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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
A l’heure actuelle, le linéaire de la Sèvre Nantaise, visé par la présente étude, est couvert par 2 
Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : 

� Celui de la Sèvre Nantaise en Loire-Atlantique a été établi à partir de l’Atlas des Zones 

Inondables (AZI) de 1995, qui compile les informations historiques des crues de 1960 et 1983 

(cotes maximales de crue), elles-mêmes interpolées pour établir un Modèle Numérique de 

Surface d’Eau (MNSE) ; 

� Celui de la Sèvre Nantaise en Vendée a été établi à partir des études de BCEOM en 2000, 

valorisant d’une part les données de l’AZI de 1995, et des investigations de terrain 

complémentaires. 

Outre que les cartographies d’aléas reposent sur des données relativement anciennes, les 

approches mises en œuvre sur les 2 départements présentent certaines lacunes, notamment : 

� L’absence de données historiques sur certains secteurs (Vertou), et plus globalement sur les 

secteurs sans enjeux du linéaire étudié ; 

� La non-prise en compte du remous de la Loire dans la Sèvre Nantaise ; 

� Des incohérences entre les cotes du PPRI et l’inventaire historique des laisses de crue 

disponible à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Sèvre Nantaise ; 

� Les imprécisions liées à la qualité du MNT utilisé pour calculer les hauteurs d’eau à partir du 

MNSE. 

La réalisation d’un levé LiDAR, source ALTOA, (Light Detection and Ranging : mesure 
altimétrique par laser aéroporté) en 2019 permet de disposer d’une information topographique à 
jour et fiable au moins en lit majeur. Par ailleurs, l’évolution des moyens de calculs numériques 
sur les 15 dernières années doit permettre de préciser les caractéristiques des aléas sur les 
zones à enjeux. Pour ces raisons, le Préfet de Loire-Atlantique souhaite que PPRI soit révisé sur 
ce département. En parallèle, la présente étude offre l’opportunité au Préfet de Vendée 
d’envisager une démarche similaire sur l’amont du linéaire étudié.  

Les objectifs de la présente étude sont donc les suivants : 

� Mettre à jour et consolider le référentiel de données historiques, topographiques, 

hydrologiques et hydrogéomorphologiques, ceci afin de disposer d’éléments fiables et 

actualisés pour permettre de caractériser l’aléa de manière affinée pour différents 

évènements de référence ; 

� Caractériser les aléas pour l’évènement de référence du PPRI, mais aussi plusieurs 

évènements complémentaires (évènements fréquents et exceptionnel). 

Ce document, rapportant les productions de la Phase 1, dresse le bilan de la collecte et de 
l’analyse de données pour expliquer le fonctionnement hydrologique et hydraulique de la zone 
d’étude, préalable à la modélisation de phase 2. 
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2 ANALYSE GLOBALE 

2.1 Collecte des données 
Afin d’appréhender du mieux possible la compréhension du territoire, les données suivantes ont 
été collectées : 

� Données cartographiques (SCAN 25, photographie aérienne, carte géologique, …), 

� Etudes antérieures (Atlas des Zones Inondables (AZI) de 1995, PPRi antérieurs, Territoires 

à risque important d’inondation (TRI) Nantes, Etude hydraulique relative aux crues de 1960 

et 1983 de la Sèvre Nantaise – source BCEOM, 2000), 

� Données historiques (laisses de crue bancarisées par l’Etablissement Public Territorial de 

Bassin de la Sèvre Nantaise), 

� Données hydrologiques et hydrauliques (données pluviométriques des postes Météo France, 

emprises zones inondables connues, localisation des ouvrages en lit mineur dans le 

Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement ou études de restauration écologique menées par 

l’EPTB). Toutes les données hydrologiques sont recensées dans le paragraphe 3.1, 

� Données topographiques (LiDAR ALTOA 2019, LiDAR IGN 2017, ouvrages, profils en 

travers). 

 

Les données topographiques ont fait l’objet d’une collecte spécifique auprès des différentes 
parties prenantes du territoire. L’objectif de cette collecte était de récupérer un maximum de plans 
d’ouvrages et de profils en travers. Nous avons ainsi contacté : 

� Antoine Charrier de l’EPTB Sèvre Nantaise, 

� Philippe Jahan, Gestionnaire voie d’eau au CD44, 

� Michel Aumoitte, Gestionnaire routier au CD44, 

� Pierre Pouget de la Police de l’Eau du 44, 

� Elise Maritano, Anne-Cécile Olivier et Guillaume Bron de la Direction des infrastructures de 

la DDTM 44, 

� Stéphane Mordel, Service entretien des routes et ouvrages au CD85, 

� Nadia Cotillon, Unité des milieux aquatiques et prélèvements à la DDTM 85. 

Malgré de nombreuses relances, nous n’avons réussi à ce jour qu’à récupérer les plans du 
barrage du pont Rousseau et de la chaussée de Vertou. Ces plans sont néanmoins jugés fiables 
et exploitables par Suez Consulting. 

La totalité des données collectées est recensé en Annexe1. Leur qualité est également jugée. 

2.2 Analyse des données collectées 
Ces différentes données collectées ont toutes été analysées. Leur qualité et leur pertinence ont 
été jugées, afin d’exploiter des données robustes et fiables. Les conclusions des études 
antérieures ont été assimilées dans l’objectif de valoriser le travail passé et d’appréhender au 
mieux le contexte du territoire d’étude. 
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2.2.1 Analyse des études antérieures 

2.2.1.1 AZI et PPR de la Sèvre Nantaise dans la Loire Atlantique 
Une analyse hydrologique a été menée lors de cette étude à la station hydrométrique de 
Tiffauges. Cette analyse est basée sur les données allant de 1967 à 1995.  

La crue de 1983 y est qualifiée de centennale. Cette crue a pour débit maximum instantané 442 
m3/s, tandis que la crue centennale est estimée à 400 m3/s. 

La crue de 1960 y est qualifiée d’équivalente à celle de 1983 sur le bassin versant. 

Ces conclusions hydrologiques seront critiquées et confrontées à nos résultats dans la partie 2 
présentant notre étude hydrologique. 

Par ailleurs, il est à noter que : 

� L’influence de la Loire n’a pas été prise en compte dans cette étude. Aucune donnée n’existe 

sur la Loire pour l’épisode 1983. Une vigilance sur les résultats de la partie aval devra donc 

être portée, 

� L’aléa dans le secteur de la Chaussée des Moines à Vertou n’est pas défini de façon précise, 

faute d’informations historiques, 

� Les cotes déterminées par cette étude sont jugées surévaluées en première approche, du 

fait d’écarts significatifs entre les informations historiques de l’AZI et la base de données des 

laisses de crue historiques de l’EPTB de la Sèvre Nantaise. 

Toutes ces précisions seront gardées en mémoire lors de la confrontation des résultats de notre 
étude avec les résultats du PPR précédent. 

2.2.1.2 PPR de la Sèvre Nantaise dans la Vendée 
Cette étude confirme le caractère centennal des crues de 1983 et de 1960, conformément aux 
conclusions faites sur la partie Loire Atlantique. 

La méthode de détermination de l’aléa est identique à celle utilisée sur le périmètre aval. 

2.2.2 Analyse des repères de crue 
L’EPTB de la Sèvre Nantaise a réalisé une base de données contenant les repères de crues 
historiques ayant marqué le territoire. Cette base de données nous a été fournie. Tous les repères 
de crue recensés sur la Sèvre Nantaise sont présentés sur la Figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 : Repères de crue de l'EPTB Sèvre Nantaise 

Cette base de données de qualité sera essentiellement exploitée lors du calage du modèle 
hydraulique. Elle offre une connaissance précieuse des différents événements historiques. 

2.2.3 Analyse critique du LiDAR 
Deux sources distinctes de données LiDAR nous ont été fournies : 

� Le LiDAR ALTOA 2019 commandé par la DDTM 44 spécialement pour cette étude, et qui 

couvre la totalité du linéaire de l’étude, 

� Le LiDAR IGN plus ancien, datant de 2017, allant de l’amont de Mortagne-sur-Sèvre à l’aval 

de Clisson. 

Les emprises de ces deux sources de LiDAR sont présentées sur les Figure 2 et Figure 3 ci-
après. 
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Figure 2 : Emprise du LiDAR de la DDTM 44 

 
Figure 3 : Emprise du LiDAR IGN 
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Une analyse comparative détaillée a été réalisée sur l’emprise couverte par ces deux sources de 
données. Une soustraction de ces deux MNT sur l’emprise maximale couverte par les deux 
sources de données a été faite, et est présentée sur la Figure 4 ci-dessous. Les valeurs positives, 
en rouge, correspondent à une valeur du MNT de la DDT supérieure à celle du MNT de l’IGN. 
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Figure 4 : Différence brute entre le LiDAR de la DDTM et celui de l'IGN 
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Globalement, la majorité des pixels du MNT ALTOA de 2019 sont supérieurs en altitude, à ceux 
du MNT de l’IGN de 2017. 

