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Depuis plusieurs années, la commune 
de Saint-Victor-de-Malcap s’est active-
ment impliquée dans la prévention et la 
gestion des risques majeurs identifiés 
sur son territoire.  
     L’information et la sensibilisation 
des citoyens face à ces risques sur 
notre commune sont des éléments es-
sentiels pour une prévention efficace. 
Le territoire communal est exposé aux 
inondations causées par la Cèze et ses 
affluents. Il est également soumis aux 
risques de rupture de barrage et aux 
feux de forêt. 
      
L’équipe municipale a décidé l’élabora-
tion de ce Plan Communal de Sauve-
garde afin de préserver la sécurité des 
habitants et de protéger au mieux leurs 
biens et leur environnement. Ce plan a 
pour objectif de définir les mesures de 
prévention et de secours prises pour 
faire face à cette situation de crise. La 
réalisation du Plan Communal de Sau-
vegarde répond par ailleurs à l’obliga-
tion règlementaire qui lui est faite. 
     Ce Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs présente 
les zones concernées par les différents 
risques, rappelle les consignes de sécu-
rité à respecter et les démarches à 
suivre si une telle situation survient sur 
la commune. 
     
 En de telles circonstances, vigilance et 
entraide sont nécessaires et salvatrices. 
 
 

 
Mireille DESIRA NADAL, 

Maire de Saint-Victor-de-Malcap 

Le territoire communal de Saint-Victor-de-Malclap est impacté par les crues de la Cèze, 

celles de ses affluents et par les ruissellements. 

La commune de Saint-Victor-de-Malcap se trouve sur la rive gauche de la Cèze. La 

plaine est exposée à des crues courantes à rares de ce cours d’eau  (type évène-

ments de 2008 et de 2011). Quelques habitations et 3 stations de pompage sont 

potentiellement exposées aux débordements de la Cèze. Pour ce qui concerne une 

crue exceptionnelle de la Cèze (type 1958), la zone inondable atteint la route RD.51 

en limite de la zone urbaine de la commune. 

Sur le bassin versant du valat de Pissayrolles, plusieurs points de débordements 

peuvent être observés en cas de fortes crues. Ce fût notamment le cas lors des 

pluies exceptionnelles de septembre 2002 lorsque le pont de la RD.51 a été mis en 

charge et les eaux ont débordé sur la route.  

Enfin de forts ruissellements peuvent se produire sur la commune en cas d’intenses 

précipitations, notamment au niveau du garage automobile.  

à Saint-Victor-de-Malcap 

�Prévisions et vigilances météorologiques : www.meteo.fr 

�Carte de vigilances crues : www.vigicrues.gouv.fr 

� Site de la Préfecture du Gard : http://www.gard.gouv.fr/ 

� Portail du ministère de la prévention des risques majeurs : 

www.prim.net 

� Assurance : le CDIA / Centre de Documentation et d’Infor-

mation de l’Assurance : www.cdia.fr 

Un document élaboré en décembre 2014 avec la collaboration de    et   

Une partie de la commune de Saint-

Victor-de-Malcap est exposée aux incen-

dies avec quelques zones boisées relati-

vement denses  

Depuis 1973, 8 feux se sont produits 

sur la commune de Saint-Victor-de-

Malcap, détruisant environ 29 hectares 

au total.  
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La commune de Saint-Victor-de-Malcap 

peut être touchée par une éventuelle 

rupture du barrage de Sénéchas sur la 

Cèze.  

L’onde de submersion toucherait la com-

mune environ 1 heure après la rupture 

du barrage. 

Source : Midi libre 

Vue du barrage de Sénéchas (source: BRLi) 


