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I. Contexte de l’étude et objet du 
rapport 

 

I.1 Contexte de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre  

L’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, engagée le 1er janvier 2011, 
s’inscrit dans le cadre du plan Loire 2007-2013, d’une part dans le grand projet « Ouvrages domaniaux de 
l’Etat et sécurité civile » du contrat de projets interrégional (CPIER) Loire dont les objectifs sont la 
préservation des vies humaines et la limitation des dégâts pouvant être occasionnés par une inondation 
majeure, et d’autre part dans l’axe 1 du Programme Opérationnel (PO) Loire dont l’objectif est de « 
renforcer la compétitivité ligérienne par la réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire ». 
 
En Loire moyenne, six « études de vals » sont programmées et portées conjointement par les services de 
l’Etat. Ces études de vals s’inscrivent dans le prolongement de l’Etude  « Loire moyenne » conduite par 
l’Équipe Pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature entre 1995 et 1999, qui a permis d’acquérir de 
nombreuses connaissances sur le comportement de la Loire en crue et sur les conséquences prévisibles des 
inondations sur ce territoire à très forts enjeux compris entre le bec d’Allier et le bec de Maine. 
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Par courrier du 21 mai 2008, le Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a 
proposé à l’Etablissement public Loire de porter une ou plusieurs des six études de vals de la Loire 
moyenne à réaliser dans le cadre du plan Loire 2007-2013. 
 
L’Etablissement public Loire, par délibération du 5 octobre 2009, a ainsi prévu d’engager l’étude des vals 
de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre, portant sur l’ensemble du territoire susceptible 
d’être impacté en cas de forte crue de la Loire entre le bec d’Allier et les communes de Beaulieu-sur-
Loire et Neuvy-sur-Loire. 
 
L’étude intervient par ailleurs dans un contexte règlementaire en pleine évolution, avec notamment les 
textes suivants : 

- La directive « inondation » 2007/60/EC du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondation et sa transposition française, qui vise à amener les Etats membres à réduire 
les conséquences négatives sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’activité économique liées aux inondations ; 

- Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de 
l’environnement ; 

- Le SDAGE Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009, puis arrêté par le 
préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne le 18 novembre 2009 et dont un volet porte sur la 
réduction des risques d’inondation. 

 
 

I.2 Périmètre de l’étude 

Le périmètre d’étude comprend les 37 communes dont le territoire est potentiellement exposé à 
l’inondation en cas de forte crue de la Loire, en rives gauche et droite de la Loire, entre le Bec d’Allier et 
les communes de Beaulieu-sur-Loire1 et Neuvy-sur-Loire. Les secteurs amont et aval de ce territoire 
pouvant être impactés par les dispositions étudiées dans le cadre de cette étude, sont également 
considérés. 

 
 
 
 

                                                 
1 En rive gauche dans le département du Cher : Cuffy, Cours-les-Barres, Jouet-sur-l’Aubois, Marseille-les-
Aubigny, Beffes, Saint-Leger-le-Petit, Argenvières, la Chapelle-Montlinard, Herry, Saint-Bouize, 
Thauvenay, Ménétréol-sous-Sancerre, Sancerre, Saint-Satur, Bannay, Boulleret, Léré, Sury-près-Léré, 
Belleville-sur-Loire. En rive gauche, dans le département du Loiret : Beaulieu-sur-Loire. En rive droite, 
dans le département de la Nièvre : Gimouille, Marzy, Fourchambault, Garchizy, Germigny-sur-Loire, 
Tronsanges, la Marche, la Charité-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Couargues, Tracy-sur-
Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Saint-Père, Myennes, la Celle-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire. 
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Figure 1 : Périmètre d’étude 
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I.3 Enjeux et objectifs de l’étude 

L’enjeu de l’étude est d’améliorer la sécurité des territoires exposés à l’inondation de la Loire, par la 
mise en cohérence du système d’endiguement protégeant ces vals, par l’aménagement de ces derniers et 
par l’amélioration de la prévision, de l’alerte et de la gestion de crise afin de réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens aux inondations. 
La finalité de l’étude est d’élaborer un ensemble d’actions concerté, cohérent et hiérarchisé visant à 
réduire le risque d’inondation de manière significative sur l’ensemble des vals de Loire dans les 

départements du Cher et de la Nièvre. 
Cette étude doit permettre de : 

- donner à l’Etat et aux collectivités territoriales (sans exclure d’autres parties prenantes, telles 
que les acteurs économiques et sociaux) des éléments permettant d’apprécier à sa juste valeur le 
risque de rupture de levées par surverse en cas de forte crue ; 

- rechercher, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la décision publique, des 
solutions d’aménagement du système de protection permettant de réduire le risque de rupture 
par surverse ; 

- définir, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs, des propositions d’actions concrètes 
pour réduire le risque lié à l’inondation des Vals et des communes riveraines dans les domaines de 
la prévision, l’alerte, la préparation à la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité, les 
protections localisées, etc. ; 

- évaluer les impacts de ces actions sur les enjeux exposés (personnes, biens, activités, 
équipements et réseaux) et les perspectives de développement des territoires, ainsi que sur 
l’amont et l’aval du territoire d’étude. 

 
L’étude s’articule en deux phases : 

- Phase 1 : diagnostic du risque inondation en situation actuelle ; 
- Phase 2 : définition et étude de scénarios d’amélioration. 

 
 

I.4 Objet du rapport 

Le présent rapport a pour objet de présenter le modèle hydraulique élaboré dans le cadre de cette étude 
et d’analyser les résultats des différentes simulations numériques menées afin de décrire les conditions 
d’inondation et le fonctionnement hydraulique du secteur. 
 
Pour chaque scénario hydrologique, il décrit entre autres : 

- les secteurs d’inondations par remous ; 
- le fonctionnement des différents déversoirs, en précisant les débits de déclenchement et les 

débits qui entrent dans les vals ; 
- les points bas des digues, en précisant leurs localisations ; 
- les vitesses de montée des eaux dans les secteurs inondés ; 
- les phénomènes de vidange des vals et de retour en Loire des eaux de débordement ; 
- les durées de submersion ; 
- l’écrêtement le long de la Loire. 

 
Ce rapport complète les cartographie des conditions d’inondation pour chacun des scénarios de crue sur la 
zone d’étude pour constituer les aléas de référence qui seront utilisés par la suite pour identifier les 
enjeux exposés et réaliser le diagnostic du risque pour les différents niveaux de crue. 
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II. Le modèle de simulation LM11-VA 

II.1 Historique (rappel) 

Pour plus de détails, le lecteur se reportera au rapport « Etat des lieux des connaissances – partie 4 : 
hydrologie et hydraulique ». 
 
L'étude des différents scénarios de crue pour évaluer dans quelles conditions hydrologiques et 
hydrauliques le territoire Loire Moyenne est susceptible d'être inondé, a été menée durant la période 
1997-1999 à l'aide du modèle numérique de propagation des crues de la Loire entre Nevers et Montjean 
établi par HYDRATEC pour le compte de l'Etat, de l'Epala et de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Il s’agit 
du modèle « Loire Moyenne », intitulé LM98. De Nevers à Angers, ont été modélisés : 450 km de Loire, les 
principaux affluents, 150 000 ha de zones inondables et 600 km de levées isolant 100 000 ha de val en 33 

vals différents. 
 
En 2009, pour le compte du Service de Prévision des Crues, ce modèle a été transposé sous la plate-forme 
HYDRARIV, la définition du modèle a été affinée dans les zones de remous des vals et le calage a porté sur 
des crues récentes, en privilégiant celle de novembre 2003. Le modèle a été optimisé pour la prévision 
des crues, en privilégiant les résultats en temps et en côte au droit des échelles d’annonce de crue. 
Puis en 2010, le modèle 2009 a été retravaillé et optimisé en vue de la conduite des études de dangers 
menées par la DREAL Centre. Il reproduit plus fidèlement les lignes d’eau des crues passées, au détriment 
d’une reproduction moins fidèle des temps de propagation. Ce modèle a été baptisé LM10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle LM98 : 

Etude Loire moyenne (Equipe Pluridisciplinaire) 

Modèle temps réel LM09 : 

Prévision des crues (SPC LCI) 

Modèle LM10 : Etudes de danger 

des digues (DREAL Centre ) 

Modèle LM11 -VA : 
Etude des vals de Loire dans les départements 

du Cher et de la Nièvre (EP  Loire)  

Transposition sous Hydrariv 

Actualisation du modèle LM98 

Calage sur crues récentes 
 

Emprise limitée 

Redécoupage des casiers du val 

Nouvelles hypothèses de brèches 
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Pour les besoins de la présente étude, le modèle LM10 a été modifié pour devenir LM11-VA. Ses 
principales caractéristiques sont présentées ci-après. 
 
