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I-2.2.1 – INONDATION 
 
 

Définition du risque 

 

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau, pouvant 
être habitée, avec des hauteurs d’eau variables.  
 
Une crue est une augmentation de la quantité d’eau qui s’écoule dans un cours d’eau. Elle est due à 
une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par :  
 

 des pluies importantes et/ou durables, sur la 
zone d’alimentation du cours d’eau appelée 
aussi « bassin versant » 

 de la fonte du manteau neigeux du bassin 
versant 

 une remontée de nappe lorsque le sol est saturé 

 une stagnation d’eau pluviale liée à une 
capacité insuffisante des réseaux pluviaux lors 
de pluie de forte intensité 

 un ruissellement urbain et périurbain sur des 
surfaces imperméabilisées avec écoulement 
rapide et accumulation dans les points bas. 

 
Ce phénomène naturel constitue une menace susceptible de provoquer des difficultés de circulation et le 
déplacement de personnes, et peut provoquer des dégâts sur les équipements et les biens matériels 
l’environnement, etc. 
 
L’ampleur d’une crue s’exprime principalement en fonction du débit (Q) du cours d’eau et de sa 
probabilité de survenue. 
Par exemple, une crue centennale (Q100) est une crue dont la probabilité de survenue sur une année 
est de 1/100. 
 
Ces notions s'appliquent sur la base des crues constatées, cette dénomination statistique n'a donc 
aucune valeur prédictive immédiate, ni valeur de périodicité. De plus, ces notions sont variables en 
fonction à la fois des événements constatés et des aménagements réalisés (endiguement, 
imperméabilisation…). 
La détermination de ces probabilités est difficile car les données historiques de crues anciennes ne sont 
pas exprimées en termes de débit mais plutôt en cote maximale de crue : il faut donc les estimer en 
débit pour pouvoir les intégrer dans les séries récentes de valeurs. Il s'agit le plus souvent du débit 
maximal instantané lors de la pointe de crue, mais il peut parfois s'agir du débit maximal journalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : "La restauration  
des cours d'eau" recueil 
d'expériences  
sur 

Bassin 
versant 
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Le risque à Besançon 

 
Le Doubs est le principal cours d’eau qui traverse la commune. Besançon est située sur le tronçon 
« Doubs moyen » du Doubs, en amont de la rivière La Loue. 
 
Le débit du Doubs est très irrégulier avec un régime pluvial à pluvio-nival. 
 
Les crues ont deux origines : soit des pluies longues qui saturent les sols, soit des pluies liées à un 
redoux et qui participent à la fonte du manteau neigeux. 
 
La période des crues est très large, s'étalant historiquement de septembre à fin mai. 
Toutefois, si les étiages sont sévères en période estivale (niveau du Doubs inférieur à 2.00 m), une crue 
sévère peut survenir en été, comme en août 2007 avec un niveau du Doubs mesuré à 6.25 m. 
 
A Besançon, le niveau de référence du Doubs correspond au niveau altimétrique mesuré à l’échelle du 
Moulin Saint-Paul. Cette station de référence est celle identifiée et utilisée par Vigicrues dans le suivi 
et les prévisions lors des épisodes de crue. 
Les crues de références avoisinent les niveaux suivants : 

Occurrence Q10 Q20 Q50 Q100 

Niveau du Doubs (m) 7,10 8,05 9,00 9,55 

 
 
Formation de la crue – Éléments de prévision 
 
Le régime du Doubs peut être qualifié de pluvial, mais il est également fortement influencé par la fonte 
des neiges par l’intermédiaire de ses affluents principaux.  
 
Les prévisions à Besançon sont calculées à partir des données relevées par les stations de Mathay 
(Baume les Dames) et Voujeaucourt pour ce qui concerne le Doubs et la station de Courcelles pour 
l’Allan (Vosges). La typologie du bassin versant, sa taille importante (7 710 km2) et ses différents reliefs 
expliquent la diversité des crues sur le tronçon Doubs Moyen et sur Besançon : 
 

 influence du bassin amont, secteur de Pontarlier, 
 influence du bassin amont intermédiaire, secteur de Maîche, 
 influence de la rivière l’Allan (Vosges), secteur de Montbéliard, 
 influence de la neige, facteur minorant (précipitations maintenues sur place) ou aggravant 

(impact de la fonte par l’intermédiaire de l’ensemble des affluents). 
 
Ainsi, globalement, les crues du Doubs combinent 
les crues du Haut-Doubs pour 2/3 et de l’Allan pour 
1/3. Celles-ci se forment respectivement, à partir 
des épisodes de pluie, en une demi-journée et en 
quelques heures.  
 
