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La crue d'octobre 1960 sur la Diège 

The October 1960 Diège flood 

PAR Gr. n 'HAKCOUBT 
INGÉNIEUR A LA DIRECTION DES ÉTUDES ET RECHERCHES D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

— Origine de cette crue exceptionnelle : une 
pluie prolongée d'intensité moyenne tombant 
sur un bassin très saturé; 
— Observation et enregistrement de la pluie, 
établissement d'un hyéiogramme moyen, étude 
de sa fréquence d'apparition qui semble très 
faible; 
— Observation de la crue sur le terrain et aux 
trois stations de Loubeix, la Bessefte et Val-
Beneyte; 
— Estimation du débit de pointe; 
— Propagation de la crue; 
— Application de ta méthode de l'hydrogramme 
unitaire à cette crue; 
— Etude de la fréquence de cette crue par une 
loi de valeurs extrêmes. 

Origin of this exceptional flood: prolong ed 
medium-iniensity rainfall on an already highly-
saturated basin. 
Rainfall observations and recordings, plotting 
of mean rainfall curves, study of the apparently 
low récurrence frequency of thèse flood condi
tions. 
Flood measurements in the field and at the 
observation stations at Loubeix, la Besseite and 
Val-Beneyte. 
Estimated peak flow rate. 
Flood propagation. 
Application of the unit hydrogrph method to 
thèse flood conditions, 
Flood frequency study by means of an extreme-
value relationship. 

Position géographique 
et caractéristiques sommaires 

du bassin (fig. 1) 

Avant d'étudier en détail la crue du début 
d'octobre 1960 sur le bassin de la Diège, nous 
allons rapidement rappeler comment se présente 
cette rivière. Le bassin de la Diège s'étend sur 
environ quarante kilomètres de longueur et dix 
à vingt kilomètres de largeur depuis le plateau 
de Millevaches jusqu'au confluent avec la Dor
dogne dans la retenue de Marèges; il est entouré 
des bassins de la Triouzoune, de la Vézère, de la 
Vienne, de la Creuse et de petits affluents de rive 
droite de la Dordogne. 

Si nous considérons l'hypsométrie de ce bas
sin, les pentes en sont moyennes à faibles; le 
point culminant est à 954 m, et la station de jau
geage la plus basse, celle de Val Beneyte, corres
pond à une altitude de 520 m. D'amont en 
aval, nous rencontrons successivement les trois 
stations du pont de Loubeix à 620 m (bassin ver
sant 225 km 2 ) , de la Bessette à 550 m (bassin 
versant 384 km 2 ) , et de Val Beneyte à 520 m (bas
sin versant 513 km 2 ) . La première est située juste 
en dessous du confluent de la Diège et de la 
Liège, et son équipement comprend un limnigra
phe et une passerelle; la seconde se trouve en 
tête de la retenue des Chomettes, et comporte 
également un limnigraphe, l'apport principal 

entre ces deux stations étant celui de la Sar-
sonne; la troisième est la station usine de Val 
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FIG. 1 

Bassin de l a Diège, 
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Beneyte qui turbine les eaux de la Diège et de 
la partie supérieure d'un petit affluent de la Dor-
dogne. 

Géologiquement, nous avons affaire à des ter
rains primaires anciens, granités et micaschistes 

assez fortement décomposés en surface. Les for
mes du relief sont douces; la Diège coule dans 
un lit tortueux et à faible pente, s'encaissant 
toutefois assez nettement après son confluent 
avec la Sarsonne. 

I. — L A PLUIE 

L'isohyète de 140 mm qui délimite les bassins 
les plus touchés englobe la presque totalité du 
bassin de la Diège au pont de Loubeix, d'où l'in
térêt que présente l'étude de la crue sur cette 
partie du bassin. 

