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1. Etudes antérieures
Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain
et aux crues torrentielles –SOMIVAL-1995
Ce document élaboré par le bureau d’étude SOMIVAL concerne les communes de Chambon
sur Lac, Montaigut-le-blanc, Murol, Saint Nectaire, Champeix, Neschers et Coudes. L’étude
est présentée sous forme de fiches techniques et nous renseigne sur plusieurs points :
-Le cadre administratif des communes
-Les caractéristiques de l’aléa
-L’hydrologie : cette partie décrit les principales caractéristiques du cours d’eau, à savoir,
une estimation des débits de crues décennale, centennale et exceptionnelle. Ce chapitre
recense également l’intégralité des obstacles à l’écoulement (routes, canaux, voies ferrées,
barrages ainsi que les ponts). Ces derniers sont dimensionnés à travers des croquis et
localisés sur un plan joint au document.
-Les crues historiques : plusieurs crues sont recensées pour lesquelles on précise les
secteurs victimes d’inondation.
-La géomorphologie : plusieurs
l’anthropisation du cours d’eau.

observations

sont

faites

sur

la

morphologie

et

-L’occupation du sol : un tableau nous informe sur le type d’occupation du sol qui est situé
en zone inondable selon s’il se trouve dans le lit moyen ou majeur.
-Questions diverses : une dernière partie nous renseigne sur les documents administratif
disponible dans la commune (plan d’urbanisme, plan de prévention…).

Etude préalable au plan de prévention du risque inondation -1997- Laboratoire régional
des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand
Ce document élaboré par le laboratoire régional de Clermont-Ferrand a pour objectif
d’identifier et de cartographier les secteurs soumis aux risques inondations dans sept
communes de la vallée de la Couze-Chambon : Chambon-sur-lac, Murol, Saint-Nectaire,
Montaigut-le-Blanc, Champeix, Neshers et Coudes.
Le document présente dans un premier temps le bassin versant et l’hydrologie générale de
l’ensemble du secteur. Cette étape précise les caractéristiques du bassin versant et
notamment son contexte géologique illustré par plusieurs cartographies.
L’étude répertorie l’ensemble des crues historiques ainsi que les aménagements qui ont été
réalisés sur le cours d’eau durant la période entre le 18 ° siècle à 1997. Cette recherche
s’appuie sur un travail d’investigation dans les archives départementales du Puy de Dôme,
d’une enquête sur les risques inondations réalisés par le LRPC ainsi qu’auprès des maires et
riverains concernés.

Dans un second temps, l’analyse est consacrée à l’hydrologie qui détermine des
caractéristiques du cours d’eau et de son milieu (données météorologiques, taille et longueur
du bassin versant à différents points, temps de concentration, durée de crue, relevées et
estimations de débits)

Les cartographies jointes aux documents se distinguent selon trois types :
- Les cartes d’inondations historiques : ces cartes présentent le champ d’inondation lors
des crues de juillet 1994 à Chambon sur Lac et de Novembre 1994 à Champeix.
- Les cartes d’aléa exceptionnel : elles ont été réalisées suite à une analyse de la
géomorphologie du terrain naturel et des différents aménagements existants (routes, remblais,
digues…). Cette analyse a ensuite été couplée aux caractéristiques hydrologiques qui ont
permis de déterminer le champ de la zone inondable. Ces cartes définissent trois niveaux
d’aléa : faible, moyen et fort.
- Les cartes de risques : afin de déterminer un niveau de risque, les cartes d’aléa ont été
croisées avec le plan d’occupation du sol ou la carte communale. Ce croisement
aléa/vulnérabilité a mis en évidence les zones naturelles à préserver qui correspondent aux
champs d’expansions de crues.
Les cartes de risques sont accompagnées d’une synthèse répertoriant les zones sensibles
aux inondations. On note également que plusieurs prescriptions sont proposées pour chaque
type d’entités (aléa faible, moyen, fort, zone naturelle à préserver).