Ce résultat a été classifié en différentes gammes, et est présenté sur la Figure 5 ci-après. Les 
nuances de rouge correspondent toujours à des pixels du MNT ALTOA supérieurs à ceux du 
MNT de l’IGN. 
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Figure 5 : Différence classifiée entre le LiDAR de la DDTM et celui de l'IGN
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Plus de 70% des écarts constatés sont compris dans la frange +/- 10 cm. Une cinquantaine de 
profils en travers ont été extraits sur cette emprise, en densifiant les profils sur les zones focus 
de Clisson, Tiffauges et Mortagne-sur-Sèvre. La répartition de profils en travers est visible sur la 
Figure 6. 

 
Figure 6 : Répartition des profils en travers extraits pour l'analyse des LiDAR 

L’analyse de ces extractions est recensée dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Analyse comparative des profils en travers extraits des LiDAR 

 

Cette analyse fait ressortir des écarts majoritairement compris entre 1 et 9 cm et en moyenne de 
4 cm. Ces écarts et cette moyenne sont algébriques : le LiDAR ALTOA présente donc un 
décalage positif moyen de 4 cm par apport au LiDAR IGN. 

Cet écart entre les deux sources de données est raisonnable. Le territoire couvert par le LiDAR 
ALTOA correspond à l’emprise de la zone d’étude, et présente donc davantage d’intérêt que le 
MNT de l’IGN. Il est donc acté pour la suite de l’étude que le LiDAR ALTOA de la DDTM sera 
utilisé, avec une incertitude en altitude au moins pluricentimétrique. Cette incertitude se répercute 
donc sur les niveaux d’eau atteints et nécessairement aussi sur les volumes stockés. Les écarts 
importants (plurimétriques) sont ponctuels et résultent vraisemblablement, pour le premier MNT 
comme pour le second, d’erreurs de traitement de la végétation et des bâtiments, à l’échelle de 
certains pixels. 
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2.3 Analyse du site d’étude 

2.3.1 Reconnaissances de terrain 
Des reconnaissances de terrain ont été réalisées, permettant la reconnaissance détaillée du 
cours d’eau dans les zones à enjeux, des ouvrages et infrastructures associées et des zones 
inondables. Cela constitue une étape importante de l’étude, qui sert notamment pour la 
compréhension du fonctionnement hydraulique du secteur. 

L’observation des sites permet notamment d’appréhender directement l’organisation générale 

des écoulements, les mécanismes en jeu dans la propagation des crues, les structures de 

contrôle et la configuration des secteurs sensibles. Elle assure de ce fait une bonne description 

de ces phénomènes lors de la construction des modèles mathématiques des écoulements. 

Les observations réalisées au cours de ces reconnaissances de terrain permettent d’appréhender 

le lit mineur, la géomorphologie alluviale qui contrôle la dynamique des écoulements, les 

singularités et l’organisation générale des zones inondables. 

Nos 4 journées de terrain nous ont permis de visualiser les éléments suivants :  

� Le réseau hydrographique structurant, notamment le lit mineur, les bras de décharge ou 

canaux, les digues de premier rang, … 

� Le lit majeur et les zones inondables afin de permettre :  

� De visualiser le champ d'inondation des crues courantes et exceptionnelles, 

� D’identifier les zones naturelles d’expansion des crues et les zones humides, les axes 

privilégiés d’écoulement.  

� D’identifier les secteurs protégés par des ouvrages longitudinaux (murets, merlons, 

digues…). 

� D’apprécier le rôle du lit majeur, tantôt actif et participant à véhiculer la crue, tantôt 

capacitif. 

� De repérer les obstacles à l’écoulement et de comprendre leur effet sur la propagation 

des crues. 

� Les ouvrages hydrauliques. 
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Figure 7 : Sèvre Nantaise à l’amont de la Chaussée d’Angreviers (source Suez Consulting) 

 

Spécifiquement pour les ouvrages, cela concerne notamment :  

� Ouvrages de stockage,  

� Zone d’écrêtement des crues, 

� Ouvrages de franchissement, 

� Ouvrages de régulation et de décharge, 

� Ouvrages de contrôle des niveaux : seuils, déversoirs, radiers…. 

� Ouvrages de contrôle longitudinaux : murets, merlons, digues… 
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Figure 8 : Ouvrage transversal sur la Sèvre Nantaise à proximité de Tiffauges (source Suez 
Consulting) 

Une attention toute particulière a été portée aux singularités susceptibles d’influencer la 

propagation des crues, notamment : 

� les singularités hydrauliques susceptibles d’induire d’importantes pertes de charge : 

les barrages, les seuils, les déversoirs, les vannes feront l’objet d’une reconnaissance 

détaillée, de façon à comprendre leur fonctionnement, 

� les ponts et les accès aux ponts : caractéristiques des ouvrages principaux, présence 

d’ouvrages de décharge en lit majeur, caractéristiques des accès (accès inondables, accès 

remblayés...).  

� les remblais et obstacles en lit majeur (digues, routes, merlons, murets, digues, 

infrastructures diverses...) : selon leur élévation au-dessus du terrain naturel, et selon leur 

caractère submersible ou insubmersible, ces structures conditionnent l’organisation et la 

dynamique des écoulements en lit majeur. 

Un moment d’échange avec Antoine Charrier de l’EPTB Sèvre Nantaise a eu lieu. Cette rencontre 
a été l’occasion pour l’EPTB Sèvre Nantaise de partager avec Suez Consulting sa connaissance 
du territoire, en présentant les principales zones à enjeux sur le périmètre d’étude. 

Ainsi, les secteurs suivants ont été mis en exergue par l’EPTB : 

� Portillon : enjeu local avec un projet urbain en deuxième rideau rive gauche de la Sèvre 

Nantaise, 

� Confluence entre la Moine et la Sèvre Nantaise : enjeu principal du territoire, sur les deux 

rives, 

� Clisson : Le vieux pont était en charge lors de la crue de 1983, 

� Le Pallet : au droit du moulin, un repère de crue est existant en rive droite, avec comme enjeu 

des habitations présentes, 

� Tiffauges : présence de friches industrielles sensibles et de quelques enjeux localisés, 

� Mortagne-sur-Sèvre : présence de friches industrielles sensibles et de quelques enjeux 

localisés, 
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� Saint-Laurent-sur-Sèvre :  

� Secteur de Bodet : enjeux avec notamment une friche industrielle, 

� Mairie construite sur remblais, mais quelques habitations autour en enjeux, 

� Sur ce site, des variations centimétriques en niveau d’eau atteint aboutissent à de fortes 

variations en termes d’emprise inondée. Ainsi, une attention toute particulière sera portée 

sur ce secteur lors de la phase de calage du modèle. 

Ces reconnaissances de terrain ont permis : 

� D’alimenter l’étude hydrogéomorphologique (2.3.3), 

� De définir les besoins topographiques (6.1), 

� De renforcer notre compréhension du fonctionnement hydrologique et hydraulique du 

secteur d’étude, pour le futur modèle à construire. 

2.3.2 Présentation générale du cours d’eau 
Nos reconnaissances de terrain et notre analyse bibliographique nous permettent de dresser une 
présentation générale du cours d’eau.  

La Sèvre Nantaise est le dernier affluent important de la Loire. Elle traverse 4 départements : la 
Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Son bassin-versant est de 2 
360 km². La source de la rivière si situe sur le plateau de Gâtines à 215m d’altitude. La Sèvre 
Nantaise fait près de 142 km de longueur et est relativement sinueuse. De nombreux moulins et 
seuils y sont présents. La rivière comporte une portion navigable de 21 km, jusqu’au pont de 
Monnières. La pente de la rivière est assez forte, d’environ 1.5‰. Les précipitations se 
répercutent rapidement sur le cours d’eau et influent donc grandement sur le débit de la Sèvre 
Nantaise. Son module est d’environ 25 m3/s et les étiages peuvent être très sévères. 

 

Nous avons constaté trois grands secteurs homogènes sur le terrain, représentés sur la Figure 9 
ci-après : 

� Le secteur amont, allant de Saint-Mesmin à l’amont de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 

� Le secteur central, allant de l’amont de Saint-Laurent-sur-Sèvre jusqu’au pont de Clisson, 

� Le secteur aval, allant du centre de Clisson jusqu’à la confluence avec la Loire. 
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Figure 9 : Division de la Sèvre Nantaise en trois secteurs homogènes 
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Sur le premier tronçon homogène, allant de Saint-Mesmin à l’amont de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
la rivière est sinueuse et faiblement urbanisée. Bien que les abords soient moins artificialisés que 
sur les deux autres tronçons, la ripisylve est néanmoins assez limitée et éparse. Ce tronçon 
présente une pente moyenne, d’un peu moins de 1‰. 

