- Le risque Inondation en Haute-Vienne -

LE RISQUE INONDATION
1 - Manifestation du risque
1.1 - Comment se manifeste le risque
L'inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone pouvant être
habitée, elle correspond au débordement des eaux lors d'une crue, c'est-à-dire lorsque le
débit d'un cours d'eau dépasse plusieurs fois son débit moyen ce qui se traduit par une
augmentation de la hauteur d'eau.

Source : Prim.net

Source : Prim.net

Lit majeur

Lit mineur

1.2 - Ses différentes formes
L'inondation peut se traduire par :
• une inondation de plaine : inondation qui dure généralement quelques jours et
qui fait suite au débordement lent et progressif du cours d'eau, à une remontée de
la nappe phréatique et/ou à une stagnation des eaux pluviales ;
• des crues torrentielles consécutives à des averses violentes, avec possibilité
d’embâcles (barrages constitués suite au blocage des matériaux charriés par les
flots, sous un ouvrage de franchissement ou en travers d’un rétrécissement
rocheux le plus souvent), de débâcles (rupture d’une embâcle) et/ou de coulées de
boue, comme ce fut le cas à Vaison-la-Romaine en septembre 1992 ; elles durent
généralement quelques heures ;
• un ruissellement en secteur urbain et péri-urbain où des orages intenses
peuvent occasionner un très fort ruissellement sur les surfaces imperméabilisées
par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings, …) et par les pratiques
culturales, ruissellement qui va saturer les capacités d'évacuation des eaux
pluviales et conduire à des écoulements plus ou moins importants, souvent
rapides, dans les rues, inondant les points bas comme à Nîmes en octobre 1988 ou
à Draguignan en juin 2010 ; elles durent quelques heures.
L'ampleur de l'inondation est fonction de :
• l'intensité et de la durée des précipitations,
• la surface et de la pente du bassin versant,
• la couverture végétale et de la capacité d'absorption du sol,
• la présence d'obstacles à la circulation des eaux.
Elle peut être aggravée, à la sortie de l'hiver, par la fonte des neiges.
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2 - Le risque Inondation dans le département
2.1 - Caractéristiques générales des cours d’eau
Dans le département de la Haute-Vienne, les différents cours d’eau peuvent être
caractérisés par :
• des lits mineurs dépassant rarement la dizaine de mètres de large ;
• des vallées relativement encaissées, sauf dans la partie Ouest du département où
les vallées sont plus larges (notamment la Vienne et la Gartempe).

Bassins versants
et réseau hydrographique
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Sources : BD Carthage

Du fait de cet encaissement, l’étendue de la zone inondable est relativement faible en
terme de surface au sol. Cependant, le nombre de personnes (estimé à 2 600) et de
biens exposés au risque inondation est conséquent. Cela est dû à la présence de
zones urbaines à proximité des rivières (habitations, industries, artisanat lié à l’eau
entre autres).
Le département peut être concerné par plusieurs types d’inondations, dont les
effets ne sont pas toujours dépendants de la largeur de la zone inondable :
• les inondations de plaine : il s'agit principalement de la Vienne et de la
Gartempe ;
• les crues torrentielles : les cours d’eau des secteurs valonnés, comme la
Ligoure, la Roselle ou encore la Briance sont sujets à ce type de crue ;
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- Le risque Inondation en Haute-Vienne • le ruissellement urbain et péri-urbain : les bassins versants fortement
urbanisés, comme l’Aurence, la Valoine et l’Auzette vont être le lieu de
manifestation de ce phénomène.

2.2 - Historique des principales inondations en HauteVienne
2.2.1 - Inondations importantes de la VIENNE
La Vienne est la rivière la plus importante de Haute-Vienne. Ses inondations, dans la
traversée du département, sont de type « inondations de plaine », c'est-à-dire avec une
montée lente et une expansion importante des eaux. Plusieurs crues majeures ont
marqué le département ces derniers siècles, juillet 1792 étant la date connue la plus
ancienne. Les grandes crues plus récentes ont été représentées sur la fresque
chronologique suivante :

En Haute-Vienne, le risque le plus prégnant est le ruissellement urbain et
péri-urbain. A Limoges, les affluents en milieu urbain et péri-urbain ont causé à
plusieurs reprises, suite à de violentes précipitations, de multiples dégâts, et
notamment :
le 5 juillet 1993 (Vallée de l’Aurence, inondation de moins de 24 heures),
en mai 2007 (Vallée de la Valoine, inondation de quelques heures),
le 9 juin 2009 (communes du Palais et de Rilhac-Rancon, inondation de
quelques heures).

