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1 Chronologie et motivations des choix  
 
Nouveauté Date Suites données 
Alerte Orange précipitations émise 
par Météo-France sur la Haute-Loire, 
cumuls significatifs annoncés tout le 
samedi et dimanche matin, sur un 

bassin déjà humide 

31/10/2008 
16h00 

passage en vigilance Jaune des 
tronçons « Loire amont » et « Loire 
bourguignonne » 

Conférence SCHAPI-SPC 01/11/2008 
14h00 

maintien des tronçons « Loire 
amont » et « Loire bourguignonne » 
en vigilance Jaune  

Nombreuses alertes pluviométriques 
du réseau Cristal  

01/11/2008 
19h00 

Mise en place de la permanence 
24h/24 du SPC 

Déversements au barrage de la 
Palisse et augmentation rapide du 

débit 

01/11/2008 
20h45 

Information réciproque avec la 
préfecture 43 

Point avec la préfecture 43 sur 
l’évolution de la situation 

01/11/2008 
23h20 

  

Cumuls pluvieux déjà importants, 

phénomène type cévenol se 
poursuivant 

01/11/2008 

23h57 

Publication d’un bulletin sur « Loire 

amont » alertant sur la réaction 
rapide des cours d’eau et la 
poursuite des précipitations 

Déversements au barrage de 
Montpezat, le Gage et la Palisse   

02/11/2008 
00h05 

Reçu par fax, impossibilité de joindre 
les gestionnaires par téléphone 

d’astreinte  

Déversements au barrage de 
Grangent   

02/11/2008 
01h00 

  

Appel du SCHAPI : inquiétude vis-à-vis 

du possible franchissement du seuil 
Orange à Chambon-sur-Lignon 

02/11/2008 

01h30 

 

Franchissement imminent du seuil 
Orange à Goudet  

02/11/2008 
02h00 

Information à la préfecture 43 (mise 
en œuvre PSIL sans évacuation)  

Emission d’un bulletin de vigilance  02/11/2008  
02h59 

Décision de passage du tronçon 
« Loire amont » en vigilance orange, 
information téléphonique aux 
préfectures 42 et 43 

Appel de la préfecture 43 : pourquoi 

la carte de vigilance n’est-elle pas 
actualisée 

02/11/2008   

03h25 

Le SCHAPI débat avec SPC Allier et 

SPC Grand-Delta et n’a pas eu le 
temps d’actualiser la carte nationale 
de vigilance 

Appel de la préfecture 42 : demande 

d’informations sur le Furan, la Coise, le 
Giers…  

02/11/2008 

03h40 

Furan et Coise hors linéaire hydro 

sous vigilance SPC, Giers bassin 
vigilance SPC (bassin du Rhône)   

Envoi du bulletin de vigilance de 
02h59 par le SCHAPI à RESCOM et 
SDIS 

02/11/2008 
03h58 

Passage du tronçon « Loire amont » 
en vigilance orange dans la carte 
nationale de Vigicrues 

Passage du barrage de Villerest en 
« état de crue » prévu vers 08h00 

02/11/2008 
04h30 

Informations envoyées aux 
préfectures 03 et 58 

Appel de la préfecture 43 : point à 
Chadrac et Bas-en-Basset 

02/11/2008 
05h40 

Evacuations à Chadrac et Bas-en-
Basset 

Actualisation du bulletin de vigilance 
du tronçon « Loire amont » 

02/11/2008 
05h51 

Confirmation de la vigilance orange 
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Appel de la préfecture 42 02/11/2008 

06h45 

Confirmation de débits de l’ordre de 

2000 à 2500 m3/s dans la matinée, et 
plus dans l’après-midi à Feurs  

Actualisation du bulletin de vigilance 
du tronçon « Loire amont »  

02/11/2008 
08h18 

Maintien de la vigilance orange sur 
le tronçon « Loire amont » et 
passage du tronçon « Loire 
bourguignonne » en orange ; le 
commentaire précise : « crue 
analogue à celle de 1996 » 

Echanges avec le SCHAPI pour 
connaître les prévisions du SPC LCI  

02/11/2008 
10h00 

  

