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1. La crue est un révélateur

Du point de vue technique, la crue est un révélateur, une source 
de connaissances, qui nous renseigne sur …
1.1 Les phénomènes générateurs *
1.2 La réactivité d’un bassin versant *
1.3 Les types de risques impliqués *
1.4 La nature et le niveau des aléas *
1.5 Les zones exposées et les facteurs de contrôle *
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1.1 – Les phénomènes générateurs

Une crue ( débit d’un cours d’eau) peut être liée à la pluie, à la 
fonte de la neige et/ou à la remontée de nappes superficielles
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Février 1952 : 6 jours de pluie cumuls > à 100 mm sur de grandes 
superficies crue importante sur de nombreux bassins versants



Demain 2 berges 2016

GéoDiag - 05.59.05.38.29 3

5

1.1 – Les phénomènes générateurs

Une crue peut être provoquée par un épisode pluvieux modéré 
mais long (plus de 72 h) ou court mais (très) intense
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1977 - crue du Gers et d’autres 
affluents de la Garonne

Bassin versant station
octobre 

2012
juin 

2013

Cauterets 193 134

Gavarnie 335 183
Gèdre 209 122

Barèges 140 103
Luz-st-Sauveur 145 131

St-Lary 91 92
Loudenvielle 102 98

Genos 173 165
Aragnouet 169 127

Luchon 88

Hospice de France 133
St-Paul d'Oueil 118

Vielha 112

Bonaigua 100

Gave de Pau 
amont

Nestes

Garonne amont

Val d'Aran

Cumul des précipitations (en mm)

2013 - crue du Gave de Pau, des Nestes 
et de la Garonne amont
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1.2 – La réactivité du bassin versant

Une crue donne des indications sur la réactivité hydrologique des 
bassins versants, qui dépend … :
Du relief et des pentes
De l’occupation du sol
De la perméabilité du sol et des roches
De l’existence et de l’efficacité des systèmes de stockage ou 

d’évacuation / drainage
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1.2 – La réactivité du bassin versant

Ces paramètres déterminent :
La transformation de la pluie en débit
Le rapport infiltration / ruissellement
Le temps de réponse
Le temps de propagation de la crue
Les débits maximaux (instantanés)
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1.3 – Les types de risques impliqués

La crue indique quels types de risques (ou combinaison) 
interviennent :
Crue torrentielle, rapide
Crue fluviale, « lente »
Inondation par remontée de nappe
Crue pluviale urbaine

Et la part concernant le risque d’érosion / mobilité
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1.3 – Les types de risques impliqués

Elle montre aussi les autres risques naturels à prendre en compte, 
dans la connaissance et la gestion des risques associés aux cours 
d’eau :
Marée, tempête
Submersion marine
Glissement de terrain
Avalanche
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1.4 – La nature et le niveau des aléas 

La crue permet d’actualiser et de préciser les connaissances 
concernant les aléas
Aléa submersion/inondation :
 Intensité
Durée
Fréquence
Vitesses et axes préférentiels d’écoulement

Aléa mobilité / érosion latérale :
Par migration (vitesse et ampleur du recul de berge)
Par divagation (largeur de la bande active, etc.)

Aléa érosion verticale / incision :
Linéaire
Approfondissement
Sens de propagation
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1.5 – Les zones exposées et les facteurs de contrôle 

La crue permet de localiser les zones exposées et leur 
fonctionnement en fonction d’un type d’évènement :
Espace tampon concerné par la submersion :
Champ d’expansion d’une crue
Lit majeur d’une portion de cours d’eau
 Écrêtement naturel et ralentissement de la crue par stockage
 Recharge de la nappe d’accompagnement et soutien naturel de l’étiage

Espace tampon concerné par la perte de terrain (mobilité) :
Bande active
Espace de mobilité fonctionnel
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1.5 – Les zones exposées et les facteurs de contrôle 

Elle indique également les facteurs naturels (géologie, relief) qui 
contrôlent la localisation et l’extension de ces espaces tampons :
Verrou rocheux
Ombilic et couverture alluviale
Confluence
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1.5 – Les zones exposées et les facteurs de contrôle 

