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Volet Prévision

� Dispositif de prévisions et d’annonce de crues : 
Service de Prévision des Crues Maine Loire Aval (SPC MLa)

� Rôle du SPC : 
– surveillance, 
– prévision (anticipation sur le risque de crue à venir) 
– information de vigilance « crues » 

(site internet « vigicrues » : fournir une évaluation du risque pour les 24 h 
à venir à l’aide de 4 couleurs : vert, jaune, orange et rouge)

� Moyens :
– Réseau de surveillance CRISTAL
– Outils de modélisation
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Seuils franchis sur le Loir pour les crues de 2002, 2003, 2004 et 2008 :

Selon l’enquête, les élus sont 91 % à déclarer être  satisfait de 
la façon dont se déroule l’alerte sur leur commune.

2002 2003 2004 2008

Bonneval Jaune Jaune Orange Jaune

Châteaudun Jaune Jaune Jaune Vert

Vendôme Jaune Jaune Orange Vert

La Chartre Jaune Jaune Orange Jaune

Le Lude Jaune Jaune Orange Jaune

La Flèche Jaune Jaune Orange Jaune
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Volet Prévision



La prévention des inondations comporte les volets:
� Information préventive et conscience du risque : Atlas de 

Zones Inondables (AZI); Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM); repères de crues

� Gestion de crise et post-crise : Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS), Plan ORSEC,… 

� Aménagement du territoire : Plan de Prévention des Risque 
Inondation (PPRI) ; plans locaux d'urbanisme (PLU), Schémas 
de Cohérence Territoriale (SCoT),

���� 31 % des communes qui ont répondu au questionnaire déclarent ne pas 
prendre en compte le risque d’inondation dans les d ocuments d’urbanisme

� Réduction de la vulnérabilité des enjeux : démarche industrielle 
de réduction de la vulnérabilité des activités économiques du 
bassin de la Loire (démarche engagée par l’EPL), 

. 
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Volet Prévention
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� Repères de crue
– moyen de diffuser et entretenir 

localement la connaissance et 
la conscience du risque 
inondation.
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− d’après les réponses au questionnaire, seules 19 % des 
communes ont identifié des repères de crue sur leur 
territoire

− cependant lors de l’étude de Cohérence, environs 130 
repères ont été recensés en Loir-et-Cher et une 100aine en 
Sarthe

− l’Etablissement public Loire porte une action collective 
d'assistance aux communes pour le recensement et la pose 
des repères de crue.

Volet Prévention
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PCS sur le bassin versant du Loir
� Eure-et-Loir (28) aucune commune n’aurait débuté leur PCS
� Loir-et-Cher (41) presque toutes les communes ont un PCS en cours
� Sarthe (72) 2 PCS approuvés et 3 autres en cours
� Maine-et-Loire (49) 6 PCS approuvés
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PCS SUR LE BASSIN VERSANT DU LOIR 



� Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile)

– inventaire et analyse des risques pour la sécurité 
des personnes, des biens et de l'environnement,

– dispositif opérationnel avec des dispositions 
générales et des dispositions spécifiques qui 
définissent une organisation unique de gestion 
d’événement majeur

– modalités de préparation et d'entraînement de 
l'ensemble des personnes publiques et privées 
pour répondre à la mise en œuvre opérationnelle
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Volet Prévention



� Diagnostics de réduction de la vulnérabilité

– Habitat : pas de démarche globale en cours au 
niveau du bassin versant

– Activités économiques : démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques : 45 diagnostics 
réalisés pour 64 demandés à ce jour.

(cofinancée par l’Union européenne et les collectivités partenaires 
de l’Etablissement public Loire, les activités économiques peuvent 
bénéficier de la réalisation d’un diagnostic gratuit de vulnérabilité 
aux inondations)
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Volet Prévention



Ouvrages hydrauliques sont très nombreux

Actions récentes :
– l’effacement du barrage des Moulins Neufs sur le Loir à 

Bazouges,
– la création d’ouvrages de décharge au franchissement du 

remblai SNCF à la Flèche et sous la RD70 à Bazouges

Plusieurs aménagements locaux envisagés lors des 
études précédentes, non réalisés à ce jour
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Volet Protection
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Volet Protection

AMÉNAGEMENTS LOCAUX NON RÉALISÉS À CE JOUR



Volet Protection

15

AMÉNAGEMENTS LOCAUX AMONT



Volet Protection
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AMÉNAGEMENTS LOCAUX AVAL



Loir  « amont »

� Bonneval : aménagement d’un clapet automatique à l’hôpital 
psychiatrique et nouveau tracé du bras dans l’hôpital.

� Fréteval : reprofilage amont et aménagement d’un clapet à la 
fonderie.

� Vendôme : recalibrage du bras St-Denis et recalibrage aval 
(entre le pont des Etats-Unis et la papeterie de Naveil), et 
modification du pont Saint-Michel.

� Lavardin : Digue de protection du quartier Saint Laurent et 
chenal de crue en lit majeur de la Folie à Saint-Laurent.

� Saint-Jacques-des-Guérets : aménagement de la RD 8 
(décharges et élargissement du Loir au pont) et aménagement 
de la Plaine (clapet, rejet du Merdron).
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Volet Protection



Loir  « aval »

� Nogent-sur-Loir : aménagements au droit des îles et vers le 
pont SCNF (reprofilage et nettoyage).

� Vaas : ouverture du remblai SNCF.

� Le Lude : endiguement protégeant les Malfrairies.

� Bazouges-sur-le-Loir : endiguements des maisons inondables 
de la rue du Château et aménagement d’un clapet automatique 
au barrage du Château.

� Programme d’action contre le risque lié au ruissellement : 
Château du Loir, Clermont-Créans, 

� Projet de réalisation de 9 levées transversales dans le lit 
majeur entre Ruillé et La Flèche 
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Volet Protection



Synthèse
� Volet prévision : une optimisation et modernisation des outils 

peuvent être réalisées pour plus d’efficacité et de fiabilité de 
l’outils de modélisation.

� Volet prévention : la maîtrise de l’urbanisation en zone 
inondable reste le moyen de prévention le plus efficace pour 
réduire ou limiter les impacts des inondations sur les biens, les 
personnes et les activités : PCS, diagnostics de réduction de la 
vulnérabilité, actions de communication.

� Volet protection : certains aménagements locaux peuvent être 
réalisés. Le mauvais entretien de la rivière, la formation 
d’embâcles et la formation d’atterrissements provoquent 
également une aggravation locale des inondations.

19


