Le 21 septembre 1992, les
températures dépassent
largement les normales
saisonnières sur la moitié Sud
de la France (29 °C sur les
bords de la Garonne et à
Clermont-Ferrand). Une zone
de basses pressions située sur
le proche Atlantique génère
une perturbation dont le front
froid axé du Nord-Ouest de
l’Espagne à la Bretagne
matérialise la transition entre
l’air chaud présent sur la
France et l’air frais et humide
Atlantique.
Le net contraste thermique
entre ces deux masses d’air
provoque une convection très
active et la formation de foyers
orageux importants, d’abord
sur le Massif Central puis sur
les départements de la Vallée
du Rhône et du Sud-Est.

QUELLES LEÇONS PEUT-ON
TIRER DE LA CATASTROPHE
DE VAISON-LA-ROMAINE
EN SEPTEMBRE 1992 ?

Sous les orages les
précipitations sont très
violentes et intenses. Les
cumuls précipités sur 24 h sont
localement très importants :
242 mm à Borne en Ardèche,
240 mm à Mollans-sur-Ouvèze
dans la Drôme. Des averses
de grêle ainsi que des
bourrasques de vent
tourbillonnant (rafales
dépassant les 120 km/h en
Ardèche) sont également
à noter.
Ces précipitations intenses se
sont abattues sur des régions
au relief marqué (pentes) et au
réseau hydrographique
essentiellement composé de
cours d’eau aux bassins
versants de petite taille. Le
temps de réaction des rivières
à donc été extrêmement rapide
provoquant ainsi de
nombreuses inondations
torrentielles (phénomène de
crues éclair) sur l’Ardèche, la
Beaume, la Sourdoire et
surtout l’Ouvèze avec des
conséquences souvent
dramatiques.

