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COMPRENDRE
LES PHÉNOMÈNES

DE CRUE

Les différents
climats du bassin

Les crues sont des phénomènes naturels qui sont
essentiels au bon fonctionnement des cours d’eau.

La rivière Lot draine un bassin versant de 11 500 km², étendu
d’est en ouest depuis les hauts reliefs du Massif central
jusqu’aux vastes plaines du Lot-et-Garonne. Le bassin versant
du Lot est soumis à trois types d’influences climatiques :
océanique, montagnard et méditerranéen

LES DIFFÉRENTES
CRUES DU BASSIN

INFLUENCE CLIMAT
MONTAGNARD
Climat imprévisible, soit très
chaud soit très froid, pluies
importantes ou inexistantes,
hivers enneigés.

INFLUENCE CLIMAT
OCÉANIQUE
Hivers frais, étés doux, pluies régulières
mais de faible quantité. Vers l’intérieur
des terres, pluies moins régulières mais
plus importantes.

Les variations de climats entraînent des
différences dans la manière dont survient la crue.
Sur le Lot amont, les crues les plus fréquentes
sont des crues rapides qui résultent de
pluies abondantes, d’orages violents... Elles
peuvent devenir torrentielles et ce sont les
plus imprévisibles. Elles sont d’autant plus
dévastatrices que le relief est important, les
pentes raides et les sols imperméabilisés.

INFLUENCE CLIMAT
MÉDITERRANÉEN
Hivers doux, étés très chauds, nombreux orages
au printemps et à l’automne.

La crue du Lot de novembre 1994 était, par
exemple, une crue rapide.
D’AUTRES FACTEURS PEUVENT
AGGRAVER LES DÉBORDEMENTS
Ruissellement pluvial
Le ruissellement résultant de
parcelles déforestées, de
sols nus ou imperméables
et de terrains déjà saturés
en eau peuvent accentuer
les inondations. L’apport de
nouvelles pluies dans cette
situation aura pour effet de
ralentir la décrue voire, dans
le pire des cas, de provoquer
des débordements plus
importants.

Le saviez-vous ?
Les crues cévenoles
surviennent quand des
masses orageuses venues
de la Méditerranée sont
bloquées par les montagnes
du Massif Central. L’eau des
orages se déverse en créant
des ruissellements et des
écoulements sur des pentes
fortes.

CRUE OU
Déborder est un phénomène normal pour un
cours d’eau. Son déroulement naturel est fait
d’alternance entre périodes de hautes eaux et
périodes de basses eaux.
UNE CRUE correspond à une montée des eaux suite,
notamment, à des pluies importantes.
UNE INONDATION se rapporte aux conséquences de cette
montée des eaux : les niveaux d’eau de la rivière dépassent la
hauteur des berges, l’eau alors déborde, elle affecte des biens
et, dans le pire des cas, des personnes.

Aléa

Enjeu

Risque

+

ALÉA
Manifestation d’un
phénomène naturel.

=

ENJEU
Personnes, biens, activités,
patrimoines susceptibles
d’être affectés directement
ou indirectement par un
phénomène naturel.

RISQUE
Superposition de l’aléa et de
l’enjeu. L’importance du risque
est déterminée en fonction
de la force de l’aléa et de la
nature de l’enjeu considérées.
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SE REMÉMORER
LES ÉVÈNEMENTS

PASSÉS

Quelques exemples de
hauteurs d’eau record :
• Crue du Lot, le 3 décembre
2003 : 3,80 m à Mende
• Crue de la Colagne,
le 5 novembre 1994 :
4,69 m au Monastier
• Crue du Lot, le 11 mars
1927 : 8,40 m à Cahors

1927

1875
12 & 13
septembre 1875
Crue du Lot et
de la Truyère

1994

Averse méditerranéenne
poussée par un puissant flux
de sud-est. Intensité pluvieuse
non connue.

5 novembre 1994
Crue du Lot amont
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Crue cévenole. Des quartiers
d’Espalion sont inondés
ainsi que des maisons et
des commerces le long des
affluents. Les communes
lozériennes et aveyronnaises
du Lot amont ont été
fortement touchées.