 
Figure 10 : La Sèvre Nantaise en amont de Tiffauges 

Sur le second tronçon homogène, s’étendant de l’amont de Saint-Laurent-sur-Sèvre jusqu’à la 
confluence entre la Moine et la Sèvre Nantaise à Clisson, la rivière est moins sinueuse, avec une 
artificialisation et correction de chute plus présentes dans les centres-villes traversés : Saint-
Laurent-sur-Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre, Tiffauges et Clisson. La ripisylve y est dense et la pente 
du tronçon est forte, d’environ 2.3‰. 
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Figure 11 : La Sèvre Nantaise à Rezé 

Sur le troisième tronçon, du pont de Clisson à la confluence avec la Loire, la rivière est plus 
rectiligne, tout particulièrement à l’aval. L’urbanisation y est faible et la ripisylve moyenne, excepté 
sur la partie terminale du tronçon où l’urbanisation est forte et la ripisylve plus éparse. La pente 
de ce tronçon est faible, de l’ordre de 0.5‰. 

La présentation générale du bassin versant est faite dans le paragraphe 3.2. 

Enfin, la totalité des informations recueillies sur le terrain est valorisée sous SIG, et donc 
facilement exploitable dans la suite de l’étude. 

2.3.3 Hydrogéomorphologie 
Une étude hydrogéomorphologique a été réalisée sur le périmètre d’étude, en particulier dans les 
zones de moindre détail de modélisation (hors des zones focus à enjeux et sur les affluents de la 
Sèvre Nantaise, pour compléter la connaissance de l’aléa). 

2.3.3.1 Fondements de la méthode 
Cette approche « naturaliste » se fonde sur l'observation et l'interprétation du terrain naturel.  

Une plaine alluviale est composée de plusieurs lits topographiques que la rivière a façonnés dans 
le fond de vallée au fur et à mesure des crues successives : ce sont les unités 
hydrogéomorphologiques encadrées par les unités encaissantes. Ils résultent d'une combinaison 
entre les phénomènes d'accumulation des sédiments et leur érosion. 

L'accumulation progressive des sédiments construit les unités hydrogéomorphologiques tandis 
que l'érosion marque leurs limites (talus). Pour identifier et délimiter les unités 
hydrogéomorphologiques, la méthode s'appuie essentiellement sur deux principaux critères : la 
morphologie (reconnaissance des talus, des ruptures de pente) et la sédimentologie : analyse de 
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la granulométrie, de la nature, de la couleur des formations superficielles. D'autres indices 
fournissent une aide appréciable : les traces d'inondation (laisses de crues, traces des courants 
sur les photographies aériennes) et/ou l'occupation du sol (la végétation diffère en fonction de la 
nature du sol et de ses caractéristiques hydriques). 

 
Figure 12 : Méthode hydrogéomorphologique 

Les unités hydrogéomorphologiques (inondables) 

Le lit mineur est le chenal principal du cours d'eau. Il est généralement constitué d'un chenal 
d'étiage et d'atterrissements. Il contient les crues annuelles à fréquentes.  

Le lit moyen se situe à proximité du lit mineur. Il est constitué d'une surface bosselée formée de 
creux et de monticules, souvent colonisée par la ripisylve. Il est inondé par les crues fréquentes 
à moyennement fréquentes. Il est impropre à l'urbanisation à cause de la fréquence et de la 
dynamique des crues.  

Le lit majeur est formé d'un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments 
très fins : les limons. Inondable par des crues rares à exceptionnelles, il est parfois mobilisé par 
des crues plus fréquentes mais reste en général moins souvent submergé que le lit moyen. Il est 
parfois dominé par un lit majeur exceptionnel. 

 

Les unités encaissantes 

Les unités hydrogéomorphologiques sont encadrées par des reliefs plus ou moins marqués qui 
sont regroupés sous le vocable encaissant. Le substrat ou versant correspond à la roche en 
place, visible ou masquée par un sol. Les terrasses sont des formes topographiques situées au-
dessus de la plaine d'inondation. Il s'agit de formations alluviales anciennes construites par 
accumulation de matériaux apportés par les cours d'eau lors des dernières périodes glaciaires. 
Les colluvions sont des matériaux divers issus de l'érosion des versants des montagnes, des 
collines, qui glissent le long des pentes par l'effet de la gravité ou de l'érosion hydrique et 
s'accumulent sur les pieds de versants. 

 

Des éléments connexes 
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Dans la plaine alluviale, au sein des unités hydrogéomorphologiques, la méthode identifie des 
modelés de détail qui traduisent l’hydrodynamisme des écoulements lors des crues : axes de 
crue et bras de décharge, cônes de déjection…Cette cartographie peut être complétée par la 
prise en compte de l’occupation du sol et des principaux enjeux présents en zone inondable 
(zones urbanisées récentes, principaux équipements collectifs relatifs la gestion de l’eau...), les 
éléments d’occupation du sol anthropiques (remblais, digues, …) et les éléments d’occupation 
du sol naturels (la ripisylve…). Ce report s’accompagne d’une analyse qualitative de l’influence 
de l’occupation du sol sur les crues et de l’intensité des phénomènes à laquelle les enjeux 
peuvent être exposés. 

2.3.3.2 Mise en œuvre et résultats 
Cette étude se base sur les différents éléments collectés énoncés au chapitre 2.1 et sur les 
reconnaissances de terrain réalisées. Ont ainsi été étudiés : 

� Le contexte géographique (géologie, occupation du sol, morphologie, …), 

� La structuration du territoire (lit mineur/moyen/majeur, ouvrages, éléments anthropiques, 

plans d’eau, …), 

� Les données relatives aux événements historiques, 

� La fonction « Remonter le temps » sur Géoportail, 

� Les laisses de crue 1770, 1910, 1960, 1983, 

� Le LiDAR, le SCAN 25 et les photos aériennes. 

Un atlas hydrogéomorphologique a alors été produit, croisant ces différents paramètres. Cet atlas 
a été réalisé à l’échelle 1 : 5000 et un extrait est présenté sur la Figure 13 ci-après. L’atlas complet 
est fourni en Annexe 2 de ce document. 

 
Figure 13 : Extrait de l'atlas hydrogéomorphologique 
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Cette étude hydrogéomorphologique offre une meilleure appréhension du territoire et une 
meilleure compréhension historique du fonctionnement hydraulique de la zone d’étude. 



Phase 1 : Analyse du fonctionnement hydrologique et hydraulique du 
secteur d’étude 
Établissement des cartes d’aléa inondation de la Sèvre Nantaise dans le cadre de la 
révision des plans de prévention des risques d’inondation 
 

 

27 

3 ETUDE HYDROLOGIQUE 
La dernière étude hydrologique menée sur le territoire a été réalisée en 2000 par BCEOM 
préalablement au PPR de la Sèvre Nantaise en Vendée. Une comparaison sur différentes 
périodes de retour a été menée entre les données de BCEOM et les données actualisées dans 
la Banque Hydro, justifiant la nécessité d’une nouvelle étude hydrologique complète sur la vallée. 

3.1 Principe et objectif de l’étude hydrologique 
Les débits/hydrogrammes de référence doivent être disponibles au droit des secteurs à enjeux 
de la zone d’étude pour 4 crues de référence : deux périodes de retour inférieures à la crue de 
référence, la crue de référence (probablement période de retour 100 ans ou crue historique plus 
importante si déjà observée), et crue exceptionnelle (période de retour 1000 ans).  

Pour la définition des débits et hydrogrammes de référence aux stations, nous valorisons 
exclusivement une méthode statistique, associant la méthode du Gradex (ou sa variante du 
Gradex esthétique) et la méthode des Hydrogrammes Synthétiques Mono-Fréquentiels (HSMF). 
L’avantage de cette méthode est qu’elle permet ensuite de normer/dénormer les hydrogrammes 
obtenus aux stations en tout point du linéaire d’étude. 

La méthode du Gradex (et sa variante du Gradex esthétique) est depuis une trentaine d’année 
une méthode de référence pour l’estimation des débits de crue rares et extrêmes. Elle repose sur 
l’« extrapolation des débits par les pluies », dès lors que le bassin versant est saturé.  

La mise en œuvre de la méthode repose sur les étapes suivantes : 

� Etape 1 : compilation des données hydrométriques aux stations du bassin versant sur 

l’ensemble de la chronique disponible ;  

� Etape 2 : collecte des données pluviométriques, auprès de MétéoFrance. L’étude 

pluviométrique passe par une approche des pluies de bassin sur le bassin versant considéré. 

Vue la configuration du bassin versant, ceci implique dans l’idéal l’acquisition de séries 

pluviométriques journalières sur plusieurs postes (4 postes dans l’idéal, répartis en fonction 

de l’altitude et des reliefs) sur une chronique d’au moins 20 à 30 années, qui permettraient 

de constituer une série de pluies de bassin journalières, par pondération des observations 

aux différents postes, à l’aide de polygones de Thiessen. Le traitement statistique de cette 

série fournit les quantiles journaliers de la pluie de bassin sur le bassin versant considéré.   