1

Doc. 1 : Chronologie de la crue du mardi 22 septembre : le récit de la catastrophe heure par heure
Dès le lundi 21 septembre 1992, Météo
France lance un bulletin "alerte" qui est diffusé
au Ministère de l'Intérieur à Paris puis auprès
des autorités départementales. Dans la soirée, le
Préfet de Vaucluse met toutes les forces de
sécurité et de protection en état d'alerte
maximum. Le mardi 22 septembre 1992 au
matin : L'alerte est confirmée, après réception
des deux messages météorologiques spéciaux
émis par le centre de Marignane aux autorités
départementales. A 9h00, le deuxième message
diffusé annonce un épisode "pluvio-orageux
d'une rare violence". Vers 10h00 : Une pluie
abondante s'abat sur Vaison-la-Romaine puis,
vers 12h00 elle cesse.
Vers 12h00, suite aux averses et aux
bulletins, les pompiers transmettent un appel au
camping municipal (qui héberge encore de
nombreux
touristes)
pour
demander
Image d’un quartier détruit par l’inondation de septembre 1992.
l'évacuation. Celui-ci se situait au confluent de
la rivière et d'un ruisseau nommé Lauzon, en
amont du pont Romain. Les campeurs sont
informés restent
du danger
la responsable
du
informés du danger par la responsable du terrain de camping. Mais les campeurs
parce par
qu'aucun
d'eux ne pouvait
terrain ;de
camping.
les campeurs
restent
s'imaginer qu'il se trouvait en danger de mort. Le mardi est le jour de marché
le centre
villeMais
connaît
donc une affluence
parce qu'aucun d'eux ne pouvait s'imaginer qu'il
importante.
se trouvait
en danger
de mort. Le
mardi
est le
Aux environs de 13h00, les précipitations reprennent avec intensité
; les habitants
s'inquiètent
déjà
de l'eau
qui
jour
de marché
; le centre
connaîtde
donc
une
commence à pénétrer dans les maisons car ils ne sont pas au courant des
bulletins
"alerte".
Au vueville
du niveau
l'Ouvèze,
importante.
Les enseignants font monter les enfants restants au premier étage dans affluence
le bâtiment
le plus éloigné de la rivière (les écoles
sont situées prés du pont neuf). A 14h00, les fortes pluies et l'apport de nombreux affluents (Groseau, Lauzon…) ainsi que
les valats, dont trois convergent vers la ville, augmentent le débit de l'Ouvèze, qui commence à tourmenter les
observateurs du service des crues, les météorologues, les responsables de la sécurité civile et les Vaisonnais. 15h00 : Une
coulée d'environ cinquante centimètres recouvre le sol du camping. Dans les rues de la ville l'eau atteint à peu près dix
centimètres. Vers 15h30, les pompiers de Vaucluse décident de l'envoi des premiers renforts et effectuent une
reconnaissance dans Vaison-la-Romaine.
Aux environs de 16h00, à la hauteur du camping municipal, un brusque torrent d'eau et de boue emporte tout sur
son passage (caravanes, voitures, campeurs,…). Quelques secondes plus tard : La pluie s'est arrêtée mais les eaux
atteignent 17 mètres de haut au goulet d'étranglement du pont romain, 15 mètres au-dessus du lit mineur et passant 2
mètres au dessus du tablier. Les trois ponts (pont Valentin, pont romain, pont neuf) qui enjambent la rivière sont
endommagés. Puis le torrent d'eau boueuse se répand sur les rives, gardant la même puissance, ce qui provoque
l'immersion du lit majeur, l'inondation de rues commerçantes et des parkings situés sur les quais. L'électricité et le
téléphone sont coupés. (…)
A 17h00, le Plan ORSEC est déclenché dans le département. Les hélicoptères arrivent sur les lieux et accomplissent
les premiers sauvetages qui consistent à assister les personnes réfugiées sur les toits des maisons, commerces et différents
bâtiments (lotissement de Théos, zone Artisanale). En raison de l'intensité des flots, les recherches se concentrent dans
une zone de 300 mètres autour du Pont romain. Dans les heures qui suivent : Un élan de solidarité s'est organisé, les
personnes "sans abri" sont relogées chez les habitants. Le village de vacances de Vaison-la-Romaine est transformé en
poste de secours et en centre d'hébergement pour les forces de sécurité.
A 22h00, la décrue s'est amorcée depuis plusieurs heures, et une première constatation des dégâts occasionnés est
faite : une centaine de maisons et des commerces proches du pont romain sont partiellement détruits ; le camping
municipal est dévasté. Toutes les constructions situées dans le lit majeur de l'Ouvèze sont totalement sinistrées, certaines
ont disparu (lotissement Théos, zones d'activités et artisanales). Les sites gallo-romains sont endommagés : le site de la
Villasse est enfoui sous trois mètres cinquante d'eau boueuse, les vestiges de Puymin, moins touchés, sont envahis de
boue. Les sites médiévaux (la Cathédrale Notre Dame de Nazareth, et la Chapelle Saint-Quenin, le château des Comtes de
Toulouse) ont aussi souffert de la boue et de l'orage. La culée du pont Valentin s'est déchaussée, le parapet du pont romain
a été emporté, le pont neuf a perdu son parapet et le revêtement de son tablier. Il n'y a plus aucun passage pour aller d'une
rive à l'autre.
Toute la nuit et durant plusieurs jours, les secouristes vont s'affairer à retrouver les victimes. La crue du 22
septembre 1992 se caractérise par sa courte durée et son intensité. En effet, en quatre heures de temps, il est tombé selon
les endroits, entre 300 mm et 143 mm (179 mm à Vaison). De plus, il s'est écoulé à peine cinq heures entre l'inondation et
l'amorce de la décrue. Cette montée des eaux restera marquée à jamais par les pertes humaines : 32 décès dont 3 à
Séguret ; 4 disparus (dont un corps retrouvé en novembre 1993). Les pertes matérielles se chiffrent quant à elles à 500
millions de francs.
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr
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Doc. 2 : Loi 95-101 du 2 février 1995, dite Loi Barnier
La loi 05-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, remplace la procédure d'établissement
des PER (Plan d’Exposition aux Risques), par une procédure, simplifiée, d'établissement des PPR (Plan de Prévention des Risques).
Le Plan de Protection des Risques naturels prévisibles introduit, en outre, la possibilité d'exproprier les populations soumises à un
risque naturel majeur.
Le décret 95-115 du 17 octobre 1995 fixe les modalités de ces expropriations.
Le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 fixe le contenu du PPR.
Ce sont les préfets qui élaborent un projet de PPR lequel est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes concernées et à
enquête publique.
En cours d'élaboration, un projet de PPR doit faire l'objet de la plus grande publicité possible (affichage en mairie, publication dans la
presse locale ou régionale, etc...)

