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1 - INTRODUCTION

Dans le cadre de la prévention aux risques d’inondation, la direction
départementale de l’équipement de la Haute Loire a confié au Laboratoire de
l’Equipement la cartographie des zones inondables de la Haute et Moyenne Vallée de
l’Allier dans le département de la Haute Loire.

La liste des communes concernées par cette cartographie est de l’amont à
l’aval :

Alleyras
Aubazat
Blassac
Cerzat

Chanteuges
Chilhac

Lavoûte Chilhac
Monistrol d'Allier

Pradelles
Prades
Rauret

Saint Arcons d'Allier
Saint Berain
Saint Cirgues

Saint Etienne du Vigon
Saint Haon
Saint Ilpize

Saint Julien des Chazes
Saint Privat d'Allier

Vieille Brioude
Villeneuve d'Allier

Un plan au ≈ 1/350.000ème , situe les zones d’études au niveau de chaque
commune. Ces zones correspondent au fond de plan photogrammétrique fourni par la
Direction de l’Equipement de la Haute Loire.
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2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE

La cartographie au ≈ 1/350.000ème ci-après donne les limites du bassin
versant de l’Allier aux différents points de la zone d’étude ainsi que les limites et
surfaces des sous bassins versants principaux.

On notera les différents points suivants :

* La tête du bassin de l’Allier est constituée de deux grandes entités :

- le bassin de l’Allier proprement dit assisté de deux affluents le Donozau
et le Langouyrou, totalisent 500 km2 au niveau du Nouveau Monde.

- le bassin du Chapeauroux ; représentant sensiblement 389 km2

Ces deux bassins ont probablement des  débits spécifiques
extrêmesdissemblables en raison de leur position face aux pluies intenses de cette
région (réf 1,2,3*).

* Une dissymétrie très forte du bassin, les apports se faisant de manière
privilégiée par des affluents rive gauche.

Le Chapeauroux   389 km2

L’Ance du Sud     242 km2

La  Seuge             194  km2

La Desges             192 km2

La  Cronce            172 km2

Les informations hydrologiques disponibles à l’échelle du bassin versant
sont celles portés sur la figure à l’échelle au 1/350.000ème, n’apparaissent pas à ce
niveau les échelles de Vieille Brioude, Langeac, Monistrol et Langogne.

Nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette étude les
stations de l’Allier, dont les périodes de mesures sont données ci-après.

                                               
*1 Tixerant - EDFF Réservoir Naussac - Référence 1 page. 2 - Orengo  - Etude relative aux risques inondation
des campings au confluent de Chapeauroux et de l'Allier DDE 48 - Décembre 1993. 3 - Bois "Atlas expérimental
des risques de pluies intenses" CNRS - INPG - UJF - PGER - PRN - LTHE et LAMA Crenoble marts 1995.
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Vieille Brioude

- échelle depuis 1846 : de 1846 à 1918 relevé des crues les plus
marquantes.

de 1919 à 1999 crue annuelle.

- enregistrement limnigraphique depuis 1963.

Langeac

- échelle depuis 1857.

- station limnigraphique : 1986 - 1999

Prades

- station limnigraphique  1968 à 1999

Monistrol d’Allier

- échelle depuis 1857

Saint-Haon, Nouveau Monde

- station limnigraphique depuis 1981 à 1999 (sauf 1995, 1994 et 1996
pour partie)

Lavalette

- station limnigraphique :   1946 à 1952

1952 à 1980

Données limitées au niveau de la banque Hydro à la période de 1954 à
1972.

Langogne

- échelle depuis 1857

- station limnigraphique  1987 à 1999
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3 - LE TRAITEMENT DES DONNEES

3.1 - VIELLE BRIOUDE (2269 KM2)

3.1.1 - Etude B.C.E.O.M. Août 1996 

Elle comporte deux volets :

a - L'évaluation des débits caractéristiques à Vieille Brioude par
ajustement statistique des débits maximaux sur une période de 143 ans.

