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Un siècle sans crues ?
Quelques repères
Chiffres significatifs
Surface du bassin versant de la Loire (le plus grand de France) : 117 000 km2. 
Il traverse 9 régions administratives, 30 départements et 5600 communes.
Longueur de la Loire (cinquième fleuve européen) : 1012 km
Longueur de la Loire Moyenne (entre Nevers et Angers) : 450 km
Premiers aménagements de la Loire : XIIème siècle

Quelques définitions
> Bassin versant : surface de l’ensemble des terrains sur lesquels 
les eaux de pluie s’écoulent pour  finir dans une rivière ou un fleuve.

A savoir 
Au XXème siècle, aucune crue importante ne s’est produite en Loire moyenne.
Et pourtant, depuis une vingtaine d’années se succèdent des inondations majeures en 
France et dans d’autres pays industrialisés (Chine, Grande Bretagne, Italie, Pologne,...). 

Lit Majeur

Lit Mineur

> Débit : Quantité d’eau passant à un endroit donné en un temps donné(Q). On l’obtient en multipliant une 
section d’un cours d’eau, exprimée en mètres carré (m2) par la vitesse du courant exprimée en mètres par 
seconde (m/s). Il s’exprime le plus souvent en mètres cube par seconde (m3/s) ou en litres par seconde (l/s). 
1 m3/s  = 1 000 l/s

> Etiage : Niveau d’un cours d’eau en été (basses eaux)

> Crue : Augmentation de la quantité d’eau (débit) qui s’écoule dans la rivière. Le débit, et donc 
la hauteur d’eau, caractérise l’importance de la crue. Les faibles crues sont les plus fréquentes. 
Les crues les plus fortes sont les plus rares. 

> Crue décennale, crue centennale ? 
Une crue décennale est une crue moyenne à forte qui a chaque année 10 chances sur 100 de se produire. 
Une crue centennale est une crue très forte. Statistiquement, elle a chaque année 1 chance sur 100 de se produire. 
Cela ne signifie nullement qu’une crue centennale ne se produit qu’une fois tous les 100 ans. 
En 25 ans, elle a plus d’1 chance sur 5 de se produire. Le risque de subir une crue centennale au cours de votre vie 
est donc élevé. 

> L’inondation est la submersion plus ou moins rapide du lit d’un cours d’eau ; 
c’est la conséquence d’une crue.

Une rivière a toujours deux lits 

> Le lit mineur : Le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du cours 
d’eau, pour le débit d’étiage ou pour les crues fréquentes (crues annuelles)

> Le lit majeur : Le lit majeur comprend les zones basses situées 
de part et d’autre du lit mineur, sur une distance qui va de quelques mètres 
à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues exceptionnelles.

Le lit majeur fait partie intégrante de la rivière. En s’y installant, on 
s’installe donc dans la rivière même. Et, bien entendu, 
on s’expose au risque d’être inondé. 
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XXème siècle : 
un siècle sans crues ?
Chiffres significatifs
Le risque d’inondation en Loire Moyenne est considéré comme le troisième risque naturel en France 
(en terme d’enjeux), après celui d’inondation à Paris et  le risque sismique au sud est de la France.

Evènements historiques en France

Quelques définitions
> L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel (crue, affaissement de terrain, projection 
volcanique, …) ou humain (explosion industrielle, …) de fréquence et d’intensité données. 

> L’enjeu est l’ensemble des personnes, des biens et des activités susceptibles d’être affectés 
par un phénomène naturel. 

> La vulnérabilité exprime et mesure les conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.

> Le risque majeur est la conséquence d’un aléa d’origine naturelle ou humaine, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionnent des dégâts importants 
et dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées. 
 

Année Localisation Dégâts Victimes

Inondations majeures en France

1940 Paris (débordements de la Seine) 1,07 milliard d’euros Moins de 5 morts

1930 Montauban et Moissac 
(Tarn-et-Garonne)

3 000 maisons détruites, 
11 grands ponts détruits.

Crue la plus dommageable
du XXe siècle en France.

Plus de 200 morts

1940 Pyrénées-Orientales Destructions généralisées 50 morts

1980 Brives-Charensac (Haute-Loire) 45 millions d’euros 8 morts

1987 Grand Bornand (Haute-Savoie) 23 morts

1988 Nîmes (Gard) 500 millions d’euros 10 morts

1992 Vaucluse (Vaison-la-Romaine), 
mais aussi Ardèche et Drôme Plus de 500 millions d’euros 47 morts, 

dont 34 à Vaison

1995

43 départements touchés 
(Basse-Normandie, Bretagne, 

Champagne-Ardennes, Pays de la Loire, 
Île-de-France)

610 millions d’euros 15 morts

Inondations récentes les plus graves

1999 Crues dans l’Aude, le Tarn, 
les Pyrénées-Orientales et l’Aveyron 533 millions d’euros 36 morts

2001
Somme, Oise et Eure 

(inondations par remontées 
de nappes)

Pour le département de la Somme : 
1 100 habitants déplacés, plus de 
3 000 maisons endommagées ; 

plus de 150 millions d’euros de dégâts.

