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La simulation :
Baptisée Éridan, dieu-fleuve dans la 
mythologie grecque, une simulation 
de crue majeure du Rhône de type 
décembre 2003, s’est déroulée du-
rant trois jours du 18 au 20 octobre 
sur la commune de Beaucaire ; le 
maire explique : « on n’est pas à 
l’abri malheureusement d’une crue 
millennale qui menacerait les popula-
tions ». Dès l’alerte donnée le mardi 
18 octobre, le maire de Beaucaire 
a déclenché son plan communal de 
sauvegarde :
! Mardi 18 octobre : installation de 
la cellule de crise sous l’autorité du 
maire, avec à ses côtés notamment, 
les élus Hélène Deydier, Gérard 
Sarrailh, Patrick Ladoë. Pour le 
personnel, le directeur général des 
services, Jean Beltran avec son se-
cond en matière de protection civile, 
le chef de pôle en charge du plan 
communal de sauvegarde Florian 
Scandella. Leur mission : préparer la 
mobilisation des moyens humains et 
techniques, organiser la direction et 
la coordination des actions.
À 10 h le niveau de débit du Rhône 
atteint 4 700 m3, à 16 heures on 
enregistre 6 000 m3.
! Mercredi 19 octobre : à 8 h les 
services techniques de la ville accom-
pagnés par les policiers municipaux 
sont chargés de fermer les portes 
de la Banquette, Roquecourbe et 
Beauregard. Aux abords de la porte 
Beauregard, trois véhicules en sta-
tionnement n’ayant pas respecté les 

consignes mises en place, ont dû être 
enlevés par les services de la four-
rière. À 18 h, la réserve communale 
de sécurité civile qui a vérifié l’état 
des digues du Rhône revient pour 
une réunion en mairie. 
Dans le cadre de cet exercice, la 
Préfecture donne une difficulté à 
résoudre : « si une des portes de 
la Banquette ne ferme pas, quelle 
solution de remplacement mettez-
vous en œuvre ? » La cellule de 
crise présente au Préfet les mesures 
de substitution qu’elle prendrait avec 
le concours du Symadrem. Résultat : 
avis favorable de la Protection civile.
! Jeudi 20 octobre : grosse alerte 
alors que le niveau de l’eau ap-
proche les 11 000 m3, une brèche 
est découverte sur la digue par les 
bénévoles de la réserve communale 
de sécurité civile près du mas de 
Tareau « les Roses » dans la plaine. 
Vers 8 h 30, la cellule de crise dé-
cide de procéder à l’évacuation des 
élèves de CM2 de l’école de Garrigues 
Planes, dirigés immédiatement vers 
le gymnase Angelo Parisi. Dans le 
même temps, les bêtes des manades 
Navarro et Laurent sont prestement 
évacuées après avoir été triées et 
embarquées en une heure environ.
Cette opération Éridan aura permis 
d’évaluer la réactivité de chacune 
des personnes engagées dans ce 
scénario catastrophe afin d’amélio-
rer la gestion d’une crise réelle et 
protéger au mieux les personnes 
et les biens. Coïncidence, quelques 
jours plus tard, le réel.

Éridan, un exercice grandeur 
nature de crue majeure

Le réel :
Les intempéries des 4, 5 et 6 no-
vembre, niveau orange sur Beaucaire 
et crue du Rhône
Au vu des fortes précipitations annon-
cées, les responsables communaux de 
Beaucaire sont mis très rapidement en 
alerte.
! Jeudi 3 novembre : préparation du 
matériel nécessaire à la fermeture des 
portes de la Banquette et les panneaux 
pour barrer les routes.
! Vendredi 4 au matin : identifica-
tion des propriétaires des véhicules 
stationnés sur le parking du casino 
municipal, du champ de foire et des 
arènes devant être déplacés pour 
être mis en sécurité. La télé alerte est 
actionnée vers 13 h. Les affluents du 
Rhône donnent de plus fort.
! Samedi 5 novembre : réunion de la 
cellule communale de crise en mairie 
(matin et après-midi) en présence 
des élus, du personnel communal, de 
la police municipale et du capitaine 
Scotto des sapeurs pompiers, afin de 
faire le point de la situation et de pré-
voir les actions à mettre en place. En 
accord avec les pompiers, il est décidé 
d’ouvrir, dès le matin, le chemin reliant 
les lotissements du Sizen 1 et Sizen 2.
Par ailleurs, six véhicules municipaux 
et un de Véolia sont envoyés sur le ter-
rain afin de régler le plus rapidement 
possible les difficultés relatives à la 
crue du Rhône et aux violents orages.
En effet, des problèmes liés au réseau 
pluvial sont constatés, avenue de la 
Plaine, route de Saint Gilles, quartier 
Saint Joseph et rue Nationale, engen-
drant des coupures temporaires de 
routes.
! Dimanche 6 novembre : nettoyage 
de la route de Saint Gilles par les ser-
vices de la CCBTA.
Conclusion : l’exercice Éridan de 
simulation d’une crue du Rhône, 
prémonitoire, a non seulement été 
opportun, mais encore devra être 
renouvelé et décliné pour parer à toute 
éventualité.

L’évacuation des élèves de l’école de Garrigues Planes arrivant 
au Gymnase Angelo Parisi