 

II.2 Présentation générale du modèle hydraulique 

Le modèle est un outil de calcul de la circulation des crues. 
Deux outils complémentaires constituent le modèle : 

- Le modèle filaire pour les zones d'écoulement avec en permanence une vitesse marquée ; 
- Le modèle à casiers pour les zones d’expansion. 

 
 
II.2.1 Le modèle filaire 

Le modèle filaire est constitué des couloirs dans lesquels l’eau coule : 
- La Loire limitée par ses coteaux ou par des levées ; 
- Les principaux affluents du fleuve ; 
- Les ruisseaux ou thalwegs de drainage dans les vals ; 
- Les terrains dans le prolongement des déversoirs. 

 
Il est construit à partir de profils en travers et calé en Loire d'après les crues récentes. L'écoulement dans 
le filaire est régi par les lois de propagation de Barré-de-Saint-Venant. 
 
Le modèle filaire permet de représenter, après calcul, la façon dont : 

- La crue se propage dans le temps le long du fleuve ; 
- L’eau pénètre dans les vals ; 
- Le remous de fleuve pénètre à l'extrémité aval des vals endigués ; 
- La crue se propage dans les vals, dans le prolongement des déversoirs existants, après une 

surverse ou une brèche dans une digue. 
 
Le modèle filaire calcule une ligne d’eau continue. 
 
 

II.2.2 Le modèle à casiers 

Le modèle à casiers représente les champs d'expansion des crues situés au-delà du lit endigué de la Loire, 
dans les vals.  
 
Chaque casier est défini géographiquement par ses contours qui correspondent en général à des obstacles 
physiques influençant l'écoulement : levées, coteaux, routes, talus, canal, … puis numériquement par sa 
superficie et par une courbe a(Z)2. 
 
Le modèle calcule les échanges d'eau entre les casiers ainsi qu’une cote moyenne d’inondation par casier. 
 
A noter qu’il n’y a pas eu de véritable calage avec des crues récentes dans les vals. Toutefois, l’emprise 
de la zone inondable calculée par le modèle a été comparée aux photographies aériennes prises lors de la 
crue de décembre 2003. 
                                                 
2  a(Z) est le pourcentage de la superficie du casier situé sous la côte Z 
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II.2.3 Les éléments du système de protection simulé par le modèle LM98 

Pour simuler le fonctionnement du système de protection par levées et déversoirs, il a fallu concevoir et 
développer un système numérique adapté à la Loire. 
 
La Loire endiguée est simulée par un modèle filaire. La levée n'est pas intégralement simulée avec son 
altitude tout le long du fleuve mais uniquement sous la forme d'un certain nombre de liaisons hydrauliques 
entre le modèle filaire de la Loire et le val au droit des points d'entrée d'eau possibles : points bas, 
interruption de banquette ou de levée, déversoirs, etc. 
 
Ces liaisons, de type surverse ou brèche, sont explicitées ci-après. 
 

� La liaison surverse (QMS) 

 
Lorsque l’eau déborde au-dessus d'une levée ou d'un déversoir sans provoquer de rupture de l’ouvrage, la 
liaison utilisée est de type surverse (QMS). 
La liaison est calée au niveau de l'arase du point bas de la levée ou de la banquette. Les débits 
susceptibles d'entrer dans le val sont calculés par une loi de type déversement simple, fonction de la cote 
d'arase et de la largeur de la zone basse. 
 

 

Figure 2 : Schématisation d’une liaison surverse (QMS) 

 
� La liaison brèche (LDVF) 

 
Le modèle peut simuler une défaillance du système de protection de type brèche par surverse. 
 

La liaison brèche (LDVF) représente l'ouverture d'une brèche lorsque le niveau d'eau, calculé à chaque pas 
de temps, dépasse le niveau altimétrique « seuil »  correspondant généralement au niveau, mesuré par le 
géomètre, de la levée ou de la banquette. La liaison ouvre progressivement la brèche jusqu'au terrain 
naturel. Dans le modèle Loire Moyenne LM98, l’ouverture s’effectuait en 12 heures pour des raisons de 
stabilité numérique. Toutefois, la durée d’ouverture reste paramétrable. 
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Figure 3 : Schématisation d’une liaison brèche (LDVF) 

 
 

II.2.4 Défaillances du système de protection non prises en compte par le modèle 

Le modèle ne simule pas les brèches consécutives à la formation de renards hydrauliques : lorsqu’une crue 
impose un niveau d’eau élevé sur la digue coté fleuve, l’hétérogénéité de perméabilité du corps de digue 
peut y provoquer des cheminements d’eau préférentiels. Ils sont  susceptibles de chasser des matériaux 
du corps de digue coté val, en formant une galerie à travers la levée, le renard hydraulique. Son 
développement peut induire l’effondrement de la levée. Ce mécanisme a été mis en évidence pour les 
crues du XIXème siècle. 
 
Il ne simule pas la brèche apparaissant suite à des érosions de talus et à des affouillements : Les talus des 
levées, surtout lorsqu’elles sont au contact du lit actif du fleuve, subissent des courants hydrauliques 
puissants qui peuvent provoquer des érosions à la base des talus. Ces dernières sont capables d’engendrer 
des glissements en masse du corps de digue coté fleuve qui déstabilise la digue. Ce mécanisme a été 
également mis en évidence pour les crues du XIXème siècle. 
 
Il ne simule pas non plus les brèches qui peuvent apparaitre suite à l’instabilité d’ensemble de la levée. 
Le risque d’instabilité d’ensemble concerne principalement des levées étroites avec des talus raides, non 
drainés, de compacité faible. La brèche traduit le fait que l’ouvrage n’est finalement pas capable de 
résister à la pression exercée par les eaux d’une crue forte. 
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II.3 Modifications apportées dans le modèle LM11-VA par rapport au modèle LM98 

II.3.1 Emprise du modèle 

Le modèle utilisé pour la présente étude, intitulé LM11-VA, commence au pont SNCF sur l'Allier et au pont 
de Nevers sur la Loire. Le pont de Nevers représente le Point Kilométrique 1000 du modèle. 

 

Figure 4 : Présentation générale du modèle LM11-VA 
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Pour les besoins de l’étude (et pour raccourcir les durées de calculs), le modèle a été tronqué à l’amont 
de la commune d’Ousson-sur-Loire, à l’échelle des Loups (PK 1090), par rapport au modèle originel de la 
Loire Moyenne qui allait jusqu’à Montjean. 
 
La condition limite à l’aval du modèle est traduite sous Hydrariv par une relation cote-débit (CLZQ). Elle 
correspond à une courbe de tarage issue des résultats des simulations obtenues avec le modèle non 
tronqué, LM10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Condition limite aval de LM11-VA 

 
Le modèle ainsi tronqué permet de produire des résultats complets dans la zone d’étude et fournit les 
hydrogrammes influencés à Ousson-sur-Loire par les aménagements.  
 
Le tableau et le graphique suivants présentent les valeurs de cette courbe de tarage. 
 

Débit Q 
(m3/s) 

Cote Z 
(m NGF) 

146 129.78 
511 130.82 
766 131.30 

1 047 131.75 
1 229 132.02 
2 174 133.16 
2 453 133.57 
2 972 134.14 
3 840 134.87 
4 845 135.54 
6 210 136.35 
8 387 137.52 

 
 
 
 
 
 
 
 

PK 1090 : CLZQ  
Fin du modèle 
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II.3.2 Affinage des casiers 

Le modèle construit en 1998 dans le cadre de l’Etude Loire Moyenne (LM98) a été construit pour les vals à 
partir de la cartographie existante (principalement les cartes de l'Institut Géographique National au 1/25 
000ème).  
 
Depuis, l’acquisition de données topographiques haute résolution lors des deux campagnes de scannage 
par Laser aéroporté en mars 2002 et mars-avril 2003 par la DREAL Centre a permis d’établir un Modèle 
Numérique de Terrain des zones inondables de la Loire comprise entre Nevers et Le Louet. 
 
Dans le cadre de la présente étude, ce semis de points modelant le terrain naturel a été utilisé pour 
redessiner les contours et affiner la définition des casiers du modèle. 
 
Le MNT permet en effet de relever certaines singularités topographiques peu ou pas visibles sur les cartes 
IGN utilisées lors de la construction initiale du modèle LM98. La compréhension de ces singularités locales 
qui peuvent avoir un impact sur le comportement hydraulique d’une zone donnée tend à rapprocher le 
modèle de la réalité. 
 
Par ailleurs, les casiers ont été fractionnés pour mieux s’ajuster à la répartition des enjeux dans les vals, 
et donc améliorer la précision des résultats dans ces zones. 
 
