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UNE TRILOGIE ATYPIQUE
Les événements qui ont touché la vallée ces trois années successives possèdent chacun une période de retour
de plus de 20 ans et leur succession a particulièrement marqué les esprits. La crue de 1983 présente également la particularité de prendre place à la fin du printemps, une période sensible pour l’agriculture.
Contexte climatique

Hauteurs et débits maximums

Les crues de décembre 1981 et 82 ont
lieu dans le même contexte climatique
d’une dépression au large des cotes
atlantiques et un flux d’ouest. Suite à un
été et un automne pluvieux ayant saturé
les sols, les précipitations du mois de
décembre 1981 sont exceptionnellement
élevées, deux à trois fois les moyennes
normales. On ne note pas d’épisode pluvieux intense durant ce mois, mais une
pluviométrie soutenue durant la 2ème
décade, entre 10 et 20 mm par jour. Il
est tombé pendant ce mois 245 mm à
Besançon, 222 mm à Saint-Albin,
164 mm à Dijon, 140 mm à Mâcon.

La crue du mois de décembre 1981 se
présente sous la forme d’une onde sur la
Petite Saône et de deux ondes successives sur le Doubs. La montée de la crue
est lente mais sa durée est particulièrement longue (du 9 au 22 décembre sur
le haut bassin) : 6m25 à Besançon le 17
soit 1000 m3/s, 4m88 à Le Chatelet le 21
soit 1590 m3/s. A l’aval de la confluence,
les ondes se cumulent pour former une
unique crue : 6m78 à Chalon le 21 soit
3130 m3/s*, 6m65 à Mâcon le 23 soit
2830 m3/s*, 8m22 à Couzon le 24 soit
2580 m3/s*.

Les pluies du mois de décembre 1982
sont elles aussi fortement excédentaires
(de l’ordre de 2 fois les valeurs normales) sur des sols saturés : 194 mm à Besançon, 123 mm à Dijon, 180 mm à
Saint-Albin, 140 mm à Mâcon. Deux épisodes pluvieux se sont particulièrement
détachés du 6 au 12 et du 15 au 20 décembre.
La pluviométrie des mois d’avril et de
mai 1983 a été particulièrement exceptionnelle, composée d’événements orageux et explique a elle seule les crues
enregistrées. Les pluviographes de
Franche Comté ont enregistré 5 fois la
valeur mensuelle de mai, ceux de Bourgogne 4 fois la valeur normale en avril et
3 fois en mai. Deux épisodes se sont
distingués, un premier entre le 12 et 17
mai, touchant aussi bien le
haut bassin du Doubs que
la Petite Saône (avec des
valeurs supérieures à
100 mm), mais descendant
également jusqu’en Bourgogne et Rhône-Alpes renforçant les apports simultanés des affluents rive
droite entre Verdun et
Lyon. Un second épisode
pluvieux entre le 23 et le
26 mai touche le bassin du
Doubs et la Saône aval et
stoppe la décrue.

La crue de décembre 1982 a présenté
deux ondes successives d’intensité
croissante sur le haut bassin, du fait des
2 épisodes pluvieux distincts, mais celles-ci se sont à nouveau combinées à la
confluence, pour décroître vers l’aval :
6m91 à Besançon le 18 soit 1040 m3/s,
5m12 à Le Chatelet le 22 soit 1660 m3/s,
6m80 à Chalon le 23 soit 3160 m3/s*,
6m50 à Mâcon le 25 soit 2660 m3/s*,
7m81 à Couzon le 26 soit 2300 m3/s*.
La crue de 1983 est exceptionnelle pour
cette période de l’année (mois de mai).
La seconde onde de crue atteint 7m55 à
Besançon le 26 soit 1230 m3/s, 5m07 à
Le Chatelet le 31 soit 1620 m3/s, 6m91 à
Chalon le 30 soit 3340 m3/s* (supérieur
à 1955), 6m65 à Mâcon le 2 juin soit
2840 m3/s*, 8m22 à Couzon le même
jour soit 2530 m3/s*.