Ces éléments descriptifs renvoient à la notion de typologie 
morpho-fonctionnelle des (portions de) cours d’eau
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2. Les facteurs aggravants et la vulnérabilité

2.1 Les facteurs aggravants naturels *
2.2 Les facteurs aggravants anthropiques *
2.3 Les processus dynamiques impliqués *
2.4 La vulnérabilité des populations *
2.5 L’efficacité et la pérennité des protections *
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2.1 – Les facteurs aggravants naturels

La crue désigne les éléments naturels qui constituent des 
« facteurs aggravants », dont les effets ne sont généralement 
visibles qu’à partir d’un certain niveau d’eau
Les points durs minéraux :

 Culot d’avalanche
 Glissement de terrain
 Affleurement rocheux
 Nappe de charriage
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2.1 – Les facteurs aggravants naturels

Les points durs végétaux :
 Boisement alluvial dense et rigide
 Boisement rivulaire (arbre penché, etc.)
 Chablis et embâcle
 Souche
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2.2 – Les facteurs aggravants anthropiques

Elle révèle les facteurs anthropiques qui modifient les conditions 
d’écoulement et les contraintes hydrodynamiques, pour des 
débits élevés :
L’occupation des sols
Les travaux de drainage
Les travaux en rivière (curage, recalibrage, rectification)
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2.2 – Les facteurs aggravants anthropiques

Ainsi que :
Les verrous anthropiques (ouvrage de franchissement, remblai latéral)
Obstacles latéraux / longitudinaux (digue, merlon, protection de berge)
Ouvrages transversaux (seuil, etc.)
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

La crue montre quels sont les processus impliqués, en fonction 
des débits liquides et solides et des facteurs de contrôle généraux 
ou locaux
Au niveau des verrous hydrauliques :
 Point dur géologique ou anthropique
 Lit plus étroit et pentu
 Débordements réduits
 Ecoulements accélérés
 Transit sédimentaire favorisé
 Erosion accentuée
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Crue

Verrou 
hydraulique

Verrou
Ombilic

Pente atténuée

Pente accentuée

Crue
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

Au niveau des ombilics :
 Espace alluvial géologique
 Espace de mobilité bien développé
 Lit plus large et moins pentu
 Expansion de la crue favorisée (écrêtement)
 Ecoulements plus lents
 Sédimentation favorisée
 Dépôt des bois flottés
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Crue

Ombilic amont
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

La présence de « points durs » est à l’origine de divers processus, 
dont dépend l’expression locale de l’inondation et des érosions

L’effet tremplin = le débordement est favorisé en amont  A la 
restitution, le déversement peut engendrer une érosion régressive
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

L’effet glissière = Des portions de berge dures résistent à 
l’érosion et sont moins rugueuses  accélération localisée des 
écoulements  renforcement des capacités érosives vers l’aval
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

L’effet toboggan = Comme les verrous hydrauliques certains 
ouvrages peuvent créer une perte de charge favorisant des 
accélérations et des érosions en aval (décapage …)
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

L’effet déflecteur ou ping-pong = Certains points durs peuvent 
dévier les écoulements en crue, surtout s’il sont en saillie ou 
induisent une chenalisation
Ils renvoient ainsi les courants et la force érosive en aval ou sur la 
rive opposée
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

La formation des embâcles de bois (ou autres corps flottés) est 
favorisée par l’existence des verrous hydrauliques (ouvrage sous-
capacitaire, etc.)
L’embâcle crée ou renforce l’effet « verrou », pouvant contraindre 
les écoulements à le contourner
En cas de rupture /contournement, la dynamique de la crue est 
brusquement accélérée, s’accompagnant d’une vague (avec surcote 
métrique) et de réajustements morphologiques (érosion L ou V)
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

