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The probabilistic Gradex method was applied to both watersheds of the Loire River at Nevers and the Allier River at
Veurdre, and then to the confluence of these rivers at Givry, in order to define a strategy for reducing inundation
risks due to more-than-50-year floods on the medium Loire, which is a priority of the Plan Loire Grandeur Nature.

The present study is mostly based on daily precipitation values measured by a 108 pluviometer net from 1949 to
1996, as weil as discharge chronicles.lt also benefits from precious historical data ofprecipitation events, and parti
cufarly of the discharge data offloods that have been observed and reconstituted since 1856, especially the major
ones in the end of the 19th and the beginning ofthe 20th centuries.

This study, beyond the usual Gradex method application field, gave results in coherence with other approaches.

A few application examples to big sized watersheds show the interest of studying the spatial rain distribution and of
detecting the occurrence of intense and generalized rainfails, towards the calcufation feasibility.

1 • INTRODUCTION

• 1.1 Enjeu de l'étude des durées de retour des crues
extrêmes dans le cadre du Plan Loire Gran
deur Nature

Le plan Loire Grandeur ature, promulgué lors d'un
comité interministériel le 4 janvier 1994. comprend trois
pôles d'interventions, visant:

- la sécurité des populations face au risque d'inondation,

- la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en
eau,

- la restauration de la diversité biologique du milieu.

Parmi les mesures destinées à améliorer la sécurité des
populations. une étude des risques d'inondation en Loire
moyenne pour définir une stratégie de protection a été lan
cée. Un modèle hydraulique maillé à casiers de 430 km de
long a été construit par HYDRATEe.

Pour définir la stratégie de protection, l'analyse ne se
limite pas à une unique crue de projet mais étudie les risques

encourus et l'impact des aménagements pour toute une
gamme de crues représentées par des hydrogrammes dont le
débit de pointe varie de 4200 m3/s à 8500 m3/s au Bec
d'Allier (confluence entre la Loire et l'Allier). La construc
tion de ces hydrogrammes s'appuie sur une analyse de la
forme et du vol urne des hydrogrammes menée dans les
années 1970 III.

Devant l'importance des enjeux (collt des dommages
variant de 17 à 21 Mds de francs pour l'ensemble de la Loire
121. cOllt des aménagements de protection -renforcement du
système de 700 km de levées et 14 déversoirs, bénéfice sup
plémentaire d'un ouvrage écrêteur -, atteinte potentielle aux
milieux naturels), il s'avère nécessaire d'estimer de manière
plus précise les périodes de retour des crues simulées.

• 1.2 Applicabilité de la méthode du Gradex à la
Loire mo)'enne (32 610 km2)

La méthode du Gradex 131 permet d'estimer par le calcul
la probabilité des débits de crues rares et extrêmes (de fré
quence de dépassement comprise entre 10-2 et 10-4 ) à partir
des pluies.
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Son application habituelle concerne des bassins versants
de quelques dizaines à plusieurs milliers de km 2 . Mais en
prenant des précautions, elle peut être utilisée pour des bas
sins atteignant quelques dizaines de mill iers de km 2.

Un bref rappel des hypothèses de la méthode permettra de
souligner les conditions favorables à cette extension.

La fréquence F(P) de la précipitation en d jours (d =
1,2,3,4,5, ... 10), en un lieu et pendant une saison, est à
décroissance exponentielle simple:

1 - F(P) =a exp (-Pla), avec a =gradex en mmld

Cette hypothèse est également adoptée et vérifiée pour la
précipitation moyenne étendue à l'ensemble du bassin. Cela
implique une structure et une bonne corrélation spatiale de la
pluie pendant d jours, particulièrement lors des averses géné
ralisées à forte intensité. On le vérifie par l'analyse en com
posantes principales des champs de pluie.

Pendant la durée moyenne (temps de base) du ruisselle
ment direct des crues, le volume Q est égal au volume de
pluie P diminué du déficit d'écoulement D (principalement
la rétention), quantité aléatoire qui, lorsque P croît, tend vers
une limite supérieure dépendant des conditions initiales
d'humidification du bassin.

