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LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE

RISQUES

Estimation de la population 
résidant en zone inondable  

dans le Gard

Suite aux inondations de septembre 2002 qui ont 
révélé la très forte vulnérabilité du territoire gardois 
au risque inondation, le Conseil Général du Gard a créé 
un Observatoire du Risque Inondation (ex ORIG) en 
partenariat avec les services de l’Etat, les syndicats de 
bassin versant, la Région, l’Inspection académique, les 
chambres consulaires et l’Agence d’Urbanisme, région 
nîmoise et alésienne (A’U). Cet observatoire a été mis en 
ligne en septembre 2006.

L’observatoire a pour vocation d’être à la fois :
• Un outil de connaissance (référentiel) sur l’état du 
 risque et d’observation sur l’évolution de ce risque ;
• Un outil d’évaluation en rapport avec les stratégies 
 de prévention mises en œuvre ;
• Un média permettant l’information et la 
 sensibilisation du public.

L’observatoire comprend d’une part, un site Internet 
(www.noe.gard.fr) à destination du grand public, en libre 
accès, et d’autre part un accès réservé destiné aux  acteurs 
publics et aux professionnels. Il regroupe et structure une 
information synthétique qui auparavant n’existait pas ou 
était éparpillée dans différents sites et bases de données 
détenus par plusieurs organismes publics.

Un tableau de bord d’évaluation et de suivi du risque 
inondation comprenant une trentaine d’indicateurs 
permet de mesurer l’état du risque départemental, son 
évolution au cours du temps, le suivi et l’évaluation des 
actions publiques dans le domaine de la prévention du 
risque inondation.
 
La population en zone inondable est l’un des principaux 
indicateurs du tableau de bord. Sa mesure régulière, 
disponible pour les années 1968, 1990, 1999 et 2006, 
est une information précieuse pour l’analyse de la 
vulnérabilité du territoire face au risque inondation. En 
partenariat avec le Conseil Général et la DDTM, l'Agence 
d'Urbanisme a réactualisé les chiffres de population en 
zone inondable dans les communes gardoises à partir 
d'une nouvelle méthode basée sur l’exploitation des 
fichiers fiscaux Majic pour les années 2007 et 2013, 
l'ancienne méthode basée sur les données INSEE étant 
devenue obsolète suite aux changements des méthodes 
de recensement de la population. En outre, la nouvelle 
méthode, qui est présentée en détail en page 8, permet 
d'affiner les chiffres des populations par type d'aléa 
(très fort, fort, modéré ou résiduel) pour les communes 
disposant d'un PPRI nouvelle génération (approuvé 
après 2002). 

w w w . n o e . g a r d . f r

Nîmes, septembre - octobre 2014
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La population résidant en zone inondable en 2013
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35 % des gardois concernés*

Avec près de 259 000 personnes 
résidant en zone inondable, soit 
environ 35 % de sa population, 
le Gard se place parmi les 
départements les plus exposés 
au risque inondation au niveau 
national. 
Les cinq villes de Nîmes (92 400 
personnes en zone inondable), 
d’Alès (18 450), d’Aigues-Mortes  
(7 920), de Bagnols-sur-Cèze (7 550) 
et du Grau-du-Roi (6 760) totalisent 
à elles seules plus de 50 % de la 
population en zone inondable du 
département. Le poids de la Ville 
de Nîmes est majeur puisqu’elle 
abrite 36 % de la population en zone 
inondable du département.

A l’échelle du Gard, la population 
résidant en zone d’aléas fort et très 
fort s’élève à 74 700 personnes, 
soit 29 % de la population en zone 

inondable. La population résidant 
en zone d’aléas modéré et résiduel 
s’établit quant à elle à près de  
143 000 habitants, représentant 55 % 
de la population en zone inondable. 
Pour 16 % de la population résidant 
en zone inondable, l’aléa n’est pas 
qualifié, il s’agit des secteurs non 
couverts par des PPRI nouvelle 

Population en ZI par niveau d'aléa
(% et nb. en valeur absolue)

Population en zone inondable (ZI)

259 000 pers. 
35%

Surface en zone inondable (ZI)

122 000 ha 
21%

CHIFFRES CLÉS GARD

POPULATION EN ZONE INONDABLE  
PAR COMMUNE

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources : Estimation de la population résidant en zone 
inondable en 2013 - A'U / Couche de référence des zones inondables 2013 - A'U, CG30, DDTM 
Fonds : BD Parcellaire IGN

génération (PPRI post 2002) et où 
la zone inondable est issue des atlas 
hydrogéomorphologiques. 