2002 Gard et départements limitrophes 1,2 milliard d’euros 23 morts

2003 Rhône, Loire Plus d’1 milliard d’euros 7 morts

2008 Loire 15 millions d’euros

2010 Charente (submersion marine - Xynthia) 1,5 milliard d’euros 47 morts

2010 Draguignan (Var) 500 millions d’euros 23 morts
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D’où viennent les crues ?
Le risque de crue est prévisible dans son 
intensité, mais il est difficile de connaître  
le moment où il surviendra. On peut 
cependant déterminer les terrains qui 
risquent d’être inondés. 

Sans pluies, 
pas de crues
Exemple de la crue de décembre 2003 
Carte météorologique en amont 
de la Loire

L’imperméabilisation des sols, due à l’urbanisation, occasionne une augmentation des débits 
(débit de pointe = débit maximal instantané) et une diminution du temps de concentration 
(de réaction de la rivière à la pluie)

La forte pente
A Orléans, le fleuve se trouve encore à près de 90 m d’altitude alors que la Seine à Paris, 
pratiquement à la même distance de son estuaire n’est plus qu’à une trentaine de mètres.

Le sous-sol 
En amont de la confluence Loire - Allier : Deux sous-ensembles cristallins imperméables similaires, 
avec des hautes terres granitiques et parfois volcaniques 
En Loire moyenne : Masses détritiques, galets vers l’amont, graviers et sables vers l’aval. 
Les alluvions et les sables anciens recouvrent le socle calcaire. 
La nappe souterraine de Beauce alimente sur la rive droite la Loire et ses affluents.

Les aménagements
Les levées qui compriment le fleuve l’empêchent d’évacuer dans le lit majeur le surplus d’eau, 
ce qui accentue la brutalité des crues. En certains endroits, le fleuve peut s’étaler sur 8 km 
et se retrouve corseté un peu plus loin sur 1,5km.
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Trois origines climatiques

Crues océaniques  
La crue océanique est provoquée par des 
pluies venues de l’Atlantique qui durent 
et entraînent des quantités abondantes 
d’eau sur le Bassin Parisien, le Limousin 
et l’Auvergne, et le Morvan. 

En Loire Moyenne ces crues sont 
généralement sans grandes conséquences, 
sauf si les pluies se répètent à quelques 
jours d’intervalle. 
Il y a alors risque de concomitance entre les crues 
des affluents (Cher, Indre, Vienne, Maine) et celles de la Loire, 
comme en décembre 1982 ou janvier 1910. De plus, dans l’estuaire, 
la crue est d’autant plus ressentie que le coefficient de marée est fort.

 Crues méditerranéennes 
(dites cévenoles en France) 

La crue cévenole est provoquée par des 
averses orageuses sur la région orientale du 
Massif central, de durée faible mais avec une 
quantité importante de pluies surtout sur les 
hauts bassins de l’Allier et de la Loire. 
Derniers exemples: 
• 1980 : 2 000 m3/s Brives-Charensac 
(Haute Loire) soit 6,70 m de plus que le niveau 
d’étiage ; 
• Novembre 1996 : 2 200m3/s à l’entrée 
du barrage de Villerest qui a exercé
pour la première fois depuis sa création, 
sa fonction d’écrêtement de crue.
• Novembre 2008 : de l’ordre de 3000 m3/s à 
l’entrée du barrage de Villerest, qui écrête 
la pointe de crue entre 1700 et 1500 m3/s.

Crues mixtes 

La combinaison simultanée de ces deux événements provoque une crue de très grande ampleur 
(de type des trois grandes crues du XIXème siècle).
Ces crues affectent le cours entier du fleuve, toutefois le maximum de dégâts se situera en Loire 
moyenne.
Dernière « petite » crue mixte : Décembre 2003 - 3250m3/s à Orléans.

C’est contre ce type de crues que l’on a  mis en place tout le système de protection (digues, levées, 
barrage, …).

La Loire à Brives-Charensac

Nantes 1910
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Gelé comme la Loire

> La  banquise  de  Sully  sur  Loire en 1895 

 « La dure offensive du froid qui vient 

de se manifester - alors qu’on croyait la période 

des grands hivers d’autrefois révolue - a reporté, 

mélancoliquement, nos souvenirs vers les 

longs et rigoureux hivers de notre lointaine 

enfance. Je sais bien, certes, que nous ferons 

sourire les jeunes d’aujourd’hui, que nous 

ferons figure, à leurs yeux, d’hommes des 

cavernes, lorsque nous évoquerons les 

semaines ininterrompues de frimas, nos bonshommes de 

neige, nos glissades légendaires sur la Loire, les étangs et les rivières et, plus simplement, dans les 

ruisseaux des rues transformées, par nos soins, en démocratiques patinoires[...]. L’hiver 1895 fut 

marqué, entre Orléans et Gien, par un phénomène à la fois curieux, terrifiant et grandiose qu’on a 

appelé “la banquise de Sully”. 