Une fois cette limite de saturation atteinte pour la réten
tion moyenne, entre les crues vingtennale et cinquantennale,
tout accroissement de pluie tendra à générer un accroisse
ment de débit équivalent. On en déduit que la distribution
extrême du volume écoulé G(Q) devient alors parallèle à la
distribution extrême de pluie FA(P), sur graphique de Gum-
bel. .

Enfin, le coefficient de forme des hydrogrammes de crue
R = QIIQd, ou rapport du débit de pointe au débit moyen en
d jours, a une valeur moyenne R

IIl
indépendante de l'impor

tance de la crue, soit:

Ln (QI) =Ln (Qd) + Ln (R
IIl

)

Ainsi, la distribution extrême des débits de pointe G'(Q/)
se déduit de G(Qd) par une affinité de rapport R

IIl
•

II • HYDROLOGIE DE LA LOIRE
MOYENNE

• 2.1 Régime des débits journaliers selon la saison
(Gien, Blois,...)

Le régime saisonnier des débits étant peu différent à
Givry, Gien, Blois (38 180 km2), nous avons retenu cette
dernière station qui dispose de mesures hydrométriques
fiables depuis 1863, pour le décrire.

On effectue 36 coupes temporelles (entre le 1er janvier et
le 31 décembre), par l'intermédiaire des chroniques de débits
journaliers observés sur plus d'un siècle, respectivement les
5 - 15 - 25 janvier .... ,5 - 15 - 25 décembre.

Pour chacune de ces séries, on effectue la distribution
empirique (n valeurs classées dans l'ordre croissant avec fré
quence (2i - 1)/2n qui permet d'estimer les quantités 10%,
25%, 50%, 75%, 90%, puis de tracer les courbes quanti
liques liant des quantités de même nom (le quantile 10% des
5,15 et 25 de chaque mois par exemple). De même la distri
bution empirique du débit moyen journalier maximum
observé pour un mois donné, depuis 1863, permet de déter
miner pour chacun des 12 mois de l'année calendaire la crue
journalière décennale du mois, et ainsi d'identifier les crues
supérieures à celle-ci (figure 1).
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1. La Loire à Blois: Courbes quantiliques et crue mensuelle décennale.
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Ce "scanner" statistique de l'historique des débits met en
évidence les saisons à risque hydrologique que l'on identi
fiera encore plus précisément en le complétant utilement par
les quantiles saisonniers des pluies extrêmes.

• 2.2 Données historiques de débits pour la Loire et
ses affluents amont

Entre 1519 et 1866, 17 crues ont marqué suffisamment les
esprits par les hauteurs atteintes et les ruptures de levées
qu'elles occasionnèrent, pour qu'elles soient relatées dans
différents écrits ou que les repères des hauteurs atteintes
soient toujours visibles. La fréquence de ces crues extraordi
naires est de 3,6 par siècle si on exclut d'autres crues fortes
telles 1907, 1872 et 1825 qui ne retinrent pas l'attention de
la même manière car elles n'entraînèrent en général aucune
brèche dans les levées.

Les crues les mieux connues sont les trois grandes crues
du siècle dernier : octobre 1846, mai-juin 1856 et
septembre 1866. Comme sans doute un certain nombre des
crues plus anciennes, elles résultent de la concomitance à
leur confluence de crues exceptionnelles de la Loire et de
l'Allier. Cependant, si elles avaient un débit (7600 m3/s) et
un volume (environ 3 Mds de m3) sensiblement équivalents
au Bec d'Allier, leur genèse avait dû être différente.

En effet, si lors de la crue d'octobre 1846, le débit de

pointe atteignait environ 5000 m3/s à Roanne et les apports
morvandiaux étaient de 120 Mm3 , le débit de pointe de la
crue de mai 1856 n'atteignait que 2500 m3/s à Roanne avec
des apports morvandiaux de 550 Mm3 environ. Intermédiaire
entre les valeurs précédentes, le débit de pointe à Roanne de
celle de septembre 1866 était de 3700 m3/s avec des apports
des affluents du Morvan de 700 Mm3.