Utilisation de la méthode du renouvellement en choisissant un seuil de
hauteur de 3 métres (soit environ 480 m3/s).

Tests à des seuils de 480 et 650 m3/s avec les lois de Gumbel, Frechet,
Exponentielle, Weibull, Pearson III.

Il est retenu un ajustement à deux droites pour un seuil de 480 m3/s avec
Gumbel (Cf. fig.n°1). Il découle de ce traitement.

Période de retour 5 10 20 30 50 100

Débit maxi instantané de l'Allier à
Vieille Brioude en m3/s

610 1040 1440 1670 1930 2300

A partir de ces éléments, classement des événements les plus importants.

Date de crue 1973 1980 1907 1875 1846 1866

Débit de pointe à Vieille Brioude en

m3/s

1255 1400 1660 1900 2250 2500

Période de retour estimée en année 13 18 30 45 90 140

b - Vérification par la méthode du gradex

Qimax100 = 2800 m3/s

Considéré par le B.C.E.O.M. comme exagérant les débits et par
conséquent retenant la valeur de Qimax100= 2300 m3/s.
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Figure n° 1
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3.1.2 - Etude Banque Nationale de Données pour l’Hydrométrie et
l’Hydrologie

Traitement des débits instantanés de crue (1962-1999)

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans
Débit maxi instantané de
l'Allier à Vieille Brioude

en m3/s

630 800 960 1200

Il est manifeste que le traitement ne prend pas en compte la rupture de
pente qui apparaît dans la distribution des débits (cf. figure n° ).

Si une telle correction était faite le fléchissement des débits observés ici
pour des périodes plus importantes serait significativement réduites. On tendrait
certainement vers des valeurs plus proches de celle de B.C.E.O.M. pour les périodes
de retour 10 ans et plus.
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Traitement Banque Hydro - Figure n° 2
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3.2 - LANGEAC

3.2.1 - Etude B.C.E.O.M. Novembre 1995

Elle comporte trois volets :

a - L’évaluation des débits caractéristiques à Vieille Brioude par
ajustement statistique des débits maximaux sur une période de 143 ans.

Utilisation de la méthode du renouvellement.

Choix d’un seuil de hauteur de 3 mètres (correspondant à 480 m3/s).

Il est retenu un ajustement pour un seuil de 480 m3/s avec deux droites
par simple loi de Gumbel.

Période de retour 5 10 20 30 50 100

Débit maximum 610 1040 1440 1670 1930 2300

b - Vérification par la méthode du Gradex :

Qimax100 = 2600 m3/s

Considéré par le B.C.E.O.M. comme exagérant les débits et par
conséquent retenant la valeur de Qimax100 = 2300 m3/s.
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c - Exploitation de la station de Prades située à 10 kilomètres à l’amont
de Langeac et exploitée en continu depuis 1968. Essais de corrélation entre les débits
de pointe à Vieille Brioude, Prades et Langeac.

Vieille Brioude : 2269 km2

Langeac : 1781 km2

Prades : 1350 km2

Les débits caractéristiques à Langeac seront calculés à partir de ceux de
Vieille Brioude par une formule de type Myer avec un exposant de 0,5 c’est à dire
avec un coefficient de passage égal en rapport des surfaces à la puissance 0,5
(1781/2269)0,5 = 0,886.

Période de retour 5 10 20 30 50 100
Q maxi instantané (m3/s) à

Vieille Brioude
610 1040 1440 1670 1930 23000

Débit maxi instantané
(m3/s) à Langeac

540 920 1275 1480 1710 2040

Crue historique à Langeac

Crue Débits (m3/s) Période de retour
1866 2100 100 ans

21-09-1980 1230 19 ans
05-11-1994 1010 12 ans

3.2.2 - Banque Hydro

Qimax 10 = 990 m3/s

Qimax 20 = 1200 m3/s

3.3 - PRADES (1350 KM2)

Banque Hydro

Qimax10 = 780 m3/s

Qimax20 = 950 m3/s

Qimax50 = 1200 m3/s
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L’examen du graphe de Gumbel montre cependant une sous-estimation
des débits de crue de période de retour supérieur à 5 ans. Un ajustement à deux droites
améliorait la précision des données avec cependant le risque de remettre en cause les
débits calculés par le B.C.E.O.M. au niveau de Langeac à partir des relations débit à
Vieille Brioude et débit à Prades.