Ainsi, les 30 casiers initiaux définissant les vals amont ont été redécoupés en 93 nouveaux casiers. Ci-
dessous, l’exemple du nouveau découpage en casiers du val de Cours-les-Barres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Exemple du val de Cours-les-Barres : 
ancien et nouveau découpage des casiers (LM98 / LM11-VA) 

 
Nota : le découpage en casiers des autres vals du modèle LM11-VA figurent sur les cartes des pages 
suivantes. 
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II.3.3 Nouvelles hypothèses de brèches par surverse 

Le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Blois a conduit une étude des brèches historiques en 
Loire moyenne pour le compte de la DREAL Centre, dans le cadre de la mise en œuvre des études de 
dangers des digues de classe A d’Orléans, de Tours et de l’Authion. Cette étude :  

- Effectue le recensement des brèches historiques ;  
- Analyse leurs profils géométriques et la dynamique de leurs formations ;  
- Analyse les causes de rupture.  

 
Il ressort de cette étude que :  

- Les brèches qui se sont déclenchées après dépassement de la crête de digue sont apparues en 
moyenne pour une lame d’eau de 5 à 30 cm (principalement entre 10 et 15 cm), en présence ou 
non de banquette ;  

- La présence de banquette coté val a constitué un élément aggravant, sa rupture intervenant 
souvent dès les premières mises en charge et déstabilisant le sommet de la digue ;  

- Les brèches historiques se sont formées dans des délais très courts : 1 à 2h.  
 
Ces résultats ont conduit le comité technique de l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher 
et de la Nièvre à proposer de nouvelles hypothèses plus réalistes pour caractériser l’apparition de brèches 
par surverse dans le modèle LM11-VA : 

- Hypothèse 1 : Les brèches par surverse se déclenchent à partir d’une hauteur de 0,20 m au-dessus 
du pied de la banquette ou au-dessus de la levée s'il n'y a pas de banquette ;  

- Hypothèse 2 : Les brèches se forment en 2h ;  
- Hypothèse 3 : Les brèches s’ouvrent sur une largeur de 200 m (en référence à la largeur des 

brèches historiques dans ces secteurs).  
 
 

II.3.4 Réalisation d’un nouveau profil topographique plus fin des levées 

� Les anciennes données (modèles LM98 et LM10) 

 

Les anciennes données topographiques des crêtes de digue et banquettes, utilisées lors de la définition du 
modèle LM98, datent de 1983. Les déversoirs ont quant à eux fait l’objet d’une campagne topographique 
spécifique dans le cadre de l’Etude Loire Moyenne datant de 1996. 
Ces données ont été répertoriées dans un fichier Excel contrôlé par l’Equipe Pluridisciplinaire et servant 
de base pour définir les caractéristiques des différentes levées et conduire les simulations à l’aide des 
modèles LM98 et LM10. 
 

� Les nouvelles données (modèle LM11-VA) 

 
Dans le cadre de la présente étude, le semis de points modelant le terrain naturel et utilisé pour 
redécouper les casiers des vals, issu des campagnes de scannage par laser aéroporté de 2002 et 2003, a 
été utilisé pour redéfinir le profil de la crête des levées. 
Les nouveaux profils de la crête des levées ont été élaborés par l’Etablissement public Loire avec l’appui 
technique de la DREAL Centre. 
 
En revanche, les cotes du sommet de la banquette n’ont pas été extraites. En effet, il existe des 
incertitudes liées au fait que la banquette étant étroite, il n’est pas certain que le semis de points 
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représente correctement le sommet des banquettes. Il convient de rappeler qu’une banquette en terre 
n’est plus réputée aujourd’hui assurer de protection significative contre les brèches par surverse. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération « la Loire à vélo », des relevés topographiques de la levée 
Napoléon et de sa banquette ont été réalisés en juin 2009, sur les communes d’Herry et Couargues, pour 
la DDT de la Nièvre. Ces profils ont été retenus sur ces secteurs, car ils intègrent les travaux récents 
conduits pour l’aménagement de la piste cyclable. 
 

� Comparaison de ces profils 

 

Les nouvelles données topographiques de la levée, fournies par l’EP Loire, ont été superposées : 
- dans un premier temps, aux anciennes données topographiques, afin de critiquer ces dernières 

(voir annexe 1) ; 
- dans un second temps, aux lignes d’eau calculées par le modèle pour différentes périodes de crue, 

afin d’analyser la sollicitation des levées et d’en déduire les liaisons surverses et brèches 
probables (voir annexe 2). 

 
Les profils en long figurant en annexe 1 superposent : 

- La crête de la banquette, retenue par l’Equipe Pluridisciplinaire pour le modèle LM98 ; 
- La crête de la levée, retenue par l’Equipe Pluridisciplinaire pour le modèle LM98 ; 
- La crête de la levée, établie par l’EP Loire dans le cadre de cette étude ; 
- La crête de la levée, établie par l’EP Loire dans le cadre de cette étude de vals, augmentée de 20 

cm (en lien avec la nouvelle hypothèse de déclenchement de brèche). 
 
L’analyse de ces différents graphiques amène les remarques générales suivantes : 

- Hormis un point haut fantaisiste dans la levée du val de Cours-les-Barres, les anciennes données 
topographiques s’avèrent globalement cohérentes avec les données issues du MNT et de la 
campagne « Loire à vélo ». 

- Par contre, on constate que les anciens profils présentent une précision insuffisante : entre deux 
points levés en 1983, le profil de la digue peut varier en présentant localement des points bas 
importants (jusqu’à 70 cm). 

 
A l’issue de ce travail « numérique » d’élaboration d’un nouveau profil en long des levées, l’Etablissement 
public Loire et la Direction Département des Territoires de la Nièvre ont procédé à une visite de terrain 
pour vérifier la présence de l’ensemble des points bas identifiés, et repérer les secteurs sur lesquels une 
brèche par surverse pourrait se déclencher en cas de crue.  
 
 

II.3.5 Définition des nouvelles liaisons surverses et brèches dans le modèle LM11-VA 

� Val du Bec d’Allier 

 
La levée du val du Bec d’Allier est munie d’un déversoir. Le modèle LM98 comporte une liaison surverse 
pour le fonctionnement du déversoir, ainsi qu’une liaison simple à l’aval du val, pour simuler le remous de 
la Loire dans le val. 
 
Ces deux liaisons sont conservées telles quelles. 
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� Val de Cours-les-Barres 

 
La levée de Cours-les-barres est munie dans le modèle actuel d’une banquette uniquement en amont du 
pont de Fourchambault. 
 
Le modèle LM98 comporte, en amont du pont, une 1ère liaison brèche qui correspond à 3 interruptions 
successives de banquette et une 2ème à un point bas dans la banquette qui ne serait pas défendu ce qui 
provoquerait une brèche dès l’atteinte de la levée. 
 
 
 
 
 
 
 
A l’aval du pont, le modèle LM98 compte 4 liaisons brèches correspondant à des points bas dans la levée. 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse comparative du nouveau profil en long de la crête de digue avec la ligne d’eau en Loire permet 
de détecter de nombreuses zones de points bas et conduit à proposer l’implantation de 11 liaisons brèche. 
Les cotes de déclenchement de ces nouvelles liaisons brèches correspondent aux cotes de points bas de la 
levée augmentées de 20 cm. 
 
Le tableau suivant juxtapose les liaisons du modèle LM98 aux propositions de liaisons issues de la nouvelle 
analyse : 
 

Liaisons LM98 Liaisons LM11-VA 

PK type Cote (m NGF) PK type Cote (m NGF) 
Variation 

 1011.10 Brèche 172.10  
1011.82 Brèche 172.30 1011.70 Brèche 171.84 - 46 cm 
1013.13 Brèche 171.40 1013.10 Brèche 171.30 - 10 cm 
1014.22 Brèche 170.70 1014.25 Brèche 170.65 - 5 cm 

1014.80 Brèche 170.38 

1015.35 Brèche 169.85  

1015.60 Brèche 169.55 

 

1017.10 Brèche 168.80 1017.30 Brèche 168.70 - 10 cm 
 1018.10 Brèche 168.60  

1018.35 Brèche 168.21 1018.40 Brèche 168.38 + 17 cm 
 1019.50 Brèche 168.07  

 

5 anciennes liaisons ont été modifiées (cote de rupture et PK) et 6 nouvelles liaisons brèches ont été 

crées. 