9 et 10 mars 1927
Crue du Lot

et de l’ensemble du
bassin de la Garonne
Crue océanique amenée par
des vents pluvieux provenant
du sud-ouest.
Des précipitations préalables
ont imbibé le sol. Le Lot est
déjà en crue le 3 mars.
À partir du 6, une profonde
perturbation génère des
pluies sur l’ensemble du
bassin, excepté sur la partie
orientale.

9 juin 2010
Crue du Bartassec
Plus forte crue du Bartassec.
Longues averses d’une forte
intensité centrées sur le sudouest du département du Lot
et précisément sur le bassin
versant du Bartassec.
Dans la nuit du 9 au 10 juin,
l’eau est montée de 5 cm
de plus par heure pendant
10 heures.

Événement de référence sur
la partie lozérienne du Lot.
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2010
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4 et 5 décembre 2003
Crue du Lot amont
Crue liée à de puissantes
averses méditerranéennes
en amont du bassin.
Ces précipitations
surviennent après une
période de 14 jours très
pluvieux et arrivent sur des
sols saturés, ce qui induit des
phénomènes de ruissellement
importants.
Les dégâts sont importants.
Plusieurs usines sont
dévastées, de nombreuses
maisons inondées, certaines
sous deux mètres d’eau, les
voies de communication sont
coupées.
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EXPLIQUER

LA GESTION DES BARRAGES
LORS DE L’ÉPISODE

DES CRUES
Barrage

Réservoir

Évacuateurs
de crue

FONCTIONNEMENT
D’UN BARRAGE
Les barrages hydroélectriques construits sur les
rivières utilisent la force de l’eau pour produire de
l’électricité. En cas de crue, les personnels mettent
en œuvre les consignes d’exploitation en crue du
barrage, approuvées par les services de l’État et
qui reposent sur deux principes :
1. Le débit maximum de l’eau sortant du barrage
ne doit jamais dépasser le débit maximum atteint
par la crue avant l’entrée dans l’ouvrage.
2. L’exploitant n’aggrave pas la crue naturelle.

Usine

LES CHAÎNES
HYDRAULIQUES
DU LOT ET DE LA TRUYÈRE
SAINT-FLOUR

223 millions m3

GRANDVAL

AURILLAC

2 millions m3

re

LANAU

255 millions m3

SARRANS
2 millions m3

LA BARTHE
30 millions m3

COUESQUES

élé

C
FIGEAC

1 million m3

CAMBEYRAC
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30 millions m3

MONTÉZIC
30 millions m3

MAURY
ENTRAYGUES

1 million m3

GOLINHAC

20 millions m3

CASTELNAU-LASSOUTS
ESPALION
0,2 million m3

0,5 million m3

0,4 million m3

LE TEMPLE-SUR-LOT

yè

CAPACITÉ DE STOCKAGE
Lot : 20 millions de m3
Truyère : 500 millions de m3

Tru

Six barrages sont présents sur la Truyère et
deux sur le Lot à l’amont d’Entraygues-surTruyère : les barrages de Castelnau-Lassouts
et de Golinhac. Le barrage de CastelnauLassouts, le plus important des deux, peut
stocker jusqu’à 20 millions de m3. Ces grands
barrages et leur capacité de stockage sont
stratégiques pour la production d’électricité
mais aussi pour le soutien d’étiage, pour
permettre la navigation, pour avoir de l’eau
disponible pour l’eau potable et l’irrigation,
notamment.