A l’échelle des bassins 
hydrographiques, les plus forts 
volumes de population en zone 
inondable sont observés le long du 
Rhône, du Vistre et des Gardons.

pers.

Bagnols

Villeneuve-lès-Avignon

Beaucaire

Saint-Gilles

Vauvert

Le Grau-du-Roi

Sommières

Nîmes

Uzès

Alès

Le Vigan

Les niveaux d'aléa (cf p8)

Très fort 
Fort  
Modéré 
Résiduel 
Indifférencié

* Nota : la population estimée en zone inondable n’est pas pondérée par un facteur relatif à son niveau d’exposition (ex : facteur lié à la nature du bâti ou au nombre d’étages).



3

La population résidant en zone inondable en 2013
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Un taux d’exposition contrasté selon les communes

POPULATION EN ZONE INONDABLE PAR TYPE D’ALÉALes personnes situées en zone d’aléas fort et 
très fort résident pour plus de 50 % d’entre 
elles à Nîmes (32 000 personnes), Alès (6 300) 
et Fourques (2 900). 
L’exutoire du Rhône, Vistre, Vidourle est 
le secteur géographique (à l’exception de 
Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze) dans lequel 
se concentre la majorité des effectifs de 
population en zone d’aléa fort. 

Malgré la très forte sensibilité hydraulique de la 
Camargue, les populations en zone inondable 
des communes littorales sont relativement 
peu nombreuses en aléa fort, la majorité étant 
concernée par des aléas modéré ou résiduel. 
Le nombre de personnes résidant en zone 
d’aléa modéré s’élève à 42 000 à Nîmes, 4 200 
à Aigues-Mortes, 4 100 à Marguerittes, 3 200 
à Alès. Les personnes localisées en zone d’aléa 
résiduel sont réparties de manière plus diffuse 
sur le territoire. 
Les populations en zone d’aléa indifférencié 
(niveau d'aléa non qualifié) se répartissent dans 
deux secteurs : le Rhôny et le Gard Rhodanien 
où des effectifs importants de population sont 
comptabilisés en zone inondable.

PART DE LA POPULATION EN ZONE INONDABLE PAR COMMUNE

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources : Estimation de la population résidant en zone inondable en 2013 - 
A'U / Fonds : BD Parcellaire IGN

Si la moyenne départementale 
s’établit à 35 % de la population 
résidant en zone inondable, les 
valeurs observées sur chacune des 
communes présentent de fortes 
variations liées à la sensibilité 
hydraulique de chaque secteur, au 
poids démographique et à la nature 
plus ou moins dense des milieux 
urbains situés en zone à risque. 
63 communes n'ont aucune 
population résidant en zone 
inondable.

Tout type d’aléa confondu,  
9 communes ont des proportions 
de population en zone inondable 
supérieure à 90 % : Aigues-Mortes, 
Aimargues, Codolet, Fourques, Le 
Cailar, Remoulins, Saint-Laurent-
d’Aigouze et Vallabrègues. 
Sur la commune de Nîmes, 62 % 
de la population réside en zone 
inondable. 

Une situation plus subtile selon les niveaux d’aléa

Nombre d’habitants en zone inondable

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Source : Estimation de la population résidant en zone inondable 
en 2013 - A'U / Fonds : BD Parcellaire IGN

Aléa fort et très fort Aléa modéré

Aléa indifférenciéAléa résiduel

Cartographie : A'U - juin 2014
Sources : Estimation de la population résidant 
en zone inondable en 2007 et 2013 A'U
Fonds : Limites communales BD Parcellaire IGN

Nombre d'habitants résidant
en zone inondable en 2013
selon le niveau d'aléa en
valeur absolue par commune

500
1 000
5 000
10 000

50 000

Aléa fort et très fort Aléa modéré

Aléa indifférenciéAléa résiduel

Cartographie : A'U - juin 2014
Sources : Estimation de la population résidant 
en zone inondable en 2007 et 2013 A'U
Fonds : Limites communales BD Parcellaire IGN

Nombre d'habitants résidant
en zone inondable en 2013
selon le niveau d'aléa en
valeur absolue par commune
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Cartographie : A'U - juin 2014
Sources : Estimation de la population résidant 
en zone inondable en 2007 et 2013 A'U
Fonds : Limites communales BD Parcellaire IGN

