
Prévention des risques météorologiques (inondations) 

MOTIVATION : 

Les 28 et 29 septembre 1907, des pluies 
diluviennes entraînent une première montée des 
eaux. Dans les semaines qui suivent, c’est un 
véritable déluge qui s’abat sur le bassin supérieur du 
fleuve Loire. 

Le 7 octobre, la mairie de Balbigny est alertée : 
la Loire a dépassé son niveau normal : à 19 heures, 
elle atteint la cote de 3m50. Durant la nuit, son débit 
ne cesse de gonfler. Pour les riverains, le bruit que 
font en roulant les flots boueux, est celui d’un train 
lancé à grande vitesse. 

Les 8m20 sont atteints à 5 heures du matin, 
transformant la cuvette de Balbigny en un lac de 8 
km de long sur 3 de large ! Le débit en amont de 
Villerest alors atteint est de 3100 m3/s (le débit 
moyen aujourd’hui constaté est de 66,7 m3/s). 

Le mardi 8 octobre, la crue vire à l’inondation 
catastrophique. Le jeudi suivant, on relève 5m25, 
une cote inférieure cependant au record de 1846, 
soit 6m90.  

 

Du 1er au 10 novembre 2008, des pluies diluviennes s’abattent sur le sud du Massif central. 

Le 2 novembre, dans la commune de Rive-de-
Gier, vers 0h15, le Gier grossit à toute allure, l’eau 
boueuse franchit le parapet et envahit les rues de la 
ville. Plus de 200 véhicules sont emportés par les 
eaux en dévastant le centre-ville.  

Le débit en amont de Villerest est de 3050 m3/s, 
faisant de cette crue la 3ème plus grande enregistrée 
(après celles de 1846 et 1907). Pourtant, sa cote ne 
dépasse pas 3m80, limitant ainsi très fortement les 
dégâts matériels et humains occasionnés. 

 

  

Le 5 novembre 2008, à Rive-de-Gier, 
après la décrue 

Le fleuve de la Loire était très proche de 
la prison de Roanne 

Pont suspendu d’Andrézieux Bouthéon 
emporté par la crue de 1907 

10 octobre 1907 : Vue de la plaine 
d’Aiguilly (à 6km au nord de Roanne) 

 



QUESTION : Comment a-t-on fait-on pour limiter les dégâts humains et matériels entre la 
crue de 1907 et celle de 2008 ? 

CONSIGNES : 

1) Comment est déterminé le risque d’une crue ? 
2) Peut-on prévoir efficacement les crues ? Justifie ! 
3) Comment l’ALEA d’inondation est-il réparti à Roanne ? 
4) Sommes-nous exposés à l’ALEA d’inondation au collège Jean de la Fontaine ? 
5) Comment peut-on diminuer les dégâts matériels et humains lors d’une crue ? 
6) Comment fonctionne l’écrêtage des crues par le barrage de Villerest ? 
7) BILAN : Comment a-t-on fait pour limiter les dégâts humains et matériels entre la crue de 

1907 et celle de 2008 ? Tu répondras à la question en utilisant les mots-clés suivants :  

Aléa - Constructions adaptées - Education de la population - Enjeu - Prévision - Risque  

 

Document 1 : Déterminer le risque d’inondation 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Le risque d’inondation à Roanne (voir carte ci-jointe) 

Document 3 : Prévision des inondations 

Depuis 2005, une carte de vigilance indiquant le niveau de risque de crue pour les 24 heures à venir 
est publiée au moins 2 fois par jour sur le site internet "Vigicrues" (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr). 

Les données nécessaires pour élaborer les prévisions et la vigilance crues sont de deux types : 

- les données météorologiques, fournies principalement par Météo-France ; 

- les données hydrométriques, produites grâce à un réseau de stations automatiques en rivière et 
aux mesures sur le terrain, réalisées par des agents spécialisés.

L’aléa d’inondation : 

Possibilité qu’une 
inondation se produise et 
atteigne un lieu donné. 

Le risque d’inondation : 

Aléa multiplié par l’enjeu. C’est 
donc la probabilité que survienne 
une inondation dont l’effet peut 
menacer la population et les 
constructions humaines. 

L’enjeu d’inondation : 

Ensemble des personnes 
et des biens vulnérables à 
l’inondation 



Document 4 : Réduire le risque grâce à des lois et des constructions adaptées 

Le Plan Local d’Urbanisme (=PLU) : 

Le PLU est un document officiel permettant de gérer l’urbanisation. Chaque nouvelle construction doit 
respecter les contraintes du PLU. L’une de ces contraintes concerne les zones inondables. Selon les cas, 
il est interdit ou non de construire. Le PLU peut également contraindre l’utilisation de certaines normes 
de sécurité en lien notamment avec les inondations. 

Le barrage de Villerest : 

Mis en service en 1984, le barrage de Villerest possède 4 fonctions (par ordre d’importance) : 

1) Sécurité des centrales nucléaires de Belleville (Cher) et de Dampierre (Loiret) : des lâchers d'eau 
en été assurent un débit minimum de 60 m3/s garantissant ainsi le refroidissement de leurs réacteurs. 

2) Ecrêtement des grandes crues de la Loire 
(Voir document 5), permettant de réduire leur 
impact depuis l’agglomération de Roanne jusqu’en 
Loire Atlantique ! Lors de la crue de novembre 2008, 
le niveau a été réduit à Roanne de 1,9 mètre. 

3) Approvisionnement en eau potable et 
préservation de l'écosystème en période sèche 
grâce à des lâchers qui maintiennent un niveau et un 
débit d'eau suffisant en aval. 

4) Production d'électricité grâce à la présence 
d’une usine hydroélectrique qui produit 
annuellement 167 millions de kWh, de quoi alimenter 
une ville de 50 000 habitants pendant 1 an. 

 

 

Document 5 : Le principe de l’écrêtement des grandes crues par le barrage de Villerest. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 6 : Education de la population : Brochure « Que faire en cas de risque Majeur »

Grâce à l’écrêtage, le barrage de Villerest 
a permis de limiter les effets de la crue 

APRES la crue = Niveau d’eau en amont du barrage 
PENDANT 

la crue 
AVANT 
la crue 