 Jusqu’aux premières semaines de l’année 1895, il ne semble pas que l’hiver se fut manifesté 

méchamment.[...]. Monsieur Maillard indique, à la date du jeudi 24 janvier 1895 : « matin, 3 degrés 

en-dessous ». Il ajoute : « Tonnerre et grêle à 7 heures du soir ».

 Brusquement le froid s’accentue le 1er février. Mon compatriote note : « Dans la cour,  

14 degrés en-dessous, 17 en plein air. Le 8, vent et 20 centimètres de neige en trois heures.  

Le 10, la Loire est prise et en crue ». Nous touchons cependant au drame qui, en quelques jours, 

allait exposer la ville de Sully et le village de Saint Père à une catastrophe qui paraissait inévitable 

[..]. Cet amas de glace s’était heurtée, dans la deuxième travée du pont suspendu de Sully,  

à un énorme barrage de glaçons, qui avait résisté victorieusement à la double poussée de l’eau et 

de la glace. “L’embâcle” - pour lui restituer son nom scientifique - tenait bon. Pendant la nuit du 

10 au 11 février, vers minuit, un deuxième mouvement semblable se produisit et vint se briser dans 

la troisième travée du pont. La gelée s’accentua. Le vendredi 15, un véritable torrent de glace 

de dix kilomètres de longueur se “débâcla” soudainement en amont de Saint Gondon.  

Malgré la puissance et la violence du choc, l’embâcle du pont Sully résista encore. Ce fut alors  

la montée folle du niveau de l’eau et des glaçons qu’elle portait. Dans un fracas de tonnerre, 

ceux-ci s’entrechoquèrent, s’enchevêtrèrent, montèrent les uns sur les autres en une bataille 

fantastique, s’amoncelant en indescriptibles pyramides dont certaines atteignirent 13 mètres 

de hauteur [...]. Et cette banquise ligérienne allait connaître une célébrité qui n’eut rien à envier 

à nos modernes stations d’hiver. »
(Extrait d’un article de Louis Martin)

« Que Dieu nous garde des sables l’été et des glaces l’hiver »
disaient les anciens mariniers de Loire.

Châteauneuf sur Loire 1985
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XIXème siècle, 
trois grandes crues

Chiffres significatifs
1846 1856 1866

Hauteur d’eau à 
Nevers

6,33 m 6,13 m 6,36 m

Débit à Nevers ND 4000 m3/s 4500 m3/s

Débit au bec d’Allier ND 7600 m3/s ND

Débit à Gien 7 100 m3/s 7200 m3/s 7200 m3/s

Hauteur d’eau à Gien* 7,12 m 7,19 m 7,19 m

*la cote d’alerte y est de 3,40 m (soit 1 900 m3/s)

Octobre 1846 
Une telle crue a réveillé les pouvoirs politiques après un demi-siècle d’insouciance. Ils décident de faire 
cartographier, de mettre en place un réseau d’échelles hydrométriques et de rehausser les levées par des 
“banquettes”. La cartographie effectuée lors de cette crue a servi à l’établissement des atlas des zones 
inondables réalisés ces dernières années.

Extrait de «L’histoire de l’inondation de 1846,Maistrasse et Wiart »
 « L’annonce d’une crue importante dans les pays haut parvint dans la journée du 19 à Sully (…) 
Vers midi le mercredi 21 les levées furent envahies, à deux heures arriva la nouvelle que le fleuve avait brisé 
les digues au dessus de Sully à trois endroits. En effet le fleuve venait de se créer un lit nouveau derrière Sully 
qu’il envahissait avec rapidité, tandis que dans son ancien lit la fureur des eaux augmentait encore.
Bientôt les levées qui protègent Sully (…) durent céder à la violence des flots et s’entrouvrirent sur trois 
endroits à la fois. Une mer toute entière vint fondre sur le quartier Saint-Germain et en quelques minutes 
s’éleva à la hauteur de quatre à cinq mètres.
Alors ce fut un désastre immense ; il était quatre heures du soir; le fleuve montait toujours, les habitants 
envahis subitement dans leur demeure  durent se réfugier dans leurs grenier qui bientôt furent atteints. »
Sully sur Loire le 24 octobre 1846

Mai-Juin 1856
Il est apparu que le rehaussement des levées ne permettait pas de lutter suffisamment contre les inondations 
et parfois même aggravait le phénomène. Une commission d’étude dirigée par l’ingénieur général Cormoy 
préconisa la construction de 85 barrages écrêteurs sur l’ensemble du fleuve. 
Ce projet ne fut jamais réalisé.

Extrait du Journal du Loiret-8 juin 1856
« La commune de Bou a perdu toutes ses récoltes. La Loire a passé par-dessus les levées et a envahi 
toutes les maisons. Trois jours Bou est resté sans correspondance et ce sont des barques qui ont pourvu 
la commune de provisions. »

Septembre 1866 
C’est après cette dernière crue qu’ont été construit les déversoirs dont celui de Jargeau pour réduire 
les dommages dans le val d’Orléans.