À Besançon, les débits peuvent descendre à moins 
de 15m3/s, et dépasser les 1000 m3/s en période 
de crue. 
Débit maximum observé depuis 1956 : 1430m3/s le 
16 février 1990. 
 
En fonction des débits observés sur les stations 
amont, les temps de propagation de la crue 
jusqu’à Besançon peuvent être estimés. 
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L’alerte 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Départemental d’Alerte aux Crues, la préfecture diffuse, 
en fonction des prévisions du Service de Prévision des Crues (SPC), une alerte aux maires concernés, 
aux médias, aux services opérationnels et gestionnaires de réseaux. 
En principe, cette alerte est diffusée lorsqu’un des seuils suivants est atteint ou dépassé : 
3,60 m à Voujeaucourt ou 4,20 m à Besançon 
 
Le maire est chargé de l’information à la population et de l’alerte aux riverains directement 
impactés. 
 
Pour des raisons d’efficacité opérationnelle, le déclenchement de l’alerte par la préfecture ou par la mairie 
peut être anticipé en journée si, au vu de l’analyse hydro-météorologique, le dépassement des cotes 
d’alerte est attendu en cours de nuit. 
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Repères de crue normalisés 

 
Les repères de crues font partie du patrimoine des connaissances sur les crues. Normalisés, ils indiquent 
le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Ils permettent de comparer les crues les unes 
aux autres et de constater la fréquence de leur survenue. 
Simples et facilement indentifiables, ces repères sont riches d’enseignements sur les inondations passées 
et aident la population à imaginer leur ampleur. 

 

                                 
 

 
 
C’est dans cet esprit que la loi Risque du 30 juillet 2003 a confié aux maires la réalisation d’un inventaire 
des repères de crues existant, et la matérialisation et l’entretien des repères de crues historiques. 
 
En 2014-2016, dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations), les 
repères de crue les plus significatifs sur la commune ont été rénovés. 
 

 
 

Échelle limnimétrique – Pont de la République 

Localisation des repères de crue à Besançon 

Repère de crue normalisé – Pont Canot 
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Crues historiques à Besançon 

Depuis 1910, le Doubs a souvent quitté son lit naturel. Certaines de ses crues ont marqué les esprits 
comme en décembre 1982, en février 1999, en mars 2006 ou encore en janvier 2018. Mais celle de 
février 1990 avec 1 430 m3/s et 7,70 m à Besançon reste la plus importante. Elle fut particulièrement 
forte sur tout le bassin du Doubs central. 

Crue de 1910 
 

Jamais la ville n’a connu pareille inondation, submergeant de plus 
d’1,5 m d’eau certaines rues du cœur historique de la Boucle. 
Routes coupées, trottoirs effondrés, magasins dévastés, 
immeubles inaccessibles, traversée des ponts interdits. 
A Besançon, la cote maximale a atteint 9,57 m.  
 
 
 
 
Crue de 1990 

 
La crue de 1990 a atteint 7,70 m et ce sont en particulier les caves 
et sous-sols des restaurants et magasins du centre-ville, la place 
du marché, l’hôpital St Jacques, la préfecture et le parking 
Chamars qui ont été inondés. 
 

 

 
 
 
Crue de 2006 
 
Les 3 et 4 mars, il est tombé sur Besançon 32 cm de neige. A ce 
premier épisode neigeux a succédé une nouvelle perturbation 
associée à un redoux, le 9 mars. La fonte de la neige à basse 
altitude et les précipitations pluvieuses sont à l’origine de la crue 
qui a atteint la cote de 7,10 m à Besançon. 
 
 
 

 
 
Crue de 2018 

 
En janvier 2018, le niveau du Doubs a atteint la cote de 6,71 m. 
Lors de cet épisode, quelques aventuriers pouvaient s’exercer à 
l’aviron dans le parc Micaud.  
Le parking Chamars a lui aussi été inondé et des véhicules se sont 
retrouvés pris au piège.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de la Révolution - 1910 

Rue Claude Pouillet - 1990 

Pont Robert Schwint et les quais - 2006 

Parking Chamars - 2018 
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Mesures de prévention et protection - travaux d’aménagement 

 
L’alerte à la crue est lancée par la Préfecture du Doubs à partir d’une cote de 3,60 m à Voujeaucourt.  
 
Les services municipaux se mettent en alerte à partir de 3,50 m à Besançon. 
Des mesures graduées de modification et/ou d’interdiction de la circulation piétonne et routière sont 
mises en place. Les premiers secteurs impactés sont Mazagran et Prés de Vaux.  
 