Par le jeu des surverses, des déviations ou de la rupture du 
pavage, … les écoulements acquièrent des capacités érosives 
importantes, en particulier en aval des verrous et au droit des 
points durs ou des embâcles
L’érosion verticale du lit mineur conduit à son incision et à une 
augmentation de son débit à pleins bords, donc de sa puissance
C’est notamment le cas s’il y a rupture du pavage
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

L’érosion verticale sur le lit majeur conduit à la création de 
chenaux de crue, pouvant aller jusqu’au contournement d’un 
point dur et à la divagation du cours d’eau
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2.3 – Les processus dynamiques impliqués

Tous ces processus interviennent généralement de manière 
combinée
Les effets des points durs sont accentués si les pentes sont fortes 
et les fonds de vallées contraints latéralement
 Les écoulements en crue utilisent des trajectoires plus tendues, 

abandonnant souvent la sinuosité initiale du lit mineur
 Ces trajectoires favorisent une mobilité latérale forte aux 

dépens des zones où les berges sont les plus fragiles
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2.4 – La vulnérabilité des populations

La crue permet de mieux évaluer le niveau de vulnérabilité des 
populations riveraines et des enjeux implantés au sein du lit 
majeur ou de l’espace de mobilité :

• Occupation du sol
• Ouvrages
• Infrastructures
• Réseaux
• Etc.
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2.4 – La vulnérabilité des populations

Elle permet de mettre à jour les cartographies issues des études 
ou des documents réglementaires et met en évidence les 
négligences en matière d’urbanisation, d’aménagement du 
territoire et de pratiques (forestières, agricoles, etc.)
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2.5 – L’efficacité et pérennité des protections

La crue informe sur le niveau de protection réel que procurent les 
aménagements dédiés (enrochements, digues, etc.) et sur leurs 
effets pervers ( facteurs aggravants)
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3. La gestion de crise

Du point de vue technique, la gestion de crise nécessite d’associer 
deux démarches souvent contradictoires

3.1 Les interventions d’urgence *
3.2 La collecte d’informations *
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3.1 – Les interventions d’urgence

Pendant la crise et face à des demandes qui peuvent être 
nombreuses et pressantes, la connaissance acquise au préalable 
permet de mieux savoir où il est le plus utile d’intervenir dans 
l’urgence :

• Points noirs hydrauliques
• Zones à forts enjeux
• Points stratégiques pour les secours ou la sécurité des personnes
• Etc.
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3.1 – Les interventions d’urgence

Le risque est d’intervenir sans discrimination ou trop rapidement, 
sans prendre les dispositions nécessaires pour acquérir le 
minimum de connaissances disponibles, utiles voire 
indispensables pour la gestion post-crue ou la reconstruction

• Points de débordement
• Axe d’écoulement préférentiel
• Zones d’érosion ou de divagation
• Zones de dépôt
• Points de faiblesse des protections en place
• Etc.

En quelques minutes, 
une pelleteuse peut 

effacer des informations 
précieuses pour une 
gestion à long terme
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3.2 – La collecte d’informations

Pendant la crue, prendre des images (photos ou vidéos) des points 
noirs hydrauliques connus (tout en veillant à sa propre sécurité !), afin 
de mieux connaître leur comportement et leurs impacts
Sur les sites les plus « stratégiques », cette collecte peut être pré-
organisée avec les riverains concernés (que faut-il préférentiellement 
photographier/filmer ?)
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3.2 – La collecte d’informations

Avant tout travaux d’urgence, (faire) prendre des images du site 
d’intervention, afin de pouvoir en faire l’analyse après coup
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3.2 – La collecte d’informations

L’acquisition des images pose la question de ce que l’on souhaite 
analyser :
• Les zones inondées ?
• Les processus morphodynamiques ?
• Les impacts des travaux ?
• L’efficacité des protections ?
• Les dégâts ?
• Etc.
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3.2 – La collecte d’informations

Pour déterminer et cartographier les zones inondées, un vol à 
basse altitude pendant ou peu après le pic de la crue est adapté

L’exploitation des images nadirales par photo-interprétation 
nécessite qu’elles soient géo-référencées et ortho-rectifiées
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3.2 – La collecte d’informations