Nombre d'habitants résidant
en zone inondable en 2013
selon le niveau d'aléa en
valeur absolue par commune
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Cartographie : A'U - juin 2014
Sources : Estimation de la population résidant 
en zone inondable en 2007 et 2013 A'U
Fonds : Limites communales BD Parcellaire IGN

Nombre d'habitants résidant
en zone inondable en 2013
selon le niveau d'aléa en
valeur absolue par commune
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L’évolution de la population résidant en zone
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Une croissance mesurée en zone inondable

ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN ZONE INONDABLE

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources : Estimation de la population résidant en zone inondable 
 en 2007 et 2013 - A'U / Fonds : BD Parcellaire IGN

Au cours des six dernières années, 
alors que la population globale du 
Gard progresse de 7 %, le rythme de 
croissance de la population résidant 
en zone inondable atteint 4 %. La 
croissance démographique s’oriente 
préférentiellement en dehors des 
zones à risque, conduisant au recul 
de 1 point du taux de population 
résidant en zone inondable. 

Malgré cette tendance positive 
et compte tenu du dynamisme 
démographique du Gard, près de 
10 900 personnes supplémentaires 
sont tout de même dénombrées 
en zone inondable, dont  4 000 
à Nîmes où la zone inondable 
concerne une très grande partie 
de la ville historique. Moins de  
2 % des nouveaux individus localisés 
en zone inondable sont en zone 
d’aléa fort et très fort. Si l’on exclut 
Nîmes, la population en zone d’aléa 
fort recule de plus de 700 individus 
à l’échelle du Gard.

Au niveau communal, hors Nîmes, 
les évolutions les plus significatives 
concernent Aigues-Mortes (+800 
habitants en zone inondable), 
Aimargues (+480), Saint-Laurent-
d’Aigouze (+400), Saint-Christol-lès-
Alès (+280) et Rochefort du Gard 
(+280). Quelques communes voient 
leur population en zone inondable 
régresser : Alès, Le Vigan, Bessèges, 
Les Salles-du-Gardon, Sainte-
Anastasie, Anduze, Villeneuve-
lès-Avignon et Caissargues. Ceci 
s’explique, selon les communes, par 
des relocalisations hors zone à risque 
ou par un déclin démographique qui 
peut être global ou spécifique aux 
zones inondables.

Même si la progression de la 
population en zone inondable n’est 
pas stoppée à l’échelle du Gard, 
elle est nettement moins forte 
que la croissance globale, signe 
que les efforts collectifs déployés 
pour réduire l’exposition au risque 
inondation portent aujourd’hui 
leurs fruits.

CHIFFRES CLÉS DE L'ÉVOLUTION 2007-2013

ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN ZONE INONDABLE PAR NIVEAU D'ALÉA
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689 850 pers.

248 140 pers.

36 %

+ 49 650 pers.

+ 10 900 pers.

- 1 point
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259 000 pers.

35 %
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Très fort 
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Résiduel 
Indifférencié
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inondable entre 2007 et 2013

Des profils d'évolution différenciés

La comparaison de la part de 
population en zone inondable entre 
2007 et 2013 permet d’apprécier 
l’évolution de population en zone 
inondable par rapport au poids 
qu'elle représente dans la population 
totale de chaque commune.

Les 185 communes où la part de 
population en zone inondable est 
stable sont représentées en jaune. 
Dans ces communes, la croissance 
démographique est faible ou se 
répartit équitablement entre zone 
inondable et non inondable. C’est 
le cas de la majorité des communes 
gardoises.

En orange et rouge, les 36 
communes où la part de population 
en zone inondable progresse. 
Ces communes ont un taux de 
population en zone inondable 
faible (les variations sont donc plus 
sensibles) ou sont situées dans des 
secteurs uniquement couverts par 
des atlas hydrogéomorphologiques. 

En vert, les 69 communes où la part 
de population en zone inondable 
diminue. C’est notamment le cas des 
communes où la population en zone 
inondable recule en valeur absolue 
comme observé par exemple à  
Sainte-Anastasie où des 
relocalisations ont eu lieu. Les 
communes où la croissance  s’est 
préférentiellement orientée vers 
les zones non inondables sont 
également dans ce cas. On retrouve 
dans cette catégorie les villes d'Alès, 
Beaucaire et Saint-Gilles

ÉVOLUTION DE LA PART DE POPULATION EN ZONE INONDABLE

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources : Estimation de l'évolution de la population résidant en zone 
inondable entre 2007 et 2013 - A'U / Fonds : BD Parcellaire IGN

BASSIN DE RÉTENTION À NÎMES LE 10 OCTOBRE 2014
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Les chiffres clés par bassin versant

 Les publications de l'observatoire - n°16 RISQUES - Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - janvier 2015

Évolution pop. ZI  
2007-201320132007
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LES BASSINS VERSANTS DU GARD

Les bassins versants sont pris 
en compte dans leurs limites 
hydrologiques telles que 
représentées sur la carte ci-contre. 

