
Traduction des nouvelles lignes d'eau des crues de référence et 
exceptionnelle du Rhône en amont de Lyon 

sous forme de cartographie de zones inondables 

Présentation de la méthodologie mise en œuvre 

Données de base : 

La cartographie est basée sur 

les nouvelles lignes d'eau en lit mineur des crues de référence et exceptionnelle du Rhône 
et des droites de projection en lit majeur fournies par une modélisation pilotée par la 
DREAL Rhône-Alpes. 
Les éléments des lignes d'eau en lit mineur utilisés sont ceux correspondants aux points 
kilométriques complétés par ceux en des points intermédiaires permettant de rendre 
compte de situations particulières : ruptures de pente du cours d'eau, pertes de charges au 
droit des ponts, dénivelées brutales dues à la présence de seuils ou de barrages, etc .. 

- une base de données terrestre (dite BOT Rhône) issue d'un lever aérien du terrain de 2010 
couvrant la partie jugée a priori inondable de la vallée du Rhône. Pour la majeure partie du 
territoire concerné, les cotes altimétriques sont fournies suivant un maillage carré de 2 m 
de côté, les secteurs les plus éloignés du Rhône étant traités avec un semis irrégulier plus 
lâche (ordre de grandeur de 30 m). 

Méthodologie : 

Les DDT de l'Ain et de l'Isère ont choisi pour assurer la cohérence de ce travail sur les deux rives 
d'en passer la commande à un même prestataire auquel il a été demandé d'utiliser une 
méthodologie d'élaboration commune aux 2 départements. Le nombre de communes 
simultanément traitées est de l'ordre d'une soixantaine, dont une vingtaine dans l'Isère. 

Le travail réalisé est passé par les étapes suivantes, pour la crue de référence d'une part, pour la 
crue exceptionnelle d'autre part : 

- calcul en chaque point de la BOT Rhône de la cote de crue, par interpolation à partir des 
cotes connues au niveau des droites de projection kilométriques et intermédiaires. 
Les ouvrages de protection contre les inondations sont considérés transparents à ce stade, 
pour réaliser une cartographie « aléa hors ouvrage» conformément aux consignes 
nationales reprises par la doctrine Rhône. Ce n'est qu'à des étapes ultérieures que l'effet 
des ouvrages peut ensuite être pris en compte, soit à titre de protection (digues CNR par 
exemple), soit à titre d'aggravation (suraléa en arrière immédiat des digues) 

- calcul en chaque point de la BOT de la différence entre cote de crue et cote du terrain 
naturel pour en déduire la hauteur d'eau 

- définition des zones correspondant à 4 classes de hauteur d'eau : moins de 10 cm 1 10 cm 
à 50 cm 1 50 cm à 1 m 1 plus de 1 m, 
et de la zone où le niveau du terrain dépasse de moins de 10 cm celui de l'eau (ce qui 
correspond à une non submersion douteuse compte tenu de la précision en altimétrie du 
levé de la BOT Rhône) 



suppression ou rattachement à la classe voisine des zones de superficie jugée insuffisante 
pour réaliser la plupart des projets. Ainsi, une petite zone d'aléa isolée a été supprimée, 
une zone de la classe 50 cm à 1 m isolée au sein d'une zone de la classe 10 cm à 50 cm a 
été rattachée à cette dernière, etc .. 
En considérant le besoin correspondant à une maison individuelle et le caractère en 
général irrégulier des zones concernées, le seuil de 75 m2 a été appliqué lors de cette 
étape dont l'objectif était d'améliorer la lisibilité de la carte. 