2.2.2 - Les autres inondations importantes dans le département
• janvier 1982 sur la Gartempe,
• 12 juin 1988 sur le Vincou,
26 communes touchées et déclarées en
catastrophe naturelle par arrêté
• du 24 août 1988,
• du
5
au
6
juillet
(notamment l’Aurence),

1993

23 communes touchées et déclarées en
catastrophe naturelle par arrêté
• du 28 septembre 1993.
• du 22 au 24 septembre 1993
(notamment la Briance, la Loue et
la Roselle),

En Haute-Vienne, le risque
le plus prégnant est le ruissellement urbain et péri-urbain. A
Limoges, les cours d'eau en milieu
urbain et péri-urbain ont causé à
plusieurs reprises, suite à de violentes précipitations, de multiples dégâts.

28 communes touchées et déclarées en
catastrophe naturelle par arrêté
• du 11 octobre 1993.
Lors de ces évènements, de nombreuses habitations, bâtiments industriels et
commerciaux, voiries et certains ponts ont été gravement touchés.
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3 - Les mesures de prévention
3.1 - L'information sur les risques d'inondation
3.1.1 - La diffusion de la connaissance
A défaut de précisions hydrauliques acquises dans le cadre d’études spécifiques ou
d’études préalables à l’élaboration d’un PPRi, la connaissance du risque inondation est
assurée et diffusée par les Atlas des Zones Inondables (AZI).
Les communes de Haute-Vienne sont concernées par 18 AZI réalisés par bassin
versant :

Les AZI existant
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Source : DDT – Juin 2010
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Intitulé de l'AZI

Date

Nombre de
communes
concernées

Aurence

2005

4

Limoges, Couzeix, Isle, Aixe-sur-Vienne

Auzette

2007

3

Panazol, Feytiat, Limoges

Benaize

2005

7

Arnac-la-Poste,
Saint-Sulpice-les-Feuilles,
Mailhac-sur-Benaize, Cromac, Jouac, SaintMartin-le-Mault, Lussac-les-Eglises

12

Arnac-la-Poste, Saint-Amand-Magnazeix, SaintHilaire-la-Treille, Saint-Sornin-Leulac, Dompierreles-Eglises, Magnac-Laval, Dinsac, La Bazeuge, Le
Dorat, Oradour-Saint-Genest, Darnac, Thiat
Glanges, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Genest-surRoselle, Vicq-sur-Breuilh, Saint-Hilaire-Bonneval,
Pierre-Buffiere, Saint-Jean-Ligoure, Boisseuil, Le
Vigen, Solignac, Jourgnac, Condat-sur-Vienne,
Bosmie-l’Aiguille

Brame

2005

Communes concernées

Briance
(moyenne)

2008

13

Isle et Dronne

2000

3

Bussière-Galant, Dournazac, Le Chalard

VincouGartempe,

2001

8

Bellac, Peyrat-de-Bellac, La Croix-sur-Gartempe,
Saint-Bonnet-de-Bellac, Saint-Sornin-la-Marche,
Bussiere-Poitevine, Darnac, Thiat

Gartempe
(amont)

2005

11

Folles,
Bersac-sur-Rivalier,
Bessines-surGartempe, Chateauponsac, Balledent, Rancon,
Droux, Blanzac, Peyrat-de-Bellac, Saint-Ouensur-Gartempe, La Croix-sur-Gartempe

Glane

2005

7

Nieul, Saint-Gence, Veyrac, Oradour-sur-Glane,
Javerdat, Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Junien,

Issoire

2005

1

Bussière-Boffy

Ligoure

2005

2

Saint-Priest-Ligoure, Saint-Jean-Ligoure

Loue

2006

1

Saint-Yrieix-la-Perche
Saint-Priest-Taurion,
Saint-Just-le-Martel,
Le
Palais-sur-Vienne, Panazol, Limoges, Condat-surVienne, Isle, Bosmie-L'aiguille, Beynac, Aixe-surVienne,
Saint-Priest-sous-Aixe,
Verneuil-surVienne, Saint-Yrieix-sous-Aixe, Sainte-Marie-deVaux, Saint-Victurnien, Saint-Brice-sur-Vienne,
Cognac-la-Foret, Saint-Martin-de-Jussac, SaintJunien, Chaillac-sur-Vienne, Saillat-sur-Vienne

Vienne
(aval)