Appel du maire de Veauchette, de la 
mairie de Roanne, du maire de 
Marcilly (…) 

02/11/2008 
10h30 à 
11h30 

Point sur la situation en amont de 
Villerest 

Franchissement du seuil de vigilance 

Rouge à Bas-en-Basset (situé sur le 
tronçon Loire amont) 

02/11/2008 
10h45 

Echange avec le SCHAPI pour 
passage du tronçon « Loire amont » 
en vigilance Rouge … maintien en 
Orange 

Actualisation de la carte de 

vigilance : proposition de passage en 
vigilance Rouge du tronçon « Loire 
amont » 

02/11/2008 
11h50 

Echange avec le SCHAPI : « maintien 
de la vigilance Orange compte tenu 
des éléments observés et à venir, le 
Rouge étant réservé à une crue 
catastrophique et généralisée» 

Echanges SPC – SIDPC 43 02/11/2008   

12h30 

Le SIDPC 43 prend acte du maintien 

en vigilance Orange ; la préfecture 
43 a déjà fait appel à 2 colonnes de 
renfort de pompiers (en provenance 
des départements 26 et 38) 

Prévisions à Feurs et en sortie de 

Villerest (de l’ordre de 1900 à 2100 
m3/s) et point de situation sous forme 
de téléconférence SCHAPI-SPC pour 
préparer la carte de 16h 

02/11/2008   
14h 

Le SPC LCI fait part d’informations 
évoquant l’évacuation de la ville de 
Feurs. Décision est prise de passer en 
vigilance Rouge les tronçons « Loire 
amont » et « Loire bourguignonne » à 
la carte de 16h00 

Echanges avec préfecture 42 02/11/2008   
16h00 

Décision d’évacuer 200 personnes à 
Feurs 

Appel de Météo-France (MF) 02/11/2008   
16h15 

MF souhaite savoir si on va passer le 
tronçon Loire giennoise en vigilance 
Jaune  

Appel au SCHAPI pour ramener le 
tronçon « Loire amont » en vigilance 
Orange 

03/11/2008   
05h15 

Actualisation de la carte à 05h22 

Appel du SCHAPI pour ramener le 
tronçon « Loire bourguignonne » en 
vigilance Orange si les enjeux 
réellement touchés sont modérés 

03/11/2008   
07h30 

Retour à la vigilance Orange dans la 
carte de 10h00  

Appel du SCHAPI pour ramener le 

tronçon « Loire bourguignonne » en 
vigilance Orange 

03/11/2008   

08h30 

Point avec la préfecture 71 (1 

personne hébergée dans un 
gymnase, aucune aide extérieure 
nécessaire) et préfecture 03 (routes 
coupées, bétail déplacé) ; 
confirmation Orange 

Appel du SCHAPI pour corriger le 
bulletin qui évoque un événement 
« cévenol » alors que Météo-France 

03/11/2008   
09h15 
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ne parle pas d’événement 

« cévenol » 

Retour à la vigilance Orange et suivi 
de la crue 

03/11/2008   
10h00 

 

 
Plusieurs actualisations de la carte de vigilance ont eu lieu en dehors des horaires 
normaux de production. Ceci est dû pour partie au déclenchement de la vigilance 
orange durant la nuit, au début de l’événement, et pour partie aux dispositions 
prévues dans le RIC en cas de vigilance jaune, orange ou rouge.  
 

2 Évaluation de la pertinence des couleurs et de 
l’anticipation des phénomènes (référentiel : RIC) 

 

* directement lié à la décision de la DDSC et du SCHAPI de maintenir la vigilance orange 

 
• Pertinence de la vigilance sur le tronçon « Loire amont » 

Les niveaux d’eau à Bas-en-Basset ont dépassé faiblement (+0,15 m) et 
brièvement (environ 3 heures au total) le seuil de vigilance Rouge prévu dans le 
RIC. Le passage de tout le tronçon de vigilance « Loire amont » au niveau Rouge 
sur la base de cette seule station n’aurait pas été véritablement justifié. Le 
maintien en vigilance Orange pour une partie de l’événement dénote plutôt du 
sang-froid de la part des prévisionnistes.  
Les niveaux d’eau à Feurs ont dépassé significativement (+0,50 m) et longuement 
(environ 15 heures au total) le seuil de vigilance Rouge prévu dans le RIC.  
La vigilance Rouge était donc parfaitement justifiée sur le tronçon « Loire 
amont », sur la base de la seule station réglementaire de Feurs, indépendamment 
du niveau de mobilisation des services de secours.  
 

