
Les crues sont des phénomènes naturels. Suite à de fortes précipitations, il est normal 
que la rivière sorte de son lit. Ces épisodes sont essentiels au bon fonctionnement 
des rivières et des milieux. Malgré tout, les inondations peuvent avoir de lourdes 
conséquences sur les activités humaines. Cette lettre présente un historique des crues 
du Lot dans sa partie médiane et de ses affluents, prodigue des conseils pour se prémunir 
face à une éventuelle menace et précise les actions menées sur le sujet des inondations.

Bernard LABORIE,
Président du Syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian

Sur le bassin du Lot médian, plusieurs phénomènes peuvent conduire à des 
inondations :
• Le débordement d’un cours d’eau :

› La rivière Lot et certains de ses affluents les plus importants, débordent 
généralement en hiver suite à une longue période pluvieuse d’origine océanique. 
Il s’agit de crues relativement rapides (de l’ordre de quelques heures).
La rivière Lot peut également être soumise à des pluies méditerranéennes (plutôt 
à l’automne) ou à des orages violents  de type Cévenol sur l’amont de son bassin 
ayant une influence sur l’hydrologie de sa partie médiane.
› Les affluents sont plutôt sujets à des crues torrentielles suite à des épisodes 
orageux localisés.

• Les remontées de nappe : une zone peut être inondée par remontée de l’eau à 
travers le sol lorsque le niveau du sol est inférieur à celui du cours d’eau.  
• Le ruissellement pluvial qui aggrave les phénomènes précédents.
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Crue de décembre 2003 dans la Vallée du Lot
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    Portail d'information

Les données des stations sont consultables en temps réel sur le site : www.vigicrues.gouv.fr
En période de risque, des stades de vigilance (jaune, orange, rouge) sont affichés ainsi que des prévisions sur 1h à 2h.

Plan communal de sauvegarde (PCS)

Chaque commune définit dans un PCS les modalités de gestion de crise pour la mise en sûreté de la 
population vis-à-vis de l'ensemble des risques pouvant être encourus (inondation, pollution, ...).
Les personnes vulnérables et les moyens de les contacter y sont recensés.
Le PCS est consultable en mairie afin de s'informer sur les risques et les conduites à tenir.

Lit mineur*
Lit majeur*

Aléa 
Manifestation d'un phénomène naturel.

Enjeu
Personnes, biens, activités, patrimoines

susceptibles d'être affectés directement
ou indirectement par un phénomène

naturel.

Risque 
L'importance du risque est déterminée 
en fonction de la force de l'aléa et de 

la nature et de l'enjeu considérés.

+ =

* lit mineur : espace maximal du cours d'eau sans débordement (délimité par les berges) / lit majeur : espace maximal du cours d'eau en cas de débordement
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Crue et inondation

Déborder est un phénomène naturel pour un cours d’eau. Son fonctionnement 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 cumuls de pluies intenses. 
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 déborde alors, elle peut affecter des biens et, parfois, des personnes.

3

ALERTER      Stations de suivi

La rivière Lot et certains de ses affluents sont équipés de stations de mesure 
en continu  des hauteurs d'eau. Elles sont suivies par le Service de Prévision des 
Crues (SPC) Garonne-Tarn-Lot (service de l’Etat). 

À noter qu’au niveau des causses, les rivières sont souterraines, avec des débits 
très variables. La prévision des crues est donc d’autant plus difficile notamment 
sur le bassin de la Diège et les affluents du Lot en aval de Capdenac. 

La surveillance et l’alerte

 Crue de décembre 2003 à Capdenac-Gare

Crue de décembre 2003 à Laroque-Bouillac

Résurgence du Karst et zone d’expansion des 
crues de l’Hermiès en décembre 2019 à Cajarc
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Les repères de crue 

On trouve parfois des repères de crues passées 
apposés sur des bâtiments. Ils prennent la forme 
de gravures, de peintures ou de plaques. Ils 
permettent de visualiser la hauteur d'eau, l'impact 
des crues et de prendre conscience de ce risque.

Aujourd'hui, ces repères ont été normés par 
le Ministère de l'environnement afin de les 
harmoniser. Apprenez à les identifier !

Repère de crue du Lot en 1927 
situé à Saint-Martin-Labouval 
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Historique des inondations sur le bassin du Lot médian

Par l’influence potentielle des 
barrages de volume important 
sur le bassin de la Truyère et 
la morphologie de son bassin 
versant, la rivière Lot est peu 
soumise aux petites crues. 
Aussi, il peut s’écouler de 
longues périodes sans qu’elle 
ne déborde de son lit comme 
entre 2009 et 2018. Dans ce 
contexte, il est important de 
se souvenir des évènements 
passés. Les crues les plus fortes, 
plus rares, ont globalement la 
même intensité avec ou sans 
barrage.