Etat du terrain au début de la pluie 

Quel est l'état du terrain au moment où débute 
la pluie le 3 à 8 heures? Les pluies des mois pré
cédents se sont présentées de la manière sui
vante : celles de juillet ont été d'environ 10 % 
inférieures à la normale (1932-1959); celles 
d'août ont été 2,5 à 3 fois supérieures tandis que 
celles de septembre étaient égales à la normale : 

Le terrain a été bien imprégné d'eau en ce 
qui concerne ses couches moyennes et profon
des, ce que traduit le débit relativement élevé 
de 2,4m â/s au Loubeix le 2 à 20 heures. A ce 
moment tombe une pluie d'une dizaine de milli
mètres en 4 heures, qui contribue à la fois à 
mouiller les couches superficielles du sol et à 
emplir le réseau hydrographique qui débite 
6,4 m 3 /s quand commence à 4 heures du matin 
le 3, la pluie génératrice de la grande crue. 

Arrivant sur un sol largement alimenté en 
eau en profondeur comme en surface, la pluie 
aura un rendement en débit d'autant plus fort. 
Anticipant un peu sur la suite, nous verrons que 
le coefficient de ruissellement sera loin d'être 
aussi fort que nous aurions pu le croire d'après 
l'état de saturation du sol. 

La répartition de la pluie 
sur le bassin 

On a recueilli les données d'une vingtaine de 
pluviomètres et pîuviographes sur le bassin ou 
à proximité de celui-ci, sept d'entre eux se trou
vant sur le bassin supérieur. Le tracé des isohyè-
tes est facile et leur planimétrage permet de cal
culer les lames d'eau moyennes qui sont les 
suivantes : 22 mm le 3, 142 mm le 4 et 10 mm 
Loubeix, 139 mm pour la Diège à la Bessette et 
le 5, soit 174 mm en trois jours pour la Diège au 
127 mm pour la Diège à Val Beneyte. 

L'examen des isohyètes nous montre une dé
croissance nette des précipitations d'ouest en est 
et d'après l'orientation générale au sud-sud-
ouest du bassin, une décroissance d'amont en 
aval. La pluie se répartit en gros suivant des 
ellipses dont les grands axes passeraient par 
Saint-Setiers et Millevaches. Leur forme régu
lière est particulièrement nette sur le haut bas
sin où la densité des postes pluviométriques per
met de les tracer avec précision (fig. 2). 

L'influence de l'altitude sur la répartition de 
la pluie est très nette : les sommets de Mille-
vaches, à l'origine du soulèvement de la masse 
d'air humide, ont recueilli le plus d'eau; les 
affluents de rive droite de la Diège ont été parti
culièrement atteints par les fortes précipitations; 
la partie supérieure de la Diège avant son con
fluent avec la Liège a reçu 160 mm le 3, tandis 
que la Liège en recevait 125 mm, soit un excès 
de plus de 25% du bassin de la haute Diège sur 
cehïi de la Liège. 

Etablissement du hyétogramme moyen 

Nous disposons de trois pluviogrammes dont 
deux sont hebdomadaires, Saint-Merd-les-Oussi-
nes et Saint-Germain Lavolps, et un journalier, 
La Courtine. Le hyétogramme de ce dernier 
poste est le même que celui de Saint-Germain 
Lavolps en prenant une origine décalée d'une 
demi-heure, décalage résultant du temps de 
déplacement du phénomène entre les deux villes. 

Pour établir le hyétogramme moyen, nous 
adopterons les méthodes suivantes. Au point de 
vue temps, nous décalerons les temps de Saint-
Merd-les-Oussines de 2 heures en retard, ceux 
de Saint-Germain Lavolps de 2 heures en avance, 
et ceux de La Courtine de 2 heures 1/2 en 
avance. Au point de vue intensité, on prend la 
moyenne des trois intensités aux postes pluvio
métriques et on la pondère de façon que la 
pluie totale soit celle calculée par planimétrage 
sur l'ensemble du bassin. 

On aboutit ainsi pour le bassin au hyéto
gramme global, (fig. 3) que, pour son utilisation 
ultérieure, nous avons découpé en tranches de 
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BASSIN VERSANT DE LA DIÈGE AU PONT DE LOUBEIX — 225 km* 

oCLAIRAVAUX 
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FIG. 2 
Carte d'isohyètes des 3, 4 et 5 octobre 1960. 

