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Ce 14 Septembre 2021, un épisode orageux et pluvieux intense a frappé l’Hérault et le Gard dès le début de la matinée, 
entraînant quelques heures plus tard des inondations subites qui ont paralysées les axes routiers, dont l’A9 où se 
trouvaient en missions 2 véhicules du PREJ de Nîmes, mais fort heureusement sans détenu à bord. 

Vers 11h30, les deux équipages qui empruntaient l’A9 ne seront pas épargnés par le déluge qui transformera rapidement 
la route en torrent. 

Devant la force des éléments et la brusque montée de l’eau, des camions et des voitures se sont retrouvés en travers et 
leur conducteur pris au piège dans des véhicules qui se sont brusquement mis à flotter. 

De l’eau jusqu’à la taille ! Face à la subite montée des eaux qui a rapidement gagné les fenêtres des 
véhicules, les 2 équipages n’ont pas hésité à porter assistance à des personnes civiles prises de panique à bord 
de leur automobile, dégageant notamment une automobiliste en difficulté, puis un couple lui aussi en péril. 

La force de l’eau a fait céder le terre-plein central sur lequel se trouvaient des civils, lesquels ont à leur tour été pris en 
charge par les collègues qui ont réussis et permis de mettre un maximum de personnes en sécurité pour se réfugier dans 
un espace sécurisé.  

Ces actes de courage et de bravoure dont ont fait preuve nos 6 collègues doivent être soulignés et reconnus, tant la 
situation exceptionnelle aura mis en évidence leurs capacités et leurs qualités humaines au-delà du champ de leur 
mission.  

Le SPS salue l’attitude héroïque des fonctionnaires qui ont fait preuve de sang froid devant cette 
catastrophe qui aurait pu avoir une issue bien plus sombre pour eux, comme pour les civils qui étaient 
impliqués. 

Le SPS demande que l’Administration Pénitentiaire honore particulièrement nos collègues, à minima par 
des Témoignages Officiels de Satisfactions. 

Le 15 septembre 2021,                                                              le Bureau Central National                                                                                            
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