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CRUE DE LA LOIRE : 4,88 mètres lundi après-midi à Digoin 

Le Lundi 03 novembre 2008 @ 18:20:00  

 

La crue de la Loire a atteint son pic, lundi en milieu d'après-midi à Digoin, avec un niveau de 4,88 mètres, conforme aux prévisions initiales. La 
place de la grève a été inondée. Le niveau de l'eau était relativement stage en fin d'après-midi et la décrue était attendue. Découvrez les photos de 
la 2e crue la plus importante depuis 65 ans, adressées à «creusot-infos». 
 
 

 

 
Les autorités de régulation des crues de la Loire, qui agissent notamment sur les barrages de Grangent et Villerest dans la Loire, avaient annoncé 
que le pic de la crue serait pour la nuit de dimanche à lundi, avec une côte estimée à 4,88 mètres à Digoin, en Saône-et-Loire. C'est cette côte qui 
a été relevée, mais seulement ce lundi après-midi, a indiqué la Préfecture de Saône-et-Loire, interrogée par «creusot-infos». 
Les deux barrages ont fait leur travail et décalé dans le temps le pic de la crue qui n'a pas eu de graves conséquences.  
Les sapeurs pompiers n'ont pas eu à effectuer de grosses interventions. Leur travail de sape, tout au long de la journée de dimanche, a permis 
d'atténuer les effets de la crue. Notamment en aidant les particuliers à surélever des meubles, ou bien des éleveurs à placer des animaux en 
sécurité. 
Le gymnase qui avait été réquisitionné pour la nuit a accueilli une seule personne. Cela-dit, les routes dans le val de Loire sont pour la plupart 
coupée. Entre Marcigny et Chambilly, mais aussi entre Iguerande et Melay. Pour faire face à tous les problèmes, ce sont les sapeurs pompiers de 
l'Allier qui ont été placés en alerte pour intervenir sur le territoire du département qui se trouve à l'ouest de la Loire, à la pointe Sud-Ouest de la 
Saône-et-Loire. 
La crue de ce lundi 3 novembre 2008 restera comme étant parmi les trois plus importantes depuis 1943, où 5,35 mètres avaient été enregistrés à 
Digoin. Elle se classe comme la 2e crue la plus importante depuis 65 ans. La première étant la crue du 18 mai 1983 avec 4,94 mètres. Plus 
récemment, le 5 décembre 2003, c'est une côte de 4,85 mètres qui avait été relevée à Digoin. 
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