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Les crues sont des phénomènes naturels. Suite à de fortes précipitations, Il est normal 
que la rivière sorte de son lit. Les crues sur le Célé sont parfois soudaines, le nom même 
de « Célé » proviendrait, selon Ernest Nègre, toponymiste, du latin celer qui signifie 
rapide. Même si les crues participent au bon fonctionnement des rivières et des milieux, 
les inondations peuvent avoir de lourdes conséquences sur les activités humaines.
Cette lettre présente un historique des crues sur le bassin versant du Célé et prodigue 
des conseils et outils existants pour se prémunir face à une éventuelle menace.

* Quand il s'agit de risque d'inondation, on appelle "enjeux", les habitations, infrastructures, bâtiments 
commerciaux ou industriels, cultures, cheptels, et les vies humaines qui peuvent être affectés, dans les 
cas les plus dramatiques.

Sur le bassin du Célé, on rencontre principalement trois types de crues : 

- Les crues "lentes", telles que les crues de plaine qui surviennent dans des zones où sont 
concentrés de nombreux enjeux* ou les crues par remontée de nappe.

- Sur les affluents et les têtes de bassin, les crues sont plus rapides, voire soudaines et 
torrentielles. Elles se déclarent suite à des épisodes orageux et peuvent être accentuées 
par le ruissellement pluvial.
Les crues par ruissellement se déclarent sur des parcelles déboisées, des sols nus ou 
imperméables et sur des terrains déjà saturés en eau.

À noter que sur le causse, les rivières circulent sous terre, avec des débits très variables. La 
prévision des crues est donc d’autant plus difficile.
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Suivre les
recommandations 

des services d'alerte 
(commune, préfecture)

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*
Lit majeur*

* 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

Crue du Célé à Figeac en 2018 Crue du ruisseau de Planioles à Figeac en 1994 Crue du ruisseau de la Sagne à Cabrerets en 2015

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.

Sur le bassin du Célé, les dommages les plus fréquents sont en général liés à l’inondation de parcelles agricoles. Certaines 
communes ont cependant subi des dégâts conséquents sur les habitations ou équipements publics. Rappelons les 
inondations les plus importantes : Célé en 1958, 1974, 1981, 1994, 2003, 2009 et 2018, Moulègre à Boisset en 1993, Rance à 
Maurs en 1981, 1992 et 1993, Planioles à Figeac en 1994, Sagne à Cabrerets en 1996.

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 du risque.

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

Historique des inondations sur le bassin du Célé

14 décembre 1906 : 4,65 m

3 décembre 2003 : 3,62 m

2 janvier 1994 : 2,89 m / 21 janvier 2018 : 2,93 m / 14 février 1981 : 2,95 m

23 janvier 2009 : 2,64 m

4 janvier 2018 : 1,78 m
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Biennale

Débit (m3/s)

* au droit des stations Source : DREAL, SmbRC, SCE, Artelia

> 150

> 1,57

> 99

> 1,97 > 2,98 > 3,89 > 4,38

> 165 > 251 > 363

> 2,62 > 3,60 > 4,30

> 250 > 380 > 550Débit (m3/s)

Hauteur 
d'eau* (m)

Hauteur 
d'eau* (m)

Décennale Trentennale Centennale



Appeler un numéro 
d'urgence en cas de 

problème

115

S'informer de la 
montée des eaux 

par voie radio

Suivre le risque 
d'inondation sur 

www.vigicrues.gouv.fr

Désinfecter les 
objets touchés par 

l'eau

Aérer les pièces Rallumer    le chauffage 
après ventilation 

des pièces

Se réfugier sur un 
point en hauteur

Réaliser les démarches 
en cas de sinistre

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)

A

B

C

DE

F

conserver les documents 
importants à l'étage
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Se prémunir individuellement face aux 
inondations

Comportements à adopter en cas de montée des eaux

AVANT

APRÈS

EN CONTINU

Quelques conseils si vous habitez en zone inondable :

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

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

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

D -  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

E - Occulter les aérations basses pour empêcher l'infiltration

F -  Baliser les piscines pour permettre de visualiser leur 
emprise en cas d'évacuation
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drainage de
zones humides

pâturage
intensif

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

4

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 sur le bassin du Célé, surtout 
ces quarante dernières années, ont ainsi significativement modifié le fonctionnement des rivières et le profil des inondations.

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.



1- Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) du bassin du Célé
Document de planification du SAGE
Objectif H : "Mieux gérer les inondations" avec par exemple les actions suivantes : éviter les dépôts de 
matériaux mobilisables par les crues dans les zones inondables, préserver la capacité de stockage du 
lit majeur ...

2- Règlement du SAGE du bassin du Célé
Outil réglementaire qui etablit les opérations de préservation de l'eau (opposable aux tiers)
Article 3 : "Tout stockage ou dépôt de matériaux pouvant être entraînés par les crues et susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques ou de former un obstacle au libre écoulement des eaux, est interdit dans les zones rouges des 
PPRi et à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau sur la période du 1er novembre au 1er avril de chaque année".

3- Certaines actions du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin du Lot
(Voir page de droite)

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, 
pour le compte des intercommunalités
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Gestion du risque inondation et outils

PRÉVENIR ALERTER

Différents acteurs travaillent autour de la prévention des inondations afin d’encadrer le risque, d’alerter les populations et 
d’élaborer des programmes d’action. Chaque niveau d'intervention est complémentaire et tous sont indispensables pour 
réduire l’aléa autant que possible.

L'État
1- Plan de prévention du risque inondation (PPRI) 
• Réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des 
risques naturels identifiés. Le PPRI interdit les nouvelles 
constructions, les extensions ou encore les aménagements 
de bâtiments en zones inondables (à fort aléa) ou il les 
autorise sous conditions quand le risque est moins important.

Sur le bassin du Célé, trois PPRI ont été adoptés :

PPRI Rance-Célé
Boisset, Maurs, St-Étienne-de-Maurs, St-Constant, Le Trioulou

PPRI Bassin du Célé amont
Bagnac-sur-Célé, Linac, St-Jean-Mirabel, Viazac, Figeac, 
Lissac-et-Mouret, Béduer, Camboulit, Boussac

PPRI Bassin du Lot moyen - Célé aval
Corn, Espagnac-Ste-Eulalie, Brengues, St-Sulpice, Marcilhac-
sur-Célé, Sauliac-sur-Célé,  Orniac, Cabrerets, Bouziès

2- Contrôle de légalité
• Vérifie la conformité des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics (exemple : 
Plan Local d'Urbanisme) avec les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur

Les communes et intercommunalités

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plan Local 
d'Urbanisme (PLU)
• Prennent en compte la problématique inondation dans 
l'urbanisme
• Édictent des règles de constructibilité locale
• Restreignent, sous conditions, les permis de construire en 
zone inondable
•  Déterminent des conditions permettant d'anticiper, de 
limiter ou d'éviter les risques naturels prévisibles

L'État
1- Suivi des débits
• Suit les débits sur le Célé à Bagnac-sur-Célé et à Figeac en 
temps réel, à minima toutes les heures. 
• Renforce le suivi en période de crue.

2- Information
• Informe le grand public et les collectivités sur le risque de 
crues, en temps réel : www.vigicrues.gouv.fr

Les communes

- Plan communal de sauvegarde (PCS)
• Mettent en place des outils de planification et 
d’organisation communale pour anticiper les situations 
de montées des eaux afin d’assurer la protection et la mise 
en sécurité des populations en cas de crise.

Ces PCS définissent qui fait quoi, quand et comment en 
temps voulu.

Les communes du bassin du Célé en zone inondable sont 
dotées d'un PCS afin de pouvoir disposer de cet aide-
mémoire au moment venu.

Les PCS incluent les Documents d’Informations 
Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ils 
informent les citoyens des risques encourus localement et 
des conduites à tenir.

• Organisent l'alerte à la population en phase de crise



PAPI du bassin versant du Lot : 
Outil de contractualisation entre l'État et les collectivités pour prévenir les risques d'inondation
Objectif : Instaurer une gestion intégrée du risque inondation à l'échelle du bassin versant du Lot, c'est-à-dire avoir des moyens 
d'actions calibrés aux enjeux et aux priorités.

Le PAPI du Lot est animé par le Syndicat mixte du bassin du Lot, qui porte des actions à l'échelle du bassin versant du Lot. Les 
actions et les travaux , au niveau local, sont, quant à eux, portés par les collectivités du bassin du Lot. Sur le bassin du Célé, le 
SmbRC est maître d'ouvrage d'une vingtaine d'actions.