Pour l’analyse de la dynamique fluviale ou torrentielle, un vol à 
basse altitude (hélicoptère, ULM, drone) avec prises de vue obliques 
(photos, vidéos) pendant ou peu après le pic de la crue est 
souhaitable

Il va permettre de constituer une mémoire dynamique de 
l’évènement et de repérer les zones où la morphogénèse a été la 
plus active

Les zones les plus impressionnantes ne sont pas forcément les plus 
pertinentes pour l’analyse
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3.2 – La collecte d’informations

Cibler prioritairement les espaces tampons et les points durs 
permettra d’en décrire plus finement le comportement et les 
impacts

Ce repérage peut être réalisé 
a priori, de manière à 
constituer rapidement un 
plan de vol ou d’investigation, 
pour chaque zone touchée
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3.2 – La collecte d’informations

Après que les niveaux dans les cours d’eau aient libéré leur lit 
majeur, un vol à basse altitude est recommandé

Le point clé est de disposer d’une bonne couverture image 
(nadirale) du territoire le plus touché par les ajustements 
morphologiques, avant que les travaux de dégagement et de 
terrassement soient trop avancés

La réalisation préalable d’un vol avec des prises de vue obliques 
peut permettre cette délimitation des zones à couvrir en priorité
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3.2 – La collecte d’informations

Chronologie \ Exploitation 
Analyse des zones 

inondées 
Analyse de la dynamique 

fluviale ou torrentielle 

Pendant la crue 
Images aériennes 
nadirales et orthorectifiées

Images aériennes obliques 

Images terrestres (photos, 
vidéos) – Etat post-crue avant 
travaux d’urgence 

Dès la décrue, semaine 
suivant l’évènement 

Images terrestres (photos, 
vidéos) – Laisses et 
repères de crue 

Images aériennes obliques et 
nadirales orthorectifiées 

Images aériennes 
obliques 

Images terrestres (photos, 
vidéos) – Etat post-crue avant 
travaux d’urgence 

Pendant les travaux 
d’urgence (sur plusieurs 
mois) 

 
Images terrestres (photos, 
vidéos) – Etat avant travaux 

 

Un repérage terrestre des éléments signifiants (laisses ou chenaux de 
crue, berge érodée, nappe de charriage, etc.) viendra compléter la 
collecte de données (traces GPS, levés topographiques, etc.)
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3.2 – La collecte d’informations

Si on dispose d’une bonne connaissance préalable :
• Des espaces tampons
• Des points noirs hydrauliques
• Des facteurs aggravants
• Des points de faiblesse
• Etc.

Il y a généralement peu ou pas de surprises (mêmes causes 
mêmes effets)

Les surprises éventuelles doivent pouvoir être expliquées, grâce à 
l’analyse syn-crue / post-crue :
• Modification de l’occupation du sol
• Modification d’un ouvrage
• Travaux en rivière
• Défaillance d’une protection
• Etc.
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3.2 – La collecte 
d’informations

Une analyse diachronique 
peut être nécessaire, pour 
comprendre un cas 
particulier

Bande active 
1937/1945

Bande active juin 
2013

Bâtiment et 
mur‐digue
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4. L’anticipation et la prévention

4.1 Anticiper par la connaissance *
4.2 Prévenir par la surveillance et l’entretien *
4.3 Aménager avec les risques *
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4.1 – Anticiper par la connaissance

Avant que la crise ne survienne et ne surprenne, il est possible 
d’acquérir des connaissances qui aideront à mieux s’y préparer
Cartographie des zones inondables, du lit majeur
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4.1 – Anticiper par la connaissance

Cartographie et caractérisation des digues et merlons
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4.1 – Anticiper par la 
connaissance

Cartographie des espaces 
de mobilité
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4.1 – Anticiper par la connaissance

Cartographie des érosions, des protections de berges et 
descriptions de leur état
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4.1 – Anticiper par la connaissance

