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Crue du Rhône à Sablons (Isère) 
 

Cliché : IRMa 
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Définition 
 
Les crues sont des augmentations plus ou moins rapides et durables du niveau des eaux qui 
peuvent conduire à des inondations (par infiltration, rupture de digue, etc.). Les crues font 
partie du cycle naturel des rivières. L’implantation d’enjeux humains dans le lit majeur d’une 
rivière met donc ces derniers dans une situation potentielle d’inondation. 
 
 
Données concernant les crues dans l’arc alpin 
 
Les crues sont relativement bien observées dans le temps et dans l’espace. Des réseaux de 
surveillance et d’observation sont installés sur la plupart des rivières alpines et périalpines. Les 
Alpes fournissent d’ailleurs des parties importantes des bassins versants de grands fleuves 
européens. Ainsi, 20% des eaux du Rhône et 67% des eaux du Rhin proviennent de la zone alpine. 
Sur des fleuves tels que le Rhône ou le Rhin, il existe des chroniques assez longues de mesures des 
débits. De plus, des reconstructions historiques (comme celles de C. Pfister en Suisse) permettent 
d’avoir une idée de l’activité des crues pour les périodes pré-instrumentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crue du Rhône à Chonas l’Ambalan 
(Isère) 

Cliché : Mairie de Chonas 

Sensibilité des crues aux paramètres climatiques  
 
Le lien entre paramètres climatiques et crues des rivières est obscurci par de nombreux 
facteurs anthropiques (ceci est encore plus vrai que pour les événements torrentiels). Les 
changements d’occupation des sols modifient fortement les écoulements de surface et les 
ruissellements. On peut dire qu’il n’existe plus de bassin versant dans l’arc alpin qui ait un 
schéma de ruissellement entièrement « naturel ». Les prélèvements agricoles faussent 
également les bilans hydriques. Les aménagements hydrauliques peuvent influer sur les 
caractéristiques des cours d’eau. Les barrages modifient radicalement le régime des 
écoulements, les ouvrages de protection et autres microcentrales introduisent de nombreux 
« bruits » dans l’analyse des fréquences et des intensités des crues.  
 
Par ailleurs, les mesures « apaisantes » (digues, forêt de protection, etc.) ont plutôt été mises 
en place dans la première partie du 20e siècle alors que les mesures « aggravantes » 
(bétonnage des berges, imperméabilisation des sols, etc.) sont plutôt intervenues dans la 
seconde moitié du 20e siècle. 
 
L’hypothèse généralement établie est que dans un climat plus chaud, les situations favorables 
aux crues pourraient augmenter (en partant du postulat que plus d’énergie dans le système 
climatique provoquerait une intensification du cycle de l’eau). Il existe cependant un manque 
de « transfert » entre les résultats des scénarios climatiques et les incidences possibles sur les 
bilans hydriques et les débits de rivières. Les impacts proposés jusqu’alors étaient avant tout 
qualitatifs. C’est dans l’objectif d’obtenir des résultats quantitatifs que des projets de 
modélisation de l’hydrologie à l’échelle de la Suisse et de l’Allemagne sont actuellement en 
cours de développement.  
 
Les modèles climatiques prévoient une augmentation des précipitations à certaines périodes 
de l’année et une diminution des précipitations à d’autres périodes de l’année. On s’attend 
alors à ce que l’évolution des crues suive celle des précipitations. Or le comportement non 
linéaire de la relation pluie-débit et une série d’effets tampons peuvent atténuer l’impact des 
précipitations sur les bassins versants vastes. Dans le cas des torrents, le filtre du bassin 
versant est moins important et la sensibilité à une fluctuation des précipitations est plus 
marquée. 
 
 
Impacts observés du changement climatique sur les crues 
 
Intensité des crues : Au niveau mondial, 
environ 70 % des débits de rivières ne 
présentent pas de tendances significatives. 
Lorsque les tendances sont significatives, 
elles se partagent entre croissance et 
décroissance des volumes de crues. En 
France, plusieurs études s’accordent sur le 
fait qu’il n’y a pas de tendance significative 
d’évolution des volumes de crue depuis le 
milieu du 20e siècle. Ces constats sont 
également valables pour l’Europe Centrale 
(Elbe et Oder).  