Il faut aussi noter que, de manière générale, les apports de
la Loire sont supérieurs à ceux de l'Allier à quelques excep
tions près telles que les crues de novembre 1790 (la pl us
forte crue connue de l'Allier estimée à environ 4500 m3/s à
Moulins) et septembre 1875 qui a atteint un débit de pointe

de 3050 m3/s au Pont du Veurdre et qui était inférieure à
500 m3/s à Nevers.

La dernière crue importante qui a traversé la Loire
moyenne, est celle du 16 au 19 octobre 1907 (seconde crue
du mois) dont le débit de pointe était de 4200 m3/s au bec
d'Allier pour un volume écoulé de l'ordre de 1,5 Mds de m3,
soit de l'ordre de la moitié des trois crues historiques du
Xlxe siècle.

L'analyse de la Figure 2 révèle l'influence de l'extension de
la précipitation sur la propagation de la crue. En effet, la pre
mière crue d'octobre 1907 (du 9 au 15/1 0/1907), qui ne corres
pond pas a priori à un événement pluvieux généralisé, présente
un décalage du début de la crue de 48 h entre Roanne et
Nevers (50 h pour le débit de pointe) et une atténuation de
400 m3/s. Par contre, la crue d'octobre 1866, réponse du bassin
à un événement pluvieux généralisé (c.f. Figure 6), est caracté
risée par une absence de décalage pour l'apparition de la crue
entre Roanne et Nevers et un renforcement du débit de pointe
de 575 m3/s par la contribution du Morvan.

.23 Paramètres caractéristiques des crues (volume,
pointe, forme, temps de base,...)

Durant les années 1970, le Service Hydrologique Centrali
sateur (devenu depuis le Service de Bassin Loire-Bretagne
de la DIREN de Bassin) a reconstitué à partir d'archives

l'ensemble des crues significatives depuis 1852, parmi les
quelles on trouve 43 crues ayant dépassé 2000 m3/s comme
débit de pointe à la station de Givry-Fourchambault (10 km
environ à l'aval de la confluence entre la Loire et l'Allier).
Dans cet ensemble de crues, on a éliminé celles qui présen
taient deux pointes séparées de moins de 5 jours, car elles
étaient la réponse à des événements multiples.

Sur l'échantillon de crue ainsi constitué, l'analyse des
durées pendant laquelle la moitié du débit maximal est
dépassé, nous a permis de retenir les temps de base de 4
jours pour les stations de Nevers sur la Loire et du Veurdre
sur l'Allier et de 5 jours à Givry.
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Au cours de son travail de reconstitution des crues Zib
gniew GASOWSKI a mis en évidence qu'un hydrogramme
du type PEARSON III permettait de décrire la forme géné
rale des crues fortes à exceptionnelles de la Loire et de
l'Allier.

La corrélation s'annule pour 100 km, ce qui correspond à
la portée de la pluie journalière. Au-delà, les corrélations
négatives s'expliquent par l'influence des phénomènes ora
geux généralement localisés qui produisent de fortes précipi
tations sur une région limitée avec une pluviométrie faible
autour.

100-200 2Œl-3OO ~ «X>6OO 5OO«Xl lroJlXl

~r1....._..-dt~(Icnf)
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4. Corrélogramme de la pluie journalière.
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3.2.2 Représentativité de la larne d'eau moyenne sur le
bassin

La qualité de l'estimation de la lame d'eau sur le bassin
est liée à la répartition spatiale du réseau de mesures. L'his
togramme de répartition des surfaces de Thiessen associées
aux 108 stations pluviométriques (Figure 5) montre que les
classes centrales de 200-300 km2 et 300-400 km2 réunissent
la moitié des stations, et que seules Il stations sur 108
représentent géométriquement une surface de plus de
500 km 2. Le réseau peut donc être considéré comme globa
lement homogène, avec cependant une densité légèrement
plus faible dans le Morvan, région qui peut jouer un rôle
considérable lors de certaines crues (1856 et 1866 par
exemple) .