� Etape 3 : Echantillonnage des valeurs de débits par la méthode du maximum annuel : 

Cette méthode consiste à échantillonner les valeurs de débits par la méthode du sub-seuil : 

La constitution d’un échantillon est réalisée en sélectionnant deux valeurs par an en 

moyenne. La taille de l’échantillon constitué est donc de l’ordre du double du nombre 

d’années de mesures disponibles (25 à 50 ans sur les stations considérées). La loi de 

Gumbel est généralement utilisée dans les traitements statistiques pratiqués sur les 

échantillons ainsi constitués. Elle permet de quantifier les débits en fonction de la période de 

retour. 

� Etape 4 : Extrapolation des débits aux fréquences rares par la méthode du Gradex : La 

méthode du Gradex repose sur une hypothèse forte : lorsque le bassin versant est saturé, 

tout accroissement de précipitation ruisselle en intégralité et produit un accroissement de 

débit en conséquence. On considère que le bassin versant est saturé au-delà d’une période 

de retour « pivot », généralement prise à 10 ou 20 ans. Au-delà de cette période et selon 

l’hypothèse mentionnée plus haut, le comportement asymptotique des débits est donc 

similaire à celui des pluies. Sur les bassins versants au fonctionnement hydrologique 

classique, la fréquence du point pivot à partir duquel commence l’extrapolation proprement 
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dite est souvent prise à 10 ou 20 ans. Le choix de cette valeur pivot est expliqué au 

paragraphe 3.7.1. Le cheminement pour l’obtention des débits rares par la méthode du 

Gradex est récapitulé sur le schéma suivant. 

 
Figure 14 : Organigramme général de la méthode du Gradex 

La figure ci-dessus présente un organigramme général de méthode du Gradex telle que nous la 
mettons en oeuvre. La méthode du Gradex est applicable aux volumes de crues considérés sur 
la plage de durée [0.5 * D ; 5 * D], où D est la durée caractéristique du bassin versant. Elle permet 
en définitive de calculer les quantiles des volumes et débits de pointe des crues pour les 
périodes de retour courantes (2 ans) à extrêmes (10000 ans). 

3.2 Présentation générale du bassin versant 

3.2.1 Pluviométrie du bassin versant 
La pluviométrie du bassin versant est typique de l’ouest français, entre le Sud de la Bretagne et 
le Nord de la Gironde, avec des précipitations annuelles moyennes entre 800 et 1000mm. 

A l’échelle du bassin-versant, de légères variations sont observées, comme on le constate sur la 
Figure 15 ci-après. En effet, l’aval du bassin versant est en moyenne propice à des précipitations 
annuelles de l’ordre de 800 à 850 mm, plus faibles qu’à l’amont où elles sont plutôt de l’ordre de 
900 à 1000 mm.
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Figure 15 : Précipitations annuelles moyennes (1976-2005) - Source : SAGE Sèvre Nantaise 
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3.2.2 Topographie du bassin versant 
L’exploitation de la BD Alti 75m offre une bonne idée de la topographie générale à l’échelle du 
bassin versant. Cette topographie est représentée sur la Figure 16 ci-après. Comme attendu, les 
zones de variations topographiques sont similaires aux zones de variations de précipitations vues 
au paragraphe précédent. En effet, on retrouve les hauts points topographiques à l’amont jusqu’à 
Tiffauges, puis une pente relativement importante avec une baisse de la topographie jusqu’à 
Clisson. De Clisson à l’aval, on retrouve les points bas topographiques.
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Figure 16 : Topographie du bassin versant - BD Alti 75m
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3.3 Collecte de données hydrologiques 
Afin de réaliser cette analyse statistique, de nombreuses données ont été nécessaires, à la fois 
pluviométriques et hydrométriques. Elles ont alors été achetées auprès de différents services. 

3.3.1 Données pluviométriques 
 Les différentes données pluviométriques collectées et exploitées sont : 

� Les coefficients de Montana à la station de Nantes-Bouguenais : 

� Formule des hauteurs, coefficients pour des pluies de durée de 6 heures à 24 heures 

pour les périodes de retour 5 ans à 100 ans, 

� Formule des hauteurs, coefficients pour des pluies de durée de 2 heures à 6 heures pour 

les périodes de retour 5 ans à 100 ans, 

� Les chroniques de précipitations journalières et de maximums mensuels journaliers aux 

stations et dates suivantes : 

� Nantes-Bouguenais à partir du 01/10/1959, 

� Cholet à partir du 01/10/1982, 

� Pouzauges à partir du 01/10/1982, 

� Le Pallet à partir du 01/10/1995, 

� Maximums mensuels de précipitations quotidiennes depuis octobre 1959 aux stations 

suivantes : 

� Les Herbiers, 

� La Haie-Fouassière. 

3.3.2 Données hydrométriques 
Les données hydrométriques collectées et exploitées sont les données issues de l’ensemble des 
stations de la Banque Hydro présentes sur le territoire. Ces données sont des débits à pas de 
temps variable (QTVAR). Ils ont été collectés aux stations et dates suivantes : 

� M7022410 La Sèvre Nantaise à Saint-Mesmin à partir du 17/10/1994, 

� M7112410 La Sèvre Nantaise à Tiffauges à partir du 06/10/1967, 

� M7213020 La Moine à Saint-Crespin-sur-Moine à partir du 31/12/1993, 

� M7302420 La Sèvre Nantaise à Clisson à partir du 20/01/1994, 

� M7314010 La Sanguèze à Tillières à partir du 15/09/1982, 

� M7453010 La Maine à Remouillé à partir du 16/06/1975. 

Le Tableau 2 ci-dessous recense les différentes caractéristiques de ces 6 stations 
hydrométriques. De plus, la qualité globale des mesures y figure, issue des fiches stations 
disponibles sur la Banque Hydro. Aucune lacune de donnée n’a été constatée sur ces stations. 

Tableau 2 : Synthèse des caractéristiques des stations Banque Hydro présentes sur le territoire 
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3.4 Analyse pluviométrique 
Les chroniques de précipitations journalières ont été analysées aux stations de Nantes-
Bouguenais, Cholet, Le Pallet et Pouzauges, dont la localisation est fournie en Figure 17. Ces 4 
stations ont été choisies pour être étudiées en se basant sur plusieurs critères : 

� Leur position géographique, 

� Leur altitude, 

� Le type de station, allant de 0 à 5, 0 étant la meilleure qualité, avec : 

�  Type 0 : station synoptique, acquisition en temps réel, expertisée à J+1, 

�  Type 1 : station automatique Radome-Resome, acquisition en temps réel, expertisée à 

J+1, 

�  Type 2 : station automatique NON Radome-Resome, acquisition en temps réel, 

expertisée à J+1 

� Les durées de données disponibles, en cherchant minimum 25 ans de données et si possible 

la couverture des épisodes de 1960 et/ou 1983. 

Les localisations des 4 stations retenues sont visibles sur la Figure 17 ci-après. Elles offrent 
l’avantage d’être : 

� Relativement bien réparties sur l’ensemble de la zone étudiée, 

� De qualité avec : 

� Bouguenais de type 0, 

� Cholet et Pouzauges de type 1, 

� Le Pallet de type 2. 

� Actives depuis au moins 25 ans avec : 

� Bouguenais depuis 1959, 

� Cholet et Pouzauges depuis 1982, 

� Le Pallet depuis 1995. 

� Représentatives de la topographie du territoire avec des altitudes de : 

� 153 mNGF pour Pouzauges  

� 134 mNGF pour Cholet, 

� 35 mNGF pour Le Pallet, 

� 26 mNGF pour Nantes-Bouguenais. 
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Figure 17 : Localisation des 4 stations météorologiques étudiées 

Pour chaque événement historique, les pluies obtenues aux 4 stations météorologiques sont 
analysées. Cette observation permet de comprendre la genèse de chaque crue et notamment la 
contribution de chaque poste pluviométrique. 

 
Figure 18 : Contributions pluviométriques des différentes stations météorologiques 
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Une analyse pluviométrique est menée et les données sont comparées à partir du 01/10/1995, 
date d’activation de la station du Pallet, qui est la plus récente, et jusqu’au 17/08/2020, date 
d’acquisition des données. 

Tableau 3 : Analyse des 4 stations météorologiques retenues 

 

 

Tableau 4 : Analyse comparative des 4 stations météorologiques retenues 

 

Ces tableaux permettent de constater que les stations de Bouguenais (aval) et Pouzauges 
(amont) possèdent les plus forts cumuls annuels sur les 25 dernières années. Les stations de 
Cholet et du Pallet, présentent des cumuls annuels très proches. Les altitudes basses des 4 
stations et leur faible différence, inférieure à 100m, n’induisent pas d’effet orographique. 

 

 

La station du Pallet fournit donc des pluies très proches de celles de Cholet, et présentent 
plusieurs inconvénients : 

� Elle n’est active que depuis 1995, ce qui limite l’exploitation des données sur les autres 

stations (actives depuis au moins 1982) et obligerait à une reconstitution, avec une 

incertitude « masquée » ; 

� Elle est de type 2, ses données sont donc a priori moins fiables que les 3 autres stations ; 

� Elle ne contribue pas, après première analyse, à mettre en évidence des phénomènes 

localisés, ou bien à bouleverser la répartition des pluies sur les différents tributaires, et 

complexifie donc inutilement les calculs. 