0,2 million m3

LUZECH

VILLENEUVE-SUR-LOT

Lot

CAJARC
CAHORS

RODEZ

Focus sur
la crue de 2003
La crue du Lot de 2003 survient après plusieurs jours de pluies
intenses sur l’amont du bassin. Les niveaux de remplissage des
barrages étaient exceptionnellement bas suite à un été très sec,
ils ont donc joué un rôle tampon majeur en limitant le débit à
l’aval. C’est pourtant l’inverse qu’on entend souvent, pensant à
tort que la présence des barrages a aggravé les conséquences
de la crue. Or, le volume entrant à Castelnau était de 144
millions de m3, celui-ci étant capable d’en stocker 14 millions,
il aurait donc fallu 10 barrages comme celui de
Castelnau, vides, pour effacer l’effet de la crue !
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TRANSPOSER

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
À L’ÉCHELLE

LOCALE

De 1998 à 2002, l’Europe a subi plus de 100 inondations
graves, ayant causé la mort de quelques 700 personnes et
au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques.
La Commission Européenne s’est donc mobilisée en adoptant
en 2007 la « Directive Inondation » qui fixe
une méthode de travail pour permettre aux territoires
exposés à tout type d’inondation de réduire les risques.

Directive
inondation
(européenne)
Objectifs : Établir un cadre en vue
de réduire les conséquences négatives
des inondations pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et
l’activité économique.

Lois et décrets
nationaux
Plan de gestion
des risques
d’inondation du
bassin AdourGaronne
Objectifs : Définir une politique
d’intervention intégrant des stratégies locales
de gestion du risque d’inondation afin d’avoir
une cohérence dans la gestion du risque
sur l’ensemble du territoire du bassin AdourGaronne.

Lit t ora l Ch a r e nt a is- M a r it im e
Sa int e s-Cogn a c-An gou le m e

Pé r ig ue u x

Tulle -Br iv e
Lib our ne

Bord e a u x

Objectifs :
1/ Augmenter la sécurité des populations
exposées
2/ Stabiliser à court terme et réduire à
moyen terme le coût des dommages liés aux
inondations
3/ Raccourcir fortement le délai de retour à
la normale des territoires sinistrés.

Territoires à
risques importants
d’inondation de Cahors
et de Mende-Marvejols

Be r g e ra c
Le ba ssin d 'Ar ca ch on

Ton n e in s- M a r m a n de

Ca h or s

M e n de -M a r v e jols

Age n
M on t a u ba n -M oissa c
Dax

Côt ie r b a sq u e

Tou louse

Ca st re s-M a za m e t

Pa u

Un territoire à risques importants d’inondation (TRI) est un
ensemble de communes qui présente une concentration
d’enjeux dans une zone potentiellement inondable.
Objectifs : Déterminer des «poches d’enjeux» à partir
de la concentration de population et d’emplois en zone
potentiellement inondable et planifier des actions de réduction
des conséquences négatives des inondations.

© DREAL Occitanie

Les Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI)
du bassin Adour-Garonne

Les deux Territoires à Risques Importants d’inondation
(TRI) du bassin du Lot
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S’INFORMER
SUR LES OUTILS

DE PRÉVENTION
Le Plan de
Prévention
des Risques
Inondation
(PPRI)

Le Dossier
Départemental
sur les Risques
Majeurs (DDRM)
Disponible auprès des services
de l’État

114

PPR Inondation
du bassin de CAHORS

Direction
Départementale
de l'Equipement

115,8

Objectifs : Recenser les
différents risques auxquels
la population pourrait
être exposée, organiser
le dispositif d’alerte et
d’intervention des services
municipaux, préconiser les
consignes de prévention

Lot
Service
Aménagement
du Territoire

Commune de CAHORS
Plan de zonage
Ech : 1/5 000 ème

116,6
Limite de crue (mars 1927)
Limite zones aléa fort - aléa faible

Disponible auprès de la
commune et des services de l’État

Lit ordinaire
V1

116

V2
O1 O2

115,6
116,8
116,2

116,4

115,8

Objectifs : Maîtriser
l’urbanisation dans les zones
à risques, prescrire des
mesures d’aménagement et
interdire toute construction
qui aurait pour conséquence
d’aggraver la situation.

B

Zone bleue

R

Zone rouge

120

117
117,2

Zone verte aléa fort
Zone verte aléa faible
Zone orange
Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
12 janvier 2004
du .............................
approuvant le PPRI du
de CAHORS
bassin ........................