2001

21

Roselle

2005

1

Saint-Hilaire-Bonneval

Taurion

2005

6

Les
Billanges,
Saint-Laurent-les-Eglises,
Le
Chatenet-en-Dognon,
Saint-Martin-Terressus,
Ambazac, Saint-Priest-Taurion
Chalus,
Champsac,
Champagnac-la-Riviere,
Oradour-sur-Vayres, Cussac, Saint-Bazile, SaintMathieu, Cheronnac, Maisonnais-sur-Tardoire, Les
Salles-Lavauguyon

Tardoire

2005

10

Valoine

2007

3

Vienne
(moyenne)
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2007

12

Feytiat, Limoges, Condat-sur-Vienne
Rempnat, Nedde, Eymoutiers, Augne, NeuvicEntier, Bujaleuf, Masleon, Saint-Denis-des-Murs,
Eybouleuf, Saint-Léornard-de-Noblat, Royeres,
Saint-Just-le-Martel
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3.1.2 - La mise en valeur des repères de crues
En zone inondable, le maire doit établir l’inventaire des repères de crues existants et
définir la localisation des repères relatifs aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) afin de
garder la mémoire du risque. Ces repères doivent être mis en valeur par la commune ou
l’établissement de coopération intercommunale (Cf. modèle de repère en annexe 1).

3.2 - La prise en compte du risque dans l'aménagement
Si plusieurs événements sont constatés sur un secteur donné ou si des enjeux
importants sont manifestement exposés, l'élaboration d'un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) peut être décidée par le Préfet
(Cf. Chapitre 3.1. de la partie « Les autres documents et procédures liés aux risques »).

Les PPRI existant
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Source : DDT – Juin 2010
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Intitulé du
PPRI

Date

Nombre de
communes
concernées

Communes concernées

PPRi Briance
(aval)

Approuvé le
13/01/1999

6

Boisseuil, Le Vigen, Solignac, Jourgnac, Condat-surVienne, Bosmie-l’Aiguille

PPRi Vienne 1

Approuvé le
18/05/2005

7

Le Palais-sur-Vienne, Panazol, Limoges, Isle, Condatsur-Vienne, Bosmie-L’Aiguille, Beynac

PPRi Aurence

Approuvé le
23/08/2007

4

Limoges, Couzeix, Isle, Aixe-sur-Vienne

PPRi Vincou
Gartempe

Approuvé le
12/10/2007

8

Bellac, Peyrat-de-Bellac, La Croix-sur-Gartempe,
Saint-Sornin-la-Marche, Saint-Bonnet-de-Bellac,
Darnac, Bussiere-Poitevine, Thiat
Aixe-sur-Vienne, Verneuil-sur-Vienne, Saint-Priestsous-Aixe, Saint-Yrieix-sous-Aixe, Sainte-Marie-deVaux, Saint-Victurnien, Cognac-la-Foret, Saint-Bricesur-Vienne, Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Junien,
Chaillac-sur-Vienne, Saillat-sur-Vienne

PPRi Vienne 2

Approuvé le
12/10/2007

12

PPRi Roselle

Approuvé le
07/04/2008

1

Saint-Hilaire-Bonneval

PPRi Loue

Approuvé le
07/04/2008

1

Saint-Yrieix-la-Perche

PPRi Ligoure

Approuvé le
28/04/2008

2

Saint-Jean-Ligoure, Saint-Priest-Ligoure

PPRi Auzette

Approuvé le
23/01/2009

3

Panazol, Limoges, Feytiat

PPRi Valoine

Approuvé le
23/01/2009

3

Limoges, Feytiat, Condat-sur-Vienne

PPRi Vienne 3

Approuvé le
12/11/2009

1

Saint-Leonard-de-Noblat

PPRi Vienne 4

Approuvé le
17/05/2011

1

Eymoutiers

3.3 - Les travaux de mitigation
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa inondation ou la vulnérabilité
des enjeux (mitigation) on peut citer :

3.3.1 - Les mesures collectives
• L’entretien des cours d’eau pour limiter tout obstacle au libre écoulement des eaux
(curage régulier, entretien des rives et des ouvrages, élagage, recépage de la
végétation, enlèvement des embâcles et des débris, …),
• La création de bassins de rétention, de puits d’infiltration, l’amélioration des
collectes des eaux pluviales (dimensionnement, réseaux séparatifs), la
préservation d’espaces perméables ou d’expansion des eaux de crues,
• Les travaux de corrections actives ou passives pour réduire le transport solide en
provenance du lit de la rivière et du bassin versant (la reforestation, l’entretien de
zones de dépôts privilégiées, la création de plages de dépôts en amont de zones à
enjeux forts, …).
Ces travaux peuvent être réalisés par des associations syndicales regroupant les
propriétaires, des syndicats intercommunaux ou des établissements publics territoriaux
de bassins créés par la loi du 30 juillet 2003.
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3.3.2 - Les mesures individuelles
• La prévision de dispositifs temporaires (batardeaux) pour occulter les bouches
d’aération, portes,
• L’amarrage des cuves,
• L’installation de clapets anti-retour,
• Le choix des équipements et techniques de constructions en fonction du risque
(matériaux imputrescibles),
• La mise hors d’eau du tableau électrique, des installations de chauffage, des
centrales de ventilation et de climatisation,
• La création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour les pièces
inondables, …