Quelques notions de débits (ordres de grandeur donnés à titre indicatif)

Le Lot à Faycelles Le Riou Mort à Viviez La Diège à Capdenac

Crue décennale 1 400 m3/s 81 m3/s 55 m3/s

Crue 2003 2 290 m3/s 163 m3/s -

Crue centennale 3 500 m3/s 1 72 m3/s 1 00 m3/s

Les gestionnaires de barrages ne doivent 
pas aggraver les phénomènes de crue. 
Le débit relâché ne peut dépasser le débit 
entrant. Lors d’un épisode de crue, les 
vannes (ou déversoirs) sont alors ouvertes 
progressivement jusqu’à ce que les débits 
entrant et sortant correspondent.

Bien que ce ne soit pas leur rôle, les barrages 
hydroélectriques disposant d’une grande 
capacité de stockage à l’image de ceux sur 
la Truyère peuvent atténuer le pic de crue à 
condition qu’ils ne soient pas déjà remplis. 

Les barrages pendant les crues

La crue de décembre 2003 a été marquante sur l’ensemble du bassin du Lot. Plus 
récemment, certains affluents ont connu des crues majeures : le Riou Mort en 2008, la 
Diège en mai 2018,  le ruisseau de l’Hermiès en 2019,  ...

Selon l'échelle de 
crue de Capdenac 
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4 m en 2009
4,3 m en 2018

5,8 m en 1981

7 m en 1927

4,8 m en 1994
5,1 m en 1994

6,4 m en 2003

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Villeneuve sur Lot Cahors
Bouziès

Capdenac

Bagnac

Conques en 
Rouergue

Entraygues

Espalion

Saint Laurent d'Olt

Bourg sur 
Colagne

Mende

Mont Lozère 
et Goulet

Figeac

Maurs

Les stations de suivi du bassin du Lot 

En hydrologie, les crues sont qualifiées 
selon leur période de retour (appelée aussi 
« occurrence » : décennale, centennale...) 
ou plus précisément la probabilité qu’elles 
surviennent dans l’année. Ainsi, plus la crue 
est importante en débit, plus la période 
de retour sera grande et donc plus leur 
probabilité sera faible.

Par exemple, il y a 10 % de risque qu’une 
crue décennale se produise dans l’année. Par 
extrapolation, il est considéré que ce type 
d’événement n’est observé qu’en moyenne 
tous les 10 ans (période de retour), pourtant 
il pourrait se produire deux fois la même 
année... 
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Appeler un numéro 
d'urgence en cas de 

problème

Désinfecter les 
objets touchés par 

l'eau

Aérer les pièces Rallumer    le chauffage 
après ventilation 

des pièces

S'informer de la 
montée des eaux 

par voie radio

Réaliser les démarches 
en cas de sinistre

Suivre le risque 
d'inondation sur 

www.vigicrues.gouv.fr

Se réfugier sur un 
point en hauteur

Couper le gaz 
et l'électricité

Obturer les 
entrées d'eau 

(batardeaux, par 
exemple)

Faire des réserves d'eau 
potable / alimentation

Mettre les objets de 
valeur hors d'eau

Ecole

Limiter les 
déplacements. Ne 

pas aller récupérer les 
enfants à l'école, ils 

sont pris en charge sur 
place

Suivre les
recommandations 

des services d'alerte 
(commune, préfecture)
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conserver les documents 
importants à l'étage
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Se prémunir individuellement face aux inondations

Quelques conseils si vous habitez en zone inondable :

Placer des dispositifs d'étanchéité tels que des batardeaux 
pour limiter les entrées d'eau au sein de l'habitation

Installer des clapets anti-retour pour empêcher les eaux 
usées et pluviales de remonter via les canalisations

Mettre hors d'eau les équipements sensibles comme la 
chaudière, les installations électriques

Fixer, lester et rehausser les cuves de fioul et fosses 
septiques pour qu'elles ne soient pas soulevées et 
emportées par l'eau, ce qui risquerait aussi de causer des 
pollutions

Occulter les aérations basses pour empêcher l'infiltration

Baliser les piscines pour permettre de visualiser leur 
emprise en cas d'évacuation

Comportements à adopter en cas de montée des eaux

AVANT

APRÈS

EN CONTINU

Gestion du risque inondation et outils

Au-delà de la surveillance et l’alerte assurée par l’Etat et les communes, des acteurs œuvrent pour la prévention des 
inondations à travers différents outils réglementaires ou programmes. Chaque niveau d'intervention est complémentaire et 
tous sont indispensables pour réduire l’aléa autant que possible.

Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI)
Etabli et appliqué par les Directions Départementales des 
Territoires (DDT, services de l'Etat) sur les communes les 
plus exposées au risque, le PPRI réglemente l’utilisation 
des sols en tenant compte des risques naturels identifiés. 
Les nouvelles constructions, les extensions ou encore 
les aménagements de bâtiments sont interdits en zones 
inondables à fort aléa ou, sont autorisés sous conditions 
quand le risque est présent mais moins important.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
et Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Etablis par les communes, les communautés de 
communes ou d’agglomération ou des syndicats, 
ces outils dictent les règles d’urbanisme. Ils doivent être 
compatibles avec les PPRI qui s’imposent aux documents 
d’urbanisme en tant que servitude d'utilité publique.

Compétence GEMAPI
Obligatoire pour les communautés de communes ou 
d’agglomération depuis janvier 2018, la GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations peut 
être transférée à un Syndicat pour avoir une cohérence 
hydrographique. C’est le choix des 10 intercommunalités du 
bassin du Célé et du Lot médian qui ont adhéré au Syndicat 
mixte Célé - Lot médian.

Les missions obligatoires de la GEMAPI sont définies par le 
code de l’environnement :

• aménagement d’un bassin hydrographique ;

• entretien et aménagement d’un cours d’eau, [...] ;

• protection et restauration [...] des zones humides ;

• gestion des ouvrages de protection contre les inondations 
(systèmes d’endiguement).

Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI)
Coordonné par le Syndicat du bassin du Lot et mis en 
œuvre sur ce territoire par le Syndicat mixte Célé - Lot 
médian pour le compte des collectivités concernées, 
le PAPI établit un cadre technique et financier pour 
améliorer la gestion des risques d’inondation. Il permet 
de bénéficier notamment d’aides de l’Etat, des Régions et de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour réaliser des études sur 
les phénomènes d’inondations et des travaux de réduction 
du risque. Ce programme est planifié jusqu’en 2026.  
Chaque action est décrite dans une fiche consultable sur 
www.valleedulot.com

Le bassin du Lot médian
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drainage de
zones humides

pâturage
intensif

dragage et 
recalibrage de 
cours d'eau

sol à nu

présence
d'embâcles

stockage en zone 
inondable

construction 
de merlons

curage
de fossés

gestion intensive 
du milieu forestier

busage de 
cours d'eau

imperméabilisation
des sols

constructions
en zone inondable

Facteurs aggravant les inondations

L’ampleur d’une crue est très dépendante de l’environnement géologique, géographique, climatique, mais aussi de la plus 
ou moins grande perméabilité des sols, de l’expansion urbaine et de la transformation du paysage rural. Le développement 
d’activités et d’habitations en zones à risque, les constructions et l’imperméabilisation des sols, surtout ces quarante dernières 
années, ont ainsi significativement modifié le fonctionnement des rivières et le profil des inondations. Si les points ci-dessous sont 
parfois négligeables individuellement, leurs effets cumulés ont généralement des conséquences dommageables importantes.

Sans obstacle pour les ralentir, les écoulements prennent 
de la vitesse tout le long de leur parcours et arrivent 
violemment en aval.
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Actions participant au ralentissement des écoulements  
et à une meilleure gestion des inondations

1  Les couverts en interculture* permettent à l'eau d'être 
temporairement retenue, de freiner les ruissellements et de 
limiter l'érosion des sols.

2 La mise en place de points d'abreuvement empêche les 
animaux de piétiner les berges du cours d'eau.

3 Les méandres du cours d'eau lui permettent de diminuer 
sa vitesse d'écoulement et dissiper son énergie.

4 Les zones humides jouent le rôle d'éponge et atténuent 
l'impact des crues.

5 Le stockage de matériaux hors zone inondable empêche 
qu'ils soient emportés par la rivière et obstruent des ouvrages 
(ponts, passerelles...).

6 Les zones d'expansion* de crue permettent de ralentir 
l'écoulement lorsque les débits sont les plus importants et 
d'écrêter* le pic de crue*.

* ripisylve (de "ripa" rive et "sylva" forêt) : végétation spécifique de bordure 
de cours d'eau, indispensable au bon fonctionnement de la rivière 
(stabilisation des berges, épuration de l'eau, biodiversité...)

Vocabulaire clé
* interculture : couvert temporaire entre deux cultures, destiné à protéger 
le sol contre l'érosion, le lessivage des nutriments et à favoriser l'infiltration 
de l'eau (≠ sol nu)

* pic de crue : pendant une crue, moment où la rivière atteint son plus haut 
niveau, en terme de hauteur d'eau et de débit.