Doc. 3 : Le Plan Communal de Prévention et de Secours
Le maire est responsable de la sécurité de ses administrés (Art. 2212 du code général des collectivités territoriales). La législation lui fait
donc obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la population.
En situation de crise, la protection des populations et l'organisation des secours seront d'autant plus efficaces que la préparation
des acteurs, à quelque niveau de responsabilité qu'ils agissent dans la gestion de cette crise, seront mieux entraînés ou préparés.
Cette préparation est l'objet principal du PCPS. Dans les petites communes, les moyens humains et matériels sont limités. Le
maire, le plus souvent, ne peut pas mettre en place un PCPS et fera appel au Plan Départemental de Prévention et de Secours. Mais il lui
appartient de rechercher de quels moyens dispose sa commune et d'en organiser la gestion.
Dans les plus grandes communes, le maire devra souscrire à l'élaboration d'un PCPS et d'en tester préventivement l'efficacité. Le Plan
Communal de Prévention et de Secours comprend le plus souvent :
-Une typologie des risques et leur évaluation (occurrence, intensité, etc.)
-Un schéma organisationnel pour la gestion de la crise
-La formation des personnes susceptibles d'intervenir pendant la crise
-L'information et, si possible, la formation de la population
-La mise en œuvre d'exercices de simulation.
La rédaction et la mise en œuvre d'un PCPS coûtent cher. Force est de constater qu'en dehors des professionnels du secours, n ombre de
points des PCPS restent en suspend.

Doc. 4 : Vaison-la-Romaine, il y a dix ans, sous les eaux…
Dans un dernier hoquet, le petit train touristique s'arrête à hauteur du pont romain. Une voix robotisée résonne alors contre les
murs de la ville médiévale : "Le 22 septembre 1992, à 15h59, l'Ouvèze enjambe le pont. Le torrent de boue dépassait son niveau normal
de 17 mètres". Les yeux écarquillés des visiteurs plongent vers le filet d'eau qui ruisselle en contrebas. "Le tumulte emporta tout sur son
passage...", poursuit la bande-son. Des images de caravanes s'écrasant contre le pont resurgissent dans les mémoires. 46 morts, un
bilan humain deux fois plus lourd que les inondations du Gard cette année. "Et ça, on l'entend quinze fois par jour, on en a marre...",
lance un restaurateur. Ici, les "événements", comme on les appelle pudiquement, on "s'est empressé de les oublier", ajoute une
commerçante. Pour les dix ans de la catastrophe, dimanche, "on fera quelque chose de très soft", avoue Patrick Fabre, maire socialiste
élu en 2001 : des dépôts de gerbe et un mini-concert de piano interprété par les enfants d'une victime.
Le premier magistrat, adjoint sous l'ancienne municipalité, aligne les mesures prises depuis dix ans. Toutes les constructions
aux abords de l'Ouvèze ont été interdites. Soixante-dix habitations (dont un lotissement entier) ont été rasées. Le lit de l'Ouvèze a été
élargi et les berges renforcées. Le camping a été déplacé sur les hauteurs... "Si on avait une crue semblable, les risques humains seraient
considérablement limités", assure M. Fabre.
"Je suis confiante, peut-être pas à 100 % mais à 90 %" : Françoise Schlouch et son mari Alain, biologiste, ont rouvert leur
laboratoire d'analyses médicales dans la même zone artisanale frôlant l'Ouvèze qui avait été dévastée en 1992. "Déménager ? En plus de
rebâtir, il aurait fallu racheter un terrain. Les assurances ne paient pas pour ça". Une nouvelle zone artisanale avait été créée plus haut
mais seulement deux sociétés y sont allées, précise la mairie. Les restaurants et commerces à proximité du pont romain ont également
rouverts. "Il fallait bien continuer", lance Jean-Marie Brice, chef de La Taverne Alsacienne. Le pont romain finit dans sa cuisine. Le 22
septembre, un "torrent" passait par sa porte d'entrée, traversait la salle du restaurant et ressortait par les fenêtres. Installé depuis 1985,
ce chef lorrain "ne pouvait pas faire autrement" que de rester. "Maintenant, le niveau monte moins, grâce aux aménagements", ajoute-til. Sur le plan psychologique aussi, "la cicatrisation a été bonne", estime le docteur Patrick Bellet. Acupuncteur spécialisé dans
l'hypnose, il a organisé en 1992 et 1993 des réunions entre généralistes et spécialistes pour aider au traitement des névroses posttraumatiques. Le docteur a personnellement suivi 23 cas, dont le plus long a duré sept ans. "Aujourd'hui, personne ne vient me revoir".
Mais cette résurrection a un coût. Les travaux auront coûté 26 millions d'euros environ, dont près de 8 à la charge de Vaison
(6.000 habitants). "On plombe une municipalité pour 15 ans", admet le maire. "La solidarité nationale devrait prendre la totalité", lance
son prédécesseur, Claude Haut, aujourd'hui président PS du conseil général de Vaucluse.
http://tf1.lci.fr/infos/france/2002
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Doc. 5 : Extrait de la carte I.G.N. de Vaison-la-Romaine
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