• Pertinence de la vigilance sur le tronçon « Loire bourguignonne » 
Les niveaux d’eau à Digoin ont dépassé faiblement (+0,15 m) et longuement 
(environ 12 heures au total) le seuil de vigilance Rouge prévu dans le RIC. Les 
niveaux d’eau aux autres stations n’ont pas atteint le seuil de vigilance Rouge 
prévu dans le RIC.  
La vigilance Rouge n’est pas justifiée a posteriori ; la vigilance Orange aurait suffi, 
notamment dans toute la moitié aval du tronçon. L’expérience de cette crue de 

Station 
Mise en 
vigilance 
jaune 

Mise en 
vigilance 
orange 

Mise en 
vigilance 
rouge 

Seuil 
jaune 
atteint 

Seuil 
orange 
atteint 

Seuil 
rouge 
atteint 

Anticipation 
vigilance 
jaune 

Anticipation 
vigilance 
orange 

Anticipation 
vigilance 
rouge 

Goudet 
31/11 
16:00 

02/11 
03:00 

02/11 
14:30 

01/11 
22:00 

02/11 
03:00 

Non 30h 0h - 

Chadrac 
31/11 
16:00 

02/11 
03:00 

02/11 
14:30 

01/11 
23:30 

02/11 
04:00 

Non 31h 1h - 

Bas-en-
Basset 

31/11 
16:00 

02/11 
03:00 

02/11 
14:30 

02/11 
03:00 

02/11 
07:00 

02/11 
10:00 

35h 4h -4h* 

Feurs 
31/11 
16:00 

02/11 
05:00 

02/11 
14:30 

02/11 
05:00 

02/11 
10:00 

02/11 
14:00 

37h 7h -1h* 

Digoin 
31/11 
16:00 

02/11 
08:45 

02/11 
14:30 

02/11 
10:00 

03/11 
06:00 

03/11 
12:00 

42h 21h 21h 

Decize 
31/11 
16:00 

02/11 
08:45 

02/11 
14:30 

02/11 
23:45 

04/11 
14:00 

Non 54h 53h - 

Nevers 
31/11 
16:00 

02/11 
08:45 

02/11 
14:30 

04/11 
00:15 

05/11 
23:45 

Non 80h 87h - 
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Toussaint 2008 questionne d’ailleurs la pertinence d’un si long tronçon de « Loire 
bourguignonne », comportant des sections dont les cinétiques de crue et les 
déterminants hydrologiques sont assez contrastés.  
Cette vigilance Rouge résulte d’une prévision directement liée aux manœuvres 
du barrage de Villerest, revue à la baisse par le gestionnaire du barrage (EP Loire) 
peu après le passage en vigilance Rouge (02/11-14:30) et d’une incertitude 
pesant sur les pluies annoncées pour la nuit de dimanche (02/11) à lundi (03/11).  
En termes de communication, la même couleur de vigilance (rouge) attribuée 
aux tronçons Loire amont et Loire bourguignonne pouvait laisser croire que le 
barrage de Villerest était inefficace.  
A l’inverse, la cohabitation de tronçons rouge (Loire bourguignonne) et vert (Loire 
giennoise) est sans doute déconcertante pour l’internaute. 
 