4 - La surveillance et la prévision des crues
La prévision des inondations consiste en une surveillance continue des précipitations,
du niveau des nappes phréatiques et des cours d’eau et de l’état hydrique des sols.

4.1 - La vigilance météorologique
Le centre météorologique de Toulouse publie quotidiennement une carte de vigilance
météorologique à 4 niveaux, reprise par les médias en cas de niveaux orange ou rouge.
Ces informations sont accessibles également sur le site Internet de Météo-France.
En cas de niveaux orange et rouge, un répondeur d’information météorologique
(tél : 3250) est activé 24h/24h apportant un complément d’information pour une
meilleure interprétation des niveaux de risques.
Il est cependant difficile de quantifier avec précision les précipitations et surtout de
localiser le ou les petits bassins versants qui seront concernés.

4.2 - Le SCHAPI
Le SCHAPI, Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des
Inondations, a été créé à Toulouse en juin 2003. Il travaille en liaison avec Météo France
et réunit des experts en hydrologie.
Ses principales missions consistent en l'appui aux services de prévision des crues
au niveau national ainsi qu'en une veille hydrométéorologique 24h/24h, localisée sur les
bassins rapides. Il a vocation à publier une carte de vigilance inondation
(www.vigicrues.gouv.fr) à destination des médias et du public, en complément de la
carte de vigilance météorologique (www.meteofrance.com).

Exemple de carte de
vigilance inondation
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4.3 - La prévision des
crues
Dans le cadre du règlement de
surveillance,
de
prévision
et
de
transmission de l’information sur les
crues approuvé par le Préfet le 24 juillet
2006
d’une
part,
et
du
plan
départemental de prévision des crues de
la Vienne approuvé par le Préfet le 20
avril 2007 d’autre part, il a été prévu
trois
niveaux
de
diffusion
de
l’information :
• niveau 1 : carte et bulletin de vigilance
à
l’échelle
nationale,
élaborés
par
le
Service
Central
d'Hydrométéorologie et d'Appui à la
Prévision des Inondations (SCHAPI, Cf.
§ précédent).
• niveau 2 : carte et bulletin de vigilance
à l’échelle locale (concernant un
territoire ou bassin hydrologique
couvert par un Service de Prévision
des Crues), élaborés par chaque SPC
(SPC Vienne-Thouet pour la Haute-Vienne).
• niveau 3 : données en temps réel pour chaque station de mesure (Limoges et Aixesur-Vienne en Haute-Vienne).
Le dispositif de prévision des crues, géré par le Service de Prévision des Crues
(SPC) Vienne-Thouet existe dans le département de la Haute-Vienne. Il permet de
surveiller en permanence l’effet des précipitations sur les écoulements des rivières du
bassin versant, la « Vienne Limousine » (entre Limoges et la limite Ouest du
département) en l’occurrence ici.
Sans disposer de station de prévision sur ses cours d’eau, il faut noter que le SudOuest du département appartient au territoire de compétence du SPC Dordogne.
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4.4 - La mise en état de vigilance
Au vu des informations collectées et analysées, le SPC propose, pour son territoire de
surveillance (à savoir, pour la Haute-Vienne, de Limoges aux limites Ouest du
département), une mise en état de vigilance selon les modalités suivantes :

Couleur
Vert

Jaune

Orange

Rouge

1

Définition
Pas de vigilance
particulière requise
Risque de crue ou de
montée rapide des eaux
n'entraînant pas de
dommages significatifs
mais nécessitant une
vigilance particulière
dans le cas d'activités
saisonnières et/ou
exposées

Risque de crue
génératrice de
débordements
importants susceptibles
d'avoir un impact
significatif sur la vie
collective et la sécurité
des personnes et des
biens
Risque de crue majeure,
menace directe et
généralisée de la
sécurité des personnes
et des biens

Information –
Alerte

Caractérisation
Situation normale

Bulletins bi-quotidiens
(10h00 – 16h00)
Bulletins
supplémentaires

Débordements localisés,
coupures ponctuelles de
routes, maisons isolées
touchées, perturbation
des activités liées au
cours d’eau