Son exclusion est donc traitée dans le chapitre 3.6. 

3.5 Analyse débitmétrique 
La localisation des 6 stations hydrométriques sur le territoire étudié, ainsi que les linéaires des 
axes hydrauliques qui seront modélisés sont présentés sur la Figure 19 ci-dessous. 
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Figure 19 : Localisation des stations hydrométriques et linéaire modélisé 

Pour chaque station, ses événements marquants ont été repérés et analysés. Les temps de 
montée et de décrue ont été calculés par la lecture des limnigrammes associés. Pour les stations 
sur la Sèvre Nantaise, à savoir, Saint-Mesmin, Tiffauges et Clisson, les temps de transfert des 
crues sont déterminés. Les concomitances des crues sont également analysées à partir du relevé 
des dates et heures des maximums de débits aux stations. Un extrait de cette analyse est 
présenté en Tableau 5ci-après, à la station de Saint-Mesmin à l’amont du périmètre d’étude. 
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Tableau 5 : Extrait d'analyse débitmétrique, à la station de Saint-Mesmin 

 

 

L’analyse des concomitances a été menée sur 5 crues significatives récentes de la Sèvre 
Nantaise, à savoir : 

� Janvier 1995 ; 

� Janvier 2001 ; 

� Décembre 1999 ; 

� Janvier 2003 ; 

� Octobre 1999. 

 

Il ressort de cette analyse les informations suivantes : 

� Pour la Moine : 

 

� En Octobre 1999, il n’y a pas eu de crue sur la Moine, 

� En Janvier 1995, le pic de crue de la Moine s’est produit plus de 20h avant celui de la 

Sèvre Nantaise, 

� Sur les 3 autres épisodes, les crues de la Moine étaient concomitantes ou en très légère 

avance de phase (1h à 3h) sur celles de la Sèvre Nantaise. 
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� Pour la Sanguèze : 

 

� En Janvier 2001, il n’y a pas eu de crue sur la Sanguèze, 

� Pour les épisodes de 1995 et d’Octobre 1999, les crues de la Sanguèze étaient en avance 

de phase respectivement de 19h et de 29h sur celles de la Sèvre Nantaise, 

� Pour les épisodes de Décembre 1999 et de 2003, les crues de la Sanguèze étaient 

concomitantes ou en très légère avance de phase (< 2h) sur celles de la Sèvre Nantaise. 

� Pour la Maine : 

 

� Aucune concomitance avec les crues de la Sèvre Nantaise n’est observée, 

� Pour les épisodes de 1995 et d’Octobre 1999, les crues de la Maine étaient en avance 

de phase d’environ une demi-journée sur celles de la Sèvre Nantaise, 

� Pour les 3 autres épisodes, la Maine était en retard de phase par rapport à la Sèvre 

Nantaise d’entre 4 et 10h. 

Deux cas de figure sont donc rencontrés : 

� Un phénomène pluvieux irriguant tout le bassin versant, conduisant à des déphasages entre 

les sous-bassins versants de l’ordre de la différence entre leur temps de concentration, 

� Un évènement disparate et mobile sur le bassin versant, avec certaines zones arrosées de 

manière plus abondantes et une répartition spatiale hétérogène. Ceci peut entraîner des 

déphasages plus importants entre les différents tributaires, ou au contraire générer des 

concomitances entre les pics de crue. 

Il est donc cohérent de considérer l’éventualité de la concomitance des pics de crues, dans une 

démarche sécuritaire pour les futures études de gestion de crise ou de protection, puisque l’on 

peut observer des crues de la Sèvre Nantaise générées par des « branches » différentes ou par 

la sommation des débits de pointe de plusieurs affluents. Cette analyse est exploitée dans la 

partie 3.7 pour la construction des hydrogrammes de référence : les HSMF sont produits à 

chacune des stations et le déphasage des injections de débit, dans le futur modèle hydraulique, 

permettra de retrouver l’hydrogramme de référence souhaité à chaque nœud de calcul. L’analyse 

montre que le déphasage choisi est systématiquement dans la gamme des observations 

historiques. 
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3.6 Calcul d’une pluie de bassin 

3.6.1 Méthode des polygones de Thiessen 
La méthode du polygone de Thiessen permet d’estimer des valeurs pondérées en prenant en 
considération chaque station pluviométrique. Elle affecte à chaque pluviomètre une zone 
d'influence dont l'aire, exprimée en %, représente le facteur de pondération de la valeur locale. 
Les différentes zones d'influence sont déterminées par découpage géométrique du bassin sur 
une carte topographique. Les stations disponibles étant reportées sur une carte géographique, 
on trace une série de segments de droites reliant les stations adjacentes. On élève des 
perpendiculaires au centre de chacune des droites (médiatrices) ; les intersections de ces 
perpendiculaires déterminent des polygones. Dans chaque polygone, la hauteur de précipitation 
choisie est celle relevée à la station située à l'intérieur de celui-ci. Les côtés des polygones et/ou 
la ligne de partage des eaux représentent les limites de l'aire (et du poids) accordée à chaque 
station. L'aire de chaque polygone Ai est déterminée par planimétrie ou numériquement. La 
précipitation moyenne pondérée Pmoy pour le bassin, se calcule alors en effectuant la somme 
des précipitations Pi de chaque station, multipliées par leur facteur de pondération (aire Ai), le 
tout divisé par la surface totale A du bassin. La précipitation moyenne sur le bassin s'écrit : 

 

Avec : 

� Pmoy : précipitation moyenne sur le bassin, 

� A : aire totale du bassin (=∑Ai), 

� Pi : précipitation enregistrée à la station i. 

� Ai : superficie du polygone associée à la station i. 

Cette méthode est parfaitement adaptée à notre situation. Le territoire d’étude est formé d’un 
grand axe Sud-Est/Nord-Ouest. Tout au long de cet axe, la variation de typologie de relief 
géographique est peu marquée, que ce soit en altitude ou en grande unité géologique. L’emprise 
étudiée est suffisamment limitée pour ne pas causer de changement de type de climat par rapport 
à Nantes. 

Néanmoins, une légère variation du cumul pluviométrique annuel est constatée selon les zones 
du territoire étudiée. La méthode des polygones de Thiessen permet alors de représenter 
simplement la différence d’arrosage des bassins versants. 

3.6.2 Pluie de l’ensemble du bassin versant 
Afin de calculer une pluie de bassin, la méthode des polygones de Thiessen associés aux 4 
stations météorologiques (Pouzauges, Chollet, Le Pallet, Nantes-Bouguenais) a été appliquée. 
Un doute sur la pertinence de conserver la station du Pallet persistait, du fait de son échantillon 
de chroniques. Ainsi, les polygones de Thiessen ont également été calculés pour 3 stations, en 
éliminant celle du Pallet. La Figure 20 permet de visualiser ces triangulations. 



Phase 1 : Analyse du fonctionnement hydrologique et hydraulique du 
secteur d’étude 
Établissement des cartes d’aléa inondation de la Sèvre Nantaise dans le cadre de la 
révision des plans de prévention des risques d’inondation 
 

 

40 

 
Figure 20 : Polygones de Thiessen pour 4 stations météorologiques 

Les répartitions surfaciques par station météorologiques à l’échelle de l’ensemble du bassin 
versant sont déterminées pour 3 et 4 stations, et recensées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Répartition selon les polygones de Thiessen pour 3 et 4 stations 

 

Avec 4 stations, la station météorologique de Pallet (la moins fiable a priori, tout en étant très 
similaire à Cholet) contribue pour 35% de la pluie de bassin, et la station de Nantes-Bouguenais 
seulement pour 1%. Cette station se situe sur la partie aval du bassin versant et n’est alors que 
très peu contributrice de la pluie de bassin pour 4 stations, alors même qu’elle illustre le cumul 
pluviométrique le plus représentatif et le plus documenté régionalement et qu’elle illustre 
également un gradient réel (à savoir que le secteur intermédiaire de Clisson/Mortagne-sur-Sèvre 
est vraisemblablement moins arrosé que Nantes et que Poitiers qui l’encadrent). 

Avec 3 stations, la part du Pallet est globalement répartie entre Nantes-Bouguenais et Cholet. 
Cette nouvelle répartition met davantage à contribution le poste de Nantes-Bouguenais, ce qui 
est souhaitable. 
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Les pluies de bassin sont alors calculées avec 3 et 4 stations à partir de 1995. De plus, en 
excluant la station du Pallet qui est la plus récente, la pluie de bassin peut être calculée à partir 
de 1982, avec l’avantage d’inclure l’épisode de 1983. Ces pluies de bassin calculées sont alors 
analysées et comparées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Analyse comparative des pluies de bassins pour 4 et 3 stations 

 

Comme attendu, l’exclusion de la station du Pallet, qui présente le plus faible cumul annuel des 
différentes stations, entraîne l’augmentation des différents paramètres analysés sur les cumuls, 
allant dans le sens de la sécurité. Seul le maximum ponctuel est diminué. En effet, le 29 mai 
2016, la station du Pallet enregistre sa pluie maximale, à 70mm, tandis que les 3 autres stations 
relèvent des pluies relativement faibles. Pour ce même épisode, la station de Cholet, pourtant 
située à proximité de celle du Pallet, présente une pluie 40% inférieure. La mesure au Pallet peut 
légitimement être interrogée, d’autant plus que cette station est de type 2, ce qui offre moins de 
garanties dans la robustesse des mesures que les autres stations. 