4 heures. On arrive à une averse de 36 heures, 
dont 16 heures auraient été efficaces. 

L'intensité moyenne de l'averse utile est de 
8 mm/h., donc assez voisine de celle citée par 
M. Fontaine. 

Les principales caractéristiques de cette pluie 
exceptionnelle sont d'une part, sa longue durée 
(36 heures de pluie sans interruption) et son 
intensité plutôt faible (intensité moyenne de 
l'averse utile 8 mm/h, intensités maximales 
horaires locales inférieures à 30 mm/h) . Ce der
nier caractère explique sans aucun doute la fai
blesse des coefficients de ruissellement que nous 
allons trouver dans la suite. 

Fréquence d'apparition de cette pluie 

Devant une pluie si exceptionnelle (174 mm 
en trois jours, 132 mm pendant la journée du 3), 
on est amené à se demander quelle fréquence il 
convient de lui attribuer. Le météorologue peut 

12 24 

3 - 1 0 - 6 0 ! 4 - 1 0 - 6 0 

FIG. 3 
Bassin de la Diège. 

Hyé togramme moyen. 3-4 octobre i960, 
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Observation de la crue sur le terrain 

Le limnigraphe Richard de la station de jau
geage a enregistre jusqu'à 2 mètres et s'est 
ensuite bloqué, arrêtant la pointe; mais heureu
sement les nombreuses laisses de crue ont permis 
de fixer la cote maximale atteinte à 3 mètres. 

L'état de saturation du terrain est remarqua
ble ; la Diège a presque partout débordé de son 
lit, les prairies sur les pentes sont détrempées. 
Le caractère exceptionnel de la crue est souligné 
par le fait que tous les tuyaux, buses et systè
mes d'écoulement sous les chemins, dont les 
dimensions doivent plus à l'expérience qu'au cal
cul hydrologique, ont été insuffisants au moment 
du maximum. 

Les dégâts qu'a provoqués la crue sur le bas
sin sont négligeables et l'action géomorpholo
gique naturelle dont on pourrait se servir pour 
estimer une fréquence de crue est trop faible 
sur ce bassin ancien pour être utilisable. 

répondre à cette question en examinant les pro
babilités d'apparition des phénomènes météoro
logiques qui ont provoqué cette pluie; mais il 
existe également une méthode statistique basée 
sur l'application d'une loi de valeurs extrêmes 
à la lame d'eau moyenne journalière sur le bas
sin; en pratique nous nous sommes restreints à 
la seule station de Saint-Germain Lavolps, pour 
laquelle nous connaissons les pluies journaliè
res annuelles. 

La loi de Gumbei ainsi ajustée est une droite 
d'équation : 

P = P o + - £ -0== 42,3 + 8,6 y , 

y étant la variable réduite de la loi définie par : 
—y 

Prob (p) — e~e où Prob (p) est la proba
bilité qu'une pluie maximale soit inférieure ou 
égale à p. 

La pluie de 132 mm enregistrée à Saint-Ger
main Lavolps le 3 octobre 1960 apparaît moins 
d'une fois en mille ans (fig. 4). Cela n'a évidem
ment qu'un sens statistique, car l'échantillon de 
trente-deux années est bien faible, mais c'est le 
seul moyen à notre disposition pour donner un 
ordre de grandeur des résultats. 

CRUE 

Estimation des débits de pointe 

La cote maximale de 3 mètres, déterminée 
d'après les laisses de crue, complète le limni-
gramme du pont de Loubeix, interrompu pendant 
huit heures. La courbe de tarage de la station 
est correctement connue jusqu'à 1,50 m et 
répond à l'équation : 

Q = 18,10~3 ( f t w + i o ) 2 

ce qui conduit à estimer le débit de pointe à 
165m 3/s soit 730 î /s .km 2 , résultat très admissi
ble si on le compare à ceux des rivières voisines 
(1 000 l /s .km 2 pour la Vézère à Montceaux, 
850 l /s .km 2 pour la Creuse à Confolent). L'extra
polation des courbes de section mouillée et de 
vitesse moyenne donne 65 m 2 et une vitesse 
moyenne de 3 m/s. 