Du fait de la densité du réseau (la plus grande surface de
Thiessen correspond à un carré de 26 km de côté, longueur
très inférieure à la portée de la pluie), la lame d'eau
moyenne a pu être calculée par la moyenne arithmétique sur
toutes les stations r41.

J
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.3.1 Réseau de 108 stations pour la période 1949
1996

Afin d'avoir l'information pluviométrique nécessaire à
l'application de la méthode du Gradex, les données journa
lières de 108 stations (Figure 3) couvrant la période 1949
1996, soit 48 ans de mesures ont été extraites des données
de la Banque Pluvio de Météo France. Le choix du réseau de
stations pluviométriques s'est basé sur deux critères: la plus
longue période possible en données journalières et une
répartition spatiale la plus homogène possible. Une méthode
de corrélation multiple établie sur les stations alentour a
servi à reconstituer les lacunes de chaque poste.

III. PLUVIOMÉTRIE DU BASSIN

• 3.2 Structure spatiale des champs de pluie

3.2./ Portée de la pluie journalière

L'étude de la portée du corrélogramme des pluies journa
lières (Figure 4) permet de caractériser l'extension spatiale
des phénomènes pluviométriques sur le bassin. Après avoir
écarté les valeurs de pluviométrie nulle, le corrélogramme a
été établi sur des valeurs centrées réduites. Ainsi, les coeffi
cients de corrélation dépendent uniquement des distances
inter-stations et ne sont plus biaisés par la variabilité spatiale
de la pluie.

3. Carte de localisation des stations pluviométriques
et limnimétriques.

S. Histogramme de répartition des surfaces de Thiessen
associées aux stations pluviométriques.
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mètres situés approximativement au
centre de gravité du bassin sont les
mieux corrélés avec c.P. l, alors que
ceux qui en sont le pl us éloignés
(situés à l'extrême sud) présentent les
plus faibles corrélations. Des valeurs
élevées sur les autres composantes
font ressortir les contrastes de la
répartition spatiale des épisodes plu
vieux. Ainsi, la deuxième composante
met en évidence l'opposition nord-sud
entre la reglOn du Morvan et
l'extrême haut- bassin (région sud)
caractéristique des épisodes cévenols.
La troisième composante est représen
tative de l'opposition entre le centre et
les extrémités nord et sud du bassin
du fait du relief. La quatrième, enfin,
oppose les régions d'extrême sud et
de bordure ouest aux régions de bor
dure est du bassin ; elle témoigne de
l'influence climatique de la Vallée du
Rhône sur le bassin.

Des valeurs propres élevées pour les
premières composantes prouvent une
certaine homogénéité spatiale des phé
nomènes pluvieux au pas de temps de
5 jours à l'échelle du bassin, ce qui
correspond aux conditions d'applica
tion de la méthode du Gradex .

Cette même analyse en compo
santes principales pour deux saisons
particulières, le printemps (mai-juin)
et l'automne (de septembre à
décembre) qui correspondent aux
périodes de risque maximum (cJ. 4.1),
met en évidence une structuration des
pluies de chacune des saisons iden
tiques à celle établie sur l'année.
L'automne présente cependant une
structure spatiale plus marquée avec
des pluies généralisées à l'ensemble
du bassin tandis que le printemps a
une pluviométrie légèrement supé
rieure.
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6. Cartes d'isocorrélations entre les stations et chacune des trois premières

composantes principales et carte des isohyètes de l'événement de 1866.

3.2.3 L'Analyse en Composantes Principales

Une Analyse en Composantes Principales effectuée sur
tous les cumuls de pluie à cinq jours à date fixe des 108 sta
tions du réseau a montré que les 5 premières valeurs propres
orthogonales (sur 108 au total) expliquent 80 % de la
variance de nos données, sachant que la première compo
sante explique 62 % de la variance totale, caractérisant ainsi
la cohérence spatiale des pluies (à rapprocher de 0,78, corré
lation moyenne entre chacune des 108 stations et la pluie
moyenne sur le bassin).