Extrait du Monde Illustré-septembre1866
«Jargeau, est en contrebas, le lit du fleuve est de niveau avec les rues les plus élevées. Vers minuit 
le jeudi, (…) la population fut éveillée en sursaut.
L’eau arrivait. Elle arrivait avec la rapidité de la foudre.(…) Une immense clameur retentissait par la plaine. 
C’étaient les fermiers du val poussant devant eux leurs chevaux, leurs vaches, leurs moutons, traînant des 
charrettes chargées de leur mobilier réuni à la hâte.
Au matin quand le jour arriva, la levée, c’est-à-dire la digue qui protégeait le val, se rompit. Ce fut le salut 
de Jargeau. Le fleuve qui allait engloutir la ville et n’en eut pas laissé de traces, le fleuve qui allait emporter 
le pont trouva une nouvelle voie et se répandit dans la campagne. Les champs étaient perdus, perdus les 
longs efforts du vigneron dont le raisin murissait et du laboureur qui la veille ensemençait son sillon fertile ; 
mais les hommes étaient sauvés »
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XXème siècle, 
crues cévenoles
La crue du 21 septembre 1980 
à Brives-Charensac
La commune de Brives-Charensac dans la Haute-Loire est traversée 
par le fleuve après un passage dans des gorges découpées 
et sauvages.

Plusieurs inondations se sont produites  dans cette commune :
• 10 et 11 novembre 1790
• 8 octobre 1878
• 16 octobre 1907
• 25 octobre 1973
• 10 novembre 1976
• 21 septembre 1980 : il pleut en 14 heures ce qu’il peut pleuvoir en 4 mois…

«Le dimanche 21 septembre 1980 ne devait pas être un dimanche comme les autres. Le vent du midi 
qui avait soufflé toute la nuit et la pluie qui tombait ne laissait pas présager la catastrophe. Vers 8 heures 
j’étais informé par la gendarmerie de Costaros, qu’il avait été relevé à Goudet une crue de 40 cm. A partir 

de ce moment-là, j’observais le niveau de la Loire qui ne faisait apparaître   rien d’inquiétant.

Vers 10h30 je rejoignais les personnes du troisième âge qui devaient ce jour-là se regrouper 

pour participer au repas offert par la municipalité.

Vers 11h20 la sirène nous alertait.

A 11h30 j’étais au camping et les choses allaient en quelques minutes devenir dramatiques. Malgré 
l’affolement, l’évacuation se déroulait dans les délais les plus brefs ; il en était de même au stade et 
au boulodrome ; mais la soudaineté et la rapidité des eaux qui déferlaient sur Audinet ne permirent 

pas à quelques campeurs et aux gestionnaires du camping d’échapper au désastre.

Dès 11h45 j’étais à la mairie et je demandais tout de suite du secours à la Préfecture. Entre temps 
les services de la gendarmerie et les pompiers étaient déjà sur place.
Monsieur Faure, adjoint, inquiet de la tournure que prenaient les événements et qui m’avait accompagné 
eut juste le temps de conduire sa voiture vers la gare ; il ne put rejoindre la mairie et nous devions 
seulement nous retrouver à 18h30.

En trente minutes, le niveau de l’eau avait monté de plusieurs mètres et déjà sous le pont je voyais 

déferler des caravanes, des camions, des cuves, les préfabriqués de l’école…

A 12h15 la mairie était cernée et la crue menaçait d’emporter le pont qui fut interdit à la circulation.
Ce fut alors d’incessants coups de téléphone à tous les services jusque vers 13 heures au moment 

ou toutes les lignes téléphoniques furent interrompues…»
(Extrait du bulletin municipal de Brives-Charensac de1981: la crue racontée par le maire.)

Niveau de la crue

Rue de Charensac Rue de Charensac

Échelle de crue Moulin Sabarot
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XXIème siècle , crues 
méditerranéennes dans 
le Sud-Est de la France
2002
« Dimanche 8 et lundi 9 septembre 2002, 
des pluies exceptionnelles ont touché le sud est du 
pays. Retour sur cet épisode cévenol : 
Dimanche et lundi de violents orages ont éclaté sur 
le Gard, le Vaucluse et l’Hérault.
Dans le Vaucluse, on a relevé depuis le début de 
l’événement des cumuls supérieurs 
à 300 mm dans la zone de Châteauneuf 
du Pape (300 litres/m2).
Dans le Gard, on a relevé des valeurs exceptionnelles 
sur le nord du département. Il a été relevé à Anduze 
plus de 670 mm (670 litres/m2), de 500 mm à 600 mm 
dans la région d’Alès. L’Ardèche a également été 
touchée avec 268 mm relevés à St Sauveur de Cruzière en 24h. » (extraits du site de Météo France)
 

