
Correction : Prévention des risques météorologiques (inondations) 

 

1) Comment est déterminé le risque d’une crue ? 

Le risque d’une crue est calculé en multipliant l’aléa (probabilité qu’une crue ait lieu) par l’enjeu (dégâts 
que provoquerait la crue si elle avait lieu). 

2) Peut-on prévoir efficacement les crues ? Justifie !  

On peut prévoir efficacement les crues grâce au croisement des données météorologiques et 
hydrométriques. 

3) Comment l’ALEA d’inondation est-il réparti à Roanne ?  

L’aléa d’inondation est essentiellement concentré le long de la Loire, du Renaison et de l’Oudan. 

4) Sommes-nous exposés à l’ALEA d’inondation au collège Jean de la Fontaine ?  

Le collège Jean de la Fontaine n’est pas exposé à l’Aléa d’inondation, mais il en est très proche. 

5) Comment peut-on diminuer les dégâts matériels et humains lors d’une crue ?  

On peut limiter les dégâts matériels et humains lors d’une crue, en prévoyant les crues, en limitant les 
constructions dans les zones inondables grâce au PLU, en construisant des barrages qui permettent de 
limiter les crues. 

6) Comment fonctionne l’écrêtage des crues par le barrage de Villerest ?  

Le débit entrant au barrage de Villerest a augmenté entre le 2/11/2008 à minuit et 3/11 vers 4h en 
passant de 300m3/s à 3100m3/s puis a diminué jusqu’au 5/11 à 9h en retrouvant un débit d’environ 
500m3/s. 

Après écrêtage, le débit sortant augmente plus rapidement du 2/11 à 0h jusqu’au 2/11 à 15h et passe 
de 200m3/s à 1700m3/s, dépassant ainsi le débit entrant de 700m3/s environ. Puis le débit diminue 
progressivement jusqu’au 5/11 à 9h jusqu’à 800m3/s. 

Durant la phase critique (du 2/11 à 18h jusqu’au 3/11 à 18h), le débit sortant est donc très limité par 
rapport à ce qu’il aurait pu être. 

L’écrêtage consiste donc à vider le barrage avant la crue puis retenir l’eau pendant la crue. Après la crue, 
le surplus d’eau est relâché progressivement. 

7) BILAN : Comment a-t-on fait pour limiter les dégâts humains et matériels entre la crue de 1907 et 
celle de 2008 ? Tu répondras à la question en utilisant les mots-clés suivants :  

Aléa - Constructions adaptées - Education de la population - Enjeu - Prévision - Risque 

Pour limiter l’effet de la crue entre 1907 et 2008, les autorités ont déterminer avec précision l’aléa, puis 
l’ont réduit grâce à des constructions adaptées (barrage). Ils ont également limité les enjeux grâce 
au PLU, à une bonne éducation de la population et à des prévisions fiables. Ils en ont donc limité 
les risques. 

 