PAPI d'intention  > 2014-2017  > Études nécessaires à la définition du PAPI complet

PAPI complet  > 2018-2024  > Mise en œuvre des actions et travaux préconisés

La compétence GEMAPI : un nouveau cadre juridique 
depuis le 1er janvier 2018

La GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (dite compétence "GEMAPI") est définie 
par quatre missions : aménagement d'un bassin ou 
d'une fraction de bassin hydrographique, entretien et 
aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, 
défense contre les inondations et contre la mer et protection 
et restauration des sites, écosystèmes aquatiques, zones 
humides et formations boisées riveraines.
Ce sont autant de missions et de responsabilités jusqu’ici 
attribuées à différents acteurs : État, régions, départements, 
intercommunalités et communes, sans délimitation claire.

Vers une compétence obligatoire
Avec la loi "Maptam" de 2014, la compétence GEMAPI 
devient exercée à titre exclusif et obligatoire par les 
communes avec transfert de droit aux intercommunalités 
dont elles sont membres (communautés de communes et 
d'agglomération, métropoles), au 1er janvier 2018.

Nouvelle compétence, nouveaux moyens
Les communes ou intercommunalités ont la possibilité de 
créer sur leur territoire une taxe afin de financer les actions à 
mener dans le cadre de cette GEMAPI.

Une compétence structurée
Cette compétence peut être mutualisée à une échelle de 
bassin versant. Sur le bassin du Célé, la GEMAPI était déjà 
mise en place avant l'obligation réglementaire puisque le 
SmbRC mène des actions autour de la gestion des rivières, 
la préservation des zones humides et la prévention des 
inondations et, ce, depuis 2007. Le SmbRC va même au-delà 
des compétences obligatoires au titre de la GEMAPI avec 
par exemple des actions de suivi de la qualité des eaux, de 
valorisation de sites et de lutte contre les pollutions. 

Sur le bassin versant du Célé, la nouvelle réglementation ne 
modifie pas le cadre local actuel, déjà bien fédéré, mais elle 
responsabilise davantage les collectivités face à la nécessité 
d'agir dans le domaine du grand cycle de l'eau et notamment 
dans celui de la prévention des inondations.

Les actions du PAPI s'articulent autour de sept grands axes :

1- Améliorer la connaissance et la conscience du risque

3- Alerter et gérer la crise 4- Prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme

2- Surveiller et prévoir les crues et les inondations

6- Ralentir les écoulements

5- Réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes

7- Gérer les ouvrages de protection hydrauliques
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Le Programme d’ Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin du Lot
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Lot

www.georisques.gouv.fr

Savoir si mon logement est 
situé en zone inondable

Connaître les risques de 
précipitations à venir www.meteofrance.com

www.vigicrues.gouv.fr
S'informer sur les risques 
de montée des eaux

PPRI de la commune 
disponible sur 

www.lot.gouv.fr/les-plans-de-prevention-
des-risques-d-inondation-r1429.html

PPRI de la commune 
disponible sur 

http://risques.auvergne.pref.gouv.fr/proce-
dure/proc15001

PPRI de la commune 
disponible sur 
http://www.aveyron.gouv.fr/plan-de-preven-
tion-des-risques-par-commune-r141.html

Cantal Aveyron

Les actions en cours sur le bassin du Célé

Liens utiles

Le SmbRC mène des études et travaux pour réduire les conséquences dommageables des crues sur le bassin du Célé, tels que :

• Densifier la ripisylve, gérer les embâcles et multiplier les zones boisées dans les champs d'expansion de crue afin de 
ralentir les vitesses d'écoulements ;
• Préserver et restaurer les zones humides afin de ralentir et stocker les écoulements ;
• Mobiliser et restaurer les champs d'expansion des crues de la Sagne et de l'Arcambe, qui permettent au cours d'eau de 
déborder sans risque, en amont des bourgs de Cabrerets, Maurs et Saint-Étienne-de-Maurs ;
• 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 du bâti : des diagnostics ont été réalisés sur la commune de 
Figeac et la procédure va s'étendre progressivement à l'ensemble du bassin versant ;
• Installer des systèmes d'alerte locaux afin de mieux anticiper et prévenir les inondations ;
• Étudier la création d'ouvrages de ralentissement afin de mieux gérer les écoulements ;
• Supprimer les points noirs hydrauliques afin de limiter les débordements.

Syndicat du bassin  
de la Rance et du Célé

Avec le concours technique et financier de :

Communes concernées par le risque inondation sur le bassin de Célé

Lot Cantal Aveyron


