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1-  Objectifs des études

- Actualisation de la connaissance de l’aléa suite aux 

inondations de 2003 et de 2008

- Produire une nouvelle cartographie de l’aléa de référence 

- Production de cartes pour différents débits de crue de la Loire 

(pour la préparation à la gestion de crise et l’actualisation des 

plans communaux de sauvegarde)

- Préparer la révision des plans de prévention des risques 

d’inondation approuvés en juillet 2001



2-  Territoire concerné

2 départements : Allier et Saône-et-Loire

34 communes dont  22 en 
la Saône-et-Loire : 

•Cronat
•Vitry-Sur-Loire
• Lesme
• Bourbon-Lancy
• Saint-Aubin-Sur-Loire
• Gilly-sur-Loire
• Perrigny-Sur-Loire
• Saint-Agnan
• La-Motte-Saint-Jean
• Digoin
• Varenne-Saint-Germain
• Saint-Yan
• L'Hôpital-Le-Mercier
• Vindecy
•Bourg-le-Comte
• Baugy
•Chambilly
•Marcigny
•Saint-Martin-du-Lac
• Artaix
•Melay
•Iguerande



3-  Principales étapes

• Les étapes

Recueil de données et synthèse des études existantes

Analyse hydrologique 

Modélisation hydraulique bidimensionnelle

Cartographie 



4-  Recueil de données

• Synthèse des études existantes

• Données topographiques  et 
bathymétriques

• Autres données : repères, zones 
inondées, photos, données 
hydrologiques et hydrométriques …

• Entretiens  téléphoniques (DREAL, 
EPTB Loire, VNF, CG…)
 
• Questionnaire adressé aux 
communes

• Visite de terrain

• Repères des crues historiques et 

récentes

• les débits de pointe (études 

antérieures),

• les zones inondées, sur certains 

secteurs, de la crue de 2008,

• les ouvrages hydrauliques, talus et 

remblais susceptibles de structurer les 

écoulements en crue.

Carte informativeRecueil



4-  Recueil de données

Extrait carte informative



5-  Etude hydrologique

5.1 Principes

•Elle s’intéresse au cheminement de 

l’eau des nuages jusqu’à la rivière.

•Elle implique l’étude de la pluie, des 

débits de la rivière et de la zone qu’elle 

draine : le bassin versant.

•Elle fournit les débits nécessaires à 

l’étude hydraulique.



5-  Etude hydrologique

5.2 Points abordés

• Contexte hydrologique

• Rappel des crues historiques

• Pluies caractéristiques journalières

• Débits de crue caractéristiques 

• Modélisation hydrologique



5-  Etude hydrologique

5.3 Contexte hydrologique 

Quatre types de crues en fonction des saisons :

Crues d’automne : perturbations cévenoles dans les parties montagneuses 
de la Haute Loire. Ces crues, venant de l’amont et caractérisées par des 
volumes d’eau très importants sont répertoriées comme les crues les plus 
violentes à Roanne.

Crues d’hiver : elles sont dues à de fortes précipitations dans le Morvan, 
avec de forts apports des affluents (Aron, Arroux, etc.). L’apport de la Loire 
pendant cette période est plutôt faible, les crues sont donc amplifiées entre 
Digoin et Nevers

Crues de printemps : elles naissent à l’amont de Villerest, dans les affluents 
de la Loire en aval de Bas-en-Basset. Ces crues au droit de Roanne sont 
moins importantes que les crues d’automne. Elles peuvent être renforcées 
par la concomitance des crues des affluents venant du Morvan.

Crues d’été : ces crues sont de types crues d’orage. Les débits peuvent être 
forts mais le volume d’eau est assez faible. Elles sont rapidement atténuées.



5-  Etude hydrologique

5.4 Crues historiques

Crue de septembre 1866, crue mixte

Crue d’octobre 1846, crue d’automne
(la plus forte connue sur le secteur d’étude)

Crue de mai 1856, crue de printemps



5-  Etude hydrologique

5.4 Pluies caractéristiques journalières

Périmètre d’étude et localisation des pluviomètres

Analyse statistique  des données journalières de pluie

Pluies caractéristiques journalières et répartition sur le 
périmètre d’étude



5-  Etude hydrologique

5.5 Débits de crue caractéristiques

Localisation et choix des stations de mesures 

Analyse statistique  des chroniques de mesure

Débits caractéristiques



6-  Etude hydraulique

6.1 Principes

•Elle analyse le comportement de l’eau dans la rivière : sa hauteur, sa 

vitesse etc…

•Elle nécessite un modèle qui permet de simuler par ordinateur 

l’écoulement de l’eau pour les scénarios hydrologiques souhaités.

•Elle donne des hauteurs d’eau, vitesses, zones inondables utiles à la 

cartographie ...



6-  Etude hydraulique

6.2 Principales étapes

Création d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à partir des 
données topographiques

Calage sur des crues récentes (2003, 2008, 2010)

Simulation des différents scénarios hydrologiques et de la crue 
historique de 1846 (plus forte crue connue)

Construction d’un modèle hydraulique bidimensionnel structuré



7-  Cartographie

7.1 Cartographie des enveloppes de zones inondables

- 1/25 000 sur fond de plan SCAN25 de l’IGN

- 9 crues simulées : de la crue de 2010 à celle de 

1846 

- Pour les 3 crues de calage, figurent également : 

• les repères de crue retenus,

• la cote d’eau maximale calculée au droit des 

repères,

•l’écart cote calculée - cote observée.



7-  Cartographie

7.2 Cartographie de l’aléa de référence : crue de 1846

(1/5000 par commune):

+ isocotes tous les 25 cm

Classes d’aléa : croisement des classes de 
hauteurs d’eau et de vitesse



7-  Cartographie

7.3 Aléa de référence : comparaison avec l'ancienne enveloppe

Ancienne enveloppe (71) : 94,3 km2

Nouvelle enveloppe (71) : 93 km2
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