Les débits moyens journaliers du 4 ont été de 
75 m 3/s, chiffre admissible : le rapport 

-Qm. = i 4 3 

Q * * 
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étant comparable à ceux cités par MM. Peîlecuer 
et Barrière. 

Comment alors expliquer le rapport 

QM 
QJ 

= 2,20 

si élevé sur la Diège? D'abord par la forme et le 
réseau hydrographique, qui tous deux favorisent 
la concentration du débit, et ensuite par la forme 
particulière du hyétogramme moyen où les deux 
pointes d'intensité relevées partout se sont réu
nies pour l'ensemble du bassin, donnant un 
rebondissement spectaculaire de la crue. 

La décroissance de l'amplitude du.phénomène 
(165m 3/s au Loubeix, 180 m 3/s seulement au 
Val Beneyte) s'explique "par l'amortissement 
considérable que cause la forme allongée du bas
sin intermédiaire entre le Loubeix et Val 
Beneyte. 

Application de la méthode 
de l'hydrogramme unitaire 

Nous avions, à l'occasion d'une autre étude, 
établi pour le Loubeix un hydrogramme unitaire : 
il était donc très intéressant de le vérifier sur 
cette crue. 

Pour déterminer l'hydrogramme de crue, il 
faut fixer la durée de la crue, tâche qui n'est pas 
facilitée par les pluies du 5 et du 6. Le tracé en 
coordonnées semi-logarithmiques amène à fixer 
la fin de la crue à 8 heures le 5 octobre, d'où 
une durée de crue de 44 heures (fig. 5). 

L'hydrogramme unitaire de la Diège a un 
temps de base de 25 à 30 heures et la durée de 
la crue est égale à la durée de l'averse utile, 
16 heures, augmentée du temps de base, soit de 
40 à 45 heures; nous avons ici un bon recoupe
ment de l'évaluation de la durée de la crue. Le 
planimétrage de l'hydrogramme obtenu conduit 
à un volume ruisselé de 27 mm. 

Le temps de montée obtenu par une formule 

j » ,~Crue d'après l'extrapolation de la courbe 
de tarage 

24 24 24 24 24 

3 - 1 Û - 6 0 4 - 1 0 - 6 0 5 - Î 0 - 6 0 6 - 1 0 - 6 0 7 - 1 0 - 6 0 

FIG. 5 
La Diège au pont de Loubeix. 

Crue du 4 octobre 1960. 

empirique basée sur de nombreux hydrogram
mes réels est : 

= 8 + ^ = = 1 6 heures, 

le maximum aurait eu lieu à 4 h le 4, comme 
nous l'avons estimé. 

L'analyse du hyétogramme conduit au tableau 
suivant : 

Horaire de 4 h à 12 h de 12 h à 6 h de 16 h à 20 h de 20 h à 24 h de Oh à 4 h de 4 h à 16 h 

t̂otale* * • * mm/h 1,2 puis 4,3 8,6 9,6 7,8 6,5 1,5 puis 0,7 

C 
absorption' • 

mm/h 8,35 8,35 6,35 5,8 5,25 1,5 

Io«. mm /h 0 0,25 3,25 2,0 1,25 0 



741 LA HOUILLE BLANCHE N° SPÉCIAL B-1961 

L'hydrogramme reconstitué d'après l'hydro
gramme unitaire et ce tableau comporte un 
maximum de 120 mVs à 2 heures du matin, 
c'est-à-dire un décalage de 2 heures et une esti
mation à 20 % du débit réel (fig. 6). 

Le coefficient de ruissellement Q = 20 % est 
faible et s'explique par la faiblesse des intensités 
moyennes. Le coefficient d'écoulement 

Ce = 30 %. 

On peut également définir des coefficients 
d'écoulement journaliers des quatre premiers 
jours de la crue rapportés à la pluie totale; on 
trouve : 

Cei=15% C C 3 = 1 0 % C„ = 6% CC| = 5% 

en quatre jours, on n'aura donc évacué que 36 % 
de l'eau tombée sur le bassin. 