Ainsi, la station du Pallet est exclue de la suite de l’étude, et seules les 3 stations de Pouzauges, 
Cholet et Nantes-Bouguenais sont conservées. 

La pluie de bassin retenue est donc celle construite avec une chronique commune depuis 1982, 
offrant 13 années supplémentaires de données, soit 38 années au total. Cette durée assure la 
garantie d’une analyse statistique plus robuste et plus distributrice (couplée avec les stations 
hydrométriques), que la seule analyse existante sur Nantes et Tiffauges. 

3.6.3 Pluie des bassins versants des stations hydrométriques 
Les bassins versants drainés par chaque station hydrométrique sont déterminés, comme la 
Figure 21 le montre. Pour chacun des bassins, les contributions surfaciques des 3 stations 
météorologiques sont déterminées, via la triangulation de Thiessen présentée au paragraphe 
précédent. Ces répartitions sont détaillées dans le Tableau 8. 
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Figure 21 : Bassins versants des 6 stations hydrométriques 

 

 

Tableau 8 : Contributions des postes météorologiques par bassins versants de stations 
hydrométriques 
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Certains bassins de stations hydrométriques sont alimentés par une seule station 
météorologique, avec : 

� Saint-Mesmin par Pouzauges, 

� La Moine par Cholet, 

� La Sanguèze par Cholet. 

A partir de ces contributions, les pluies de bassin journalières sont calculées pour chaque station 
hydrométrique, à partir de 1982, soit 38 années de données. 

Plusieurs constats peuvent d’ores et déjà être faits :  

� La Maine sera le cours d’eau avec le comportement hydrologique le plus pondéré/lissé entre 

les différents échantillons de données des stations ; 

� La station de Nantes-Bouguenais intervient peu dans le calage de l’hydrologie générale, 

comme nous le verrons, mais se situe entre Cholet et Pouzauges en termes de cumul et 

n’est donc pas un facteur d’imprécision. 

Les pluies de bassin ainsi obtenues sont représentées sur le graphique ci-après. 

 
Figure 22 : Pluies de bassins des stations hydrométriques 

Une analyse des pluies de bassin ainsi calculées est menée. Les principales statistiques à retenir 
sont recensées dans le Tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 : Synthèse des statistiques des pluies de bassins des stations hydrométriques 
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Conformément à la présentation générale du bassin versant, les pluies les plus importantes sont 
observées à l’amont du bassin versant, dans les points hauts topographiques, notamment à 
Saint-Mesmin. La pluie diminue en allant vers l’aval du bassin versant. On constate globalement 
que 10% des pluies 24h sont supérieures à environ 9 mm et que 75% des pluies 24h sont 
inférieures à environ 3 mm. 

Cet ensemble constitue donc un socle solide pour l’hydrologie générale, voire pour sa 
réévaluation avec le changement climatique dans plusieurs décennies. 

3.7 Définition des hydrogrammes de référence 
L’objectif de l’étude hydrologique est de : 

� Définir des hydrogrammes de référence en tout point d’injection du modèle hydraulique pour 

diverses périodes de retour, 

� Déterminer les périodes de retour des crues historiques.  

Ainsi, des hydrogrammes à chaque station hydrométrique sont d’abord constitués. Ces 
hydrogrammes sont des hydrogrammes synthétiques monofréquences (HSMF). Ils peuvent être 
normalisés et transférés facilement en tout point opportun. 

3.7.1 Détermination des HSMF des stations hydrométriques 
Afin de créer des hydrogrammes de référence, la méthode du Gradex est exploitée, et le logiciel 
Prethy est utilisé. 

Ce logiciel permet un échantillonnage des données de débit, disponibles sur plus de 25 ans à 
chaque station. La méthode de cet échantillonnage consiste à sélectionner en moyenne 2 valeurs 
maximales par an, selon deux critères : 

� Le critère de redescente : il s’agit d’un pourcentage du débit maximal que le débit doit 

atteindre afin qu’une autre valeur maximale soit échantillonnée. Par expérience, nous fixons 

ce critère à 50%. 

� Le critère d’espacement : il s’agit d’une durée en jours, nécessaire entre deux points 

échantillonnés. Ce critère est choisi afin d’avoir le meilleur échantillonnage possible comme 

expliqué ci-dessous.  

Une fois ces critères choisis, un seuil est calculé et les valeurs supérieures à ce seuil sont tenues. 
En confrontant ce seuil à la loi de Poisson, les valeurs échantillonnées doivent se trouver dans 
l’intervalle de confiance. Le critère d’espacement est donc choisi afin que les valeurs 
échantillonnées se situent dans l’intervalle de confiance, comme on peut le voir sur la ci-dessous. 
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Figure 23 : Choix des critères d'échantillonnage pour le respect de la loi de Poisson 

La saisonnalité, la stationnarité ainsi que la loi d’ajustement sont également analysées pour 
valider le choix du critère retenu. L’ensemble de ces tests d’échantillonnage ainsi que les lois 
d’ajustement obtenues sont fournies en annexe pour les 6 stations hydrométriques. 

Le Tableau 10 ci-dessous recense les critères retenus pour les différentes stations. 

Tableau 10 : Critères d'échantillonnage Prethy retenus pour les différentes stations 
hydrométriques 

 

Les lois d’ajustement ainsi obtenues permettre de déterminer la période pivot retenue dans la 
méthode du Gradex. La Figure 24 montre l’ajustement obtenu avec ces paramètres pour la station 
de Tiffauges. On y observe une première cassure à T ~ 2 ans, qui correspond sans doute à la 
saturation des zones naturelles d’interception, zones humides, etc. Une seconde cassure est 
constatée à T ~ 8 ans. Cette seconde rupture de pente correspond à la saturation générale des 
surfaces, qui amène à considérer une contribution globale au ruissellement et donc à une 
corrélation pluie-débit. 

Cette analyse est menée sur l’ensemble des lois d’ajustement, et nous retenons comme période 
pivot T = 10 ans. 
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Figure 24 : Loi d'ajustement à Tiffauges 

Une fois l’échantillonnage réalisé et validé par l’analyse des différents paramètres, le logiciel 
fournit les 10 hydrogrammes bruts les plus forts, un hydrogramme moyen normé, et la durée au 
sens de Socose, comme on le voit sur la Figure 25. La durée de Socose est une estimation de la 
durée d’étalement d’une crue, soit la durée pendant laquelle le débit du cours d’eau est supérieur 
à la moitié de son débit de pointe. Plus précisément, la durée dS est la durée de dépassement de 
la moitié du débit de pointe en fonction de la valeur de ce débit de pointe QIX. La valeur de la 
durée de Socose est alors la médiane conditionnelle des durées de dépassement dS pour les 
événements de débit de pointe proche du quantile QIXA10. 

La connaissance de cette durée est nécessaire à l’utilisation de la méthode du Gradex. 

 
Figure 25 : Sorties du logiciel Prethy : Hydrogrammes bruts maximums, hydrogramme moyen 

normé, durée de Socose 

La durée au sens de Socose est confrontée à la durée pendant laquelle l’hydrogramme moyen 
normé est supérieur à 50%. Dans la plupart des cas, ces deux valeurs sont cohérentes entre 
elles, et la durée de Socose est retenue comme durée caractéristique dans la suite. En cas 
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d’incohérence, une analyse plus poussée est menée afin de déterminer la durée caractéristique 
la plus cohérente possible avec les événements historiques. Leur analyse a été faite et est 
disponible en Annexe 3. 

Les durées caractéristiques retenues pour les différentes stations hydrométriques sont recensées 
dans le Tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 11 : Durées caractéristiques retenues aux différentes stations hydrométriques 

 

A partir de cette analyse, les gradex de débit, les débits maximums et les débits moyens 
maximums sur différentes durées sont obtenus. Les différentes durées choisies sont des 
multiples de la durée caractéristique : D * [0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2 ; 5]. Ces durées sont des multiples de 
la durée caractéristique, qui dépend elle-même notamment de la superficie du bassin versant 
considéré. Ainsi, ces durées sont valides quelque soit le bassin versant analysé. 

Une analyse similaire est menée sur les cumuls sur ces différentes durées des pluies de bassins 
calculées précédemment pour chaque station hydrométrique. 

