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1. Préambule



Nos principaux domaines d’activités

1. Préambule

Rappel : contexte et objectifs

▪ Contenu de l’étude :

▪ Phase 1 : Capitalisation des connaissances à l’échelle du bassin versant de la Loire

▪ Phase 2 : Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution  « zone d’expansion de 

crues », en réponse au risque inondation à l’échelle du bassin versant de la Loire

▪ Phase 3 : Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

▪ Phase 4 : Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées sur la nature 

et des infrastructures vertes, en particulier celles contribuant à la réduction du risque 

inondation au-delà du bassin versant de la Loire



Nos principaux domaines d’activités

1. Préambule

Rappel : définitions

▪ La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la définition des inondations et à la gestion des zones

inondables définit la notion de zones d’expansion des crues.

Les zones d’expansion de crue « à préserver » sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés

et peu aménagés » et où les crues peuvent stocker une grande quantité d’eau.

▪ « Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en

allongeant la durée de l’écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie au prix de

risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d’expansion jouent aussi le plus

souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes […]. Il

faut aussi éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la

protection de lieux fortement urbanisés. Ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les

risques en amont et en aval. »

▪ La présente étude a pour vocation d’identifier parmi les zones inondables les zones pas ou peu

urbanisés à préserver, restaurer, voire aménager afin de disposer d’espaces de « stockages

naturels » des eaux en période de crue afin de réduire le risque inondation.



1. Préambule

Rappel : le secteur d’étude



2. Rappel des phases 1 et 2



2. Rappel des phases 1 et 2
Principaux résultats de la phase 2

▪ Identification des zones inondables potentielles à l’échelle du bassin versant de la Loire 
et de ses affluents

▪ découpage en maille de 75 m de côté (soit environ 0,5 ha)

▪ Identification des secteurs pouvant présenter les caractéristiques d’une zone d’expansion des 
crues





2. Rappel des phases 1 et 2
Principaux résultats de la phase 2



2. Rappel des phases 1 et 2
Principaux résultats de la phase 2



3. Phase 3 : Anticipation opérationnelle sur 10 
sites sélectionnés



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Principaux objectifs de la phase 3 et sites étudiés

▪ Principaux objectifs de la phase 3

▪ test opérationnel de la méthode développée dans les phases précédentes sur une dizaine de

sites « test » en concertation avec les membres du COTECH

▪ Rappel de la démarche

▪ demande aux structures ayant manifestées leur intérêt pour la démarche de bien vouloir

identifier 1 ou 2 sites qu’il leur semblait pertinent d’étudier

▪ demandé de données disponibles (sous format SIG) localement et relatives à l’aléa inondation

ou la vulnérabilité des territoires nécessaires pour la réalisation d’une analyse de type « ACB »

▪ Résultats de la collecte de données

▪ données pas suffisantes pour que la méthode initialement envisagée puisse être mise en

œuvre et en particulier la réalisation d’analyses de type « ACB »

 proposition d’adaptation de la méthodologie



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Principaux objectifs de la phase 3 et sites étudiés