Les cartes d'isocorrélations entre les stations et chaque
composante principale servent à analyser la structure spatiale
du phénomène pluviométrique sur le bassin. La première
composante est représentative de l'effet de taille de l'échan
tillon et représente la moyenne spatiale des lames d'eau
mesurées en chaque point du réseau (Figure 6). Les pluvio-

.33 Un exemple de crue généralisée: l'épisode de
septembre 1866

Panni les trois grandes crues du dix-neuvième siècle sur la
Loire (1846, 1856, 1866), la dernière est celle pour laquelle
des données assez précises concernant l'évolution de la mon
tée des eaux et des phénomènes pluviométriques associés sont
disponibles. Nous avons donc analysé les données pluviomé
triques journalières sur 39 stations historiques du haut-bassin
de la Loire et de l'Allier en notre possession. On observe ainsi
que l'événement pluvieux s'est étalé sur 3 jours dans le bassin,
du 23 au 25 septembre 1866 (on remarque que les épisodes de
pluie généralisée intense durent de 2 à 4 jours).

La même méthode d'Analyse en Composantes Principales
appliquée à ces données montre une structuration de la plu
viométrie très proche de celles de la saison automne et de
l'année. La c.P. 1 égale à 9 fois l'écart-type et des c.P. 2 et
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3 quasiment nulles révèlent l'absence d'opposition marquée
entre le nord, le centre et le sud du bassin. Il s'agit donc
d'un épisode de pluie très généralisé et extrêment intense.

La crue de 1866 est une crue d'origine méditerranéenne
extensive, qui se caractérise par des pluies intensives sur les
régions cévenoles, avec des débordements sur le Massif
Central et jusqu'au Morvan (la saison des risques d'épisodes
cévennols extensifs s'étend globalement du 15 septembre au
15 décembre).

IV. PLUIES ET DÉBITS EXTRÊMES

Afin de connaître les débits extrêmes de la Loire seule à
Nevers, de l'Allier au Veurdre, et de la réunion des deux à
Givry, les trois Gradex ont été calculés à partir d'une
moyenne spatiale de la pluie sur chacun des bassins.

• 4.1 Gradex des précipitations

Dans le but de définir les saisons à risques, il faut d'abord
calculer les Gradex mensuels (Tableau 1) pour chacun des
trois bassins aux pas de temps de 3,4 et 5 jours (cumuls à
jours fixes). L'analyse de ces gradex mensuels permet
d'identifier 6 mois présentant un gradex nettement supérieur
aux autres. On définit ainsi deux saisons à risques: le prin
temps, composé des seuls mois de mai et juin, et l'automne
qui regroupe les quatre mois de septembre-octobre
novembre-décembre.

Suite à cette première analyse, des "Gradex saisonniers"
sont calculés sur les trois bassins. Il en ressort que, pour une
durée de 4 jours correspondant à la durée caractéristique des
sous-bassins, la saison de risque maximum est l'automne, et
que pour la durée de 5 jours correspondant à la durée carac
téristique du bassin global, le printemps présenterait un
risque très légèrement supérieur à l'automne, avec cependant
une différence quasiment insignifiante.

Les risques de pluie de chaque saison étant indépendants
entre eux, nous avons établi la loi de probabilité annuelle en
composant les lois de probabilité établies pour chaque sai-

son. Il apparaît clairement que pour les temps de retour éle
vés, le risque annuel est essentiellement dû à la saison qui a
le plus fort Gradex.

A noter les valeurs très proches entre le gradex de la
moyenne des lames d'eau et la moyenne des gradex (Tableau
2). Cela est représentatif de la bonne homogénéité spatiale
du phénomène. D'ailleurs, la saison d'automne que nous
avons identifiée comme plus typée, présente une différence
relative supérieure au printemps .