* écrêter ou laminer une crue : fait de diminuer, d'atténuer le débit (vitesse) 
de la rivière grâce au stockage (zone humide, réservoir, barrage), à 
l'élargissement du lit (zone d'expansion des crues), ou aux obstacles à 
l'écoulement (ripisylve, haie...).

* zone ou champ d'expansion des crues : espace naturel, ou aménagé, où 
se répandent les eaux lors du débordement d'un cours d'eau dans leur lit 
majeur. Rattaché au cours d'eau, il permet de stocker momentanément les 
eaux, en cas de débordement. 

7 Le maintien de zones boisées permet de ralentir les 
écoulements et donc d'écrêter le pic de crue.

8 Le pâturage extensif permet que le sol ne soit pas trop 
tassé et favorise l'infiltration des eaux.

9 La ripisylve* en bordure des cours d'eau fait obstacle à la 
rivière et permet de dissiper sa force d'écoulement. Sa présence 
limite aussi l'érosion des berges lors d'épisodes de crue.

10 Les prairies jouent un rôle de ralentissement des 
écoulements en permettant une meilleure infiltration de l'eau.

11 Les enjeux localisés hors zone inondable évitent qu'ils 
soient impactés par les crues.

12 Les parkings végétalisés sont préférables, ils permettent 
une meilleure infiltration de l'eau.

13 Les haies "brise crue" font obstacle à l'écoulement et 
participent à limiter les risques sur les enjeux situés en aval.



Les actions en cours sur le bassin du Lot médian

Outil mené avec le concours financier de

Dans le cadre du PAPI et en tant que porteur de la compétence GEMAPI, le Syndicat mixte Célé - Lot médian mène des études 
et travaux pour réduire les conséquences dommageables des crues sur la partie médiane du Lot* et ses affluents, tels que :

• Densifier la ripisylve et multiplier les 
zones boisées (dont haies) dans les 
champs d'expansion de crue afin de 
ralentir les vitesses d'écoulements ;

• Etudier l'installation d'un système 
d'alerte locale sur le bassin du Riou mort 
afin de mieux anticiper les débordements 
et l’alerte des populations ;

• Identifier et caractériser les systèmes 
d'endiguement potentiels ;

• Supprimer des points noirs 
hydrauliques tels que les ponts ou les 
passages busés de section limitante 
afin d’éviter les débordements.

•   Informer et sensibiliser la 
population à travers des opérations 
de communication pour les différents 
publics (animations scolaires, réunions 
publiques, plaquettes d’information, ...)

• Préserver et restaurer des zones 
humides afin de ralentir et stocker les 
écoulements ;

• Mobiliser et restaurer les champs 
d'expansion des crues qui permettent 
au cours d'eau de déborder sans risque ;

• Accompagner les collectivités pour 
l'élaboration de leurs documents 
d'urbanisme qui conditionnent 
l'aménagement de l'espace ;

• Réaliser des diagnostics de 
réduction de la vulnérabilité des 
habitations, entreprises et biens publics 
situés en zone inondable et mobiliser 
des subventions pour la réalisation de 
travaux de protection individuelle.

La GEMAPI ou les actions portées sur le territoire du bassin Lot médian
Syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian  

Maison des services publics - 35 Allée Victor Hugo - 46 100 FIGEAC 
05 65 11 47 65  |  riviere@celelotmedian.com 

www.celelotmedian.com

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
Syndicat mixte du bassin du Lot

233 rue Président Wilson - 46 100 CAHORS 
05 65 53 99 38  |  inondation@valleedulot.com

www.valleedulot.com

                                                                                        VOUS AVEZ UNE QUESTION CONCERNANT :                                                                     

Les risques 
Tous les risques par commune : www.georisques.gouv.fr
Les prévisions météorologiques : www.meteofrance.com

L’évolution des niveaux d’eau et les vigilances de crues : www.vigicrues.gouv.fr

LE RÈGLEMENT ET LES CARTOGRAPHIES DU PPRI
Aveyron : www.aveyron.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-par-commune-r141.html

Lot :  www.lot.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation-r1429.html
Cantal : www.cantal.gouv.fr/ppr-approuves-et-en-cours-d-elaboration-a1368.html

*Le Syndicat n’a pas compétence pour 
intervenir sur le libre écoulement des eaux 
de la rivière Lot (gestion des embâcles, de 
la ripisylve, ...) qui est domaniale sur cette 
section et reste donc à charge de l’Etat.

Haie en lit majeur

Le Riou Mort à Viviez

Le Marais de Montaris en décembre 2019

Préparer son kit de survie inondation

 Exemple de batardeau