Cote de plancher (NGF)

1
2

Travail/Département/Risques/
PPR/Cahors/Cahors zonage ppr(mise en page1).wor
Décembre 2003

121,4
117,4

121,3

121,5
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121,6
121,8
122

121,2
122,2
121
120,8
122,4
120,6

117,6

120,4
122,6

117,8
120,3

122,8
118
123
120,2

118,2

120,1
120
119,9
119,8

118,4
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Les affichages
obligatoires

Le Plan
Communal de
Sauvegarde
(PCS)
Disponible auprès de la
commune

© Mairie de Cahors

Objectifs : Planifier les
actions de sauvegarde à
mettre en œuvre lorsqu’un
évènement majeur se
produit.

L’Atlas
des Zones
Inondables
Disponible auprès des services
de l’État

Le Document
d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
(DICRIM)
Disponible auprès de la commune

Objectifs : Informer les citoyens sur les
risques naturels et technologiques présents
et préciser les moyens d’alerte à mettre en
œuvre lors d’un évènement.

Chaque commune soumise
à un risque d’inondation
se doit d’afficher en mairie
et dans chaque endroit
stratégique de la commune,
des préconisations en cas de
montée des eaux.

© DREAL Occitanie

Objectifs : Rappeler
l’existence et les
conséquences des
événements historiques,
informer sur les
caractéristiques des aléas
pour la crue de référence
(généralement la crue
centennale).

© Mairie de Cahors

Les repères de crues
Objectifs : Faire perdurer la mémoire du
risque chez les citoyens.
Les repères de crues matérialisent les crues
historiques et peuvent se présenter sous
plusieurs formes. Sur le bassin du Lot, on peut
ainsi trouver : des traits peints, des gravures
ou encore des plaques.
Afin de pérenniser et d’harmoniser ces
marqueurs des crues passées, l’Entente Lot
a décidé d’utiliser des repères normés par
le Ministère de l’environnement, ceux-ci
remplacent petit à petit les anciens repères
sur l’ensemble du bassin versant du Lot.
Apprenez à les identifier !

© D. Ortalda
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DÉFINIR

UNE STRATÉGIE

LOCALE

Le territoire allant de Banassac à Mende, d’ouest en est, et
de Saint-Léger-de-Peyre à La Canourgue, du nord au sud, a
été classé en Territoire à Risque Important d’inondation (TRI)
au vu des inondations survenues par le passé et des enjeux
présents sur le périmètre inondable : établissements scolaires,
établissements hospitaliers, campings, gares, patrimoines
culturels pouvant être soumis au risque inondation.
Le périmètre exact comprend 16 communes.
Population soumise au risque
selon l’occurrence de la crue
Sur le TRI de Mende-Marvejols, environ 4 000 personnes
(14,5 % de la population permanente) et plus de 3 500
emplois sont diagnostiqués comme soumis au risque
inondation.

200 cm

Tous les 1000 à 3000 ans
Hauteur d’eau supérieure à 2 m

14,5 %

100 cm

Tous les 100 à 300 ans
Hauteur d’eau de 1 à 2 m

13,7 %

Tous les 10 à 30 ans
Hauteur d’eau de 50 cm à 1 m

5,5 %

50 cm

Occurrence de la crue

Population soumise au risque
Source : cartographie des TRI - DREAL Occitanie - décembre 2014

Une stratégie
locale
en 7 axes
Une stratégie locale
de gestion des risques
d’inondation a été mise
en place pour prévenir
efficacement le risque
d’inondation.
Elle a été élaborée en
concertation avec l’ensemble
des parties prenantes (État,
communes, associations...).

1

AMÉLIORER LA
CONNAISSANCE
ET LA VULNÉRABILITÉ

5

2

3

DÉVELOPPER L’ALERTE
ET LA GESTION DE CRISE

SENSIBILISER
CHAQUE CITOYEN
AU RISQUE

4

ADAPTER LES ENJEUX
AU RISQUE ET RÉDUIRE
LA VULNÉRABILITÉ

6

INTÉGRER LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS
DANS LES DOCUMENTS
D’URBANISME

PRÉSERVER ET OPTIMISER
LES ZONES D’EXPANSION
DE CRUE

7
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SE PRÉMUNIR
CONTRE

LES RISQUES
Aménager une
zone refuge
Située en hauteur elle
doit être accessible de
l’intérieur comme de
l’extérieur (Velux) pour
faciliter une éventuelle
évacuation.