• 4.2 Gradex de débits

L'analyse des plus fortes crues depuis 1863 met en évi
dence un coefficient d'écoulement moyen de 50 % (entre
20 % et 70 %). Sachant que la lame d'eau précipitée en 1866
est de 118 mm, la valeur limite de la rétention moyenne du
bassin a alors été estimée à 59 mm. Graphiquement la diffé
rence de débit entre la distribution empirique et la droite du
gradex représente le déficit d'écoulement c'est-à-dire le
volume de pluie qui s'infiltre dans le sol. Pour 59 mm de
rétention, nous obtenons graphiquement une période de
retour d'environ 20 ans. C'est la période de retour du point
"pivot" à partir duquel la pente de la droite d'extrapolation
des débits devient égale à la valeur du gradex.

Nous pouvons ainsi estimer les débits moyens sur 4 ou
5 jours suivant les bassins pour des périodes de retour au
delà de 100 ans. L'estimation des débits maximaux instanta
nés à partir des débits moyens s'effectue ensuite à l'aide du
rapport de forme R défini comme le rapport du débit maxi
mal instantané au débit moyen de n jours. Il caractérise la
forme de la crue.

A partir d'un échantillon de 43 crues survenues entre 1852
et 1988, dont les débits maxima instantanés ont dépassé
2000 m3/s à la station de Givry-Fourchambault, les rapports
de forme de chaque crue ont été déterminés aux trois sta
tions pour les pas de temps de l'étude. Les résultats n'ont
permis d'établir aucune loi de comportement liant le coeffi
cient R à la valeur du débit maximum instantané; au
contraire, R est constant en moyenne quel que soit le temps

Tableau /. - Gradex rnensuels.

Pastte Janv: Fm. Man. AvriL MaL Jaln. JaJlL AoOt. Sept. Oct. Nov. OK.
teInDa

3joun 7,6 7,7 7,0 8,2 9,8 9,0 8,3 tO,5 13,0 Il,8 Il,1 8,6

Loire .......n 9,5 9,6 8,7 9,7 12,7 Il,8 8,7 Il,0 14,5 12,8 12,8 10,8

Sjoun Il,4 Il,9 10,4 Il,5 15,0 13,8 10.6 13,1 15,2 14,9 14,8 12,9

3J_n 6,9 7,3 6,4 7,5 10,6 9,4 8,4 Il,6 12,7 11,6 9,0 8,9

Allier 4j_n 8,8 9,1 8,1 9,5 13,0 Il,6 8,9 Il,5 14,1 12,4 Il,1 10.2

SjOlln 10,6 Il,3 9,8 Il,3 15,6 13,7 10,7 13,0 14,7 14,5 13,2 12,2

3j_n 7.2 7,4 6,6 7,8 9,9 8,9 8,1 10,8 12,6 11,4 9,8 8,6

av tot. 4joan 9,0 9,2 8,4 9,6 12,7 1l.7 8.7 10,9 14,1 12,2 Il,8 10,5

5joan 10,9 Il,6 10,1 11,3 15,2 13,7 10,6 Il,9 14,8 14,6 14,0 12,5

Tableau 2. - Comparaison entre les gradex moyens et la moyenne des gradex.

Prlntemns Autonme
Moyenne des Grades de la Dlffirenee Moyenne des Gradexde la Dlffirenc:

1Rndoeamm movenne en mm relative srradex en mm moyenne en mm e relative

LoIre (4': 15.6 12.1 22% 17.7 12.1 32%
AIlier (4]' 16.3 12.2 25% 16.8 12.0 29%

BVtotaJ(Sn 18.0 14.7 18% 18.6 14.0 25%
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Tableau 3. - Coefficient d'affinité aux trois bassins.

Givry Neven Le VellJ'dre
(43 Ulla) (3Ieraa) (21 crua)

Movenne des R 1,41 1,36 l,52

R ajust6 par les 1,40 1,35 1,49
moindres carr6s
R retenu 1.6 1.5 1,8

Tableall 4. - Débits maxima instantanés pOlir les temps
de retour 100 ans. 1000 ans et 10000 ans.

