours-hommes 

 

   

  

4.4.7. Le Lavoir, Commune de 
Garrigues-Sainte-Eulalie 

 
Tronçon inscrit au programme annuel de travaux 
(Code tronçon lav_bou_01 du lieu-dit « Les 
Rouvierettes» à la Confluence avec Rau des 
Agaux, 800 m traités). Date d’intervention : 
25/09/2018. Nombre de jours mobilisés : 5 jours-
hommes 
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4.4.8. Le Mayestre, Communes de 
Lasalle et Saint-Bonnet-de-Salendrinque 

 
Tronçons inscrit au programme annuel de travaux (Code 
tronçon may_sal_01). Date d’intervention : 17-
18/09/2018. Nombre de jours mobilisés : 7 jours-
hommes 
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4.4.9. Le Carriol, Commune de St Christol les Alès 

 

Point signalé par le service 
technique de la Mairie sur 
le Carriol (Code tronçon 
car_gal_02) 
Date de signalement : 
25/09/2018. Date 

d’intervention : 
26/09/2018. Nombre de 
jours mobilisés : 1.5 jours-
hommes 
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4.4.10. Le Fraïsset, Commune de Vézénobres 

 

 
Points signalés par la Mairie sur le Fraïsset depuis l’aval de 
Vézenobres jusqu’à la confluence avec le Gardon, 1747 m 
(Code tronçon fra_gar_02). Date d’intervention : 10/09/2018. 
Nombre de jours mobilisés : 5 jours-hommes 
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4.4.11. le Boulidou, Commune de Vézénobres 

Traitement du linéaire de 
l’amont du Boulidou, 1286 m 
(Code tronçon bou_gar_01) 
Date d’intervention : 11/09 au 
24/09/2018 
Nombre de jours mobilisés : 
20 jours-hommes 
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4.4.12. L’Avène, Commune de Saint Privat des vieux 

 
Point signalé sur l’Avène, (Code tronçon 
av_av_07) 
Date de dignalement : 14/09/2018 
Date d’intervention : 26-27/09/2018 
Nombre de jours mobilisés : 3,5 jours-
hommes 
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4.4.13. Rivière l’Avène, commune d’Alès et de Mejannes les Alès. 

Intervention réalisée en 
urgence à la demande de la 
Mairie (Code tronçon 
av_av_08 au lieu-dit « La 
Bedosse», désembâclement 
du pont de la Bedosse, 12 m3 
traités,). Date(s) 
d’intervention : 16/10/2018 
Nombre de jours mobilisés : 4 
jours-hommes 
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4.4.14. Interventions d’urgence sur 
le Ruisseau des Rosselles et l’Alzon  
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4.4.15. Intervention 
d’urgence sur la 
Candouillière  

 

  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 