Séparer les réseaux
électriques des zones
inondables
Priviligier un circuit
descendant et placer les
prises de courant en hauteur.

QUELLES MESURES
POUR RÉDUIRE
LA VULNÉRABILITÉ
DE SON LOGEMENT ?

Positionner hors d’eau les
équipements électriques
pour éviter les courts-circuits
et les risques d’électrocution
(chauffage, climatisation ,etc.).

Placer des batardeaux
pour limiter les entrées
d’eau au sein de l’habitation
(jusqu’à 1 mètre).

Arrimer les cuves ou
autres objets flottants
pour qu’ils ne soient pas
emportés par l’eau.
Stocker hors d’eau
les produits polluant
ou dangereux pour
éviter leur dispersion.

Prévoir des clapets
anti-retour pour
empêcher les eaux
usées de remonter.
Baliser les piscines ou
autres bassins
Cela permet de visualiser
leur emprise, par exemple
lors d’une évacuation par
les pompiers.

Installer une pompe
dans la cave pour
évacuer l’eau plus
rapidement après
l’inondation.

Occulter les aérations
basses (en dessous du
niveau des Plus Hautes Eaux
Connues) pour empêcher
l’infiltration de l’eau.

Éviter
les comportements
à risque
Le saviez-vous ?
S’il y a du courant, la capacité
d’un être humain à se déplacer
est réduite de moitié. Circuler
devient alors dangereux.

LIMITE DE DÉPLACEMENT
DEBOUT D’UN ADULTE
SPORTIF PRIS DE PANIQUE

Hauteur d’eau (sans
courant) à partir de
laquelle un individu
(base : 1m80) ne
peut plus se déplacer.

LIMITE DE DÉPLACEMENT
DEBOUT D’UN ADULTE
NON SPORTIF

Hauteur d’eau à partir
de laquelle un véhicule
ne peut plus se déplacer.

DES DOMMAGES
PERMANENTS
SONT CAUSÉS
AU MOTEUR

LA PLUPART DES VÉHICULES,
Y COMPRIS LES CAMIONS,
SONT EMPORTÉS

1m

LIMITE DE
DÉPLACEMENT DEBOUT
D’UN ENFANT

60 cm

LA VOITURE SE
MET À FLOTTER

60 cm

48 cm

30 cm
15 cm
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RALENTIR
& STOCKER

LES ÉCOULEMENTS

Qu’est-ce qu’une zone d’expansion de crues ?
État initial

État initial
lors d’une crue

L’engagement de tous les acteurs
à l’échelle du bassin versant

Le village en amont se protège par des digues,
aggravant la situation en aval

La crue est gérée dans son ensemble,
de l’amont à l’aval

La forêt capte une
partie des eaux de
ruissellement et ralentit
ainsi les écoulements.

Les haies, talus, fossés,
terrasses disposés
perpendiculairement à
la pente interceptent les
ruissellements et limitent
l’érosion des sols.

Les travaux de
restauration des
cours d’eau, tels que
le reméandrage, la
recharge en granulats
du lit mineur, la
revégétalisation des
berges, permettent de
freiner les écoulements et
de remobiliser les zones
d’expansion des crues.

Les aménagements, tels
que les bassins d’orage,
permettent de stocker
temporairement les eaux
de ruissellement.

Dans les zones humides,
la crue peut être retenue
sans causer de dégâts.
Sur cette zone, l’eau
a plus de temps pour
s’infiltrer.

Certaines pratiques,
comme les bandes
enherbées,
contribuent à ralentir
le ruissellement.

L’effet cumulé de toutes
ces zones réduira
l’impact des inondations
les plus courantes.

Une étude de l’Entente Lot
sur les zones d’expansion de crues
Dans le cadre du PAPI d’intention, l’Entente Lot
a porté une étude qui a permis d’identifier une
trentaine de zones d’expansion de crues sur le
bassin du Lot.