En fait l’examen de ces données interpelle la seule valeur de 1980 est
donnée par la banque hydro à 1500 m3/s, alors que le B.C.E.O.M.l’a prise à 1230 m3/s.
Sachant que les différences de niveau à Langeac entre 1980 et 1994 estimés à 961 m3/s
est de l’ordre de 0,2 à 0,3 m on est en droit de s’interroger sur le bien fondé de la
donnée et par conséquent de l'opportunité de traiter l’information.

3.4 - SAINT-HAON (514 KM2)

Données Banque Hydro sur série très courte :

Qimax5 = 220 m3/s

Qimax10 = 280 m3/s

Qimax20 = 330 m3/s

3.5 - LAVALETTE (394 KM2)

3.5.1 - Etude E.D.F. 1969

Application de la méthode du Gradex (postes pluviométriques de
Langogne et Saint-Etienne de Lugdarés) à partir de la distribution des précipitations
journalières maximales de chaque mois (9-10-11) période 1953-1967.

Qimax100 = 900 m3/s

Qimax1000 = 1500 m3/s

L’application d’un gradex des maxima pluviométriques de 8 heures
donnerai :

Qimax100 = 1100 m3/s

Qimax1000 = 1800 m3/s

3.5.2 - Banque Hydro

Période (1962-1972)

Qimax10 = 400 m3/s
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Qimax20 = 480 m3/s

Période (1954-1972)

Qimax10 = 351 m3/s

Qimax20 = 416 m3/s (calculé avec Qimax / Qmoyj = 1,3)

3.6 - BARRAGE DE PRISE D’EAU DE NAUSSAC II

Etude Somival

Qimax10 = 430 m3/s

Qimax20 = 540 m3/s

Qimax1980 = 1400 m3/s

3.7 - LANGOGNE (324 KM2)

3.7.1 - Etude du Cete d’Aix en Provence 1983 :

Le Cete d’Aix a réalisé le traitement de trois stations :

Pont de l’Allier (échelle de crue)

Station de La Valette

Station sur le Langouyrou (résultats non présentés)

Station cours d’eau surface nombre
d’années
observées

Qimax10 Qimax50 Qimax100

La Valette Allier 394 18 490 800 940
Pont de
l’Allier

Allier 323 126 310 590 720

Le Cete d’Aix, propose de retenir le traitement de l’échelle de crue en
raison de l’importance des données. Il dispose de deux points de calage pour estimer
une courbe de tarage .

Il considère que La Valette s’arrête en terme de tarage à 140 m3/s et n’est
donc pas significativement plus fiable.

On note toutefois au niveau des Qimax10 des différences que
n’expliquent pas les tailles des bassins versants.
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Le Cete d’Aix confirme son choix par la valeur de Qimax10 calculée par
Crupédix au niveau de La Valette, à savoir 345 m3 /s.

On retiendra également comme élément de réflexion les rapports de
débits de crue en 1968 entre Langogne ( Pont de l’Allier) et La Valette 479/585 = 0.81.

3.7.2 - S.I.E.E. Février 1996

Les différentes stations suivantes sont traitées :

Allier à Lavalette (période 1961-1980 sauf 1964-1978)

Allier à Langogne (période de 1987 à 1994)

L’échelle de Pont sur l’Allier, n’est pas retenue en raison de son
imprécision .

Pour assurer le traitement, les valeurs de la station de Lavalette sont
rapportées à Langogne par application d’un coefficient égal au rapport de la superficie
de bassins versants à la puissance de 0,8 d’où un rapport de 0,85.