« Le bilan des inondations dans le Sud-Est s’alourdit. Selon la Fédération française des sociétés d’assurances 
(FFSA), les dommages de cette catastrophe, qui a fait 23 morts et un disparu, devraient « approcher les 450 
millions d’euros pour l’ensemble du marché de l’assurance », dépassant significativement « le haut de la 
fourchette initialement annoncée (…) Il y aurait au total plus de 50 000 dossiers de sinistres » a précisé jeudi 19 
septembre la FFSA. Il s’agit de l’une des plus importantes catastrophes de ces vingt dernières années. 
Par son coût, elle avoisine les 500 millions d’euros de dégâts provoqués par les tempêtes de Bretagne et de 
Normandie en octobre 1987. Les pouvoirs publics ont classé ces inondations au rang de « catastrophe naturelle » 
afin de simplifier et d’accélérer l’indemnisation des victimes. » (Le Monde - 21.09.02)

2005 

De la difficulté d’anticiper les orages…

« Peut-on mieux prévoir et prévenir les inondations ? En France, quatre mil-
lions de personnes vivent en zone inondable. Vulnérable, le Gard a été une 
nouvelle fois touché en raison de violents orages, les 6 et 8 septembre.(…)
Météo France, mise en cause pour ses estimations sur la journée du 8 
septembre, où ses cartes de vigilance étaient au niveau orange, et non 
rouge, se défend d’avoir sous-estimé l’épisode orageux. Ce jour-là, 
le cumul des précipitations n’a pas atteint les 300 millimètres, seuil 
du passage au niveau rouge. Mais les sols déjà gorgés d’eau par les 
pluies tombées l’avant-veille ont favorisé les inondations. » 
(Le Monde- 17 09 2005)

2010 

« Episode météorologique inhabituel pour la saison, facteurs locaux aggravants… Plusieurs éléments ont 
contribué à la catastrophe dans la région de Draguignan. Les météorologues connaissent bien le phénomène à 
l’origine des précipitations : des masses d’air chaud qui se chargent d’humidité au-dessus de la Méditerranée 
et éclatent en pluies torrentielles au-dessus de la côte.
Le Var, où les inondations ont causé la mort d’au moins 25 personnes, en a fait l’amère expérience mardi 15 juin. » 
(Le Monde - 17.06.10)
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XXIème siècle : 
crues méditerranéennes 
en Europe
Août 2002 : Les pires inondations depuis un siècle 
noient l’Est de l’Europe  
« Les autorités tchèques ont demandé à quelque 50 000 habitants de Prague de quitter la capitale, menacée par 
la plus importante crue de la rivière Vltava enregistrée depuis plus d’un siècle. La dernière crue du siècle, 
comparable à celle actuellement en cours, avait frappé Prague en 1890. Les inondations dans la République 
tchèque ont déjà fait 8 morts.
Des sirènes ont retenti mardi matin dans la capitale pour donner le signal de départ de l’opération d’évacuation 
du centre historique. Le maire de la ville, Igor Nemec, a affirmé que les barrages sur la Vltava cèderaient en 
début d’après-midi. Dans la nuit, la population s’est mobilisée pour ériger des murs de sable afin de contenir la 
montée des eaux. Mais les autorités s’inquiètent de l’attitude de certains habitants qui ne semblent pas prendre 
les menaces d’inondation au sérieux. « Les mesures prises à Prague ne sont pas excessives (...) nous pouvons 
utiliser des moyens contraignants et nous n’hésiterons pas à les utiliser», a prévenu le ministre de l’intérieur 
tchèque Stanislav Gross.
Plusieurs quartiers de Prague étaient privés d’électricité mardi après-midi, en raison de risques d’inondation 
de centrales électriques. Les hôpitaux de Kralupy (20 km au nord de Prague) et Na Frantisku, au coeur 
de Prague, avec plusieurs centaines de patients, ont été évacués dès lundi soir. Le jardin zoologique de Troja, 
l’un des premiers quartiers touchés par la crue, recherchait mardi une embarcation capable de transporter 
des animaux, notamment des gorilles et des rhinocéros, selon le porte-parole du zoo, Vit Kahle.
Les eaux de la Vltava devaient culminer vers 18 heures, le débit risquant d’atteindre jusqu’à 4 500 mètres 
cubes par seconde et de dépasser ainsi jusqu’à trente fois le 
débit habituel, selon la mairie. Mardi vers 16 h 30, le niveau de la 
Vltava montait toujours de quelque 10 centimètres tous les quarts 
d’heure. »
(Le Monde -extraits- 13 Août 2002)

Les hauteurs d’eau ont battu des records à Dresde (depuis 150 ans), 
Prague (depuis 100 ans), Bratislava et Budapest (depuis 50 ans)

Décès : Tchéquie 9, Autriche 4, Allemagne 8, Roumanie 7
Evacués : Tchéquie 200 000, Allemagne 30 000. CAUSE : PLUIE

Août 2005 : La Suisse, l’Autriche, 
l’Allemagne et la Bulgarie sous les eaux

« La Suisse, l’Autriche, le Sud de l’Allemagne 
et la Bulgarie étaient en état d’alerte, mardi 23 août, après de nouvelles 
inondations meurtrières. Le bilan humain est particulièrement lourd en 
Bulgarie, où les intempéries de mardi ont fait 26 morts. L’armée a été 
mobilisée pour venir en aide aux régions sinistrées près de Sofia et dans l’Est 
du pays où des milliers de personnes restent sans abri. Quatre morts ont été 
signalés en Autriche.

