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La crue du 26 septembre 1992 est 
l’événement le plus fort survenu 
après la crue de 1940 : dégâts 
estimés à hauteur de 400 millions 
de francs (constatation de l’état 
de catastrophe naturelle de 27 
cantons)

En octobre 1965, on 
recueille à la Llabanère 
748,3 mm de pluie. 
Certains affluents de la 
Têt produisent des dégâts 
importants, notamment  
la Basse, qui déborde  
quai Nobel devant  
le Palais Consulaire  
et la Préfecture.

Rue de l’hôpital,
   PERPIGNAN

VERNET-LES-BAINS VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

SAINTE-MARIE-LA-MER

À Perpignan, en une dizaine d’heures seulement le niveau de l’eau 
est passé de 1 à 5,60 m au niveau du pont Joffre.

Le débit de la Têt en moyenne de 11 m³/s était alors de 3 600 m3/s 
à Perpignan !

La crue de 1999 est la dernière crue importante en date :
•  Interventions d’urgence et de secours :  

10 millions de Francs TTC
•  Dégâts aux infrastructures publiques ou parapubliques : 

146 millions de Francs TTC
•  Dégâts aux biens privés : 201 millions de Francs TTC

Le bassin versant de la Têt a été touché par plus de 150 crues notables depuis le haut 
moyen âge, dont la plus ancienne a été recensée en 878. Il faudra néanmoins attendre 
les années 1833 à 1845 pour que le génie militaire effectue les premières observations 
pluviométriques.

L’AIGUAT DE 1940 A MARQUÉ LES MÉMOIRES
L’aiguat « est le terme Catalan pour désigner une crue importante.

À l’amont du bassin, 
Vernet-les-Bains est 

une des communes les 
plus marquées avec 
plus de 71 pavillons 

détruits et 5 hôtels 
partiellement rasés.

Quai Vauban, PERPIGNANVERNET-LES-BAINS Pont Joffre, PERPIGNAN

LES CRUES, UNE HISTOIRE QUI SE RÉPÈTE
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Bassin Versant de la Têt

   

Plus d'infos sur www.bassintet.fr
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