 

3 interruptions successives de banquette point bas en amont du pont 

point bas dans la levée point bas dans la levée point bas dans la levée point bas dans la levée 
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� Val de La Charité amont 

 
La levée de La Charité amont est munie d’une banquette. Le modèle LM98 compte 11 liaisons brèches 
correspondant pour la plupart à des interruptions de banquette bien identifiées : 
 
 
 
 
 
 
 
La prise en compte de la nouvelle topographie des levées et des nouvelles hypothèses de déclenchement 
de brèche la banquette conduit à définir une nouvelle série de liaisons basées sur les points bas de la 
levée et présentées ci-dessous : 
 

Liaisons LM98 Liaisons LM11-VA 

PK type Cote (m NGF) PK type Cote (m NGF) 
Variation 

1023.10 Brèche 166.70 1023.60 Brèche 165.90 - 80 cm 
1024.58 Brèche 166.82 
1025.00 Brèche 166.00 
1026.15 Brèche 166.14 

 
 

1027.40 Brèche 165.40 1027.50 Brèche 164.57 - 117 cm 
 1028.40 Brèche 164.20  

1029.23 Brèche 164.13 1029.40 Brèche 163.50 - 63 cm 
1030.10 Brèche 163.75 1029.75 Brèche 163.34 - 41 cm 

 1030.45 Brèche 163.12  
1031.50 Brèche 162.80 1031.10 Brèche 163.00 + 20 cm 
1031.85 Brèche 162.91 1032.10 Brèche 162.57 - 34 cm 

1033.30 Brèche 162.50  
 1034.95 Surverse 161.40 

 

1035.68 Brèche 160.10 1035.80 Surverse 160.10 0 cm 

 

7 anciennes liaisons ont été modifiées (cote de rupture, PK ou type de liaison), 4 anciennes liaisons 

ont été supprimées, 2 nouvelles liaisons brèches et 1 nouvelle liaison surverse ont été crées. 

 
Les deux dernières liaisons en aval de la levée ont été considérées comme des surverses, et non des 
brèches potentielles, dans la mesure où à cet endroit la levée présente un profil très large, avec un 
enrobé important. De plus, derrière la levée, le val est inondé par remous, ce qui contre la poussée sur la 
levée. 
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� Val de La Charité aval 

 
En aval du déversoir de Passy, la levée (dite Napoléon) présente de nombreuses interruptions de 
banquette liées à des passages ou rampes d’accès, comme le montrent ces photographies : 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, 3 liaisons surverses ont été établies dans l’ancien modèle pour modéliser la surverse de la Loire 
par-dessus la levée et ne correspondent pas à ces interruptions de banquette : le parti pris lors de l’étude 
« Loire moyenne » a été de considérer qu’il n’y avait pas de brèches par surverse dans le secteur, qui est 
inondé par le remous de la Loire dans le secteur de Couargues.  
 
Une nouvelle série de liaisons basées sur les points bas de la levée est présentée ci-après : 
 

Liaisons LM98 Liaisons LM11-VA 

PK type Cote (m NGF) PK type Cote (m NGF) 
Variation 

1040.40 Brèche 157.36 
1040.80 Brèche 157.28  

1041.38 Brèche 157.04 

 

1041.46 Surverse 158.05 1041.72 Brèche 157.08 - 97 cm 
1043.44 Surverse 157.50 1043.30 Brèche 156.90 - 60 cm 

1044.95 Brèche 156.17 
 

1046.71 Brèche 154.91 

1047.35 Surverse 155.70  

 

 

2 anciennes liaisons ont été modifiées (cote de rupture, PK et type de liaison), 1 liaison surverse a été 

supprimée, et 5 nouvelles liaisons brèches ont été crées. 

 
Dans le cadre de cette nouvelle analyse, il a été préféré des liaisons de type brèches. En ne considérant 
plus les banquettes, les brèches interviennent plus tôt et les levées ne sont alors que faiblement inondées 
par remous coté val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Groupement HYDRATEC - ASCONIT Consultants  Juillet 2012 

 
21 

Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre 
Diagnostic hydrologique et hydraulique 
 

� Val de Léré 

 
La levée de La Charité amont est munie d’une banquette. Le modèle actuel compte 12 liaisons brèches 
correspondant pour la plupart à des interruptions de banquette bien identifiées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle série de liaisons basées sur les points bas de la levée est présentée ci-après : 
 

Liaisons LM98 Liaisons LM11-VA 

PK type Cote (m NGF) PK type Cote (m NGF) 
Variation 

1065.30 Brèche 147.80  
1065.80 Brèche 147.30 

 
1066.30 Brèche 146.80 

 

1066.80 Brèche 147.05 1067.00 Brèche 146.30 - 75 cm 
1067.55 Brèche 146.80  

 1068.15 Brèche 145.50 

 

1069.40 Brèche 145.40 1069.50 Brèche 144.95 - 45 cm 
1070.00 Brèche 145.05 

 
1070.68 Brèche 144.53 

 

1072.25 Brèche 144.76 1072.30 Brèche 143.85 - 91 cm 
1073.10 Brèche 143.70 
1073.62 Brèche 143.70 

 
 

1073.80 Brèche 143.10 1073.65 Brèche 142.95 - 15 cm 
 1074.20 Brèche 142.69  

1074.70 Brèche 142.30 1074.70 Brèche 142.55 + 25 cm 

1075.15 Brèche 142.30 1075.20 Brèche 142.20 - 10 cm 
1075.75 Brèche 142.50   
1075.85 Brèche 142.00 1076.05 Brèche 141.96 - 4 cm 

 

7 anciennes liaisons ont été modifiées (cote de rupture et PK), 5 liaisons ont été supprimées, et 6 

nouvelles liaisons brèches ont été crées. 
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� Synthèse sur le territoire d’étude 

 
Le tableau suivant récapitule les liaisons du modèle LM98 ainsi que les modifications apportées au 
modèle : 
 

 Modèle LM98 Modèle LM11-VA Ecart 

Val de Cours-les-Barres 6 brèches 11 brèches + 5 
Val de La Charité amont 11 brèches 8 brèches + 2 surverses - 1 
Val de La Charité aval 3 surverses 7 brèches + 4 

Val de Léré 12 brèches 13 brèches + 1 
 
A noter que les secteurs de points bas visibles par simple analyse des profils en long des levées ne 
correspondent pas systématiquement à des secteurs où des surverses et donc des brèches, sont détectées 
en analysant cette fois-ci la ligne d’eau en Loire. 
 
Tous les points bas détectés par analyse des données topographiques et des lignes d’eau, ont été vérifiés 
par une enquête de terrain menée conjointement par l’EP Loire et la DDT de la Nièvre, en charge des 
levées de Loire dans le secteur de l’étude. 
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II.4 Présentation du modèle LM11-VA par secteurs 

II.4.1 Secteur du Bec d’Allier et du val de Cours-les-Barres 

Le modèle hydraulique commence au pont SNCF sur l'Allier et au pont de Nevers sur la Loire. Le pont de 
Nevers représente le Point Kilométrique 1000 du modèle Loire. Le secteur Bec d'Allier – Cours-les-Barres 
s'étend jusqu'au PK 1022.5, à Marseille-les-Aubigny. 
 

 

Figure 7 : Présentation de LM11-VA dans le secteur du Bec d’Allier et de Cours-les-Barres 
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Sont représentés sous forme filaire (lit mineur + lit majeur) l'Allier, la Loire et la Canche. Les autres 
affluents ne sont pas modélisés. 
 
Les ponts sont modélisés au moyen de pertes de charge locales introduites dans le modèle : 

- Le pont canal et le pont du Guétin, sur l’Allier ; 
- Le pont SNCF de Nevers sur la Loire. 

 
Le val du Bec d'Allier est modélisé par 13 casiers. Il est protégé par une levée munie d’un déversoir plus 
haut que le terrain naturel sans fusible. Le déversoir est représenté par une liaison hydraulique entre le lit 
majeur de l’Allier et le casier du val. Cette liaison se déclenche lorsque le niveau d'eau dans l’Allier 
atteint le sommet du déversoir.  
 
A l’aval, un point bas dans la levée est représenté par une liaison hydraulique entre le lit majeur de la 
Loire et le val du Bec d’Allier. 
 
Le val de Cours-les-Barres est également modélisé par 13 casiers. Ill est protégé par une levée continue 
de 9,5 km, conçue à l'origine pour être insubmersible. Il n'existe pas de déversoir de sécurité. La levée est 
munie d’une banquette uniquement en amont du pont de Fourchambault. 
 
11 possibilités de brèches sont modélisées par des liaisons fusibles (Ldvf) qui se déclenchent lorsque le 
niveau d'eau en Loire atteint le sommet de la banquette de la levée + 20 cm. Une fois la surverse 
détectée, le modèle ouvre une brèche en fixant le niveau de la liaison Loire-val au pied de la levée (seuil) 
et en augmentant progressivement la largeur de la liaison jusqu’à atteindre 200 m de large, longueur 
observée des brèches causées par le passage des crues de 1856 et 1866. 
 

PK Nom Cote de rupture Cote seuil Largeur 
1011.05 BrCLB_1 172.10 169 200 
1012.00 BrCLB_2 171.84 169 200 
1013.20 BrCLB_3 171.30 169 200 
1014.05 BrCLB_4 170.65 168 200 
1014.45 BrCLB_5 170.38 168 200 
1015.40 BrCLB_6 169.85 167 200 
1015.60 BrCLB_7 169.55 167 200 
1016.80 BrCLB_8 168.70 165 200 
1017.65 BrCLB_9 168.60 164 200 
1018.08 BrCLB_10 168.42 164 200 
1019.70 BrCLB_11 168.07 164 200 

 
Le pont de Fourchambault, situé au pK 1013.34, est modélisé par une perte de charge. 
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II.4.2 Secteur du Val de La Charité 

Le secteur de la Charité s'étend du PK 1022.5, en aval de Marseille-lès-Aubigny au PK 1059, en aval du 
pont de Saint-Satur. 
 