T-lOOaos T-.l 000 anl T-IOOOOans
GIvrv (m'/s) 6900 11000 15100
Neven (ml/l) 3900 6000 8100

Le Veurdre (m'II) 3300 5400 7400

Estimation des débits de pointe
Etude or6sente DIREN EDF

GiVl)' 1'-1 000 ans ~ 11000 m'/s 10900 m'/s .
T=IOOOOans 15 100 m'/s - -

Neven 1'-1 000 ans ~; 6000 m'/s 6200 m'/s -
T-lOOOO ans 8100 mJ/s - -

Le Veurdre T=;I 000 ans " 5400 m'/s 5400 m'/s 5 100 m'/s

T=IO 000 ans 7400 mJ/s - 7200 m'/s

Tableau 5. - Comparaison

avec d'autres études.

de retour (ou le volume) de la crue (Tableau 3). A l'aide de
ces coefficients de forme et des valeurs des débits moyens
calculés précédemment, nous obtenons les valeurs des débits
maxima instantanés pour des temps de retour donnés
(Tableau 4 et Figure 7).

A noter que le R retenu est différent du R moyen car il
résulte de l'ajustement de la droite décrite par l'équation 2
(c.f. 1.2) sur les crues les plus fortes qui présentent un R
supérieur à la moyenne .

millénaux sont en parfait accord avec ceux que nous avons
obtenus, alors que les deux méthodes ne se basent absolu
ment pas sur la même information. Cela tend à valider les
valeurs obtenues pour les débits millénaux et justifie donc
les valeurs de débits décamillénaux obtenus par la méthode

du Gradex, même appliquée à un si grand bassin versant.

v • EXEMPLES D'APPLICATION DU
GRADEX À DES GRANDS BASSINS

• 43 Comparaison des résultats estimés par le calcul
de probabilité pour les crues

Deux autres études fournissent des estimations de débits
par des méthodes probabilistes. D'une part, EDF [51 avait
appliqué la méthode du gradex sur l'Allier au Veurdre en se
basant sur 35 années de données pluviométriques et en pre
nant 3 jours comme temps de base. D'autre part, la DIREN
Centre [II avait effectué une estimation des débits millénaux
à Givry, Nevers et le Veurdre en utilisant uniquement des
données hydrométriques (Tableau 5).

Les résultats établis par la DIREN Centre pour les débits

La méthode du Gradex a été utilisée pour l'estimation des
crues millennale et décamillennale d'une quinzaine de bas
sins versants de la 000 à 40 000 km 2.

Nous avons sélectionné ici deux exemples de bassins de
surface comparable à celle de la Loire à Givry:

- la rivière Saint-Maurice à la Tuque au Québec (Canada)
subissant des tempêtes ou queues de cyclone touchant le
Nord-Est des Etats-Unis en été-automne;

- la rivière Nakambé à Bagré au Burkina Faso (Afrique
Occidentale) soumise au climat intertropical (FIT) de juillet
à septembre.
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7. Extrapolation des distributions des débits maxima instantanés sur les trois stations.
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Tableau 6. - Caractéristiques des trois bassins.

erue décamillennale Qli!OO.Q Rétention

Rivière Station av d gradex volume pointe QIOO Omoyennc

km2 iours mm lolhmJ mJ/s mm

LOIRE Gh'1V 32610 5 147 41 15000 2.2 60

SAINT-MAURICE La Tuaue 32016 5 IS 34 9 ()()() 28 80

NAKAMBE Bam 33500 \0 196 4,5 8300 3 140

Sur ces trois bassins allongés (Loire et les deux ci-dessus),
il est fondamental de souligner que des événements pluvio
métriques intenses de grande étendue ont été observés dans
le passé. Il est plausible de faire l'hypothèse d'une corréla
tion spatiale des pluies plus étroite lors d'averses extrêmes,
provoquées par des situations météorologiques particulières,
que pour des averses de durée de retour plus courte, ce qui
favorise une réponse plus homogène et coordonnée des sous
bassins d'affluents, surtout s'il y a eu imbibition préalable
des sols.