Un traitement au travers de la loi Log-Normale donne :

Qimax10 = 450 m3/s

Approche empirique par la méthode Crupédix :

Qimax10 = 408 m3/s

Valeur retenue

Qimax10 = 430 m3/s

Passage de Qimax10 à Qimax100 par le ratio de 2,5 (cf. Sogreah R9861)

Doù Qimax100 = 1075 m3/s
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble des informations disponibles.

Q10 Q20 Q30 Q50 Q100 B.E.
Vieille
Brioude

1040
800

1440
960

1670 1930
1200

2300 B.C.E.O.M
Banque
Hydro

Langeac 920
990

1275
1200

1480 1710 2040 B.C.E.O.M
Banque
Hydro

Prades 780 950 1200 Banque
Hydro

Saint-Haôn 280 330 Banque
Hydro

Lavalette
351-400

490
416-480 800

900-1100
940

E.D.F.
Banque
Hydro

Cete d’Aix
Lavalette
Naussac II

430 540 Somival

Langogne 310
408-450

590 720
1075

Cete d’Aix
S.I.E.E.

Le tableau suivant fait la synthèse des crues de projet retenues aux
différents points de l’étude.

Vieille Brioude
2269 km2

Langeac
1781 km2

Prades
1350 km2

Monistrol
1010 km2

Alleyras
950 km2

Nouveau Monde
514 km2

Lavalett
e

394 km2

Q10 1040 920 802 688 667 500 430
Q30 1670 1480 1288 1120 1092 804 700
Q100 2300 2040 1771 1612 1560 1140 1000

Cette synthèse s’appuie pour la partie aval de l’Allier sur les valeurs
issues des études faites par le B.C.E.O.M. à Brioude et à Langeac. Les débits
intermédiaires ont été obtenus par l’application de la formule de type Myer : Q’/Q =
(S’/S)m avec m = 0,5.

Pour la partie haute du bassin, ce sont les estimations faites à partir des
différentes études entre Langogne et Lavalette qui conduisent à retenir au niveau de
Lavalette une valeur moyenne de 430 m3/s pour le débit décennal. La valeur de 1000
m3/s pour le débit centennal pourrait être discuté et apparaître un peu faible, si on
attribue à la crue de 1980 (1500 m3/s) une période de retour inférieur à 500 ans.
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Cependant une estimation supérieure à cette valeur nous conduit à
estimer entre Prades et Langogne des débits de crue centennaux présentant une forte
discontinuité entre Prades et Monistrol situation difficilement explicable dans un
tronçon où les gorges prédominent. Il n’y a pas de raison d’imaginer un fort
amortissement du système.

De nombreux échanges, sur la manière d’estimer les débits de crue de
projet sur cette partie haute du bassin de l’Allier, ont eu lieu avec la Direction
Départementale de l’Equipement de la Haute-Loire. Les différences entre les
estimations sur les débits décennaux et trentennale restent systématiquement
inférieures à 5 %, pour le centennal elles sont inférieures à 10 % ; le LRPC donnant
des valeurs supérieures à celles de la DDE 43 (référence 11 – 12 – 13 – 14).

4 - LA CRUE DE 1994

La crue du 5 Novembre 1994, sert de base au calage du modèle.

Il s’agit globalement d’une crue de fréquence décennale. Elle va être
générée par d’importantes pluies sur le bassin du Haut Allier où, à Langogne (bassin
versant : 324 km2), le débit atteint aux alentours de 6 heures 490 m3/s.

On ne connaît pas le débit à Lavalette (396 km2) ainsi qu’au Nouveau
Monde (Saint-Haon 514 km2) où il y a absence de mesures du 31 août 1994 au 8 mai
1996.

Le Chapeauroux (389,7 km2) apporte pour sa part 284 m3/s vers 9 heures
du matin.

Peut-on considérer qu’il y a superposition des deux hydrogrammes ?