Il ne fallait pas attendre de bien meilleurs 
résultats, car, d'une part, l'hydrogramme uni
taire dont on est parti a été établi à partir de 

FIG. 6 

? . \ 0 1 2 , 3 4 5 6 ? 
y v a r i a b l e rédui re 

F i g . 7 

crues d'importance beaucoup plus faible, d'au
tre part, l'averse génératrice a été très variable 
dans l'espace et dans le temps et le hyéto
gramme moyen ne la représente pas parfaite
ment. 

Ajustement d'une loi 
de valeurs extrêmes 

La seule série longue dont on dispose est celle 
des débits moyens à Val Beneyte et comme nous 
l'avions fait pour les pluies à Saint-Germain 
Lavoips, nous avons ajusté une loi de Gumbel 
aux débits maximaux moyens journaliers à Val 
Beneyte (fig. 7) : 

q = 42 + 12,7?/ 

Ceci conduit à une crue centenaire de 
100m 3/s, une crue millénaire de 130m 3/s. La 
crue de 126 m 3 /s observée a donc une fréquence 
très rare; ceci ne veut nullement dire qu'elle ne 
se reproduira pas l'année prochaine, mais que la 
probabilité qu'elle se reproduise est très faible. 
Cette, méthode d'approche statistique confirme 
le caractère de rareté qui est apparu dans l'ana
lyse météorologique. 



N° SPÉCIAL B-1961 G. D ' H A R C O U R T 745 

CONCLUSION 

Sur la Diège, cette crue restera remarquable, 
non par les dégâts causés, qui ont été minimes 
si on les compare à ceux de rivières moins favo
risées comme la Vézère et la Lozère, mais par 
la durée du phénomène. 

A notre sens, elle aura été un éclatant témoi
gnage de l'importance du facteur intensité des 
pluies sur le coefficient de ruissellement d'une 
part et de la non-violence de la Diège par rap
port à ses voisines, d'autre part. 

D I S C U S S I O N 

Président : M. de ROUVILLE 

M. le Président demande à M. D ' H A R C O U R T s'il a quel
que chose à ajouter, 

M. D'HARCOURT signale la nécessité de placer les l imni -
graphes et les passerelles dans les stations de jaugeage 
à la cote la plus élevée possible. Sur la Diège, pour une 
crue modeste de 7001/s.lan 2, la passerelle, qui est à une 
cote de 3,20 m, a été approchée à 20 cm. Cela laisse 
craindre que, pour des crues plus fortes, la passerelle 
soit sérieusement abîmée, 

M . REMENIERAS rappelle que M . d'HARCOURT a trouvé un 
coefficient de ruissellement assez faible alors que, dit-
il, les terrains étaient gorgés d'eau. Si le terrain avait 
été gelé le coefficient aurait été plus grand, l 'infiltra
tion étant alors à peu près nulle. Il semble donc que 
dans une telle circonstance, le débit de crue à Pont-de-
Loubeix peut être facilement doublé, toutes choses égales 
d'ailleurs. 

Cela montre l'intérêt, dans de telles études, d'essayer 
de se faire une idée du débit maximal, en classant les 
bassins -en fonction de leur temps de concentration et 
de leur débit de saturation (palier de l 'hydrogramme 
en S) pour une intensité pluviale uniforme standard. On 
caractériserait ainsi, en première approximation, la 
fonction de transfert « pluie-débit » de ces divers bas
sins et les possibilités de synchronisme entre les 
pointes de crue des divers affluents. 

M . JACQUET estime que le débit de saturation est alors 
uniquement fonction de la superficie du bassin versant. 

M. REMENIERAS conclut qu'il reste à trouver un para
mètre caractérisant la crue maximale possible d'un bas
sin. Le catalogue des crues passées n'est pas suffisant, 
puisqu'il n'indique pas l'écart entre celles-ci et la crue 
maximale probable. Les méthodes dites de « transposi
tion des averses » pourraient fournir une solution accep
table de ce problème. 