 

Figure 8 : Présentation de LM11-VA dans le secteur du val de La Charité 
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Sont représentés sous forme filaire (lit mineur + lit majeur) la Loire, le Châteauvert et le ruisseau du Lac. 
Les autres affluents ne sont pas modélisés. Les ponts de La Charité (PK 1035.15), de Pouilly (PK 1048.26) 
et de Saint-Satur (PK 1058.51) sont modélisés au moyen de pertes de charge locales introduites dans le 
modèle. 
 
Le val de la Charité amont (Beffes-Argenvières) est modélisé en 14 casiers. Le val est protégé par un 
déversoir de grande longueur calé au terrain naturel : le déversoir de Passy. Le déversoir de Passy est 
représenté par une succession de 9 liaisons hydrauliques entre le lit majeur de la Loire et le casier du val. 
Ces liaisons se déclenchent lorsque le niveau d'eau en Loire atteint le sommet du déversoir. 
 
La levée de La Charité amont est munie d’une banquette. Le modèle compte 7 liaisons brèches et 2 
liaisons surverses : 
 

PK Nom Zrupture Zseuil Largeur 
1023.50 BrCHam_1 165.90 163 200 
1027.60 BrCHam_2 164.57 161 200 
1028.40 BrCHam_3 164.20 161 200 
1029.35 BrCHam_4 163.50 160 200 
1029.65 BrCHam_5 163.34 160 200 
1030.85 BrCHam_6 163.00 159 200 
1031.90 BrCHam_7 162.57 159 200 
1034.59 BrCHam_8 161.40 159 200 
1035.60 SurCHam_1  160.10 200 
1023.50 SurCHam_2  165.90 200 

 
Les cotes de déclenchement de ces liaisons brèches correspondent aux cotes de points bas de la levée 
augmentées de 20 cm. Entre les PK 1024 et 1027, la banquette a été renforcée, ce qui limite le risque de 
brèche. Les deux dernières liaisons en aval de la levée ont été considérées comme des surverses, et non 
des brèches potentielles, dans la mesure où à cet endroit la levée présente un profil très large, avec un 
enrobé important. De plus, derrière la levée, le val est inondé par remous, ce qui contre la poussée sur la 
levée. 
 
Le val de la Charité aval (Passy-Couargues) est modélisé en 18 casiers. 
 
Une série de 7 liaisons brèches basées sur les points bas de la levée est définie : 
 

PK Nom Zrupture Zseuil Largeur 
1040.40 BrCHav_1 157.36 156 200 
1040.80 BrCHav_2 157.28 156 200 
1041.38 BrCHav_3 157.04 155 200 
1041.72 BrCHav_4 157.08 155 200 
1043.30 BrCHav_5 156.9 153 200 
1044.95 BrCHav_6 156.17 153 200 
1046.71 BrCHav_7 154.91 152 200 
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II.4.3 Secteur du val de Léré 

Le secteur de Léré s'étend du PK 1060, en aval de Saint-Satur au PK 1090, en amont de la commune 
d'Ousson. 
 

 

Figure 9 : Présentation de LM11-VA dans le secteur du val de Léré 
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Sont représentées sous forme filaire (lit mineur + lit majeur) la Loire et la Judelle. Les autres affluents ne 
sont pas modélisés. 
 
Les ponts Aubry SNCF (PK 1064.97), de Cosne (1067.67), de Belleville-Neuvy (1081.1) et de Bonny 
(1085.87) ainsi que le seuil de la centrale de Belleville sont modélisés au moyen de pertes de charge 
locales introduites dans le modèle.  
 
Le val de Léré est modélisé en 35 casiers. Le val de la Celle, en rive droite, est totalement inondé par une 
crue de période de retour d'environ 10 ans. Il est donc totalement submergé pour toutes les crues 
simulées. C'est pourquoi il n'a pas été modélisé en tant que casier mais en tant que lit majeur de la Loire. 
 
Le val de Léré est protégé par un déversoir de grande longueur calé au terrain naturel : le déversoir de la 
Madeleine. 
 
La non prise en compte de la banquette conduit à définir une série de 13 liaisons basées sur les points bas 
de la levée et présentées ci-dessous : 
 

PK Nom Zrupture Zseuil Largeur 
1065.80 BrLE_1 147.30 145 200 
1066.30 BrLE_2 146.80 145 200 
1066.90 BrLE_3 146.30 144 200 
1068.25 BrLE_4 145.50 143 200 
1069.55 BrLE_5 144.95 142 200 
1069.86 BrLE_6 145.05 142 200 
1070.68 BrLE_7 144.53 142 200 
1072.36 BrLE_8 143.85 141 200 
1073.50 BrLE_9 142.95 141 200 
1074.00 BrLE_10 142.69 141 200 
1074.60 BrLE_11 142.55 140 200 
1075.20 BrLE_12 142.20 140 200 
1075.90 BrLE_13 141.96 138 200 

 
Les cotes de déclenchement de ces nouvelles liaisons brèches correspondent aux cotes de points bas de la 
levée augmentées de 20 cm. 
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II.5 Ponts et autres ouvrages 

On distingue plusieurs types de ponts : 
 

• Les ponts modernes tels que le pont de Fourchambault et de St-Satur. Ces ponts possèdent de 
larges travées, peu de piles et présentent un faible coefficient d'obstruction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les ponts anciens tels que le pont de La Charité. Ces ponts possèdent de nombreuses piles et 
présentent un coefficient d'obstruction important en crue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ponts ont été représentés par une loi débit-perte de charge. Cette loi de perte de charge a été 
calculée : 

- Par la méthode de Bradley de l'US Geological Survey pour les ponts modernes. 
- Par la formule de Rehbock pour les ponts anciens. Cette formule prend en compte le taux de 

réduction des sections, les caractéristiques des piles et de la vitesse d'écoulement. 
 
L’impact des ponts sur l’écoulement des crues sont visibles sur les profils en long des lignes d'eau. 
 
 

Pont de Fourchambault Pont de Saint-Satur 

Pont de La Charité 
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Le tableau ci-après liste les ponts modélisés ainsi que leurs principales caractéristiques : 
 

Ouvrage PK du modèle Type 
Cote sous poutre 

m IGN69 

Pont Canal 1005.33 (Allier) ancien  

Pont du Guétin 1005.56 (Allier)   

Pont SNCF de Nevers 1000.54 moderne 182.48 

Pont de Fourchambault 1013.34 moderne 171.05 

Pont de La Charité 1035.15 ancien 161.50/163.25 

Pont de Pouilly 1048.26 moderne 155.05 

Pont de Saint-Satur 1058.51 moderne 148.55/152.15 

Pont SNCF Aubry 1064.97 moderne 150.80/151.35 

Pont de Cosne 1067.67 moderne 146.50/148.45 

Pont de Belleville-Neuvy 1081.1 moderne 142.60/144.00 

Pont de Bonny 1085.87 moderne 139.50 

 

Figure 10 : Caractéristiques des ponts modélisés 
 
 
Par ailleurs, en aval immédiat du pont de Neuvy-sur-Loire, il existe le seuil de Belleville-sur-Loire. 
 
Ce seuil a un impact sur les écoulements en dehors des 
périodes de crues puisqu'il entraîne, en amont, un dépôt 
de sédiments qui peut favoriser le développement de la 
végétation, et la fermeture des bras secondaires de la 
Loire. 
 
Lors des crues, le seuil se retrouve rapidement noyé et 
son influence sur la ligne d'eau est alors faible. Elle est de 
l'ordre d'une dizaine de centimètres pour une crue deux-
centennale. 
 
Sa perte de charge est associée dans le modèle à celle du 
pont de Belleville-Neuvy, au PK 1085.87. 
 
 
 
 
 

Centrale de Belleville 

Pont et seuil de Belleville-sur-Loire 
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II.6 Déversoirs 

Dans le secteur d’étude, trois déversoirs sont implantés dans le système de levées de la Loire pour le 
protéger contre la formation des brèches : 

- le déversoir du Bec d'Allier, dans le val du même nom, est un déversoir simple sans fusible, c'est-
à-dire constitué par un tronçon de digue plus haut que le terrain naturel, mais plus bas que le 
sommet de la levée. Il s’étend entre les Linans et le Bec d'Allier ; 

- le déversoir de Passy dans le val de La Charité et le déversoir de la Madeleine dans le val de 
Léré sont des déversoirs calés au Terrain Naturel (TN), ils sont constitués par un arrêt localisé de 
la levée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Localisation des déversoirs des vals amont 
 
Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant : 

Déversoir PK début PK fin Cote Largeur totale Modélisation 

Bec d’Allier 1006.470 1006.470 172.85 400 m 1 liaison 

Passy 1037.400 1039.430 156.90-157.80 1 600 m 9 liaisons 

La Madeleine 1077.100 1078.900 138.40-139.50 2 800 m 10 liaisons 

 

Déversoir du Bec d’Allier 

Déversoir de Passy 

Déversoir de la Madeleine 
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III. Méthode de réalisation du 
diagnostic hydraulique 

III.1 Calage du modèle LM11-VA 

Le modèle LM10 a été calé sur la base des données de repère de crue pour les évènements hydrauliques 
de Novembre 2008 et Décembre 2003. La crue de décembre 2003, plus forte que celle de Novembre 2008 
a été privilégiée au cours de ce calage. 
 