Les pluies torrentielles des derniers jours ont provoqué des glissements 
de terrain et entravé la circulation sur les routes et voies de chemins 
de fer. De nombreux villages sont inaccessibles et privés d’électricité.
En Suisse, six personnes ont été tuées et plus de 1 000 ont été évacuées, 
dont 300 dans un quartier résidentiel de Berne, la capitale.
En Roumanie, le bilan ne cesse de s’alourdir, avec 42 morts depuis 
le début de l’été. » 
(Le Monde 23 Août 2005-extraits)

Prague - Août 2002 (AFP)

Bulgarie - Août 2005 (AFP)
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Les habitants de Jargeau surveille le niveau de 
la Loire.
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XXème et XXIème siècle , 
deux crues mixtes 

> Chiffres significatifs

Débit à Nevers : 3400 m3/s
Débit au bec d’Allier : 3600 m3/s
Débit à Gien : 4100 m3/s

> Le déversoir de Jargeau

« Au moment où celui de Jargeau allait en 1907, être mis à l’épreuve, les paysans du village voisin, 
Férolles, exposés au pire, en interdirent, fourche en main, les accès à l’équipe de cantonniers chargée 
d’ouvrir la banquette terminale » (Y. Babonaux, Villes et régions de la Loire  moyenne 1966)
Ce déversoir n’a donc jamais fonctionné…

Décembre 2003

Villerest 1 600 m3/s  6,29 m le 03/12 à 20 h

Nevers 2 200 m3/s 3,86 m le 05/12 à 16 h

Bec d’Allier 3 350 m3/s  4,90 m le 06/12 à 8 h  

Gien 3 400 m3/s 5,05 m le 08/12 à 2 h   

Orléans 3 250 m3/s 3,75 m le 08/12 à 19 h

Tours 3 050 m3/s  3,40 m le 09/12 à 22 h

Octobre 1907

> Chiffres significatifs

Fonctionnement du déversoir de Saint Martin sur Ocre
(près de Gien)

Pont de l’Europe - Orléans

Gien
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* 700 millions d’euros
** 1 milliard d’euros
*** 3 milliards d’euros
Valeurs 2002

* 

** 

***
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XXIème siècle, 
mieux vivre avec les crues
La deuxième moitié du XXème siècle a été 
marquée par un fort développement du 
phénomène urbain, développement qui 
n’a pas épargné les zones inondables. 
Les ouvrages de protection réalisés 
ou en projet donnant un faux sentiment 
de sécurité, rien ne s’est opposé 
à l’urbanisation de ces zones. 
L’expansion de l’habitat y a généré 
des infrastructures, des équipements 
et par un effet de spirale, de nouveaux 
terrains ont été ouverts à la construction 
pour rentabiliser ces équipements coû-
teux…Nouveaux terrains qui ont 
eux-mêmes généré de nouvelles infrastruc-
tures…
La population inondable a pu ainsi être multipliée par 6 dans une agglomération comme Orléans. Pour 
une crue similaire à celle du XIXème siècle, les dommages directs étaient estimés en 1999 à 6 milliards 
d’euros pour la seule Loire Moyenne, c’est à dire sans tenir compte des dommages aux agglomérations 
du Puy, de Moulins, de Nevers, de Nantes… 
 

Face à cette expansion anarchique, l’Etat, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et l’Etablissement public Loire 
ont mis en œuvre en 1994, le « Plan Loire Grandeur Nature ». Ce projet confirme la volonté de ces partenaires 
d’assurer une gestion harmonieuse et concertée de ces territoires inondables. Il s’articule autour de trois 
objectifs principaux :

• la sécurité des populations face au risque d’inondation
• l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des espaces naturels et ruraux des vallées
• la mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel des vallées ligériennes

Ce programme est inscrit dans les contrats de plan passés entre l’Etat, les régions concernées, l’Etablissement 
public Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour la période 2007-2013.

Le volet sécurité des populations s’appuie sur une politique liant prévision, prévention et protection. 

> prévision : Renforcement et modernisation des services de prévision des crues.

> prévention : Connaissance du risque et information de la population, contrôle de l’urbanisation des 
zones inondables, actions de réduction de la vulnérabilité des différents enjeux concernés, plans locaux 
de secours, … 

> protection : Renforcement les digues et aménagement de nouveaux ouvrages de protection (déversoirs,…), 
entretien du lit et du cours d’eau, protections localisées des lieux habités.