Au-delà d’un débit de crue Q10 et en fonction des prévisions, des mesures d’évacuation de la population 
peuvent être mises en œuvre, notamment sur le secteur du centre-ville. 
 
 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
 
Un PPRI, Plan de Prévention des Risques d'Inondation, approuvé le 28 mars 2008 et révisé en 
2017, est consultable à la mairie de Besançon. Il a pour objectif de limiter, dans une perspective de 
développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles. Il 
permet, notamment, d’interdire les constructions nouvelles dans les zones d’expansion des crues et de 
contrôler l’urbanisation par des prescriptions dans les autres zones.  
 

  
 
La carte couvrant l’ensemble du territoire de Besançon est disponible en salle de crise. 
 
 
  
 
 

PPRI du Doubs Central - Carte des aléas - Extrait 
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Système d’endiguement 
 
Depuis 2017, le secteur de la Boucle de Besançon (centre historique) bénéficie d’un système 
d’endiguement limitant la vulnérabilité des biens et des personnes en cas de crue majeure. 
 
Ce système se compose : 

- de parties fixes constituées par des murs Vauban (protections préexistantes) et un mur anti-

crue construit expressément, 

- d’ouvrages mobiles : batardeaux pour fermeture de trajes, accès piétons ou parkings, passages 

souterrains ; barrage au niveau du Pont de la République. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le linéaire et les différentes parties de ce système d’endiguement sont consultables en partie 
opérationnelle de ce PCS. 
 
 
Dispositif de barrage mobile à l’entrée du pont de la République 
 

 
Ce barrage mobile permet de constituer une partie étanche pour éviter que 
l’eau du Doubs venant submerger le pont ne se déverse dans la Boucle par 
l’avenue de la République en contrebas. 
 
C'est une bâche jaune de 16 m de long sur 4 m de large, déployée au sol à 
l'entrée du pont, comme une barrière. Si l'eau passe au-dessus du pont, elle 
arrive directement sur le barrage qui se gonfle alors progressivement avec la 
pression et permet de bloquer la crue. Ce dispositif est amarré à deux 
batardeaux latéraux mis en place pour la circonstance. 
 
 

 
Le barrage mobile ferme temporairement le pont pour éviter que les débordements sur son tablier, 
qui peuvent se produire lors des très grandes crues, ne viennent inonder la Boucle. 

 
 
 
 
 
 

Mur anti-crue avenue 
Gaulard - 2018 

Batardeau amont 
FRAC - 2017 
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Bénéfices des travaux et aménagements de l’ouvrage anti-crue 
 
C’est la crue centennale qui a été utilisée pour l’élaboration du PPRI du Doubs Central. Le niveau de 
protection de l’ouvrage anti-crue a été calé sur cette crue Q100. 
Sans l’ouvrage, la moitié de la surface de la boucle est impactée en cas de survenue de la crue centennale 
avec une superficie inondée totale de 57,5 ha et environ 900 bâtiments touchés. 
Avec l’ouvrage, environ 2/3 soit près de 40 ha et 3500 habitants sont mis hors d’eau jusqu’à la crue 
centennale. 
Le bénéfice de protection a été calculé en faisant la différence entre les dommages subis sans ouvrage 
et ceux subis avec mise en service de l’ouvrage : 
 

 Dommages globaux 

Crue Situation sans ouvrage Situation avec ouvrage 

Q 50 26,292 M€ 3,829 M€ 

Q 100 67,263 M€ 4,871 M€ 

Q exceptionnelle> Q100 259,073 M€ 254,756 M€ 

 
Source : Etude Analyse Coût Bénéfices – Prolog – 2013. 
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Consignes générales de comportement spécifiques aux inondations 

 
 
AVANT : S’ORGANISER ET ANTICIPER 

 

• Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : sauvegarde informatique, album de photos, 
papiers personnels, factures, les matières et les produits dangereux ou polluants 

• Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz et couper les 

• Obturer les entrées possibles d'eau : portes, soupiraux, évents 

• Amarrer les cuves 

• Repérer les stationnements hors zone inondable. 

 Gagner les hauteurs. Ne pas descendre dans les parkings souterrains ni dans les caves. 

 
PENDANT : SE METTRE À L’ABRI 

 

• N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des autorités ou si vous êtes forcés 
par la crue 

• Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture). 

 

APRÈS : RESPECTER LES CONSIGNES 
 

• Aérer 

• Désinfecter 

• Chauffer dès que possible 

• Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche. 

 
 



 
 