Le modèle LM11-VA, tronqué à l’échelle des Loups, donne les résultats de calage suivants : 

- Plus de 80% des écarts en cotes (dZ) sont dans l’intervalle ± 20 cm ; 
- Plus de 95% dans l’intervalle ± 30 cm. 

 
Les tableaux suivants présentent la répartition des écarts de cote entre les résultats des simulations et les 
repères de crues, et les cartes en page suivante présentent la répartition géographique des écarts. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Résultats du calage de LM11-VA sur les crues de 2003 et 2008 

 
Ces résultats ont été obtenus après une analyse des 33 repères de crue de décembre 2003 et 39 repères 
de crue de novembre 2008 recensés sur la zone d’étude. 
 
Figurent en annexe les profils en long des lignes calculées par le modèle pour les crues de décembre 2003 
et novembre 2008, ainsi que les repères de crue : annexe 4. 
 
 

-0.1≤dZ≤0.1 52%
-0.15≤dZ≤0.15 70%
-0.2≤dZ≤0.2 82%
-0.3≤dZ≤0.3 97%

Crue dec03
-0.1≤dZ≤0.1 44%

-0.15≤dZ≤0.15 79%
-0.2≤dZ≤0.2 87%
-0.3≤dZ≤0.3 95%

Crue nov08
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Figure 13 : Ecarts de cote entre repères de crue et calculs pour les crues de 2003 et 2008 
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III.2 Présentation des scénarios hydrologiques 

Pour plus de détails, le lecteur se reportera au rapport « Etat des lieux des connaissances – partie 4 : 
hydrologie et hydraulique ». 
 
Les crues transitant le long des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre sont issues de 
la jonction de la Loire et de l’Allier au Bec d’Allier. Sept différentes crues sont étudiées et simulées avec 
le modèle numérique. Il s’agit des crues de type novembre 2003, et des scénarios de crues de temps de 
retour au Bec d’Allier, écrêtées par Villerest, 50, 70, 100, 170, 200 et 500 ans. 
 
Il est possible de distinguer quatre familles de crues en fonction de leurs atteintes au système de 
protection : 

- Les crues de type 2008 : les débordements sont localisés ; 
- Les crues de type 2003 ou de temps de retour 50 ans : les vals sont inondés par remous et les 

déversoirs commencent à fonctionner ; 
- Les crues de temps de retour 70 ans et 100 ans : la crête des levées et les banquettes sont 

sollicitées et le risque de déclenchement de brèches par surverse est important ; 
- Les crues de temps de retour 170 ans et 500 ans : le système de protection est dépassé de 

manière généralisée. 
 

 
 
 

III.3 Les 6 crues de projet de l’étude Loire Moyenne 

Dans la continuité de l’étude Loire moyenne, les 6 hydrologies sont reprises, correspondant aux scénarios 
de crues de période de retour 50, 70, 100, 170, 200 et 500 ans au Bec d’Allier. On considère que les crues 
de la Loire sont écrêtées par le barrage de Villerest. L’hypothèse d’écrêtement retenue est de 1 000 m3/s. 
Remarque : l’écrêtement par un éventuel ouvrage au Veurdre, sur l’Allier, n’est pas pris en compte dans 
le cadre de ce diagnostic. 
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Les courbes suivantes permettent de visualiser les hydrogrammes injectés en tête des filaires représentant 
successivement la Loire et l’Allier : 
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Figure 14 : Hydrogrammes de la Loire écrêtés par Villerest injectés à Nevers 
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Figure 15 : Hydrogrammes de l’Allier injectés à Livry 
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Les débits de pointe au Bec d’Allier sont indiqués ci-après : 
 

Crue de période de retour Q pointe au Bec d’Allier 
50 ans 4 200 m3/s 
70 ans 5 000 m3/s 
100 ans 6 000 m3/s 
170 ans 6 500 m3/s 
200 ans 7 000 m3/s 
500 ans 8 500 m3/s 

Figure 16 : Débits de pointe au Bec d’Allier 

 
Les apports des principaux affluents sont intégrés dans le modèle par l’intermédiaire d’hydrogrammes 
constants. Les débits sont fixés à 5 m3/s, pour les 6 crues de projet. Il s’agit de : 

- la Judelle ; 
- le Nohain ; 
- la Vauvise ; 
- l’Aubois ; 
- deux apports diffus (AD4 et AD5) correspondant à des bassins versants intermédiaires. 

 
Les seuls affluents modélisés sont les affluents de la rive gauche situés dans les vals, à savoir : la Canche 
dans le val de Cours-les-Barres, le Châteauvert et le ruisseau du Lac dans le val de La Charité et la Judelle 
dans le val de Léré. Ils sont représentés sous forme de filaires et permettent de modéliser l’écoulement 
des eaux dans les vals. 
 
 

III.4 Identification d’un scénario de crue supplémentaire 

Deux cas étaient envisageables pour une 7ème crue de projet : 

• La simulation d’une crue plus forte que la cinq-centennale de l’étude Loire moyenne : par 
exemple, en prenant en compte un moindre écrêtement par Villerest, mais compte-tenu de  
l’importance de l’inondation déjà apportée par la crue de temps de retour 500 ans, ce choix n’a 
pas été retenu. 

• La simulation d’une crue inférieure à la crue 50 ans de l’étude Loire moyenne. 
 
La crue de décembre 2003, récente et bien connue, constituant une référence pour des effets de seuil 
d’inondation dans les vals a été retenue par le comité technique de l’étude. Lors de cette crue, les 
déversoirs de La Madeleine et de Passy ont commencé à fonctionner, et le déversoir du Bec d’Allier n’a 
pas fonctionné.  
 
Le débit pointe de la crue de décembre 2003 au Bec d’Allier est estimé à 3 600 m3/s. 
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III.5 Comparaison des lignes d’eau calculées par les modèles LM11-VA et LM98 

La simulation des 6 crues de projet est effectuée avec le modèle LM11-VA. Les lignes d’eau calculées sont 
comparées aux résultats obtenus avec le modèle LM98 lors de l’étude Loire moyenne. Des écarts de cotes 
apparaissent. 
 
Ceci peut notamment s’expliquer par les différentes modifications apportées au modèle, dont : 

- le recalage du modèle LM11-VA sur les crues récentes de décembre 2003 et de novembre 2008 
(intégrant l’évolution naturelle du lit mineur de la Loire ainsi que certains travaux d’entretien ou 
de restauration du lit de la Loire) ; 

- la révision des nouvelles hypothèses de rupture de levées par surverse. 
 
Le graphique ci-dessous présente un exemple de superposition des « nouvelles » lignes d’eau calculées par 
le modèle LM11-VA aux « anciennes » calculées par LM98 : 
 

 

Figure 17 : Comparaison des lignes d’eau calculées par LM11-VA et LM98 

 
Figurent en annexe 3 les profils en long des lignes calculées par les modèles LM11-VA et LM98 pour les 6 
crues de projet sur tout le linéaire de Loire du secteur d’étude. 
 
D’une manière générale, les lignes d’eau calculées en Loire dans la partie non endiguée avec le nouveau 
modèle s’avèrent au-dessus de celles calculées avec LM98 pour les scénarios de 50 et 70 ans. Inversement, 
avec l’ouverture plus précoce de brèches dans les levées, les nouvelles lignes d’eau s’avèrent globalement 
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en-dessous des anciennes au droit des vals à partir du scénario 100 ans, car les vals déchargent une partie 
des écoulements de la Loire. 
 
Entre le Bec d’Allier (PK1007) et Corcelles (PK1011), les lignes d’eau du modèle LM11-va sont supérieures 
à celles du modèle LM98 d’une quarantaine de centimètres au maximum. 
 
En amont de Fourchambault (PK1013), les lignes d’eau du modèle LM11-VA pour les crues 50 et 70 ans 
restent supérieures à celles du modèle LM98 d’une dizaine de centimètres. A partir de la crue centennale, 
l’ouverture de nouvelles brèches dans la levée fait descendre les lignes d’eau en Loire. Les écarts sont de 
l’ordre de 10-20 cm. 
 
