
BULLETIN D'INFORMATION
Service de Prévision des Crues Allier

Risque de crue rare sur les tronçons Haut-Allier, Sioulet-Sioule amont et Sioule aval.
Risque de crue sur les autres tronçons en vigilance.

Passage en vigilance orange des tronçons Haut-Allier, Sioulet-Sioule amont et Sioule aval
Passage en vigilance jaune des tronçons Allier Brivadois, Alagnon aval, Allier entre Alagnon et Dore, Dore, Allier à l'aval de la Sioule

CE BULLETIN PRESENTE LA SITUATION HYDROLOGIQUE CORRESPONDANT A LA CRUE DE SEPTEMBRE 1866, RECONSTITUEE D'APRES LES DONNEES
RECUEILLIES A L'EPOQUE.

Les pluies de la matinée ont essentiellement touchées les bassins du Haut-Allier et de la Sioule Amont. Ces précipitations vont se poursuivre.
Les précipitations débutent sur les bassins de l'Alagnon et des Couzes. Dans la soirée, les pluies vont également toucher les bassins de l'Allier
intermédiaire et de la Dore en se généralisant ainsi à l'ensemble du territoire couvert par le SPC  Allier.
Sur les tronçons du Haut-Allier et de la Sioule, la situation évolue rapidement et défavorablement, ils sont donc placés en vigilance orange.

Sur l'Allier Brivadois, la propagation de la crue du Haut-Allier pourra entraîner l'atteinte des premiers débordements en journée de demain. Le
tronçon est donc placé en vigilance jaune.
Sur l'Alagnon aval, les pluies débutent à peine et les premiers débordements ne sont pas attendus avant la journée de demain samedi.
Sur l'Allier entre Alagnon et Dore, les premiers débordements devraient être atteints dans l'après midi de samedi à Coudes et Vic le Comte.

Qualification de la situation :

Faits nouveaux :

Situation actuelle et évolution prévue :

Lozère (48),  Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Allier (03)

Départements en vigilance crues "orange" ou "rouge" :

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Orange

Prochain bulletin le : 24/09/2016 à 10:00:00

émis le : 23/09/2016 à 14:39:47

Bulletin n° : ALL_23092016_16_01

Situation hydrologique par tronçon :

Tronçon
Couleur 
vigilance

Date et heure de la 
prochaine mise à jour

PDF 
associé

Mise à jour vers 
les préfectures

Haut Allier Orange le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Allier brivadois Jaune le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Alagnon aval Jaune le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Allier entre Alagnon et Dore Jaune le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Dore Jaune le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Allier entre Dore et Sioule Vert le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Sioulet - Sioule amont Orange le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Sioule aval Orange le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Allier à l'aval de la Sioule Jaune le 24/09/2016 à 10:00:00 - -

Haut Allier
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L'épisode cévenol en cours déborde largement des crêtes, la rivière commence à réagir aux forts cumuls enregistrés au cours de la journée. Les
premiers débordements seront atteints en début de soirée. Compte tenu de la poursuite des précipitations attendue dans la nuit prochaine, les
débordements dommageables pourraient être atteints au cours de la matinée de demain à Langogne. En conséquence, le tronçon Haut-Allier est
placé en vigilance orange.

La situation reste à suivre.

Risque de crue rare sur le Haut-Allier.

Allier brivadois

Sur l'Allier Brivadois, la propagation de la crue du Haut-Allier pourra entraîner l'atteinte des premiers débordements en journée de samedi. Le
tronçon est donc placé en vigilance jaune.

Risque de crue sur l'Allier Brivadois

Alagnon aval

Les précipitations débutent sur les bassins de l'Alagnon et des Couzes au cours de cet après midi.
Sur l'Alagnon aval, les premiers débordements ne sont pas attendus avant la journée de demain samedi.

Risque de crue sur l'Alagnon aval.

Allier entre Alagnon et Dore

Les pluies de la matinée ont essentiellement touché le bassin du Haut-Allier. Ces précipitations vont se poursuivre et commencent à concerner
les bassins de l'Alagnon et des Couzes.
Sur l'Allier entre Alagnon et Dore, les premiers débordements devraient être atteints dans l'après midi de samedi à Coudes et Vic le Comte, ils
résulteront de la hausse des niveaux de l'Allier plus en amont, ainsi que des apports de l'Alagnon et des Couzes.

Risque de crue sur l'Allier entre Alagnon et Dore

Dore

Le bassin de la Dore est concerné par la conjonction des deux événements: cévenol et océanique. L'épisode cévenol en cours déborde largement
et devrait concerner cette nuit l'amont de la Dore. Sur l'aval du bassin, les pluies océaniques commencent à arroser les coteaux du Forez et
feront réagir rapidement les affluents courts en rive droite.
Les niveaux des premiers débordement pourraient ainsi être atteint demain matin sur l'aval du bassin dans le secteur de Dorat et demain
après-midi à Ambert.

Risque de crue sur la Dore.

Allier entre Dore et Sioule

Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures.

Sioulet - Sioule amont

Une accalmie temporaire des pluies concerne l'ensemble du bassin de la Sioule. La reprise des pluies est prévue ce soir.
Néanmoins, compte-tenu des forts cumuls tombé ce matin, la Sioule amont et le Sioulet connaissent une hausse rapide. Les premiers
débordements sont actuellement dépassés à la Prugne et en passe de l'être à Pontgibaud. L'humidité des sols accentue la réactivité des
rivières.
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Compte tenu de la poursuite des précipitations attendue dans la nuit prochaine, les débordements dommageables pourraient être atteints en
matinée de demain.

Le tronçon est donc placé en vigilance orange.

Risque de crue rare sur le Sioulet et la Sioule amont

Sioule aval

Les pluies généralisées sur le bassin de la Sioule ce matin ont contribué à accentuer les apports au barrage des Fades. L'ouvrage commence à
procéder à des évacuations controlées d'une fraction d'eau de la retenue. Les niveaux en aval vont donc monter rapidement en fin de journée.
Compte-tenu de la transparence du barrage, les crues importantes de la Sioule amont et du Sioulet devraient se propager rapidement dans la
nuit et demain. Le niveau des débordements dommageables pourrait être dépassé dès demain matin.

Le tronçon Sioule aval est donc placé en vigilance orange.

Risque de crue rare sur la Sioule aval

Allier à l'aval de la Sioule

Les pluies généralisées sur le bassin de l'Allier ont provoqué une hausse modérée des niveaux sur le tronçon. Cependant, la crue de la Sioule qui
se propage rapidement vers l'aval devrait influencer les niveaux à Châtel et à Moulins dès demain matin. Par conséquent, le tronçon est placé
en vigilance jaune pour un risque d'atteinte des premiers débordements demain en matinée.

Risque de crue sur l'Allier à l'aval de la Sioule.

Conséquences possibles :

Des inondations importantes sont possibles.

Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports
ferroviaires.

Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement :

Mettez-vous à l'abri.

Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière.

Tenez-vous informé de l'évolution de la situation (radio, etc...)

Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc...).
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