Dans le sud du Gard, les bassins 
versants du Vidourle, du Vistre et 
de la Camargue se superposent, 
ce qui implique que dans les zones 
d'intersection, la population peut 
être comptabilisée plusieurs fois. 
La somme des chiffres clés obtenus 
par bassin ne correspond donc pas 
à la valeur observée à l’échelle du 
département.

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources : Couche de référence des zones inondables 2013 - A'U, CG30, 
DDTM / Fonds : BD Parcellaire IGN

Hérault*

1 880 ha 
soit 3%

15 150

4 140

27 %

+ 430

- 150 

- 1 point

15 580 

3 990

26 %

Ardèche*

1 140 ha 
soit 9%

5 850

210

4 %

+ 390

+ 20 

stable

6 240 

230

4 %

Dourbie-Tarn amont*

560 ha  
soit 3%

920

150

16 %

+ 60

+ 5 

stable

980 

155

16 %

Surface  
en ZI20132007 Évolution

DÉGÂTS LIÉS AUX INONDATIONS À  
SAINT-LAURENT-LE-MINIER 
SEPTEMBRE 2014

* Pour ces 3 bassins versants, les niveaux d'aléa ne sont pas qualifiés.



Estimation  
de la population résidant en zone inondable

Méthode

ZONE INONDABLE DE RÉFÉRENCE 2013 - PAR NIVEAU D'ALÉA

La première étape est la définition 
d’un référentiel partagé des 
zones inondables. Ce dernier est 
construit à partir d’une synthèse 
des informations les plus à jour 
concernant le risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau. 
Basé sur une approche réglementaire 
du risque inondation, il est constitué, 
par ordre de priorité :

• Des zonages réglementaires des  
 PPRi pour les communes  
 couvertes par un PPRi « nouvelle  
 génération » approuvé, 
• Des zones d’aléas PPRi pour les 
 communes où un PPRi est en   
 cours, 
• Des données issues des atlas  
 hydrogéomorphologiques pour   
 les autres communes.

Cartographie : A'U - octobre 2014 / Sources Limites bassins versants CG30 / Fonds : BD Parcellaire IGN

Très fort (uniquement pour 
Nîmes) : hauteur d’eau 
supérieure à 1 m

Fort : hauteur d’eau supérieure 
à 0,50 m (1 m pour le Rhône)

Modéré : hauteur d’eau 
inférieure à 0,50 m (1 m pour 
le Rhône)

Résiduel : zones d’enveloppe 
hydrogéomorphologique où 
la hauteur d’eau  pour la crue 
de référence est nulle (hauteur 
d’eau faible et diffuse pour la 
crue de référence pour Nîmes)

Indifférencié : absence de 
qualification de l’aléa (atlas 
hydrogéomorphologiques)

Les niveaux d'aléa

Quelques données complémentaires 
ont été mobilisées : Porter A 
Connaissance Rhône, atlas 
hydrogéomorphologiques pour 
les communes riveraines du 
Rhône, zone inondable DREAL 
2008 pour Les Angles et étude 
GERI (Groupe d'Echange sur 
le Risque Inondation) pour  
Saint-Gilles. 
Le référentiel des zones inondables 
intègre une distinction des niveaux 
d’aléas interprétée de façon 
homogène sur l’ensemble du Gard.  

L’estimation de population résidant 
en zone inondable est ensuite basée 
sur l’exploitation des fichiers fiscaux 
Majic 2007 et 2013 mis à disposition 
par la Direction Générale des 
Finances Publiques. 

Les données sont disponibles à 
l’échelle parcellaire et permettent 
un dénombrement des logements 
occupés auquel on affecte ensuite 
un nombre de personnes par 
logement. On aboutit alors à 
une estimation localisée de la 
population que l’on croise ensuite 
avec la couche de référence des 
zones inondables pour obtenir une 
estimation fine de la population 
résidant en zone inondable avec 
distinction du niveau d’aléa.

Les chiffres obtenus avec cette 
méthode ne sont pas comparables 
avec les données 2006 diffusées 
précédemment dans le cadre 
de l’observatoire NOE, qui sont, 
elles, basées sur l’exploitation du 
recensement INSEE de la population. 
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