
Souvenons-nous : novembre 2008, la 
dernière grande crue en Loire amont
Actualités publiées les 4 novembre 2016 et 29 octobre 2014, et mise à jour le 19 
décembre2017.

En novembre 2008, le bassin de la Loire amont connut une crue majeure, d’occurrence estimée 

cinquantennale.  Elle  occasionna  des  dégâts  notables  (entreprises  inondées,  ouvrages 

hydrauliques endommagés…) et l’évacuation de quelques centaines de personnes (à Coubon, à 

Brives-Charensac en Haute-Loire, dans le secteur d’Andrézieux-sur-Loire dans la Loire).

L’écrêtement par le barrage de Villerest permit de diviser le débit de la crue par deux et donc de 

limiter les atteintes en Loire bourguignonne. Néanmoins, quelques dizaines d’habitations furent 

touchées à Digoin, et l’agglomération de Nevers connut des difficultés d’approvisionnement en 

eau potable suite à l’inondation de champs captants.

Le secteur de Feurs (dept. 42) lors de la crue de novembre 2008 (source : DDT 42)

L’Allier  apportant  des  débits  proportionnellement  plus faibles,  la  crue en Loire moyenne resta 

toutefois d’ampleur plus limitée.
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La crue de novembre 2008 en quelques chiffres

La crue a débuté le 1er novembre 2008 et elle a principalement affecté le bassin de la Loire à 

l’amont de Villerest, avec des cumuls de pluie sur 3 jours de 428 mm à Lanarce, 390 mm à Sainte-

Eulalie et 227 m à Fay-Sur-Lignon.

Quelques chiffres concernant les hauteurs et les débits :

• Chadrac : 7,64 m – 1 200 m3/s – (29/10 : 0,50 m – 8 m³/s) ;

• Chambon-sur-Lignon : 3,40 m – 220 m3/s – (29/10 : 0,34 m – 3 m³/s) ;

• Bas-en-Basset : 5,10 m – 2 700 m3/s – (29/10 : 1,13 m – 16 m³/s) ;

• Feurs : 4,02 m – 2 920 m3/s – (29/10 : 0,80 m).

Le barrage de Villerest a très fortement écrêté la crue, ramenant son débit maximal de 3 100 m3/s 

à l’amont de l’ouvrage à 1 700 m3/s à l’aval de celui-ci.

Le SPC Loire-Cher-Indre, le 4 novembre 2016, le 29 octobre 2014, et le 19 décembre 2017.
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