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GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS

Mission de soutien à Trèbes

L’Aude est un département français de la région d’Occitanie,
qui se situe dans le Sud de la France. Il a pour préfecture
Carcassonne.
La crue de l’Aude qui s’est produite les 15 et 16 octobre
2018 dans la partie médiane et aval du fleuve est l’une des
plus importantes de ce cours d’eau, à la suite d’un épisode
méditerranéen exceptionnel.

 -Plusieurs villages ont dû être évacués, de tout ou partie de leurs habitants : Trèbes, Villegailhenc et
Villemoustaussou

 -De très nombreux véhicules ont été emportés par les flots

 -Plus de 10 000 habitants de l’Aude se sont retrouvés sans eau potable

  -De nombreuses routes ont été coupées

Les dommages

 -Le nombre de décès sur le département est de 14, dont 6
sur la commune de Trèbes

  -75 personnes ont été blessées
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Réponse du GSCF :

Face à la situation le GSCF se devait d’intervenir. L’analyse des besoins en concertation avec les sapeurs-
pompiers et la mairie de Trèbes, commune la plus touchée par ces inondations, ont permis de répertorier les
besoins urgents en matériel.

Ainsi le GSCF a déployé deux équipes sur la commune de Trèbes et a fait don de matériels inventoriés
ci-dessous :

- Des groupes électriques
- Des tronçonneuses
- Des rallonges
- Des lots d’éclairage
- Des osmoseurs
- Des kits d’hygiène
- Des pelles, raclettes, balais
- Des pantalons de pluie, etc

La valeur du matériel offert sur Trèbes est de 15 000 euros.
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