▪ Sites étudiés

Numéro de la 
ZEC 

potentielle

Nom de la ZEC 
potentielle

Surface de la 
ZEC potentielle 

en ha
Cours d’eau Localisation Impact présumé

Informations 
complémentaires

1 Etang de la Guéhardière 60 Oudon
Zone amont du 
bassin versant

Craon
Existence d’un ouvrage 

écrêteur et de projets de 
réaménagement

2
ZEC potentielle du 

Veurdre
1700 Allier

Zone aval du 
bassin versant

Loire Moyenne
Projet initial et calculs 

économiques réalisé par 
l’Equipe Pluridisciplinaire

3
ZEC potentielle amont de 

Vichy
450 Allier

Zone centrale du 
bassin versant

Vichy
ZEC potentielle dans un 
espace très anthropisé

4
ZEC potentielle Allier 

amont
59 Allier

Amont de 
Langogne

Langogne
ZEC potentielle de taille 

réduite avec un impact limité

5
ZEC potentielle Loire 

amont
400 Loire Cuzieu Cuzieu et environs

ZEC potentielle de taille 
moyenne avec un impact 

limité

6
ZEC potentielle du Cher 

en amont de Tours
2000 Cher

Entre Bléré et 
Tours

Rives du Cher à Tours 
voire 

au-delà

ZEC potentielle de portion 
aval de grand cours d’eau 

amont de confluence

7
ZEC potentielle du Cher 

moyen en amont de 
Saint-Aignan-sur-Cher

3450 Cher
Entre Châtillon-

sur-Cher et Saint 
Aignan-sur-Cher

Saint Aignan, 
Montrichard

ZEC potentielle de grande 
taille en amont de zones à 

enjeux

8
ZEC potentielle 

de Clémont-Brinon
250 Sauldre

Entre Clémont et 
Brinon sur 

Sauldre

Brinon-sur-Sauldre et 
peut-être Pierrefitte 

sur Sauldre
Petite ZEC potentielle amont

9
ZEC potentielle de La 

Flèche
65 Loir aval

En amont de la 
Flèche

Ville de La Flèche
Petite ZEC potentielle de 
portion centrale de cours 

d’eau

10
ZEC potentielle de 
Longué-Jumelles

1730 Lathan
En amont de 

Longué-Jumelles
Longué-Jumelles

Petite ZEC potentielle en 
amont de zone urbanisée



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Principaux objectifs de la phase 3 et sites étudiés

▪ Sites étudiés



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Méthodologie mise en œuvre

▪ Données utilisées 

▪ hauteurs d’eau de la crue de référence correspondant globalement à un aléa de niveau

centennal

▪ nombre de logements issu de la base de données BD Topo

▪ nombre d’habitants issu de la méthode par carroyage de l’INSEE par maille de 75 m

▪ nombre d’entreprises et de salariés issu de la base de données GéoSirène

▪ zones agricoles issu de la base de données Corine Land Cover

▪ Adaptation de la méthodologie

▪ incidence hydraulique de la ZEC potentielle appréciée de manière simplifiée en considérant que

toute variation de volume de stockage dans la ZEC potentielle se traduit, en aval, par une

variation de hauteur d’eau équivalente à cette variation de volume

 estimation du gain en aval que pourrait apporter une utilisation accrue de la ZEC potentielle

 estimation l’impact de la ZEC potentielle en situation actuelle en réduisant les volumes

actuellement stockés pour la crue de référence



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Analyse de l’impact des ZEC potentielles par comparaison de volumes

▪ Comparaison les dommages calculés en état initial et ceux obtenus en état futur par 
abaissement ou exhaussement de la ligne d’eau au niveau de la ZEC potentielle et en 
aval 

▪ délimitation de la ZEC potentielle en valorisant les emprises transmises par les différents

acteurs locaux

▪ « découpage » de la zone d’influence située en aval de la ZEC potentielle en tronçons

homogènes sur un linéaire suffisamment conséquent

▪ estimation de la hauteur d’eau et du volume pour la crue de référence (état initial) au droit de

la ZEC potentielle et de chaque tronçon en aval

▪ calcul de hauteurs d’eau et de volumes stockés pour différents abaissements ou exhaussements

autour de l’aléa de référence (états modifiés)

▪ calcul de dommages pour chaque variation de hauteur d’eau au droit de la ZEC potentielle et

des tronçons en aval

▪ définition des scénarios étudiés

▪ comparaison des gains et pertes au droit de la ZEC potentielle et des tronçons en aval



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Calcul des dommages et analyse des enjeux

▪ Dénombrement des enjeux

▪ nombre de logements (BD Topo)

▪ nombre d’habitants (INSEE)

▪ nombre entreprises et de salariés (GéoSirène)

▪ Calcul des dommages liés à l’inondation (guide méthodologique AMC)

▪ dommages aux logements (guide méthodologique AMC)

▪ dommages aux activités économiques (DREAL Rhône-Alpes)

▪ dommages agricoles (guide méthodologique AMC)

 Courbes d’endommagement (surface, hauteur d’eau, durée de submersion, type

d’activité…)

▪ Autres enjeux

▪ enjeux patrimoniaux

▪ enjeux naturels



Définition des scénarios étudiés – état initial = aléa de référence 100 ans

3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

H0 -> X0 m3

H0 -> X1 m3

H0 -> X2 m3

H0 -> X3 m
3

H0 -> X4 m3

H0 -> X5 m
3

H0 -> X6 m3



Définition des scénarios étudiés – augmentation de la capacité de stockage de la ZEC

3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

H0 + 1 m -> ΔV = + 150 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 20 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 30 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 75 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 25 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 15 000 m3

H0 - 0,25 m -> ΔV = - 10 000 m3

ΔV = - 150 000 m3



Définition des scénarios étudiés – diminution de la capacité de stockage de la ZEC

3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

H0 – 0,5 m -> ΔV = - 100 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 15 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 25 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 60 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 15 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 10 000 m3

H0 + 0,25 m -> ΔV = + 5 000 m3

ΔV = + 100 000 m3



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

Comparaison entre gains bruts et gains nets

▪ Définition

▪ Gain brut : différence entre le montant des dommages pour la crue de référence et le montant

des dommages pour le scénario testé sur chaque tronçon en aval concerné

▪ Gain net : Gain brut en aval de la ZEC - (dommages augmentés dans la ZEC potentielle + coûts

des mesures d’aménagement de la ZEC potentielle)

▪ Idem pour les scénarios de diminution de la capacité de stockage de la ZEC potentielle

 Conclusion sur l’intérêt de la ZEC potentielle

A noter que le coût d’aménagement de la ZEC potentielle n’est pas évalué dans le cadre de la présente

étude sauf s’il est fourni par la bibliographie.

