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25 Avril 1986
Inondation

Le vendredi 25 avril 1986, à la suite de pluies abondantes et de la fonte des neiges dans
le massif du Pilat, le Furan entre en crue. 
Le secteur le plus affecté par cette crue est le quartier industriel de la Rivière. On relève
ainsi jusqu'à un mètre d'eau rue de Dunkerque, à proximité du tunnel du Rond-Point. 
Une grande partie des usines et ateliers situés à proximité se retrouvent inondés. Ceux qui
ne le sont pas sont fortement perturbés par des coupures d'électricité qui sont constatées
entre le vendredi 25 à partir de 6h30 et le samedi 26 en fin de journée (en raison de la
détérioration de plusieurs transformateurs électriques).

L'usine la plus touchée (les Etablissements Vidmar)  est  entièrement inondée, sur 7000
m2, par 50 cm d'eau (sans compter  le mètre d'eau dans les sous-sol). Ses cinquante
employés se sont retrouvés au chômage technique pour plusieurs jours, et les dégâts ont
été évalués entre 500 000 et 600 000 Francs ! 

Au total,  sur  la zone, ce sont quatre  entreprises  qui  ont  été  inondées, et  trois autres
affectées par les coupures de courant. Au plus fort de la crise, dans la matinée du 25 avril,
près de 130 salariés ont été contraints au chômage technique.

Puis, après quelques jours de repit (où il fallut tout de même nettoyer les stigmates des
inondations), le Furan est encore sorti de son lit dans la journée du mardi 29 avril. 
Une nouvelle fois, les Etablissements Vidmar ont été victime de la crue, et la production a
été arrêtée jusqu'au lendemain à 16h. 
Place du Peuple, les 250 m2 de sous-sol d'un magasin de vêtements ont été recouvert par
un mètre d'eau. 

Mais, contrairement au vendredi 25 avril, c'est surtout la vallée de Rochetaillée qui a subi
les plus importantes inondations. 
Vers 17h30, les pompiers ont procédé à l'évacuation de quatre maisons (soit dix habitants)
au lieu-dit le Clapeau : deux étaient inondées (dont l'une par 80 cm d'eau au rez-de-
chaussée) et deux menaçaient de l'être. Plusieurs voitures ont également été affectées
par la montée des eaux dans ce secteur. 
Mais la situation s'est davantage tendue à partir de 18h, lorsqu'une rumeur a fait état de
fissures sur le barrage du Gouffre d'Enfer, et d'une rupture possible de l'ouvrage. Il a alors
été  décidé  d'évacuer  trois  maisons  supplémentaires  en  prévention  d'une  éventuelle
rupture  de  barrage.  De  nombreux  habitants  de  la  vallée,  depuis  le  barrage  jusqu'au
Bernay, à l'entrée de la ville, ont logiquement été pris de panique.

S'il s'avère effectivement que la retenue avait été remplie par les fortes pluies des derniers
jours, au point que l'eau soit évacuée par le déversoir, le Gouffre d'Enfer avait été placé
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sous la surveillance des autorités depuis le vendredi 25 avril. 
Le mardi 29, à 23h, une réunion technique en présence des autorités départementales a
confirmé le "bon état des structures du barrage". 
Si le barrage n'a fort heureusement pas cédé, il n'en reste pas moins que les inondations
en aval ont été importantes. 
C'est pour cela que Saint-Etienne a été déclarée "zone sinistrée" par le commissaire de la
République.
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