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Analyse exploratoire à l’échelle du bassin de 
la Loire et ses affluents des potentialités en 

termes d’exploitation de champs d’expansion 
de crues  

 
Réunion de démarrage du 7 septembre 2016 



1. Objet de la mission 

2. Présentation de l’équipe de projet 

3. Phase 1 : Capitalisation des connaissances 

4. Phase 2 : Détermination des éléments de mise en œuvre de la 
solution  « zone d’expansion de crues », en réponse au risque 
inondation  

5. Phase 3 : Anticipation opérationnelle  

6. 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 

7. Planning prévisionnel 

 

 

 

 

EP Loire ZEC. 7 septembre 2016. Réunion  de démarrage 

Plan de l’exposé 



Nos principaux domaines d’activités 
 

 

 

1. Objet de la mission 

Contexte et objectifs 

 Définitions : 

 « des secteurs non ou peu urbanisés et peu aménagés, et où la crue peut stocker un volume 

d’eau important, comme les zones naturelles, les terres agricoles, les espaces verts urbains et 

périurbains, les terrains de sports, les parcs de stationnement… » 

 
 
 

 

  

 



 

 

 

1. Objet de la mission 

Contexte et objectifs 

 Secteur d’étude : 

 

 

 

 

 

 

 



Nos principaux domaines d’activités 
 

 

 

1. Objet de la mission 

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 

 

  

 



2. Présentation de l’équipe de projet 



Capitalisation des connaissances
 Analyse et valorisation des études «globales» 

 Etudes historiques de portée globale :
 COMOY de la fin du 19ème siècle,

 EPALA des années 80,

 Etudes de propagation des crues

 Etudes « équipe pluridisciplinaire », dont étude « Loire moyenne » des années 90,

 etc…

identification des zones inondables, des zones sur lesquelles des aménagements étaient projetés, des 
zones identifiées pour diminuer les efforts appliqués sur les systèmes d’endiguement, etc.

 Analyse et valorisation des études «locales» 
 études de dangers, 

 études de vals, études « 3P »

 études liées aux SLGRI, aux SAGE,

 documents d’urbanisme,

 études identifiées dans «Etat des lieux et évaluation des besoins de connaissances» (AELB – 2016),

 etc…

affiner les connaissances sur les zones inondables du bassin de la Loire et de préparer la phase 2

3. Phase 1 



4. Phase 2 

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation 

 Méthodologie globale 

 délimitation du secteur d’étude : identification des zones inondables importantes 

 détermination des zones d’enjeux sensibles à une variation du niveau d’eau de la zone 

inondable 

 qualification des zones d’expansions de crue aptes à protéger les zones à enjeux 

 classification des zones d’expansions de crue en prévision des phases suivantes de l’étude 



4. Phase 2 

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation 

 Cartographie des zones inondables 

 exploitation des cartographies existantes 

 délimitation des fonds de vallées pour identification des zones inondables en l’absence de 

données 

 impact des variations de cote sur l’emprise des zones inondables 



Protéger les ZEC existantes 

4. Phase 2 

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation 

 Cartographie des zones d’enjeux 

 spatialisation de la population 

 sensibilité aux variations du niveau 

  

Créer de nouvelles ZEC ou 
améliorer celles existantes 



4. Phase 2 

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation 

 Cartographie des Zones d’Expansion des Crues 

 Production de couches d’indicateurs : 

 volume stockable, 

 superficie, 

 ratio surface/volume, 

 occupation du sol, 

 pression urbaine, 

 distance aux zones d’enjeux, 

 zones PPRI et risque, 

 milieux naturels remarquables, 

 etc. 



4. Phase 2 

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation 

 Typologie des Zones d’Expansion des Crues 

 analyse factorielle 

 fréquence et répartition spatiale des types de ZEC 

 

 Calculateur et outils informatiques 

 

 

 



5. Phase 3 

Anticipation opérationnelle 

 Identification des secteurs privilégiés  (étude de cas sur 10 sites) devant faire l’objet 
d’actions et approfondissement de la démarche menée en phase 2 

 

 Réalisation d’une ACB par territoire   

 évaluation des bénéfices économiques et sociaux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse Coûts / Bénéfices 

 

 

  



5. Phase 3 

Anticipation opérationnelle 

 Méthode technique détaillée de réalisation de l’ACB économique et sociale 

 données hydrauliques  

 

 indicateurs quantitatifs : 

 population inondée 

 dommages à l’habitat 

 dommages à l’agriculture 

 dommages aux entreprises 

 

 indicateurs qualitatifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 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 

 Recueil des solutions mises en œuvre et/ou en réflexion 

 

 Enquête pour préciser les retours d’expérience 

 

 Synthèse des solutions 

 



7. Planning prévisionnel 
 

 

 

 Délais : 

 Phase 1 : 2 mois 

 Phase 2 : 3 mois 

 Phase 3 : 3 mois 

 Phase 4 : 4 mois 

  Début de la mission : septembre 2016 

  Fin de la mission : juin 2017 

 

 6 réunions : 

 réunions de lancement / porter à connaissance 

 3 réunion  d’avancement 

 1 réunion de restitution finale 

 