Quelques kilomètres en aval, le val de Cours-les-Barres étant saturé, l’eau revient en Loire et la tendance 
s’inverse : les nouvelles lignes d’eau redeviennent supérieures aux anciennes. Les écarts sont importants, 
pouvant atteindre jusqu’à 70 cm pour la crue la plus forte. 
 
En début de val de La Charité (PK1024), l’ouverture de brèches dans la levée à partir de la crue 70 ans 
induit une diminution des lignes d’eau en Loire. En aval du déversoir, sous l’influence de brèches de 
retour, les lignes d’eau ont tendance à « remonter ». 
 
Dans la partie de Loire non endiguée située entre les vals de La Charité et Léré, les lignes d’eau calculés 
par les deux modèles sont sensiblement les mêmes, à une dizaine de centimètres près. 
 
Comme pour les autres vals, l’ouverture de brèches dans la levée de Léré à partir de la crue centennale 
induit une diminution des lignes d’eau dans le lit endigué de la Loire. Les écarts atteignent 80 centimètres 
pour la crue cinq-centennale. 
En aval du seuil de Belleville, les lignes d’eau se superposent à nouveau. 
 

Secteur PK T50-T70 T100-T200 T500 

Bec d’Allier-Corcelles 1007-1011 +40 cm +40 cm +40 cm 

Amont Fourchambault 1011-1013 +20 cm -10 cm - 20 cm 

Aval Fourchambault 1013-1016 +40 cm +/-5 cm +10 cm 

Givry-Germigny 1016-1024 +20-40 cm +40-50 cm +70 cm 

+25 cm Germigny-La Charité 1024-1035 
-20 cm 

-40 cm -20 cm 

+ 10 cm La Charité-Herry 1035-1040 +30 cm 
- 30 cm 

- 30 cm 

+50 cm Herry-Pouilly Charenton 1040-1045 +70 cm 
-30 cm 

-40cm 

Pouilly Charenton-Tracy 1045-1055 +30 cm +40 cm +50 cm 

Tracy-Bannay 1055-1065 -10 cm -20 cm -20 cm 

Bannay-La Celle 1065-1075 -10 cm -20-40 cm -20-80 cm 

La Celle-Belleville 1075-1081 -20 cm -20-40 cm -50 cm 

+20 cm Belleville-Beaulieu 1081-1086 +10 cm 
≈0 cm 

≈0 cm 

Figure 18 : Ecarts moyens entre les lignes d’eau calculées par LM11-va et LM98 
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III.6 Cartographie des aléas 

Pour construire la cartographie de l’aléa hydraulique (hauteurs de submersion), les données 
topographiques issues du MNT sont croisées avec les résultats de la modélisation hydraulique, à l’aide de 
l’outil de post traitement cartographique HYDRAMAP. 
 

 

Figure 19 : Méthodologie pour construire la cartographie des aléas hydrauliques 

 
HYDRAMAP est un logiciel d’accompagnement d’HYDRARIV permettant de réaliser toutes les tâches 
mettant en œuvre un Modèle Numérique de Terrain (MNT). Les fichiers produits sont des tables MAPINFO. 
 
La connexion entre HYDRARIV et HYDRAMAP est assurée : 

- par un utilitaire d’import-export intégré à l’application HYDRARIV, via des fichiers au format 
d’échange mif / mid, pour la mise en œuvre des modèles ; 

- via des fichiers d’échange binaires et ASCII pour le traitement cartographique des résultats. 
 
Pour chacun des scénarios de crue, l’aléa inondation est caractérisé dans les vals par les hauteurs de 
submersion (dégradés de couleur à un pas variable caractérisant des classes de hauteurs d’eau allant de < 
5cm jusqu’à > 3.50 m). 
 
Ces conditions d’écoulement cartographiées constituent les aléas de référence qui seront utilisés par la 
suite pour identifier les enjeux exposés et réaliser le diagnostic du risque pour les différents niveaux de 
crue. 
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IV. Exploitation des simulations 

IV.1 Sollicitations des différentes levées 

Les profils en long des lignes d’eau calculées par le modèle en Loire ont été superposés aux profils en long 
des différentes levées. Ils figurent en annexe 4. 
 
 

IV.1.1 Levée du val du Bec d'Allier 

La revanche moyenne sur la levée en amont du déversoir varie de 2 m pour la crue cinquantennale à 0,5 m 
pour la crue cinq-centennale, sauf immédiatement en amont du déversoir où la revanche est nulle pour la 
crue cinq-centennale. 
 
Pour la zone située au sud du val, dans le triangle formé par le canal d'alimentation, le canal latéral et la 
levée, le modèle ne prévoit pas de surverses. Toutefois, ce secteur est soumis d'une part à des risques 
d'inondation par remontée de nappe, par franchissement de la Loire sous le canal par l’ouvrage siphon et 
aussi à des risques de brèches accidentelles dans la levée, perpendiculaire à l'Allier. En cas de brèche 
accidentelle, ce secteur enclavé pourrait se remplir de 2 à 3 m d'eau en quelques minutes. 
 
Il n'y a pas de contact en pied de levée ni de brèche historique au niveau de ce val. 
 
 

IV.1.2 Levée du val de Cours-les-Barres 

Le profil en long de la levée est assez irrégulier et présente plusieurs points bas. La partie amont de la 
levée est équipée d'une banquette de 60 cm jusqu'au pont de Fourchambault. En aval du pont, la levée ne 
possède pas de banquette. 
 
La revanche moyenne entre le sommet de la levée et la Loire est de : 

- 0,5 à 1 m pour la crue cinquantennale ; 
- 0 à 0,5 m pour la crue 70 ans. 

 
Pour la crue centennale, la Loire arrive au sommet de la levée en plusieurs points bas en aval de La Môle 
et le modèle simule l’ouverture de brèches. Ceci induit l’inondation du val. 
 
Pour les crues de période de retour 170 et 200 ans, la situation s'aggrave encore : la crue atteint le 
sommet de la levée en amont de Givry. Le modèle qui ne prend pas en compte la tenue de la banquette 
au-delà de 20 cm au-dessus de la crête du corps de digue ouvre plusieurs brèches, qui induisent 
l’inondation totale du val. 
 
L’ouverture de toutes ces brèches a pour conséquence de limiter les niveaux en Loire : les lignes d’eau 
pour les crues 100, 170 et 200 ans sont alors proches les unes des autres. 
 
Pour la crue cinq-centennale, le val, totalement inondé suite à l’ouverture de brèches, est saturé. Une 
partie de l’eau retourne alors en Loire et la ligne d’eau cinq-centennale se trouve ainsi nettement 
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supérieure aux autres. La crue submerge la levée depuis le pont de Fourchambault, soit sur plus de 6 
kilomètres et ce malgré l'ouverture de plusieurs brèches. 
 
 

IV.1.3 Levée du val de La Charité amont 

Le profil en long de la levée du val est très irrégulier et présente de nombreux points bas. La levée de ce 
val est équipée d'une banquette d'environ 70 cm de haut. 
 
Pour la crue cinquantennale, la revanche moyenne entre le sommet de la levée et la Loire varie entre -3 
cm et 1.5 m : la Loire atteint la cote de la crête du corps de digue en amont du val (PK 0123.6). 
 
Pour la crue de période de retour 70 ans, bien que la revanche moyenne pour ce val soit de 50 cm, la 
Loire atteint déjà le sommet de la levée en un point au PK 1023.6 et une brèche est déclenchée par le 
modèle. Ceci induit l'inondation rapide et totale du val, jusqu'alors préservé des inondations dans sa partie 
amont. 
 
Pour les crues de période de retour 100, 170 et 200 ans, la Loire atteint le sommet de la levée en de 
nombreux points. Cette situation entraîne un risque particulièrement élevé de formation de brèches. 
 
Quant à la crue 500 ans, le val étant saturé suite à la rupture de la levée en de nombreux points, le niveau 
en Loire s’avère élevé : la crue dépasse la levée et s’appuie sur la banquette, discontinue, sur la quasi-
totalité de son linéaire. 
 
 

IV.1.4 Levée du val de La Charité aval 

Le profil en long de la levée du val est assez irrégulier, surtout en aval immédiat du déversoir. Un 
important point bas est notamment visible au PK 1046,7. La levée de ce val est équipée d'une banquette 
d'environ 70 cm de haut. 
 
La crue cinquantennale atteint le sommet de la levée sans déclencher l’ouverture de brèches. 
 
A partir de la crue de période de retour 70 ans, de nombreuses ruptures de levée sont simulées : on 
observe alors un resserrement des lignes d’eau en Loire. Toutefois, le val est déjà inondé par le déversoir 
de Passy, qui fonctionne avant la crue cinquantennale. 
 
Comme pour les autres vals, la ligne d’eau de la crue cinq-centennale se trouve bien au-dessus des autres 
crues car le val de la Charité est saturé et ne décharge plus les eaux du lit endigué de la Loire. 
 