(
Hydrogrammes des crues de 1981 82 et 83 à Couzon

Le rapport THORION
Ces trois crues ont provoqué des dommages importants aux agglomérations et aux
activités industrielles et agricoles. La Mission Déléguée de Bassin Rhône Méditerranée Corse des services de l’État s’est
vue confiée par les Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture la réalisation
d’un rapport rassemblant les données
techniques sur les événements et des
propositions d’amélioration.
Outre l’estimation des dégâts (cf. page
suivante), le rapport met en évidence que
la série d’événements prend sa source
dans une pluviométrie exceptionnelle, et
non dans l’évolution de l’occupation des
sols (remembrement, urbanisation...) ni
dans la gestion des ouvrages, qui n’ont
des impacts que pour les crues faibles ou
moyennes. Par contre, l’évolution de l’usage des sols dans la vallée de la Saône
a conduit à une augmentation importante
de la vulnérabilité.
La auteurs du rapport n’ont pas trouvé de
mesures majeures qui à elles seules
pourraient réduire significativement les
inondations : les sites potentiels de stockage (barrage) ne permettraient pas d’assurer une protection efficace. Quelques
aménagements ponctuels déjà envisagés
sont toutefois cités : dérivation de Mâcon,
ouvrages et chenal de décharge à Chalon, protections locales... Enfin, le rapport
préconise l’élaboration de Plans d’Exposition aux Risques (ancêtres des PPR), l’étude des ouvrages de franchissement anciens, l’amélioration de la gestion des barrages, ouvrages et digues agricoles
(envisagée dans une réflexion globale) et
de l’annonce des crues.

* : les valeurs de débit ont été revues à
la baisse (entre -400 et –500 m3/s à Chalon,
-100 à -200 m3/s à Mâcon et à Couzon),
suite à de nouvelle analyses menées en
2006.

)

Les périodes de retour re-calculées pour
ces événements atteignent 20 à 40 ans à
Chalon (44 ans pour celle de 1983), et seulement 10 ans à Couzon.
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LES IMPACTS
L’estimation des dégâts des crues de 1981 à 83 a été l’une des mission du rapport Thorion (cf. encadré page précédente). Ce rapport a notamment mis en évidence la difficulté d’établir une estimation précise des dommages
subis. Ceux-ci ont été évalués en première approche à 840 millions de Francs de l’époque, soit 210 millions d’euros.
La méthode utilisée à l’époque pour
l’estimation des dommages est une synthèse :

• des dommages agricoles (enquêtes
auprès des DDAF sur les données
« calamités agricoles ») avec de nombreuses extrapolation notamment
pour 1983

• des autres dommages, privés et publics (chiffres provenant des administrations lors des demandes de crédit
la Direction Nationale des Assurances
du Ministère de l’Économie et des
Finances de l’époque sur la crue de
1982).
en millions de
Francs de 1984 Agricole Collectif Privés
Rhône-Alpes
65
80
112
Bourgogne
213
18
60
Franche Comté
40
15
42
Dégâts indirects
+30%
Total
840

Total
257
291
97

Estimation des dégâts sur les 3 crues (en MF de 1984)

En prenant en compte les dégâts indirects, cette estimation s’élève à 840
millions de Francs de l’époque soit 210
millions d’euros (1000F de 1984 correspondent environ à 250 euros aujourd’hui selon les indices de l’INSEE).
A Mâcon en plein mois de décembre
1981, 5 000 habitants du centre ville
sont privés de chauffage pendant 8
jours. A Chalon, le pire est évité grâce à
un système de pompage important (3m3/
s) équipant le réseau d’égouts depuis
1972.
Les inondations de 1981 sur le Rhône et
la Saône ont notamment précipité la

La crue de 1981 à Villefranche (69)

La crue de 1981 à Mâcon (71) et les traditionnelles « passerelles » de la rue Carnot

mise en place de la Loi du 13 juillet 1982
instaurant le dispositif national de cotisation et d’indemnisation « Catastrophe
Naturelle ».
Selon les lignes d’eau du Service de la
Navigation (levées aux écluses), la crue
de 1982 constitue les Plus Hautes Eaux
Connues sur la partie aval de la Haute
Saône et l’amont de la Cote d’Or où elle
est dépassée uniquement ponctuellement
par celle de 1840.
Les dégâts agricoles sont particulièrement
importants pour l’année 1983, avec une
crue qui se déroula en pleine période de
reprise de la végétation, suivie par une
période de sécheresse. Les récoltes furent détruites à 90%.

La crue de 1982 à Labergement-les-Auxonne (21)

Sources :

•

Rapport THORION sur les crues de la Saône—
Mission Déléguée de Bassin RMC—1984

• Photos Service Navigation Rhône Saône, EPTB
Saône Doubs, mairie de Labergement

Repère de crue de1983 à Gray-la-Ville (70)

La crue de 1983 à Grièges (01)

Partenaires

Fiche d’information du Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Val de Saône – Février 2009