A partir de ces valeurs obtenues, des hydrogrammes peuvent être construits pour différentes 
périodes de retour. La méthode de construction retenue est la construction géométrique à partir 
des QCX. Cette méthode retranscrit le mieux la réalité observée. Une comparaison entre les 
méthodes de construction géométriques à partir des QCX et à partir des VCX est présentée sur 
la Figure 26ci-dessous.
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Figure 26 : Comparaison des hydrogrammes à Tifffauges construits à partir des VCX ou des QCX
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Quelle que soit la méthode, les débits de pointe sont identiques. En revanche, avec la méthode 
des QCX, les décrues sont bien plus fidèles à la réalité observée, que ce soit immédiatement 
après le pic de crue ou sur la queue de l’hydrogramme. 

Par ailleurs, l’extrapolation par la méthode du Gradex présente des incertitudes grandissantes, 
pour les périodes de retour allant au-delà de 4 fois la durée des chroniques de données. Ainsi, 
avec au moins 25 années de données à disposition pour les différentes stations hydrométriques, 
cette méthode est valide pour une période de retour d’au moins 100 ans. Au-delà, les résultats 
comportent une incertitude notable, sur le seul choix de la méthode d’ajustement.  

Pour la période de retour 1000 ans, les résultats présentent des artefacts sur chacune des 
stations pour le QCX de la demie durée de Socose. Il a ainsi été choisi de considérer le débit de 
pointe et le QCX de la demie durée de Socose comme égal au maximum des deux. Cette 
démarche fournit des plateaux de débit maximum, et consiste en une approche sécuritaire. Un 
exemple de l’application de cette correction est donné sur la Figure 27 ci-dessous, pour la station 
de Saint-Mesmin. 

 
Figure 27 : Correction sécuritaire appliquée à l'hydrogramme pour T=1000 ans à Saint-Mesmin 

Les hydrogrammes de référence ainsi construits sur les différentes périodes de retour sont 
visibles sur les figures suivantes. 

 
Figure 28 : Hydrogrammes de référence à Saint-Mesmin 
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Figure 29 : Hydrogrammes de référence à Tiffauges 

 

Figure 30 : Hydrogrammes de référence de la Moine 
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Figure 31 : Hydrogrammes de référence à Clisson 

 

Figure 32 : Hydrogrammes de référence de la Sanguèze 
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Figure 33 : Hydrogrammes de référence de la Maine 

3.7.2 Confrontation des HSMF avec la Banque Hydro 
Pour chaque station de la Banque Hydro, des débits instantanés de crue plus ou moins fréquents 
(crue biennale à cinquantennale) sont estimés par une loi statistique de Gumbel. Ces résultats 
sont donnés dans un intervalle de confiance. Nous avons alors confronté ces résultats avec nos 
débits de pointe calculés pour chaque station et chaque période de retour. Une synthèse de cette 
comparaison est visible sur le Tableau 12. 
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Tableau 12 : Comparaison des débits de pointe calculés avec ceux de la Banque Hydro 

 

Pour toutes les stations et toutes les périodes de retour, nos débits de pointe calculés sont 
compris dans l’intervalle de confiance de la Banque Hydro. Les écarts avec le débit de pointe de 
la Banque Hydro sont généralement inférieurs à 10%, avec une surestimation faite par nos 
calculs. Cette comparaison montre la robustesse et la fiabilité de nos calculs, avec un aspect 
sécuritaire. 

3.7.3 Confrontation des HSMF avec les épisodes historiques 
Théoriquement, les hydrogrammes construits sont représentatifs de l’ensemble des événements 
historiques présents dans les données utilisées pour l’analyse statistique. 

Afin de vérifier cette théorie, les hydrogrammes de référence sont confrontés aux épisodes 
historiques. La Figure 34 ci-dessous montre cette confrontation à la station de Saint-Mesmin. 
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Figure 34 : Confrontation de l'hydrogramme de référence à Saint-Mesmin avec les épisodes 

historiques 

A l’aide des statistiques disponibles sur la Banque Hydro (CRUCAL), les crues peuvent être 
associées à des périodes de retour. Ainsi : 

� La crue de 1995 est légèrement supérieure à une crue cinquantennale, 

� La crue de 2001 est une crue cinquantennale, 

� La crue de 1999 est entre une décennale et une vicennale. 

La confrontation de ces hydrogrammes avec les hydrogrammes de référence déterminés à la 
station de Saint-Mesmin valide la robustesse des calculs effectués. 

Cet exercice a été fait pour chacune des stations. Le Tableau 13 ci-après recense les débits 
maximums observés pour les différentes crues aux 6 stations hydrométriques, en les comparant 
à la fois aux débits de pointe HSMF calculés et aux débits disponibles sur la Banque Hydro avec 
leur intervalle de confiance (pour rappel, les crues 1960 et antérieures ne sont pas disponibles). 
Nous rappelons que les hydrogrammes HSMF produits ne s’attachent pas seulement au débit de 
pointe mais également à la reproduction des volumes écoulés. 
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Tableau 13 : Synthèse de la comparaison des épisodes historiques avec les débits HSMF calculés et les débits de la Banque Hydro 
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3.7.4 Comparaison des HSMF avec les données SHYREG 
Sur la Sèvre Nantaise, les données SHYREG sont disponibles uniquement à Clisson. Nous avons 
alors comparé les débits de pointe et les VCX obtenus par notre méthode avec ceux fournis par 
SHYREG. Le Tableau 14 recense les résultats de cette comparaison. 

Tableau 14 : Comparaison avec SHYREG des VCX obtenus à Clisson 

 

Plus la période de retour est grande, plus les écarts sont importants.  

Les débits de pointe de nos calculs sont légèrement inférieurs à ceux de SHYREG. Néanmoins 
ces écarts restent largement dans l’intervalle de confiance de la Banque Hydro comme vu 
précédemment. Pour rappel, les intervalles de confiance fournis par la Banque Hydro se situent 
entre -17% et +33% pour une crue cinquantennale. Nos écarts avec SHYREG se trouvent donc 
dans une fourchette similaire. 

A contrario, nos volumes écoulés sont légèrement supérieurs aux estimations SHYREG (cf 
calculs sur plusieurs jours), ce qui est sécuritaire, et restent dans une fourchette d’écart 
acceptable. 

Ces écarts s’expliquent notamment par la différence sur les pluies choisies selon les méthodes. 
En effet, SHYREG utilise une pluie spatialisée avec une pluie journalière décennale entre 52.5 et 
67.6 mm. Notre méthode utilise une pluie de bassin homogène spatialement par bassin versant, 
avec pluie journalière décennale d’environ 55 mm. Ces écarts de quelques pourcents induisent 
un biais, qui se retrouve dans les débits résultants. 

Finalement, ces écarts sont acceptables et explicables. L’avantage de la robustesse des HSMF 
ainsi construits en cohérence avec les données observées est la facilité d’utilisation pour la 
modélisation hydraulique et les tests de sensibilité. 

3.7.5 Transfert des HSMF aux différents points d’injection du 
modèle hydraulique 

Les hydrogrammes construits étant consolidés par la confrontation avec les épisodes historiques, 
ils peuvent être transférés aux différents points d’injection du futur modèle hydraulique. La 
méthode de normalisation et de transfert des hydrogrammes est explicitée sur la Figure 35 
suivante. 
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Figure 35 : Méthode de normalisation et transfert des hydrogrammes 

Les hydrogrammes de référence déterminés au droit de chacune des stations Banque Hydro sont 
normalisés et transférés aux différents points d’injection du futur modèle hydraulique. Ces points 
d’injections sont localisés sur la Figure 36. Entre deux points d’injections, des injections diffuses 
sont prévues pour garantir un débit correct en tout point du modèle hydraulique.
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Figure 36 : Stations et hydrométriques et points d'injection 
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Les surfaces drainées par les points d’injection sont déterminées pour chacun d’entre eux. Leur 
durée de Socose est également calculée. A partir des durées de Socose déterminées via Prethy 
pour les stations hydrométriques, des coefficients sont calculés comme ratio de cette durée et de 
la racine de la surface du bassin versant (homogène à une longueur caractéristique). Ces 
coefficients sont donc homogènes à des vitesses. Ils sont appliqués aux surfaces drainées par 
les points d’injection afin d’en déterminer leur durée de Socose. Ces paramètres sont recensés 
dans le Tableau 15 ci-dessous. 

Tableau 15 : Paramètres de normalisation et transfert des HSMF 

 

La formule de transfert et normalisation fait intervenir un coefficient 0.8 en exposant du ratio des 
surfaces drainées. Ce coefficient doit être compris dans la gamme 0.6 - 0.9. Il dépend des 
paramètres physiques des bassins versants : largeur de la plaine, la sinuosité du cours d’eau, etc 

Sur notre territoire, des plaines larges avec un lit mineur méandriformes sont constatés. Ainsi le 
coefficient peut être calé plutôt à 0.6. 

De plus, avec un coefficient de 0.8, le laminage induit est fortement inférieur au laminage réel. Le 
choix du coefficient de 0.6 permet alors également de mieux représenter le laminage constaté. 