Cartographie des ouvrages pouvant perturber les écoulements en 
crue (mise en charge, restriction, etc.) ou le charriage de sédiments
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4.1 – Anticiper par la connaissance

Cartographie des ouvrages propices à la formation d’embâcle ou 
présentant des désordres significatifs
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Seuils Ponts
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4.2 – Prévenir par la surveillance et l’entretien

La prévention passe par la surveillance, le suivi et l’entretien
régulier :
 Surveillance des point noirs ou sensibles
 Suivi des impacts de l’entretien, des travaux et aménagements
 Entretien régulier de la végétation (ripisylve, boisements et bancs 

alluviaux), des chenaux secondaires, des protections et des ouvrages
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Ces missions relèvent 
du technicien rivière 
mais devraient être 
partagées avec les 
riverains, les acteurs 
locaux et d’autres 
services techniques 
(voierie, ouvrage, 
réseaux, etc.)
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4.2 – Prévenir par la surveillance et l’entretien

La prévention passe par l’atténuation des impacts …
 De l’occupation du sol
 Des aménagements et travaux
 Des ouvrages

… ou de la vulnérabilité
 Déplacement d’enjeux
 Maîtrise foncière
 Réglementation 
 Adaptation des pratiques
 Information/sensibilisation
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4.2 – Prévenir par la surveillance et l’entretien

La prévention passe par la préparation
 Avoir le matériel nécessaire (appareil photo étanche, GPS, caméra, etc.)
 Avoir défini et réparti des tâches
 Suivre des protocoles préétablis pour être réactif, même dans la 

« panique »
 Se tenir prêt en cas d’alerte hydro-météo
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4.3 – Aménager avec les risques 

L’aménagement durable du territoire devrait systématiquement 
prendre en compte les risques connus et leurs caractéristiques …
 Inondation/submersion en lit majeur
 Erosion dans l’espace de mobilité
 Autres risques associés

Afin de :
● Eviter l’aggravation des aléas
● Ne pas augmenter la vulnérabilité
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4.3 – Aménager avec les risques 

Cela revient principalement à préserver les espaces tampons et 
leur fonctionnement :
Écrêtement et ralentissement naturel des crues
Dissipation de l’énergie
Régulation des flux de sédiments et de bois flottés

Et à anticiper sur la création de nouveaux …
 Points noirs hydrauliques
 Points durs
 Impacts sur les écoulements ou les contraintes hydrodynamiques
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4.3 – Aménager avec les risques 

La gestion des cours d’eau et de leur espace rivière devrait 
s’appuyer sur et être adaptée à :
 Les types de risque pouvant s’exprimer
 Les facteurs aggravants impliqués
 Les enjeux exposés

Selon le contexte (fluvial/ torrentiel, rural / urbain, etc.), cela conduit 
notamment à différencier :
 Les leviers ou cibles pour les interventions préventives (occupation du 

sol, végétation, banc, ouvrage, etc.)
 Le type d’intervention ou d’entretien
 La fréquence des interventions
Etc.
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5. Conclusion

Le fonctionnement des cours d’eau ne fait pas de distinction entre 
les domaines suivants :
Risques naturels
Dynamique fluviale ou torrentielle et hydromorphologie
Milieux et habitats aquatiques ou humides
Ressources en eaux superficielles (qualité et quantité)

Ils sont tous interdépendants au sein d’un même territoire (bassin 
versant, réseau hydrographique, hydrosystème et espace rivière) et sont 
tous impliqués au moment des crises hydrologiques
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5. Conclusion

De fait, le gestionnaire et ses techniciens sont donc amenés à 
« faire les ponts » entre ces domaines, ce qui nécessite :
Des connaissances
Des compétences
Des moyens

Les évolutions réglementaires (nouveaux EPCI, nouveaux syndicats, 
compétences GEMAPI) vont dans ce sens mais, sur le terrain, les 
besoins doivent être bien identifiés et caractérisés pour parvenir à 
une mise en œuvre adaptée à chaque (sous-) bassin versant

63

G
éo

D
ia

g

Merci de votre attention et de votre participation !
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