• Anticipation à la station de Goudet (Loire amont) 
 

 

300  mm en 48 h 

Tronçon Loire amont 

Station de GOUDET  

 
L’anticipation est  très difficile sur l’amont du tronçon « Loire amont » et repose 
uniquement sur la pertinence des prévisions météorologiques (précipitations), en 
l’état actuel des modèles de prévision disponibles. Dès le passage en vigilance 
jaune du tronçon, le SPC LCI et la préfecture 43 sont restés en liaison étroite, de 
manière à assurer une ré-évaluation continue de la situation.  
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126  mm en 48 h 

Station de CHADRAC  

Tronçon Loire amont 

 
• Anticipation à la station de Chadrac (Loire amont) 

 
Comme pour Goudet, l’anticipation est  très difficile repose uniquement sur la 
pertinence des prévisions météorologiques (précipitations), en l’état actuel des 
modèles de prévision disponibles. Dès le passage en vigilance Jaune du tronçon, 
le SPC LCI et la préfecture 43 sont restées en liaison étroite, de manière à assurer  

une réévaluation continue de la situation.  
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• Anticipation à la station de Bas-en-Basset (Loire amont) 
 
 

Station de 
BAS EN BASSET 

70 mm en 20 h 

Tronçon Loire amont 

 
 
Comme pour Goudet et Chadrac, l’anticipation repose uniquement sur la 
pertinence des prévisions météorologiques (précipitations). Dès le passage en 
vigilance Jaune du tronçon, le SPC LCI et la préfecture 43 sont restés en liaison 
étroite, de manière à assurer une ré-évaluation continue de la situation.  
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• Anticipation à la station de Feurs (Loire amont) 
Malgré les incertitudes de mesure du débit à Feurs, compte-tenu de l’effacement 
incomplet du seuil mobile de Feurs qui influence la station hydrométrique de référence en 
crue située quelques dizaines de mètres en amont de l’ouvrage, les modèles de prévision 
ont permis d’identifier, dès 10h le dimanche 02/11, le probable dépassement du seuil de 
vigilance de niveau Rouge. Bien que le dépassement du seuil de vigilance Rouge soit 

effectif à la station de mesure, le SPC et le SCHAPI maintiennent le tronçon en vigilance 
Orange. Le seuil rouge franchi, la préfecture de la Loire a demandé confirmation écrite 
du dépassement prévu du débit de 3000 m3/s (alors que les bulletins de vigilance en 
faisaient état…). Cette demande a pu perturber les réflexions sur le choix de la couleur 
de vigilance. Lors de la téléconférence SCHAPI - SPC de 14h, le SPC fait part de 

l’hypothèse envisagée par la préfecture 42 d’évacuer une partie des habitants de la ville 
de Feurs pour un pic de crue attendu le soir vers 20h30. La décision est donc prise de 
passer le tronçon en vigilance Rouge à la carte de 16h. 

 

 

70 mm en 24 h 

Tronçon Loire amont 

Station de FEURS 
amont 

Quelques photographies prises à Feurs le 02/11/2008 de 15h30 à 16h30 (cote de 3,85 m à 
l’échelle de Feurs amont) 
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• Anticipation à la station de Digoin (Loire bourguignonne)  
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• Anticipation à la station de Decize (Loire bourguignonne) 

 

 
 

• Anticipation à la station de Nevers (Loire bourguignonne) 
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3 Evaluation de la pertinence des seuils en fonctio n 
des dommages recensés  

 

3.1. Inondations dans le département de la Haute Loire 
 
Les inondations ont conduit à l’évacuation de plus de 840 personnes, dont une 
maison de retraite à Coubon. Un mur anti-crue a été mis en place à Goudet et à 
Coubon. Plusieurs caravanes, ainsi qu’une citerne de gaz, ont été emportées par les 
eaux.  
Une entreprise de transport a perdu plusieurs camions à Chadrac, et 3 de ses 
employés, encerclés par les eaux, ont dû être évacués par bateau. Une usine (Merck) 
a été inondée à Saint-Germain-Laprade, ainsi qu’une entreprise (Eyraud) à Brives-
Charensac. La station d’épuration de Langeac a été inondée. Les abords du seuil 
mobile de Brive-Charensac ont été ravinés. Les communes ont connu des coupures 
d’électricité. Les circulations routière et ferroviaire ont été perturbées. 
La préfecture a fait appel à des renforts extérieurs (2 colonnes de pompiers en 
provenance des départements 26 et 38). 