Toutes ces actions sont menées avec un souci constant de la préservation et de la reconquête de la 
qualité écologique et paysagère du fleuve, et sont destinées à permettre à la Loire et à ses affluents de 
retrouver leur liberté de mouvement. Outre la limitation de l’ampleur des crues, la divagation des eaux 
crée en effet une exceptionnelle mosaïque d’habitats pour la faune et la flore. La Loire compte autant 
d’espèces d’oiseaux que la Camargue : 272 sur les 537 qui fréquentent la France …

Le Plan Loire Grandeur Nature
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XXIème siècle, 
mieux prévoir les crues
La crue, un risque prévisible 

En Loire moyenne la crue peut être prévue avec 2 à 3 jours d’avance grâce au réseau 
surveillance « Cristal » qui produit et traite des données hydrométéorologiques. Il est géré par l’Etat 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
L’alerte des populations est donnée par le maire qui, au niveau communal est responsable de la sécu-
rité sur son territoire. 

> Le dispositif de vigilance crues 

Depuis Juillet 2006 une procédure de 
vigilance-crues, par analogie avec la 
vigilance météorologique, fournit des 
niveaux de risque pour les 24 heures 
à venir sur les tronçons de cours d’eau 
surveillés par l’État.

Le Service de prévision des Crues (SPC) 
de la DREAL Centre-Val de Loire assure 
la prévision des crues sur les bassins 
de la Loire (jusqu’à sa confluence avec 
la Vienne), du Cher et de l’Indre. 
Il élabore 2 fois par jour sa carte 
de vigilance crue.

Le dispositif global de la vigilance-crues 
repose sur un principe de vigilance partagée avec le citoyen. L’information est mise 
à disposition de tout public sur le site Internet www.vigicrues.gouv.fr. Elle est envoyée au même 
moment vers les acteurs institutionnels et opérationnels de la sécurité civile (préfets et maires) qui 
déclenchent l’alerte lorsque c’est nécessaire et mobilisent les moyens de secours.
Cette information est produite deux fois par jour en mode régulier (10h et 16h légales), et peut être 
actualisée en tant que de besoin.

Chaque cours d’eau inclus dans la vigilance crues, visible sur la carte de vigilance, est divisé en tronçons. 
A chaque tronçon est affectée une couleur,  vert,  jaune,  orange  ou  rouge, en allant du niveau de 
risque le plus faible au plus élevé.

La carte est accompagnée d’un bulletin d’information national et de bulletins d’information locaux. 
Ces bulletins précisent la chronologie et l’évolution des crues, en qualifient l’intensité et fournissent 
(si possible) des prévisions chiffrées pour quelques stations de référence. Ils contiennent également 
une indication des conséquences possibles, ainsi que des conseils de comportement définis par les 
pouvoirs publics, lorsque nécessaire.

Les bulletins sont associés aux cartes de même niveau. Pour accéder aux informations locales, il 
suffit de cliquer à partir de la carte nationale sur le bassin concerné. 
Un accès aux données temps réel des hauteurs et éventuellement des débits des différentes stations 
est également possible .
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Zone de dissipation d’énergies
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XXIème siècle, 
mieux prévenir le risque 
Connaître et informer :
> L’atlas des zones inondables : chronologiquement premier outil de la connaissance, les atlas des 
zones inondables ont été élaborés dans les années 1990 sur l’ensemble des communes de la Loire moyenne. 
Ils comprennent en particulier :
- une carte de l’enveloppe des crues historiques (1846, 1856 et 1866) avec l’indication du plus haut niveau atteint 
localement par ces crues : les plus hautes eaux connues (PHEC)  
- une carte d’aléa d’inondation délimitant un zonage en fonction de la hauteur et de la vitesse de l’eau 
Ces atlas sont disponibles en mairie ou consultables sur www.prim.net. 

> Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) : 

« Le maire établit un document d’information qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur 
le territoire de la commune, notamment celles de ces mesures qu’il a prises en vertu de ses pouvoirs de police » 
(décret 90-918 du 11/10/1990)

 Disponible en mairie, il contient quatre grands types d’informations :

- la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune,
- les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation,
- les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte
- le plan d’affichage de ces consignes

Contrôler l’urbanisation : 
> le plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) institué par la loi du 2 février 1995, ce 
document permet de réglementer les constructions en zones inondables. A ce jour, de nombreuses communes à enjeux 
du bassin Loire-Bretagne, dont la quasi-totalité de l’axe Loire, sont couvertes par cette servitude d’utilité publique. 
Le PPRi se compose essentiellement de documents graphiques et de prescriptions qui définissent :
• La Zone de dissipation d’énergie (ZDE) située à l’arrière des digues, secteur dans lequel en cas de rupture de digue par 
brèche, le risque de destruction est très important. Dans ce secteur, les nouvelles  constructions ne sont pas autorisées.
• les champs d’expansion : secteurs où la crue doit pouvoir s’étendre librement. Aucune habitation ou construction 
nouvelle n’y est autorisée. Seules les activités existantes, en particulier les activités agricoles et de loisirs, peuvent s’y 
maintenir, voire s’y développer sous certaines conditions de réduction de leur vulnérabilité à l’inondation. 
• Les secteurs où le caractère urbain prédomine et dans lesquels quelques constructions peuvent encore être réalisées, 
moyennant des règles permettant d’en réduire la vulnérabilité. 
Le préfet décide de la mise à l’étude d’un PPRi. Avant d’approuver le document pour le rendre opposable à tous 
les actes d’aménagement, il le soumet à l’avis des conseils municipaux et à une enquête publique. 
Il est consultable en Mairie et dans chaque Direction Départementale des Territoires.