Il apparaît à M. le Président que pour avoir une 
monographie complète d'un bassin au point de vue crue, 
il faudrait avoir sa situation en été, au printemps et 
lorsqu'i l est gelé. Cela intervient, car la neige peut 
fondre dans le temps d'une crue, tandis que, pour la 
glace, le facteur temps influe et l'empêche de fondre 
assez vite, en général, pour modifier le débit de ruis
sellement déjà passé. 

M. d'HARCOURT ne sait pas si, dans le cas de la Diège, 
le gel peut intervenir de façon longue. En effet, les par
ties hautes du bassin qui gèlent effectivement sont cou
vertes par une végétation qui oppose une rugosité ex
trêmement forte au ruissellement; par contre, les parties 
basses, les prairies particulièrement, où le gel donne
rait certainement des coefficients plus forts (constatés du 
reste parfois en hiver) sont sensibles moins longtemps 
à son action. 

Le coefficient de ruissellement de 20 %, faible pour 
cette forte crue, était le même pour des crues de moin
dre importance. 

M. le Président indique que l'on peut concevoir un 

tel bassin où ces questions de gel et de neige joue
raient; cela est déjà arrivé dans la Montagne Noire. 

M. ANDRÉ dit que si l'on raisonne sur une période de 
7 jours, le coefficient de ruissellement de 20 % cité, 
devient de l'ordre de 60 %. Celui de la Diège, que donne 
M. d'HARCOURT, est de 30 % pour 4 jours. M. ANDRÉ pré
cise, pour la Vézère à Monceaux, 60 % pour 6 à 8 jours. 
Dans ce cas, le coefficient de ruissellement, si toute
fois on peut le nommer ainsi, augmente rapidement 
avec l ' intervalle de temps. 

M. RODIER déclare alors que M. PAR DÉ a été égale
ment très frappé de la forte perméabilité du sol. Il l'a 
prié d'attirer l 'attention du Comité technique sur le fait 
quic l'averse génératrice de la crue du 4 octobre avait 
présenté une forte recrudescence tardive, pratiquement 
sans effet sur les hydrogrammes, ce qui montre Pin-
fîuence des arènes granitiques et peut-être aussi des 
reboisements effectués en certains points du plateau. 
M. PARDÉ pense que, si une telle averse était tombée 
en hiver sur un sol gelé, par suite d'un changement de 
temps très brutal, on aurait observé des débits beau
coup plus catastrophiques. 

M. d'HARCOURT indique que sur la Diège, le sol, qui 
est en effet composé d'arènes granitiques, est capable 
d'emmagasiner énormément d'eau. Des travaux sont en 
cours pour en déterminer la capacité exacte. 

A une question de M. le Président, M. REMENIERAS 
répond que les plateaux du Massif* Central sont géné
ralement constitués par des produits de décomposition 
des micaschistes. L'épaisseur des arènes granitiques sur 
les plateaux est relativement uniforme et de l 'ordre de 
10 à 20 m. Ces terrains constituent donc une sorte 
d'éponge et il semble que ce soit là l 'explication du 
faible coefficient de ruissellement observé. 

M. d'HARCOURT ajoute que cela est très manifeste sur 
le plateau de Millevaches où, dès qu'il y a un replat 
de terrain, on observe une petite tourbière en formation. 

M. le Président conclut qu'il serait utile de refaire 
une synthèse de tous les nouveaux facteurs apportés 
par la discussion et d'expliquer pourquoi les mêmes 
pluies donnent des résultats différents selon leur action. 

M. REMENIERAS insiste sur l ' intérêt qu'il y aurait à 
estimer même grossièrement le rapport entre les grandes 
crues observées et la crue maximale possible, compte 
tenu des paramètres hvdrométêorologïques propres au 
bassin considéré. Des études de ce genre ont été effec
tuées aux Etats-Unis. 

M. le Président souligne que le problème de la pro
babilité est grave, au point de vue de la protection. 
D'un côté, si une crue millénaire s'est produite un jour» 
elle peut aussi se répéter Pan née suivante. D'autre 
part, si on fait des travaux de protection pour des phé
nomènes qui ne se reproduisent que très rarement, on 
se lassera de les entretenir et les intéressés se retrou
veront aussi vulnérables que par le possé devant la 
catastrophe. 