A partir de ces paramètres, les HSMF aux stations hydrométriques peuvent être normalisés et 
transférés. Un exemple est donné sur la Figure 37 ci-dessous, avec l’hydrogramme de référence 
de Saint-Mesmin normalisé et transféré à l’amont de Saint-Laurent-sur-Sèvre. 



Phase 1 : Analyse du fonctionnement hydrologique et hydraulique du 
secteur d’étude 
Établissement des cartes d’aléa inondation de la Sèvre Nantaise dans le cadre de la 
révision des plans de prévention des risques d’inondation 
 

 

60 

 
Figure 37 : Normalisation et transfert des hydrogrammes de référence de Saint-Mesmin à Saint-

Laurent-sur-Sèvre 

Dans le modèle hydraulique, les débits seront contrôlés au droit des stations hydrométriques et 
au droit de ces points d’injection. Ces débits devront correspondre aux hydrogrammes de 
références calculés, normalisés et transférés. Ces hydrogrammes sont présentés sur la Figure 
38 ci-dessous pour la période de retour 10 ans. 
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Figure 38 : Hydrogrammes normalisés et transférés pour T = 10 ans 



Phase 1 : Analyse du fonctionnement hydrologique et hydraulique du 
secteur d’étude 
Établissement des cartes d’aléa inondation de la Sèvre Nantaise dans le cadre de la 
révision des plans de prévention des risques d’inondation 
 

 

62 

4 DETERMINATION DE LA PERIODE DE RETOUR DES 
CRUES DE 1960 ET 1983 
 

La crue de 1983 est un événement historique marquant de la Sèvre Nantaise. Cette crue a été 
enregistrée à la station de Tiffauges. La création des hydrogrammes de référence à Tiffauges 
permet d’y confronter cette crue historique de 1983. Cette comparaison est présentée sur la 
Figure 39 ci-après.
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Figure 39 : Comparaison entre la crue de 1983 et les hydrogrammes de référence à Tiffauges 
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Cette comparaison permet de constater que la crue de 1983 est au moins centennale, notamment 
de par son débit de pointe. En effet, le débit de pointe de la crue de 1983 a été mesurée à 442 
m3/s, tandis que le débit de pointe centennal calculé est de 398 m3/s. Cette différence représente 
un écart d’environ 11%.  

En termes de volume, la crue de 1983 est inférieure à une crue centennale en raison de décrue 
rapide. En effet, sur la même durée que celle de la crue centennale calculée, le volume de la crue 
de 1983 est de 89.7 millions de m3. Le volume de la crue centennale calculée est lui de 108.6 
millions de m3. Le volume de la crue de 1983 est donc bien inférieur à celui de la crue centennale, 
avec un écart d’environ 17%. La même analyse est faite sur une durée de trois fois la durée 
caractéristique à la station de Tiffauges, soit 108 heures. Sur cette durée, le volume maximal pour 
la crue de 1983 est de 80.2 millions de m3 tandis que celui de la crue centennale calculée est de 
82.1 millions de m3. Cette différence représente un écart d’environ 2.3%. Le volume total de la 
crue de 1983 est donc inférieur à celui de la crue centennale calculée, bien que le volume maximal 
sur 3 jours soit très proche. 

La crue de 1960 n’a été enregistrée par aucune station hydrométrique. En revanche, cette crue 
est documentée, notamment par des repères de crue de la base de données de l’EPTB. Les 
crues de 1960 et de 1983 possèdent cinq repères de crue suffisamment proches pour qu’ils 
puissent être comparés. Le Tableau 16 recense la localisation de ces points ainsi que les 
hauteurs et altitudes relevées. 

Tableau 16 : Comparaison des repères de crue de 1960 et 1983 

  

Le premier repère est situé à Poupet, tout à l’amont du territoire étudié. A cet endroit, la crue de 
1983 est supérieure à celle de 1960 de 12 cm, mais une différence en cote de 54 cm. Le second 
point de comparaison est localisé à Daudet, en aval immédiat de Mortagne-sur-Sèvre. La crue 
de 1960 y est supérieure à celle de 1983 de 26 cm en hauteur d’eau, la cote n’ayant pas été 
relevée pour 1960. A Tiffauges, la crue de 1960 est également supérieure à celle de 1983, de 56 
cm en cote, la hauteur n’ayant pas été relevée pour 1960. A Clisson, au droit de la station 
hydrométrique, la crue de 1983 est supérieure à celle de 1960 de 40 cm. Enfin à Gorges, en aval 
de Clisson, la crue de 1960 est supérieure à celle de 1983 de 11 cm.  

Ainsi, sur la partie tout à l’amont du bassin versant, la crue de 1983 semble supérieure à celle de 
1960. Sur la partie centrale, au moins de Mortagne-sur-Sèvre à Tiffauges, la crue de 1960 semble 
supérieure à celle de 1983. Enfin sur la partie aval et notamment à Clisson, le manque 
d’informations ou des données contradictoires ne permettent pas de statuer complètement.  

La crue de 1960 peut alors être considérée comme dans la même gamme que celle de 1983, à 
savoir de l’ordre de la centennale, avec des disparités selon les emplacements sur le bassin 
versant.
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5 CHOIX DE LA CRUE DE REFERENCE 
La crue de 1983 est considérée comme centennale à Tiffauges. Sur le reste du bassin versant, il 
est impossible de conclure sur la période de retour de cette crue.  

A Tiffauges, l’écart entre le débit mesuré pour la crue de 1983 et celui calculé par notre méthode 
est de l’ordre de 10%. Comme nous l’avons vu précédemment en comparant notre méthode de 
calcul avec d’autres méthodes (Banque Hydro, SHYREG, etc), cet écart de 10% reste très 
largement dans la gamme d’incertitude sur une crue centennale. 

La crue de 1983 est connue en un unique point du linéaire étudié, à Tiffauges. Notre méthode 
présente l’avantage d’être robuste et de connaître le débit centennal en tout point du linéaire de 
la Sèvre Nantaise. 

Nous proposons donc de retenir la crue centennale déterminée selon notre méthodologie comme 
crue de référence pour la suite de l’étude et d’y adjoindre des tests de sensibilité, après calage 
en phase 2, dans le cas où la crue ainsi simulée produise des niveaux atteints inférieurs aux 
laisses historiques de 1960 et 1983 (auquel cas, l’incidence sur l’emprise de zone inondable sera 
évaluée). 
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6 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

6.1 Définition des besoins 
Les reconnaissances de terrain ont permis d’observer l’ensemble des ouvrages accessibles 
présents dans les zones focus, et les ouvrages majeurs des zones de routage. Ces observations 
ont permis de relever des informations primordiales pour la prise en compte de certains ouvrages 
dans le modèle hydraulique. 

Néanmoins certains ouvrages nécessitent des levés topographiques complets, répartis comme 
suit conformément au CCTP : 

� 6 ouvrages complexes, 

� 15 ponts, 

� 17 seuils. 

La totalité des ouvrages à lever se situent dans les zones focus. 

Des profils en travers sont également à lever afin de représenter correctement les écoulements 
dans le modèle hydraulique. 

Une vision globale de l’ensemble de ces besoins topographiques est fournie dans la Figure 40. 

 
Figure 40 : Vision globale des besoins topographiques 

De manière plus précise, la répartition des besoins topographiques est détaillée dans le Tableau 
17 suivant. 
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Tableau 17 : Répartition des besoins topographiques 

 

La réalisation de cette campagne topographique offre la possibilité de construire un modèle 
hydraulique de qualité, tout particulièrement dans les zones focus où sont concentrés les besoins. 

En effet, le CCTP demandait une modélisation exclusivement des zones focus. Notre offre 
contient une modélisation 1D/2D des zones focus, et une modélisation 1D des zones de routage, 
afin d’obtenir un modèle unique.  

6.2 Réalisation de la campagne topographique 
Suite à la définition des besoins topographiques et à la validation de ces derniers par toutes les 
parties prenantes de l’étude, la campagne topographique est confiée à TopDess. 

L’ensemble des ouvrages et des profils en travers demandés ont pu être levés, avec des rendus 
conformes aux exigences du CCTP et exploitables de manière optimale pour la construction du 
modèle hydraulique. 
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7 SYNTHESE 
Cette première phase a permis de : 

� Collecter l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de l’étude, 

� Assimiler les études antérieures et les données historiques pour une appréhension optimale 

du territoire, 

� Analyser la zone d’étude pour comprendre le fonctionnement hydraulique, 

� Faire des visites de terrain pour définir des besoins topographiques et améliorer la 

compréhension du fonctionnement hydraulique, 

� Réaliser une étude hydrologique robuste dont les résultats serviront de données d’entrée au 

modèle hydraulique lors de la phase suivante, 

� Réaliser une campagne topographique dont les levés permettront la construction d’un 

modèle hydraulique fiable lors de la phase suivante. 

� Déterminer la crue de référence choisie pour la suite de l’étude. 

Une note spécifique sur la prise en compte de l’influence de la Loire en aval de la Sèvre Nantaise 

et la prise en compte du changement climatique dans notre étude sera remise ultérieurement en 

complément de ce rapport. 

 


