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GÉOLOGIE DU BASSIN VERSANT DU LOIR



Fonctionnement hydraulique
� Caractéristiques du bassin :

– surface du bassin versant = 8300 km², forme plutôt allongée et coule 
globalement d’est en ouest

– 312 km avec une pente moyenne faible de 0,5‰, sans irrégularité notable 
autre que la "bosse" de Vendôme.

– "aménagé" par un très grand nombre de barrages d'usines et de moulins 
→ 92 biefs soit 1 ouvrage tous les 3,4 km

– plus grande largeur = 50 à 60 m en moyenne, le lit s’élargit naturellement 
d’amont en aval.

� Géologie, 3 grands sous-ensembles  : 
– les calcaires de Beauce  

– les collines du Perche 

– la région ouest

4



Les crues
� Ecoulements et crues 

– zone principale de genèse des crues : Le Perche
– généralement des crues d’automne / hiver
– engendrées par des événements pluvieux de 2 jours ou plus
– la phase préparatoire pluvieuse conditionne l’importance de la crue
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Les crues
� Crues principales

Janvier 1961, Avril 1983, Janvier 1993, Janvier 1995, 
Décembre 1999, Janvier 2001, Janvier 2004
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Les crues

Les premiers débordements dommageables ont une 
période de retour de 5 à 10 ans selon les secteurs.
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Les crues
� Durée des inondations

D’après les réponses au questionnaire envoyé aux communes, la durée 
moyenne des inondations sur le bassin versant du Loir serait de :

– quelques jours pour 58 % des communes ayant répondu , 
– quelques heures pour 30 % des communes ayant répondu .
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Les crues
� La propagation
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Les zones inondables

� La quasi-totalité du cours du Loir est couverte par des Plans de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI). La Braye, l’Yerre et 
l’Ozanne ont fait localement l’objet d’un Atlas des Zones 
Inondables (AZI).
Pas de cartographie pour la Thironne, la Foussarde, la Conie et 
l’Egvonne � mise en œuvre d’une approche hydro-
géomorphologique par Hydratec

� L’enveloppe d’inondation des PPRI correspond à une crue 
centennale. L’approche hydrogéomorphologique a permis de 
déterminer l’enveloppe d’inondation la plus probable pour les 
AZI (maximaliste)

Scénario d’inondation moyen au sens de la 
Directive Inondation sur l’axe Loir.
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Méthodologie de l'analyse hydraulique
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� Approche hydrogéomorphologique:

− Analyse de la carte géologique pour identifier la 
limites des alluvions modernes (enveloppe de 
mobilité maximale du cours d’eau)

− Ajustement de la limite avec superposition sur 
les photos aériennes et analyse des cartes 
anciennes (notamment carte d'Etat-Major établie 
au XIXème siècle)

− Investigation terrain si nécessaire



Méthodologie de l'analyse hydraulique
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Source : www.geoportail.fr , http://infoterre.brgm.fr/



COMMUNES COUVERTES PAR UN PPRI OU AZI
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Les zones inondables