Etude du risque inondation des campings de « la Clef des Champs », « La Vallée
Verte » et « Les Reflets du Soleil » (Commune de Saint Nectaire)-2000Laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand
Ce document a pour objectif de mieux connaître le risque inondation dans un secteur à fort
potentiel touristique. Le secteur étudié prend en compte deux cours d’eau :
Le Frédet : du Nord du Camping de « La Clef des Champ » jusqu’à sa confluence avec la
Couze Chambon
La Couze-Chambon : du coude de la Couze-Chambon (Sud du Camping de « La Vallée
Verte ») jusqu’à l’ouest de la Plaine des Carettes.
Une première partie de l’étude nous renseigne sur les caractéristiques du bassin versant en
apportant des informations sur :
-le contexte géologique du secteur
-l’historique des crues
-l’hydrologie
Une seconde phase est consacrée à la modélisation réalisée avec le logiciel HEC-RAS.
L’écoulement a été modélisé à partir de profils en travers établit sur les deux cours d’eau et de
valeurs de débits décennale et centennale.
Deux modélisations correspondant à deux scénarii ont été effectuées :
Dans un premier cas, il a été attribué un débit centennal au Fredet et un débit décennal à la
Couze-Chambon.
Et à l’inverse, il a été attribué un débit centennal à la Couze-Chambon et un débit décennal au
Fredet.
Une dernière phase concerne la cartographie de l’aléa correspondant au deux cas de figure
modélisés.
On distingue trois niveaux d’aléa : faible, moyen, et fort variant selon les hauteurs d’eau et les
vitesses d’écoulement des eaux.

Cartographie de l’aléa inondation de la Couze Chambon (Commune de Verrières et de
Grandeyrolles)- 2001- Laboratoire régional des ponts et chaussées de
Clermont-Ferrand
Ce rapport a pour but de compléter l’étude de 1997 « Plan de prévention du risque
inondation ». Le secteur étudié s’étend de l’Est du bourg de Saillant (commune de SaintNectaire), jusqu’au pont de Rognon (communes de Grandeyrolles).
Cette analyse comprend :
-Une présentation du bassin versant
-Un rappel des crues historiques
-Une analyse hydrologique qui détermine la crue centennale ou historique
-Une cartographie de l’aléa inondation du secteur

Etude des risques d’inondation dans le département du Puy de Dôme
Deux documents recueils des informations sur les crues du XX° siècle dans trois
communes du bassin de la Couze-Chambon. L’un est consacré à la commune de Chambon
sur Lac, et l’autre, aux communes de Neschers et Coudes.
Ils sont accompagnés de témoignages, de photographies prisent lors de crues et de plusieurs
cartographies délimitant le champ d’inondation de plusieurs crues historiques.
-Rapport sur la commune de Chambon sur Lac :
Le témoignage de M. Fournier (1er adjoint) apporte des précisions sur le comportement des
écoulements lors de crues relatives à la Couze Surain ou de Benne ainsi que pour la Couze
Chaudefour.
Un autre document provenant de la DDE fournit également un renseignement sur un dépôt
(graviers) conséquent à la crue de 1955.
Plusieurs autres témoignages apportent des informations sur des inondations aux abords du
Lac Chambon.
Un secteur en bordure Nord-Est du Lac à proximité de la D996 est victime d’inondations
fréquentes (2, 3 ans)

Inondation au Nord-Est du Lac Chambon – crue de 1955

Un autre point sensible est situé au Sud Est du lac où les témoignages évoquent des hauteurs
d’eau jusqu’à 1 m.
Ces différents témoignages aboutissent à la représentation cartographique de la zone inondée
où figure également des points de repères des lieux évoqués lors des témoignages.
Deux courriers sont joints au document. L’un date de 1930 et évoque les caractéristiques de
la Couze-Chambon et les travaux de protection qui ont été réalisés dans la commune. Le
second est un extrait du registre des délibérations du conseil municipal. Il s’agit d’une
demande de subvention exceptionnelle au département de Puy de Dôme suite au classement
de la commune en zone « sinistrée ».
Le maire (M. Roux Daniel) déplore de nombreux dégâts sur l’ensemble du territoire de la
commune provoqués par d’importantes coulées de boue relative aux orages du 15 au 22 mars
1988.

-Rapport sur les communes de Neschers et Coudes :
Les témoignages pour la commune de Neschers proviennent de propriétaires de moulins qui
mettent en évidence plusieurs repères de crues en évoquant les inondations de 1984, 1930 et
aux alentours de 1950
Quant à ceux de la commune de Coudes, ils sont révélés par la crue centennale de 1866, puis
1926, 1943, 1955 1973, 1983, 1988. D’après le Maire adjoint M.Lichy, la Couze Chambon
n’inonderait que des jardins.
Les témoignages relevés dans cette commune laquelle sont relatifs aux crues de l’Allier et à
moindre mesure de la Couze-Chambon.