Probablement pas totalement si l’on en juge par le débit mesuré au
barrage de Poutés à 10 heures du matin, estimé ici à 803 m3/s pour un bassin versant
contrôlé de l’ordre de 980 km2 ; il y a en effet 267 km2 de bassin qui échappe au
contrôle de la station de Langogne et du Chapeauroux et dont on imagine qu’il produit
une part de la crue.
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Cette valeur de 803 m3/s paraît aussi sous estimé car à Prades qui
contrôle un bassin de 1350 km2 le débit est estimé à 961 m3/s, alors que l’Ance du Sud
qui constitue 241 km2 des 370km2 supplémentaires n’apporte que 35 m3/s ce
5 novembre 1994. Il n’y a pratiquement plus de pluie sur la partie basse du bassin.

La crue va se poursuivre jusqu’à Vieille Brioude entretenue par les
apports beaucoup plus modestes des bassins avals ; de l’ordre de 50 à 70 m3/s pour les
trois bassins Seuges, Desges et Cronce représentant environ 562 km2 des 919 km2entre
Prades et Vieille Brioude.

Les débits de calage de la crue de 1994 sont donc les suivants :

Nouveau Monde : 630 m3/s avant la confluence avec le
Chapeauroux

Nouveau Monde : 820 m3/s après la confluence avec le
Chapeauroux

Alleyras              : 850 m3/s

Monsitrol           : 850 m3/s

Pontgibert          : 885 m3/s

Saint-Julien        : 950 m3/s

Langeac à Vieille Brioude : 950 m3/s

L’estimation du débit au Nouveau Monde est obtenue à partir de la
station de Langogne par un coefficient multiplicateur égal au rapport des surfaces à la
puissance 0,5. Ce coefficient peut-être discuté, il n’en demeure pas moins que les
apports du Chapeauroux, s’ils sont concomitants de ceux de l’allier générerait une
pointe de 900 m3/s qui n’est pas inconciliable avec la mesure de Poutés (800 m3/s) et à
Prades (950 m3/s) sachant que le bassin intermédiaire ne produit pas.

Sans autre élément, nous avons adopté à la confluence Allier
Chapeauroux une valeur de 820 m3/s, porté à 850 m3/s au niveau d’Alleyras et
Monistrol, donc supérieur à l’estimation E.D.F.

A l’aval de Monistrol l'Ance porte le débit à 885 m3/s pour atteindre aux
alentours de 950 m3/s au niveau de Prades.

Là, peu ou prou, l’amortissement du système est compensé par les
apports intermédiaires ce qui conduit à garder cette dernière valeur jusqu’à Vieille
Brioude.

On notera quelques difficultés à ajuster au mieux les laisses de crue qui
présentent localement quelques hétérogénéités, comme l’atteste l’exemple suivant.
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Il est probable que certaines laisses de crue seraient entachées d’erreurs
liées à des phénomènes du type : tassement de haies ou ronciers sous le poids des
embâcles, ou au contraire redressement d’arbres ou de buissons portant les traces de la
crue. Dans le premier cas, il y a sous-estimation, dans le deuxième sur-estimation.

5 - QUELQUES CRUES HISTORIQUES

On trouvera dans le tableau ci-après, les côtes atteintes par les plus
grandes crues vécues depuis 1780 sur le bassin de l’Allier au droit des échelles
d’annonce des crues.

Dans le tableau intitulé « Quelques crues historiques récentes » on
trouvera d’une part les hauteurs mesurées aux quatre échelles de Langogne, Monistrol,
Langeac et Vielle Brioude, ainsi que les débits estimés ou calculés au droit même de
ces échelles ou au niveau de la station intermédiaire (Lavalette, Poutés, Prades).

On notera un certain nombre d’incohérence, dont notamment le faible
amortissement de la crue de 1980 en terme de débit ; des différences significatives de
débit à Prades pour la crue de 1968 et 1973 alors que les hauteurs à l’échelle de
Langeac sont similaires.

Ces quelques éléments ont pour objectif malgré ces imperfections de
servir de référence dans la critique des laisses de crue observées sur le terrain.