Cependant, en Allemagne du Sud, l’examen des séries temporelles de débit montre une 
augmentation régionale des débits pour certaines stations au cours des 30-40 dernières 
années ; mais aucun changement n’a été détecté dans des séries temporelles plus longues (70 à 
150 ans). 
 
Fréquence des crues : Dans les Alpes, une augmentation de la fréquence des crues 
« extrêmes » a été enregistrée au cours des 20 dernières années par rapport à la moyenne du 
20e siècle. En Allemagne du Sud, le projet KLIWA conclut que la fréquence des crues a 
augmenté depuis les années 1970, à l’exception du sud de la Bavière (c'est-à-dire la frange 
nord de la chaîne alpine). Des crues importantes ont, par exemple, touché la Suisse en août 
1987, septembre 1993 et octobre 2000, et plus particulièrement le Tessin en 1978, 1987, 1993 
et 1994.  Mais la recrudescence de ces crues semble toujours être dans les limites de la 
variabilité naturelle des crues.  
Le même type de conclusions a été obtenu pour les crues en Europe Centrale (Oder et Elbe). 
En France, les études statistiques ne font pas état d’une évolution significative de la fréquence 
des crues.  
 
Intensité/fréquence des crues et saisonnalité : Une augmentation des débits estivaux pour les 
rivières alimentées par des glaciers, en lien avec une fonte accrue des glaciers en été, a été 
observée dans les Alpes. A court terme (avant que la ressource glaciaire ne s’épuise), ceci a 
un effet de soutien des étiages, mais pas d’impact sur les crues. En Allemagne du Sud, le 
projet KLIWA fait état d’une augmentation des débits mensuels hivernaux depuis les années 
1970 (en comparaison avec les valeurs précédentes, disponibles depuis 1931). En France, des 
changements du régime des crues et des étiages ont été détectés seulement pour quelques 
régions dont les massifs montagneux (Alpes et Pyrénées), pour lesquels l’augmentation des 
températures induit une date de fonte nivale plus précoce et des étiages respectivement plus et 
moins sévères (en absence ou en présence de stock neigeux). 
 
 
Impacts potentiels du changement climatique sur les crues 
 
Intensité/fréquence des crues et saisonnalité : L’augmentation des précipitations hivernales 
simulée par les modèles et la réduction de l’effet tampon du couvert neigeux (liée à 
l’élévation altitudinale de la limite pluie/neige) devraient conduire à une augmentation des 
crues hivernales (à la fois en terme d’intensité et de fréquence).  
 
En fonction de la topographie du bassin versant, ces impacts peuvent être d’importance 
majeure, notamment si le bassin est constitué par de larges zones à moyenne altitude (≈ 1000-
2500 m) avec une couverture neigeuse conséquente (cf. fig. 1). D’un autre côté, l’intensité des 
crues de fonte printanière devrait être réduite en raison d’une fonte plus graduelle d’un 
manteau neigeux réduit. Ce pic de fonte pourrait également survenir un mois plus tôt. D’une 
manière générale, les étiages et même les sècheresses devraient être plus fréquents pendant 
l’été à cause de précipitations estivales réduites et d’une évapotranspiration accrue. 
 
Enfin, les rivières alimentées par des glaciers (qui représentent des stocks d’eau importants) 
pourraient connaître une compensation des basses eaux en été avec une fonte accrue des 
glaciers sur le court terme. Sur le plus long terme, une fois que les glaciers auront perdu une 
grande partie de leur volume (et/ou de leur surface) et, par là même, leur fonction de stockage 
de l’eau, les débits estivaux de ces rivières devraient également diminuer. 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (PGRN) avec les contributions de M. Lang 
(Cemagref HH), C. Obled (LTHE), J-M. Vengeon et B. Einhorn (PGRN), repose sur l’analyse 
bibliographique mise en œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 
 

Fig. 1 – Évolution schématique du ratio hivernal précipitations liquide/solide pour un basin versant de type alpin 
et un basin versant de type préalpin/plateau 
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Source : Auteur, 2007, avec les conseils de C. Obled  


