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Le risque inondation au cœur de la journée départementale des 
risques majeurs & de la résilience dans l’Aude  
Le SMMAR EPTB Aude sensibilise le Narbonnais aux risques 
inondation lors de la journée de la résilience, le 13 octobre 2022 
 
05/10/2022  

Jeudi 13 octobre 2022, le SMMAR EPTB Aude sensibilise aux risques 
inondation dans le cadre de la journée départementale des risques 
majeurs et de la résilience, en présence du préfet de l’Aude, M. Thierry 
Bonnier. Une journée capitale pour le bassin versant de l’Aude, de la Berre 
et du Rieu qui est soumis à d’importants risques inondation (pluvial, 
ruissellement, submersion marine). Au programme de cette journée :  

- Une formation et un exercice de mise en œuvre du plan 
communal de sauvegarde (PCS) 2.0 de Saint-Marcel-sur-Aude 
avec le conseil municipal. Le SMMAR EPTB Aude accompagne la 
municipalité à concevoir et à s’approprier ce document qui donne 
les clés pour savoir comment réagir en cas de crise. 

- Une inauguration des travaux de confortement des digues et 
déversoirs du fleuve Aude à Cuxac-d’Aude. Ces travaux 
permettent de maitriser les zones de débordement, de diminuer 
le débit du fleuve, de limiter le risque d’inondation présent sur le 
village de Cuxac-d’Aude et au pourtour. 

- Des animations scolaires à l’école et au collège de Saint-Marcel-
sur-Aude : une intervention en classe par l’association « C’est ma 
nature » sur le fonctionnement des rivières et la genèse des crues ; 
une initiation aux gestes qui sauvent en cas d’inondation par le 
SDIS 11 

- Une inauguration de trois repères de crues à Saint-Marcel-sur-
Aude. Ces dispositifs permettent de faire perdurer la mémoire des 
crues et d’acculturer les habitants au risque inondation existant sur 
leur commune. 

Cette journée est également l’occasion de remettre aux élus un kit de 
communication sur les bons réflexes à adopter en cas de pluie intense et 
d’inondation. Cette campagne de sensibilisation vient compléter la 
campagne nationale déployée depuis septembre 2022 par le ministère de 
la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, avec l’appui du 
ministère de l’Intérieur. L’objectif du SMMAR EPTB Aude est de continuer 
à acculturer les habitants du bassin versant de l’Aude, de la Berre et du 
Rieu aux divers risques inondation. Avoir les bons réflexes ne s’invente 
pas, il faut les connaitre, les apprendre et s’en rappeler en temps de crise. 
C’est pourquoi, chaque année le SMMAR EPTB Aude accompagne les élus 
dans leur devoir d’information préventive, sensibilise les plus jeunes dans 
les écoles et développe une communication grand public. 

Les bons réflexes à adopter sont à retrouver sur : smmar.org 
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