Le gain obtenu pour un scénario unique diffère de l’ACB dans la mesure où il ne donne que des valeurs

pour une ou deux crues (variations de hauteur d’eau) et ne permet pas d’envisager de rentabilité à long

terme.



3. Phase 3: Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

« Calage » de la méthodologie

▪ Cas de l’étang de la Guéhardière

▪ cas particulier : zone de stockage contrôlé par un ouvrage mobile

▪ valorisation des données disponibles :

▪ étude d’impact

▪ étude restauration de la continuité écologique

▪ modélisation hydraulique

▪ etc.

▪ comparaison avec les résultats obtenus :

▪ loi H/V

▪ variation de niveau d’eau

▪ endommagements

▪ etc.

 Validation de la méthode



4. Phase 4: Identification des pistes existantes 
dans le registre des solutions fondées sur la 

nature et des infrastructures vertes, en 
particulier celles contribuant à la réduction du 

risque inondation



3. Phase 4 : Solutions fondées sur la nature et infrastructures vertes

Contexte de la phase 4

▪ Objectif

▪ rendre compte des réflexions réalisées et/ou en cours sur les Zones d’Expansion de Crues

rattachées à la notion d’Infrastructure Verte

▪ mettre en avant les avantages socio-économiques, environnementaux, financiers, etc. que cela

peut générer sans pour autant occulter les difficultés pouvant être rencontrées (foncières,

sociales, etc.)

▪ Rappel de la démarche

▪ recueil des solutions mises en œuvre et/ou en réflexion (état de l’art, retour d’expériences,

etc.)

▪ enquête pour préciser les retours d’expérience (envoi de questionnaires / entretiens

téléphoniques)

 + de 40 organismes contactés

 une dizaine de retours



3. Phase 4 : Solutions fondées sur la nature et infrastructures vertes

Principales conclusions de la phase 4

▪ Généralités

▪ une définition relativement floue des infrastructures vertes

▪ Contraintes sociales

▪ acceptabilité de la contrainte de sur-inondation de la part des agriculteurs et des riverains

▪ Longues phases de concertation

▪ Contraintes environnementales

▪ impacts potentiels sur la faune et la flore (espèces parfois protégées)

▪ zones naturelles remarquables et ou protégées impactées par les crues (Natura 2000, ENS, sites

classés, ZNIEFF, zones humides, etc.

▪ Contraintes réglementaires

▪ autorisations de défrichement et nécessité de compensation (réglementation environnement

et urbanisme qui se cumulent )

▪ difficultés des services de l’Etat pour la mise en œuvre de la servitude pour rétention

temporaire des eaux

▪ délais d’obtention des autorisations réglementaires

▪ opérations foncières parfois lourdes (procédures d’expropriation)



3. Phase 4 : Solutions fondées sur la nature et infrastructures vertes

Principales conclusions de la phase 4

▪ Contraintes économiques

▪ linéaire conséquent ou multiplicité des sites engendrant des coûts d’entretien plus importants

▪ coût d’investissement parfois importants car nécessité d’acquisition foncière ou

d’indemnisation des occupants/exploitants

▪ difficulté d’intégrer l’ensemble des paramètres dans les Analyses Coûts/Bénéfices (coûts

environnementaux ?)

▪ éligibilité aux Fonds FEDER = projets ayant une incidence sur un territoire classé en TRI, ou

concernés par l’élaboration d’une stratégie territorialisée

▪ Contraintes techniques

▪ difficulté à estimer les incidences hydrauliques des infrastructures vertes (par modélisation

hydraulique notamment)

▪ antinomie des ZEC (zones ne devant être inondées qu’à partir d’un certain seuil) avec les Zones

Humides (zones devant être « constamment en eau »)

▪ problèmes liés à concomitance des crues entre le cours d’eau et ses affluents (« horloge

hydrologique »)

▪ « aménagements » souvent efficaces que pour des petites crues