Etude complémentaire - BCEOM - 2006
Afin d’affiner les limites de l’aléa dans les zones urbaines situées à proximité des cônes de
déjection, une étude complémentaire a été menée sur les communes de Chambon sur lac,
Champeix, Montaigut le blanc
.
La démarche entreprise fut la suivante :
- Analyse stéréoscopique :
Cette phase d’expertise permet d'identifier les limites hydrogéomorphologiques de la zone
inondable.
- Calcul de capacité des ouvrages sur l'ensemble du linéaire.
Cette prestation a consisté à effectuer des levés d’ouvrages hydrauliques et présente les
résultats sous forme de fiches d’ouvrages individuelles.
Dans le cadre de l’étude 21 ouvrages ont été analysés dont :
-10 ouvrages dans la commune de Chambon-sur-Lac
-9 ouvrages dans la commune de Champeix
-2 ouvrages dans la commune de Montaigut le Blanc.
Ils sont décrits de la manière suivante :
- localisation du site sur un plan de situation
- prises de vues
- dimensions et capacités ainsi qu’un rappel des débits pour une période de retour de 10
ans et 100 ans.
- profils amont et aval de l’ouvrage et du secteur environnant
- Expertise des écoulements dans la traversée urbaine (cheminement préférentiel des
écoulements dans le tissu urbain).
La finalité de l’expertise se traduit par des cartographies de l’aléa sur les cônes de déjection
qui ont été intégrés aux cartes du PPRi.

2. Evénements historiques

Date de
l’événement

Localisation des
témoignages

Dégâts recensés

Commentaires

Aucune information
1764

26 septembre 1787

Champeix

1886

1955

Montaigut le Blanc,
Coudes
Chambon, Neschers

Janvier 1958

Verrières

1973

Murol
Chambon sur Lac,
Murol
Chambon sur Lac,
Murol

1943

15 au 22 Mars1988
12 au 17 Février
1990
04 au 06 Juin 1992

Montaigut-le-blanc,
Neschers, Verrières

09 Juin au 12 Juin
1992

Champeix, Coudes,
Montaigut-le-blanc,
Neschers, Saint
Nectaire, Verrières

Aucune information

Crue dite
« extraordinaire ». Divers
aménagements sont
réalisés

Aucune information
Inondation à la confluence de
l’Allier (aussi en crue)
Champ inondé à l’amont de
Verrière, 4 à 5m d’eau dans les
gorges
Aucune information
Aucune information
Aucune information
Aucune information

Aucune information

31Juillet 1994

Amont du lac
Chambon, Murol,
Chambon sur Lac

Peu de dégâts à l’aval du Lac
Chambon

22 Septembre 1994

Montaigut-le-blanc

Aucune information

Saint nectaire,
04 au 06 Novembre Champeix, Neschers, Inondation de l’Ecole de Saillant,
1994
Coude, Grandeyrolles, des moulins situés en rive droite
Neschers, Saint
de Neschers.
Nectaire, Verrières
Champeix, Coudes,
Chambon sur Lac,
Grandeyrolles,
25 au 29 Décembre
Aucune information
Montaigut le Blanc,
1999
Murol, Neschers, Saint
Nectaire, Verrières
01 au 05 Décembre
Coudes
Aucune information
2003

Arrêté
CATNAT
pour
Chambon sur Lac, Murol
Arrêté
CATNAT
pour
Chambon sur Lac, Murol
Arrêté CATNAT pour
Montaigut-le-blanc,
Neschers, Verrières
Arrêté
CATNAT
pour
Coudes,
Champeix,
Montaigut-le-blanc,
Neschers, Saint Nectaire,
Verrières
Résulte de violents orages
sur le massif du Sancy.
L’ensemble du bourg de
Chambon a été submergé.
Arrêté
CATNAT
pour
Chambon sur Lac
Arrêté
CATNAT
Montaigut-le-blanc
Arrêté
CATNAT
pour
Coudes,
Grandeyrolles,
Neschers, Saint Nectaire,
Verrières
Arrêté
CATNAT
pour
Champeix,
Coudes,
Chambon
sur
Lac,
Grandeyrolles, Montaigut le
Blanc, Murol, Neschers,
Saint Nectaire, Verrières
Arrêté
CATNAT
pour
coudes