Les bassins versants de la Loire et de la Saint-Maurice
reçoivent des pluies plus importantes dans leur bassin supé
rieur, d'altitude relativement plus élevée que l'aval, et ainsi
lors d'épisodes pluvieux généralisés les crues plus rapides
des affluents amont sont concomitantes aux crues plus lentes
des bassins intermédiaires.

Par contre pour la Nakambé, du fait d'un contraste peu
marqué d'un relief modeste, et du fait que les pluies sont
parfois plus importantes sur le bassin versant intermédiaire
aval que dans le haut bassin pendant des épisodes générali
sés, on a utilisé une seconde approche en effectuant la parti
tion entre un bassin amont (20 000 km2) de temps de base
10 jours et un bassin versant intermédiaire aval
(13 500 km2) de temps de base 5 jours. On a traité séparé
ment les 2 sous-bassins par la méthode du Gradex. Les
débits de crues rares à Bagré ont alors été estimés en effec
tuant un abattement à la somme des crues de même durée de
retour de chacun des 2 sous-bassins; les résultats sont alors
comparables à ceux de l'approche globale.

Cet abattement a été déterminé d'après l'analyse statistique
d'un échantillon de crues généralisées observées.

Il apparaît pertinent d'appliquer la méthode du Gradex à
des tailles de bassins atteignant quelques dizaines de milliers
de km 2 , en respectant des conditions restrictives quant à la
structure spatiale et temporelle des champs de pluie (en rela
tion avec la climatologie et la météorologie), particulière
ment pour l'occurrence d'averses généralisées. On
complétera par l'incidence de la géologie et de la géomor
phologie.

Sans ces précautions, il vaudra mieux composer les
risques de crue par un découpage en 2 bassins homogènes.

Une approche allant dans ce sens a été proposée dans une
thèse de doctorat récente (1997) : "Composition des lois élé
mentaires en hydrologie régionale: application à l'étude des
régimes de crue", par M. Mousavi NADOSHANI. Il serait
intéressant d'en préciser l'applicabilité opérationnelle à des
exemples concrets.

VI • CONCLUSION

Une analyse approfondie, par saison, de la structure spa
tiale de la pluviométrie sur le bassin versant global de la
Loire et de l'Allier au Bec d'Allier, a mis en évidence son

homogénéité ainsi que l'existence d'averses intenses générali
sées pendant 3 à 4 jours. Ces conditions rendent propice
l'application de la méthode du Gradex à un grand bassin
pour calculer une estimation vraisemblable des paramètres
(volume, débit de pointe, hydrogramme ...) des crues
extrêmes dont la durée de retour est comprise entre 100 et
10 000 ans. Il est recommandé de s'appuyer également sur
l'analyse des situations météorologiques à l'origine des
averses généralisées qui produisent ces crues catastro
phiques.
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Question-Réponse portant sur cet article

M. Thirriot (IFM Toulouse) : quel est l'intérêt d'utiliser
l'analyse en composantes principales (ACP) pour les pluies
journalières ponctuelles dans le bassin de la Loire?

Réponse de D. Duband : Cette analyse en ACP effectuée
sur les observations de cumuls de pluie en 3-4-5 jours de 47
ans et pour plus de 100 stations, pendant l'année calendaire 
le printemps - l'automne, met en évidence les organisations
spatiales moyennes et individuelles des épisodes pluvieux
(cohérences, contrastes) ; elle détermine la typologie clima
tologique et géographique des stations de mesure, ainsi que
celle des situations pluvieuses. La première composante, qui
représente ici 2/3 de la variance totale en toutes saisons, est
un témoin de l'homogénéité et de la bonne corrélation spa
tiale des pluies, et elle caractérise l'intensité de chaque épi
sode pluvieux.

De plus, l'ACP appliquée à 40 stations, parmi les 100,
communes au réseau existant au siècle dernier et à celui du
XX· siècle, montre une remarquable stabilité et stationna
rité : la rareté de l'épisode de 3 jours en septembre 1866, en
intensité et extension spatiale est bien mise en évidence, his
toriquement. Ce type d'analyse est un préalable indispen
sable à l'application du gradex à de grands bassins versants.
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