� Les seuils définis dans le RIC correspondent, pour cette crue, à une vigilance 
orange dans le département de la Haute-Loire, ce qui semble conforme aux 
dégâts subis.  

 
3.2. Inondations dans le département de la Loire 
 
Des caravanes et mobile-homes ont été emportés à Bas-en-Basset, sans toutefois 
faire de victimes (un seul occupant potentiel, hors du mobile-home au moment de 
l’inondation). 150 personnes ont été évacuées dans le Forez, et notamment à 
Veauche, Veauchette, Andrézieux et dans quelques hameaux encerclés par les eaux 
aux alentours de Feurs en rive gauche. Plusieurs entreprises ont subi d’importants 
dégâts. L’inondation d’un garage de Feurs a entraîné une légère pollution aux 
hydrocarbures. La DDE estime le montant des dommages entre 7 et 12 millions 
d’euros, hors réseau routier et ferré. 

� Il s’agissait du plus haut niveau de crue mesuré à Feurs depuis le début du 
20ème siècle et l’évacuation a concerné 200 personnes en zone inondable. Les 
niveaux atteints, l’importance des dégâts et la mobilisation des services de 
secours sont conformes au niveau de la vigilance rouge publiée sur le tronçon 
dans le RIC. 

 
Eu égard toutefois à la qualification de la vigilance rouge – crue rare et 
catastrophique - il est nécessaire de recueillir l’avis de l’échelon national (notamment 
du COGIC et de la DSC) sur la  qualification de cet évènement, l’orange caractérisant 
déjà un évènement majeur de crise mettant en jeu la sécurité des biens et des 
personnes (Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des 
personnes). De façon générale, on peut indiquer que l’utilisation trop récurrente du 
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rouge est de nature à affaiblir cette notion de crue rare et catastrophique et à  
déclasser la couleur orange vers le bas. 
 
3.3. Inondations dans le département de la Saône et Loire 
 
Les inondations ont touché plusieurs exploitations agricoles éparses et les routes 
traversant la vallée. A Digoin, le quartier de la Crue a été inondé par 50 à 100 cm 
d’eau, touchant une cinquantaine d’habitants habitués à voir l’eau monter dans leur 
habitation.  

� La vigilance rouge, brièvement publiée, surestimait le niveau réel de risque. La 
vigilance orange aurait été plus appropriée.  

 
3.5. Inondations dans le département de la Nièvre  
 
70 000 personnes ont été privées d’eau potable dans l’agglomération de Nevers ainsi 
qu’à Decize après l’immersion de 3 zones de captage d’eau potable. Des conteneurs 
d’eau potable et la distribution d’eau embouteillée ont été mis à la disposition de la 
population concernée. 
Dans l’agglomération de Nevers, l’eau a envahi des rez-de-chaussée des maisons, 
ainsi que des sous-sols. Plusieurs quartiers ont été isolés pendant quelques heures.  

� Du fait de sa longueur, le tronçon Loire « bourguignonne » placé en vigilance 
orange ou rouge surexpose les communes situées en aval des affluents du 
Morvan, qui ne sont ici plus concernées que par une vigilance jaune ou juste 
orange.  

4 CONCLUSION  
 
L’état de vigilance a permis une appréciation juste et correctement anticipée de la 
formation de la crue au début de l’épisode dans le département de la Haute-Loire, et 
de sa propagation dans le département de la Loire.  
 
Les seuils rouge ont été par endroits dépassés dans le département de la Loire et 
c’est en partie l’anticipation obtenue par le dispositif de vigilance qui a permis la 
gestion de la crise sans déploiement de moyens nationaux. Cependant le SPC va 
procéder rapidement à l’audit déjà prévu avant cet événement pour le réajustement 
des seuils. 
 
Une prochaine réunion plénière SPC-SIDPC-DDE(A) 42 rappellera la doctrine 
nationale de signification des couleurs de vigilance en vue d’engager la revue 
générale des seuils et tronçons du RIC SPC LCI en 2009.  
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