à 8h00, 13h00 et 20h00
Activation
d’un numéro public
(0825 150 285)
Alerte des communes
concernées
Activation d’un numéro
spécial pour les élus

Débordements
généralisés, circulation
fortement perturbée,
évacuations

Alerte générale
Activation du COD1
si nécessaire

Crue rare et
catastrophique

Activation du COD1

: Centre Opérationnel Départemental : cellule de crise au niveau départemental

Les maires sont alertés dès la vigilance jaune par les services préfectoraux du
département (système d'appel automatique GALA).
Dès réception par le maire (ou son suppléant) de l'alerte, celui-ci doit avertir ses
administrés susceptibles d’être concernés par les crues, par les moyens définis à l’avance
(notamment dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde).
Pour connaître l'évolution de la crue, le maire (ou son suppléant) peut consulter le site
internet de vigicrues (www.vigicrues.gouv.fr) ou appeler le numéro de téléphone
communiqué par le Préfet : le Service Interministériel Régional de Défense et de
Protection Civile (SIRDPC) de la Haute-Vienne enregistre des messages d’information sur
un émetteur téléphonique et effectue des mises à jour régulières au fur et à mesure de la
réception des messages d’information sur le déroulement de la crue.
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5 - Les communes à risque majeur
Ont été retenues à risque majeur uniquement les communes couvertes par un PPRi
approuvé ou prescrit.
Liste : Pour la liste détaillée des communes, se reporter à la page 4 de la synthèse
départementale.

Communes exposées
à un risque majeur
d'inondation

Conception : Risque & Territoire – Octobre 2010
Source : DDT 87 – Juin 2010
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6 - Les consignes de sécurité
Consignes communes à TOUS LES RISQUES
(Cf. « Les consignes générales de sécurité », page 29)

Consignes complémentaires pour le risque
INONDATION
(Rappel des gestes à avoir avant, pendant, et après
la manifestation du risque)

• Prévoir les gestes essentiels :

AVANT

- mettre hors d'eau les objets précieux, meubles, papiers personnels,
matières et produits polluants ou dangereux,
- repérer disjoncteur électrique, robinet d'arrêt de gaz
- obturer les entrées d'eau, portes, soupiraux, évents
- amarrer les cuves
- garer les véhicules hors zone inondable
- faire une réserve d'eau potable et d'aliments
- prévoir radio à piles, vêtements, médicaments, couvertures
• Prévoir les moyens d'évacuation

PENDANT

• S'informer par radio ou auprès de la mairie de la montée des eaux
• Dès l'alerte :
- fermer les portes, fenêtres et soupiraux
- couper le courant électrique (actionner les commutateurs avec
précaution)
- aller sur les points hauts préalablement repérés (étages des maisons,
collines)
• N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des
autorités ou si vous êtes forcé par la crue

APRES

• Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture).

• Aérer les pièces
• Désinfecter à l'eau de Javel
• Chauffer dès que possible
• Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche.
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7 - Où s'informer ?
La population peut s’informer sur le risque Inondation auprès des services de la
mairie et des organismes suivants :

Préfecture de la Haute-Vienne
Service Interministériel Régional de
Défense et de Protection Civile

Service Départemental d'Incendie et
de Secours de la Haute-Vienne
2, avenue du Président Vincent Auriol

1, rue de la Préfecture

BP 91 127

87 031 LIMOGES Cedex 1

87 052 LIMOGES RP Cedex

05 55 44 18 00

05 55 12 80 00

Direction Départementale des
Territoires de la Haute-Vienne

Direction Départementale des
Territoires de la Vienne
Service de Prévision des Crues

Immeuble "le Pastel"
22, rue des Pénitents Blancs

20 rue de la Providence - BP 80523

87 032 LIMOGES Cedex 1

86 020 POITIERS Cedex

05 55 12 90 00

05 49 55 63 63

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement du Limousin
Immeuble "le Pastel"
22, rue des Pénitents Blancs
87 032 LIMOGES Cedex 1
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- Le risque Inondation en Haute-Vienne Pour en savoir plus sur le risque Inondation, consulter :
• les sites du Ministère en charge du développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Le risque Inondation :
www.risquesmajeurs.fr/category/grandes-catégories/le-risqueinondation
Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net
La cartographie du risque inondation : http://cartorisque.prim.net
• le site de la DREAL Limousin :
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr
• le site de Météo France :
http://france.meteofrance.com
• le site de Vigicrues :
www.vigicrues.gouv.fr
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