l'étape suivante a cherché à identifier pour les éliminer les zones données par le calcul 
déconnectées du champ d'inondation principal et ayant peu de chance d'être inondées par 
propagation de l'inondation au travers des terrains ou par remontée de la nappe provoquée 
par la crue du Rhône. 
Elle a été menée sur la base d'une part de critères appliqués automatiquement de manière 
informatique ou d'autre part d'expertises de terrain ayant pour but de vérifier l'absence 
d'éventuels liens avec le champ d'inondation principal non perceptibles au moyen de la 
BOT Rhône (canalisation sous un remblai par exemple). Les expertises de terrain n'ont 
cependant pas pu porter sur l'ensemble des cas à traiter compte tenu de l'importance du 
territoire concerné. 
A noter que les zones reliées au champ d'inondation principal par des terrains émergeant 
de moins de 10 cm d'après le calcul ont été considérées connectées et donc conservées 
affichées inondables. 
Ont été ensuite supprimées automatiquement : 
- les zones répondant simultanément aux 2 critères « distance mtntmum des zones 
inondables les plus proches supérieure à 10 m » et « hauteur d'eau inférieure à 1 0 cm en 
tout point de la zone » 
- les zones répondant simultanément aux 3 critères « distance minimum des zones 
inondables les plus proches supérieure à 10 m », « hauteur d'eau inférieure à 50 cm en 
tout point de la zone » et « surface de la zone inférieure à 1000 m2 ». 

regroupement des zones correspondant aux classes de hauteur moins de 1 0 cm et 1 0 cm 
à 50 cm dans la classe moins de 50 cm, le maintien de la classe moins de 0,1 m n'ayant 
pas d'intérêt en terme d'utilisation en urbanisme et droit des sols. 

suppression de l'affichage des zones où le terrain émerge de l'eau de moins de 10 cm, 
n'ayant d'intérêt que dans le cadre du processus méthodologique ci-dessus 
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Lignes d'eau Rhône 

Lignes d'eau 
canal de dérivation 
de l'aménagement 
de Sault-Brénaz 

Scénario de . Scénario de 
référence Aléa exceptionnel référence Aléa 

exceptionnel 
IGN69 

PK 
IGN69 IGN 69 IGN69 

99.00 212.37 212,76 
98,00 211,64 212,12 
97,00 211,19 211.41 
96,00 210,50 210,88 

93,00 208,95 209,22 
92 ,0C 208,46 208,72 
9' ,OC 208,06_ 208,47 
90,00 20:',98 208,37 
89 .00 207,81 208,29 
88 .00 20: J8 208,26 
87 00 20j J7 208,25 
86 00 20i',65 208 16 
85 00 207,45 207,94 
84,00 20€ 99 207,57 
83,00 206 20< .39 
8200 206 70 20i 20 
81 00 206 57 20i 01 
80 208 43 206,85 
79,00 206,25 206 62 
78,00 206,1 2 ;wo,56 

,OC 20 i,8 •,2: 
,OU 20 
.00 20 ' 12 

7400 20! ,!> 21 i,03 
7~ 40 20f ,45 
73 00 20f .07 205,53 
7: 00 204 53 204,85 

20 •,30 
20< .09 
20: 88 

2 ·,5€ 20: 80 
6: ,00 203,49 203 67 
66,00 203,39 203 
6 ,OG 20 39 203 38 203,3~ 203,3E 

20 38 203 38 203 ,3€ 203,3€ 
20 38 203 ,3€ 203,3€ 
201 *l 203,3€ 203,3€ 

01 200,79 203,12 203 ,3€ 203,3€ 
62 64 200,48 
62 199,74 
62 203,38 203,38 
62 31 198,84 200,22 
62,01 
6205 198 !!4 
62 !4 200,22 
61 199,31 
60 199,13 
59 1! 16 198,98 
58,00 198,17 198 71 
57,0C 198,03 19846 
56,0C 19:',64 198 22 
55,00 19802 
54,00 197,16 197 73 
53,00 196,81 197,45 
52,00 19:',27 
51 196 40 

22 i,84 
94 1 i,58 
63 1 i,31 

)0 34 196 03 
46,00 195 02 195 
45,0C 194 195 44 
44,0C 194 48 19516 

. 43,0_Q 1jl11 0 194 74 
42.00 193 66 194,32 
41,00 193 ,32 193,96 
40 00 192,98 193,81 
39 00 192, 193,23 
38 00 192 192,64 
37 50 191 
3' 00 191 192,29 
36,00 191 27 191 97 
35,00 190 191 55 



32,00 188,93 
31,00 188,07 
30,00 187,19 
29,00 186,06 
28,00 185,13 

27,00 184,44 
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189,99 
189,04 
188,14 
187,27 
186,40 

185,54 