Il s’agit d’espaces naturels ou peu aménagés,
dans lesquels les eaux de ruissellement peuvent
s’accumuler temporairement lors d’épisodes
d’inondation.
Il convient de les préserver et de maintenir
un libre espace au cours d’eau.
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ADOPTER

J’ai toujours une valise
chez moi qui contient
le nécessaire si je suis
obligé(e) de quitter mon
domicile subitement.

LES BONS RÉFLEXES FACE AUX

INONDATIONS

Il y a dedans : une radio avec des piles de
rechange, des bougies ou des lampes de
poche, de la nourriture et de l’eau potable,
des médicaments, des vêtements, les papiers
administratifs qui peuvent m’être demandés
hors de chez moi.

Débrancher les
appareils électriques

Suivre l’évolution de la crue
sur le site Vigicrues
www.vigicrues.gouv.fr

Suivre les infos sur les radios
locales et nationales
FRANCE BLEU GARD-LOZÈRE
Mende 99.5 et 104.9 / Marvejols 101.6
FRANCE INFO
Cahors 105.6

À l’annonce
de la montée
des eaux

Couper les sources
d’énergie : gaz,
électricité, eau

Suivre l’évolution de
la météo sur le site
de Météo France
www.meteo.fr

Ne pas utiliser sa voiture,
reporter ses déplacements

Se réfugier en hauteur,
s’éloigner des cours d’eau

Pendant l’inondation
Fermer les portes,
fenêtres et soupiraux

Se soucier des
personnes proches
et vulnérables

Ne pas aller chercher
ses enfants à l’école
Ils sont pris en charge
sur place

Ne pas vous engager
sur une route inondée

Une exposition réalisée par :

Avec le soutien financier de :

QUI L’EÛT CRU

L’EXPO SUR LE RISQUE INONDATION DU BASSIN DU LOT

DÉFINIR

UN PROGRAMME D’ACTIONS
POUR AGIR SUR LE

TERRITOIRE
La mise en place de ce programme
d’actions comporte deux phases :

Le PAPI :
Programme d’Actions
de Prévention des Inondations

2014 - 2016

1

PAPI d’intention
ÉTUDES, DIAGNOSTIC

Il vise à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers
une approche globale du risque, via un partenariat entre les services de l’État
et les acteurs locaux. Sur le bassin versant du Lot, le PAPI D’INTENTION et
l’élaboration du PAPI COMPLET sont portés par l’Entente Lot.

-

Délimitation du périmètre
Diagnostic du territoire concerné
Stratégie
Modalités de gouvernance locale

2018 - 2023

PAPI complet
TRAVAUX

2

- Programme d’actions global accompagné
d’un calendrier et de financements
- Résultats analyse coûts/bénéfice
- Modalités de gouvernance locale

Quelques actions
du PAPI d’intention
ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

AMÉLIORER LA
CONNAISSANCE
ET LA CONSCIENCE
DU RISQUE

SURVEILLER ET
PRÉVOIR LES
CRUES ET LES
INONDATIONS

ALERTER ET GÉRER
LA CRISE

Exemple : élaboration d’un site Internet
Observatoire des crues sur
le bassin versant du Lot
http://observatoiredescrues.valleedulot.com

Exemple : pose d’échelles
limnimétriques permettant de mesurer
les variations de niveau d’une rivière

Exemple : projet d’échanges
avec les SDIS sur leurs retours
d’expérience post-crise

CANTAL

LOT

LOZÈRE

LOT-ET-GARONNE
AVEYRON

ACTION 4

ACTION 5

ACTION 6

PRENDRE EN
COMPTE LE RISQUE
INONDATION DANS
L’URBANISME

RÉDUIRE LA
VULNÉRABILITÉ DES
PERSONNES ET DES
BIENS

RALENTIR LES
ÉCOULEMENTS

Exemple : suivi des plans (communaux)
de prévention du risque d’inondation

Exemple : réalisation d’une étude
de vulnérabilité du bâti face au
risque inondation sur le Lot amont

Exemple : réalisation d’une
étude sur l’optimisation des
zones d’expansion de crue
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