
Enveloppes de crues historiques du Rhône numérisées.

Les crues historiques du Rhône ont fait l’objet de relevés qui ont été cartographiés. C’est le
cas de la crue historique de 1856 qui a longtemps servi de référence sur l’enveloppe de la zone

inondable du Rhône en aval de Lyon. C’est cette enveloppe qui figure sur les Plan des
surfaces submersibles (PSS) du Rhône aval.

Sur le Rhône amont, le PSS reprend l’enveloppe des crues historiques de 1944 ou 1928. 

D’autres crues du Rhône on fait l’objet de relevés selon leur importance, notamment par la
Compagnie nationale du Rhône (CNR). Enfin quelques crues majeures récentes ont pu faire

l’objet de relevés par photographie aérienne et de restitution numérique précise des zones
inondées, comme la crue de décembre 2003 qui a touché le Rhône méridional. 

Les relevés sur les crues historiques ont un intérêt pour maintenir la mémoire des inondations,
mais ils ont aussi un intérêt pour le calage et la validation des modèles hydrauliques.

Le pôle Plan Rhône de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a initié une démarche en deux

temps pour valoriser ces éléments de connaissance :

Une opération de recensement des archives contenant des
cartographies d’enveloppes de crues historiques.

Ce recensement, réalisé de manière large par le prestataire,

n’a pas fait ressortir un nombre très important de cartes
d’inondations, mais il a permis de scanner un grand nombre

de documents historiques qui peuvent répondre à des besoins
variés.

Ce travail de recherche d’archives est décrit dans le rapport

téléchargeable.

L’ensemble de ces documents est répertorié dans les
documents téléchargeables :

- 18 tableaux excel avec liens hypertextes sur les archives
scannées

- ensemble des documents scannés, cartographiques ou
autres : 14 Go.

Une opération de numérisation-vectorisation des
enveloppes de crues historiques disponibles figurant sur

des documents de qualité satisfaisante.

La méthodologie est décrite dans le rapport de production
téléchargeable.

Les principales crues vectorisées sont les suivantes :

- crue de février 1990 sur le Rhône-amont
- crue d’octobre 1993 sur le Rhône-aval 

- crue de janvier 1994 sur le Rhône-aval
- crue de mars 2001 sur le Rhône-aval

- crues d’octobre et novembre 2002 sur le Rhône-aval



Les données sur les enveloppes des crues récentes de 1990 à 2002 proviennent en grand partie
des dossiers de crue de la CNR.

Exemples d’enveloppes historiques sur la plaine de Donzère-Mondragon.

Certaines des enveloppes vectorisées sont partielles et ne concernent qu’une partie des zones
inondées : janvier 1955, novembre 1996...

La crue de la crue de mai-juin 1856 en aval de Lyon ou aux crues de 1910-1928 en amont de

Lyon correspondent aux données du plan des surfaces submersibles (PSS) ou du plan des
zones inondables (PZI) pour l’aval de la Durance.

La crue de décembre 2003 avait fait l’objet d’une restitution spécifique. Les différentes

origines de l’inondation (fluvial-Rhône, pluvial, mixte...) ont fait l’objet d’une expertise.

Les fichiers SIG de ces enveloppes vectorisées sont téléchargeables :
CRUESHISTORIQUES_Vecteurs.7z



Repères de crue

La base des repères de crue du Rhône n’a pas pu être importée sur le nouveau site du Plan
Rhône.

Elle est désormais intégrée à la plateforme nationale collaborative des sites et repères de crue
gérée par le SCHAPI (service central d’hydrométéorologie et d’aide à la prévision des

inondations) qui est accessible par le public : www.reperesdecrues.developpement-
durable.gouv.fr



Tous les repères inventoriés par Territoire Rhône ont été intégrés à cette base. Une base
portant sur le périmètre d’intervention du Syndicat du Haut-Rhône vient également d’être

importée.

Ce site collaboratif permet à tout à chacun de partager de nouveaux sites en déposant les
informations qui pourront être consolidées (coordonnées, altitude...) par la suite.


