Le périmètre d’étude

Et les affluents ?

Étude des inondations de l’Ain
et de ses affluents

Les affluents dont les crues sont cartographiées dans cette étude sont le Veyron, le Suran,
l’Albarine et le Toison. Les crues de l’Albarine et du Suran ne sont cartographiées qu’au droit
des confluences, là où les crues de l’Ain ont une influence sur les hauteurs d’eau. Les crues des
autres affluents, sauf exception, ne sont pas cartographiées.

Glossaire
Aléa de référence : pour un PPRi, c’est la crue d’occurrence* centennale (probabilité d’atteinte
de 1/100 chaque année) ou la plus forte crue connue si elle lui est supérieure.
Bassin versant : c’est l’aire d’alimentation en eau de la rivière. Concrètement, c’est le territoire à
l’intérieur duquel, quand une goutte de pluie tombe, elle finit théoriquement par rejoindre la rivière.
Au niveau du barrage de Vouglans, l’Ain a un bassin versant d’une superficie de 1 120 km².
Bathymétrie : mesure de la profondeur et du relief du fond du lit mineur* d’un cours d’eau.
Débit : volume d’eau passant dans une section par unité de temps, exprimé en m³/s.

Occurrence d’une crue : c’est la probabilité de survenance d’une crue, déterminée par
approche statistique. Une crue centennale (Q100) a une probabilité de 1/100 de se manifester
chaque année, une crue vingtennale (Q20) 1/20, etc. Plus l’occurrence est grande, plus la crue
est rare et plus elle est importante.
PPRi : document élaboré par l’État et approuvé par le préfet permettant de définir des zones
soumises à un aléa pris pour référence et d’émettre dans ces zones des règles d’urbanisme, de
construction et d’exploitation. C’est une servitude d’utilité publique qui vise à préserver les vies
humaines, maîtriser l’urbanisation en zone à risques et à diminuer le coût des dommages causés
par les catastrophes naturelles.

Où se renseigner sur l’étude ?
- Sur le site internet de l’État dans l’Ain, rubrique risques majeurs :
www.ain.gouv.fr/risques-majeurs-r408.html
- En mairie

Pour l’Ain et ses affluents mentionnés ci-contre, la crue d’occurrence* centennale (notée Q100) est cartographiée : c’est la crue
prise pour référence dans les PPRi en l’absence de crue historique plus importante.
Les petites et moyennes crues sont cartographiées pour l’Ain uniquement, afin de permettre la prévision des crues.

* Voir glossaire

Où s’informer sur les risques ?

- Sur le site internet de l’État dans l’Ain (voir ci-dessus), ou sur le site www.georisques.gouv.fr
- Dans votre mairie ou sur son site internet.
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Lit mineur : partie du lit du cours d’eau comprise entre les berges, dans laquelle l’intégralité
de l’écoulement s’effectue la quasi-totalité du temps, en dehors des périodes de crue. Par
opposition, le lit majeur est l’espace occupé par le cours d’eau lors de ses plus grandes crues.

Direction Départementale des Territoires de l’Ain

www.ain.gouv.fr
ddt-sur-pr@ain.gouv.fr

Démarrée en 2016, cette étude est pilotée par la direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain, sous l’autorité du préfet.
Sont associées les collectivités, dans un comité de suivi, et la population via notamment des réunions publiques et la mise à disposition de documents d’information.

Qu’est-ce qu’un risque inondation ?

La méthode utilisée en 5 étapes

4ème étape : modélisation hydraulique

1 étape : recherche de données
ère

Enjeux vulnérables

Risque

C’est le phénomène
naturel de débordement
du cours d’eau, caractérisé
notamment par la hauteur
d’eau et la vitesse
d’écoulement

Ce sont les personnes,
biens, activités ou
patrimoines vulnérables à
une crue.

Ce sont les conséquences
produites par l’aléa sur les
enjeux.

2 étape : topographie

La modélisation est réalisée au moyen du
logiciel Mike.

ème

Pour connaître l’altitude du terrain.

Topographie terrestre : mesure de l’altitude par avion, puis modélisation numérique du terrain (précision
15 cm). Mesure des dimensions des ouvrages (ponts, etc.) pour déterminer la section laissant passer l’eau.

Pourquoi une telle étude ?
Pour la prévision des crues
L’Ain est un cours d’eau faisant l’objet de
prévision des crues (www.vigicrues.gouv.fr).

Pour réaliser cette prévision, il faut connaître
les différents niveaux de crues (petites,
moyennes, majeures).
La prévision des crues
est nécessaire pour
la gestion de crise,
assurée par le maire
et le préfet (pouvoir de
police).

+

Le modèle hydraulique est construit en
intégrant la topographie (2ème étape) et
l’hydrologie (3ème étape).
Il détermine les hauteurs d’eau et les vitesses
d’écoulement pour chaque occurrence* de
crue étudiée.

Bathymétrie* : mesure du fond du lit mineur* du cours d’eau par avion ou par bateau.

Pour faire évoluer les PPRi
existants

Modélisation
hydraulique

La plupart des communes sont déjà dotées d’un
plan de prévention des risques d’inondation
(PPRi*).
Ces documents sont anciens et il est nécessaire
de s’appuyer sur un aléa de référence* plus
fiable : en utilisant des données topographiques
plus précises et une modélisation hydraulique
en 2 dimensions (voir 4ème étape).
Les règlements écrits de ces PPRi doivent être
revus.

... Et couvrir les communes
non dotées de PPRi

Si nécessaire, les communes n’étant pas
couvertes par un PPRi le seront.

* Voir glossaire au dos

Hydrologie

Modélisation
numérique
du terrain

g

Aléa

Pour simuler la propagation de l’eau lors
d’une crue, en tenant compte des débits et de
la topographie. Les ponts et autres ouvrages
susceptibles de freiner les écoulements sont
intégrés.

Pour connaître les crues passées et les dégâts
occasionnés, grâce à des questionnaires et entretiens
avec les élus, à des témoignages, aux archives, aux
études existantes, aux visites de terrain et aux données
pluviométriques.
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Acquisition de la topographie
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5ème étape : cartographie
Modélisation numérique du terrain

Le résultat de la modélisation permet donc d’obtenir des cartes de hauteurs d’eau et de vitesses d’écoulements
pour chaque niveau de crue étudié.

3ème étape : hydrologie
Pour les différentes occurrences* de crue étudiées, on détermine le débit* en
plusieurs endroits. Il est tenu compte des données pluviométriques et des débits
observés sur l’ensemble des bassins versants* et pas seulement sur le périmètre
d’étude (voir carte au dos). Les débits sont déterminés par un calcul statistique.
L’influence du barrage de Vouglans est prise en compte pour les petites et moyennes
crues, mais pas pour les crues majeures : le rôle de ce barrage est la production
d’électricité et il ne peut pas systématiquement contenir les crues les plus importantes.
Par ailleurs, les barrages situés à l’aval ne retiennent pas les crues, notamment les
apports de la Bienne.

* Voir glossaire au dos

Vitesses d’écoulement

m 3/s

supérieures à 0.5 m/s
comprises entre 0.2 et 0.5 m/s
inférieures à 0.2 m/s

Hauteurs d’eau
comprises entre 1 et 2 m
comprises entre 0.5 et 1 m
inférieures à 0.5 m