Réduire la vulnérabilité des enjeux :
Les dommages aux biens et les effets sur les activités peuvent être réduits par des comportements spécifiques avant, 
pendant et après l’inondation et des travaux d’adaptations. Afin de faire face dans les meilleures conditions aux inondations, 
les partenaires du plan Loire ont développé des outils de diagnostic et de conseil dans les domaines spécifiques de 
l’habitat, des entreprises, des activités agricoles, des services et des réseaux. 

Cette politique s’appuie sur trois priorités : Préserver les vies humaines- Permettre un retour rapide à la normale- 
Réduire les dommages .

Réaliser des plans de sauvegarde :
Chaque échelon territorial doit ou peut mettre en œuvre un document lui 
permettant d’organiser la gestion d’une crise inondation.

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose 
à toutes les communes dotées d’un PPRi de rédiger un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Ce document obligatoire pour toutes les communes de la 
Loire Moyenne devrait être consultable en Mairie d’ici la fin 2007.

Le Plan Familial de Mise en Sécurité (PFMS) est un outil méthodologique qui a 
été conçu pour aider et guider le particulier à se préparer aux différentes phases 
de la  gestion de crise  (à demander auprès de la mairie).
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XXIème siècle, mieux 
protéger les populations
Le barrage : Effet du barrage en cas de crue
Évolution du débit en fonction du temps

Le renforcement des levées 

Afin d’assurer un écoulement optimal des eaux en cas de crue, il convient de ne pas laisser le fleuve 
être envahi par la végétation.
La remise en état peut se faire par les hommes (aménagements par les services de l’Etat : DREAL 
Centre-Val de Loire, DDT dans le cadre du Plan Loire)… ou parfois par les moutons (expérience menée 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire)

L’entretien

Les déversoirs

Travaux de renforcement des levées

Carte des vals équipés de déversoirs 
(source : équipe pluridisciplinaire Loire)

 En cas de crue,l’effet positif du barrage varie de plus d’un mêtre 
à l’amont à environ 40cm sur la Loire moyenne

Source EP Loire
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XXIème siècle, des crues ?

Pour en savoir plus :

> Sites internet

Prim.net : http://www.prim.net/

Ministère de l’Environement, de l’Energie et de la Mer : 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/

DREAL Centre-Val de Loire : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/

Etablissement Public Loire : http://www.eptb-loire.fr/

Vigilance « crues » : http://www.vigicrues.gouv.fr/

Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/

Institut des Risques Majeurs : http://www.irma-grenoble.com/

Maison de Loire du Loiret : http://maisondeloire45.fr/

Centre Européen de Prevention du Risque d’Inondation : http://www.cepri.net/

Prévention 2000 : http://www.memorisks.org/

Dartmouth Flood Observatory (Anglais) : 
http://floodobservatory.colorado.edu/

Chroniques de Loire disponibles en téléchargement gratuit sur :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/ 
(et chaque vendredi soir sur France 3 aux informations régionales Centre)
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Quelques consignes 
en cas d’inondation
Avant 

> savoir couper l’ électricité et le gaz 

> amarrer les cuves, et installations à risques

> faire une réserve d’eau potable et d’aliments 

> tenir un équipement minimum toujours prêt et en état de servir, en un endroit 
facilement accessible (radio avec piles, lampe de poche, papiers personnels 
et argent, médicaments urgents) 

> placer en lieu sûr les documents administratifs (papiers d’identité, assurances, factures,…) 
et les objets irremplaçables (souvenirs, photographies, œuvres d’art,…)

Pendant

>  s’informer par radio ; ne pas 
téléphoner afin de laisser les lignes 
libres pour les secours

>  couper le courant électrique 
en actionnant les commutateurs 
avec précaution

>  aller sur les points hauts 

>  n’entreprendre une évacuation que 
si vous en recevez l’ordre des autorités 
ou si vous êtes forcés par la crue.

>  ne pas s’engager sur une aire 
inondable à pied ou en voiture

En cas de crue rapide, ne pas aller 
chercher vos enfants à l’école ou au 
centre de loisirs l’encadrement s’occupe d’eux (en Loire Moyenne, 
la crue étant prévisible, les établissements scolaires devraient être fermés avant)

Après 
Ne pas rentrer chez vous avant d’y avoir été autorisé

> aérer les pièces.

> désinfecter à l’eau de Javel

> chauffer dès que possible

> ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche

Plaquette réalisée par la maison de Loire du Loiret avec la contribution de la DREAL Centre-Val de Loire.
Crédit photographique : DREAL Centre-Val de Loire, Cartophiles du Loiret, Musée de la Marine de Châteauneuf, AFP, Météo France
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