A ce titre, il est intéressant de comparer la chronologie et les hauteurs de
crue à l’échelle de Langeac avec celle répertorié par Monsieur X en rive gauche de
l’Allier à Lavoute Chilhac.

Langeac Lavoute

Année Hauteur ∆ Année ∆

1907

1980

1994

1943

1973

1968

5.05

4.31

4.19

4.1

3.7

3.65

0.74

0.12

0.09

0.4

0.15

1943

1980

1994

1973

1984

1976

0.23

0.5

0.4

0.4

0.2
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6 - REPERTOIRE DES LAISSES DE CRUES HISTORIQUES POUR LE
SECTEUR D'ETUDE

On trouvera en annexe 1, quelques repères de laisses de crues
correspondant aux résultats des enquêtes sur le terrain.

Ces informations ont été complétées par des documents fournis par la
D.D.E. 43 :

- le nivellement de la ligne d’eau de 1994 faite par Monsieur Leurant,
Géomètre à Langeac (D.D.E. 43),

- le nivellement de laisses de crue au Pont d’Alleyras (document
D.D.E. 43),

- le nivellement de laisses de crue à Lavoute Chilhac (document
D.D.E. 43),

- le nivellement d’une laisse de crue à Vieille Brioude (document
D.D.E. 43).
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7 - LISTE DES ETUDES DISPONIBLES

1 - Réservoir de Naussac, étude hydrologique, débits de crues : centre
hydro-météorologique Massif Central de la division technique
générale d'électricité de France (1969).

2 - Réservoir de Naussac, Bassin du Haut Allier, Etudes préalables
Somival (1971).

3 - Etude des zones de risques à la construction dans le champ
d'inondation de l'Allier à Langogne Cete Aix en Provence (20 juin
1983).

4 - Etude d'aménagement de la vallée de l'Allier et de la Loire moyenne
lot n° 2 - BCEOM - LHM (novembre 1985).

5 - Etude d'aménagement de la vallée de l'Allier et de la Loire moyenne
lot n° 1 - Etude des protections locales dans le bassin de l'Allier
(Epala 1986).

6 - Etude des aménagements de protection contre les crues de l'Allier,
commune de Langeac Epala (1990).

7 - Etude hydraulique de la déviation de la RN 102 - BCEOM 1994.

8 - Rivière Allier secteur de Langeac. Etude hydraulique des zones
inondables pour la prise en compte dans l'urbanisme - BCEOM
(novembre 1995).

9 - Etude hydraulique commune de Langogne - DDE de la Lozère - SIEE
février 1996.

10 - Rivière Allier secteur de Brioude - Etude hydraulique des zones
inondables pour la prise en compte dans l'urbanisme - août 1996.

11 – Courrier du 29 Novembre 1999, Avis SECL/BEAC DDE 43 sur
rapport préliminaire de L.R.P.C.

12 – Compte-rendu de réunion du 18 Février 2000 DDE 43
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13 – Avis du 17 Mars 2000 du LRPC sur courrier du 29 Novembre 1999
de la DDE 43.

14 – Courrier DDE 43 du 05 Avril 2000 en réponse à l’avis du 17 Mars
2000 du LRPC.

15 – Courrier LRPC du 10 Juillet 2000 en réponse au courrier de la
DDE 43 du 05 Avril 2000.

Ó  Ó

Le Chargé d’Etude,
Section « Hydrologie, Hydrogéologie,

Hydraulique »

M. LIVET

Le Chef du Groupe
« Carrières Eau – Environnement, »

Responsable du Plan Qualité,

A. MISHELLANY.
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A N N E X E  1
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FICHES DES LAISSES

DE CRUES
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- Commune de SAINT-ILPIZE

- Commune de LAVOUTE CHILHAC

- Commune de CHILHAC

- Commune de CHANTEUGE

- Commune de SAINT-JULIEN DES CHAZES

- Commune de PRADES

- Commune de MONISTROL D’ALLIER

- Commune de d’ALLEYRAS
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