 

IV.1.5 Levée du val de Léré 

Le profil en long de la levée de Léré est assez irrégulier, avec des points bas. En amont du déversoir, la 
levée du val de Léré est équipée d'une banquette de 60 cm environ. La banquette de la levée présente de 
nombreuses interruptions. 
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La revanche moyenne entre le sommet de la levée et la Loire est de : 
- 0,5 à 1 m environ pour la crue cinquantennale ; 
- 0 à 0,5 m pour la crue 70 ans. 

 
A partir de la crue centennale, les surverses par-dessus la levée entraînent, dans le modèle, l'ouverture de 
brèches de part et d’autre du pont de Cosne-Cours-sur-Loire. 
La situation s’aggrave avec l’importance de la crue. De plus en plus de brèches apparaissent dans la levée 
suite à des surverses. La crue cinq-centennale se trouve légèrement au-dessus des autres crues. 
 
En aval du déversoir, la levée n'est pas équipée de banquette, elle est très haute et son sommet n'est 
atteint par aucune des crues simulées. La crue cinq-centennale passe à plus d’un mètre sous le sommet de 
la levée. 
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IV.2 Description des mécanismes d’inondation 

L’analyse du fonctionnement hydraulique issu des résultats de simulation a permis de mettre en 
évidence : 

- les secteurs d’inondations par remous ; 
- le fonctionnement des différents déversoirs, en précisant les débits de déclenchement et les 

débits qui entrent dans les vals ; 
- les points bas des digues, le déclenchement des brèches par surverse, en précisant leur 

localisation ; 
- les phénomènes de vidange des vals et de retour en Loire des eaux de débordement. 

 
 

IV.2.1 Inondation du val du Bec d’Allier 

Le val est d'abord inondé par remous de la Loire pour des crues légèrement inférieures à la crue de 
décembre 2003. Le déversoir entre ensuite rapidement en fonctionnement pour une crue de 2 200 m3/s 
sur l'Allier correspondant dans les crues types simulées à une crue tout juste inférieure à la crue 
cinquantennale au Bec d'Allier. 
 
L'inondation du val dépasse 1 m de hauteur moyenne pour ce niveau de crue et augmente régulièrement 
avec le niveau de crue au Bec d'Allier pour atteindre au maximum 4.5 m de hauteur pour la crue cinq-
centennale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 70 ans 

T 170 ans T 500 ans 

Déc2003 T 50 ans 

T 200 ans T 100 ans 

30 m3/s 280 m3/s 

630 m3/s 730 m3/s 810 m3/s 1 140 m3/s 
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Un seul ouvrage permet aux eaux de crues de la Loire de franchir le canal latéral sur le secteur du Bec 
d’Allier, il s’agit de l’aqueduc de Presles. Le secteur situé au sud de Cuffy, à l’Ouest du canal latéral, ne 
présente aucun ouvrage traversant. Les eaux accumulées à l’Ouest du canal sont collectées dans un fossé 
qui longe le canal et le traverse plus au sud par l’aqueduc de Presles. 
 
Les digues du canal sont potentiellement surversées par les eaux de crue de la Loire à partir d’une crue de 
temps de retour 70 ans sur le secteur de Presles, et pour une crue de retour 100 ans sur le secteur de la 
Grenouille. 
Les eaux de crue de l’Allier surversent les digues du canal latéral pour le scénario de crue de temps de 
retour 500 ans. 
 
A partir de la crue cinquantennale, l’eau passe sous le canal latéral via un siphon et inonde totalement le 
val. Pour la crue cincentennale, l’eau passe par surverse au-dessus du canal latéral. 

  
Ouvrage siphon sous le canal latéral 

 
 

IV.2.2 Inondation du val de Cours-les-Barres 

La levée de ce val n'est pas protégée par un déversoir de sécurité. En limite aval, la levée laisse s'écouler 
la Canche à travers un ouvrage anti-retour partiel en deux parties : un déversoir coté à un niveau qui 
devrait empêcher les crues inférieures à la crue décennale de pénétrer dans le val, et le cours calibré de 
la Canche qui peut être obturé par une porte jusqu'à ce même niveau. 
 
Les inondations par remous dans la Canche par-dessus le déversoir de l'ouvrage anti-retour ont lieu pour 
toutes les crues simulées. Elles vont en s'amplifiant avec le niveau de crue : 

- Jusqu’en aval de Cours-les-Barres lors de la crue de 2003 ; 
- Jusqu’au niveau de Cours-les-Barres pour la crue cinquantennale ; 
- Jusqu’en amont de Cours-les-Barres pour la crue 70 ans. 
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Pour la crue centennale, la Loire atteint le sommet de la levée en plusieurs points entre La Môle et Le 
Poids de Fer. Le modèle simule cinq ouvertures de brèches suite à des surverses par-dessus le sommet de 
la levée, ce qui a pour conséquence l'inondation généralisée du val avec des hauteurs maximales de l'ordre 
de 3.5 à 4 m. 
Deux liaisons fonctionnent de la Loire vers le val. Les 3 liaisons les plus en aval fonctionnent quant à elles 
« en retour », c’est-à-dire que l'eau contenue dans le val passe par-dessus la levée pour retourner en Loire 
et rompt la levée « en retour » en Loire. 
 
D’après le modèle, les crues 170 ans et 200 ans génèrent plusieurs surverses et ouvrent des brèches 
supplémentaires tout en amont du val (site de brèches historiques au 19ème siècle). L'inondation est alors 
généralisée dans le val et atteint des hauteurs maximales de l'ordre de 4.5 m. 
 

 
La situation s'aggrave pour la crue cinq-centennale : le modèle simule l’ouverture de 11 brèches, tout au 
long de la levée. L'inondation dans le val atteint des hauteurs maximales de l'ordre de 5 m. 
 
Le tablier du pont de Fourchambault est atteint, sans embâcle végétal, par la crue 170 ans. Toutes les 
crues plus fortes submergeront le pont et risquent de déstabiliser le tablier. 
 
Trois ouvrages siphon sont susceptibles de propager l’inondation de la Loire en rive gauche du canal 
latéral : 

- L’aqueduc de Gros Jean (CL2) ; 
- L’aqueduc du Pré Pasquet (CL2) ; 
- L’aqueduc du Domaine de Crille (CL4). 

Les digues du canal latéral peuvent être surversées par les eaux de crue de la Loire dans la partie amont 
du val, à partir du scénario 70 ans.  

Déc2003 T 50 ans T 70 ans 

T 100 ans T 170 ans T 500 ans T 200 ans 

2 400 m3/s 2 200 m3/s 

800 m3/s 

3 800 m3/s 4 800 m3/s 

T 70 ans 
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Le canal de jonction est proche du niveau du terrain naturel sur une grande partie de son linéaire et ne 
constitue pas un obstacle aux écoulements dans le val. On note la présence d’un aqueduc pour le passage 
de la Canche sous le canal de jonction et sous la RD 40 : 

  
Aqueduc de la Canche sous le canal de jonction 

 
 

IV.2.3 Inondation de Fourchambault 

La commune s’étend principalement le long de la Loire entre le lit mineur et les voies SNCF. Elle est 
prolongée au Nord par les bâtiments du Génie sur la commune de Garchizy et au Sud par le quartier de la 
Folie sur la commune de Marzy. Un cours d’eau situé à 250 m au Nord de la Gare SNCF, Le Riot, vient 
scinder la ville de Fourchambault. A l’est des voies SNCF, le bourg se prolonge le long du tracé du ruisseau 
Le Riot. 
Les quais de Fourchambault sont inondables par débordement latéral dès les premières crues simulées. 
L'inondation s'étend par remous dans le ruisseau du Riot, inondant des quartiers de la ville, des deux côtés 
de la voie ferrée.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dès la crue cinquantennale, le quartier de 
la Folie commence à être atteint avec des 
hauteurs d’eau de l’ordre de 0.5 mètre – 15 

habitations touchées. (1) 
Le stade en pelouse ainsi que le terrain 
stabilisé sont inondés de 0.5 m. Le quartier 
de la Brasserie commence à voir apparaitre 
des débordements de 0.1 - 0.5 m – 25 

habitations touchées. (2)  
La Loire remonte par remous dans le  cours 
d’eau du Riot et vient inonder les terres 
intérieures à l’Est et à l’Ouest des lignes 
SNCF avec des hauteurs d’eau de 0.1 à 0.5 
m – 40 habitations touchées. (3) 

(1) 

(1) 

(2) 
(2) 

(3) 

(3) 

(4) 

(4) T50 – Fourchambault 

(4) 
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(1’) 

(1’) 

(2’) (2’) 

(3’) 

(4’) 

T100 – Fourchambault 

(4’) 

(4’) 

(2’) 

Le quartier de la Fonderie est inondé à hauteur de 0.5 - 1 m – 80 habitations touchées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la crue centennale, la hauteur d’eau 
atteint 0.5 - 1 m dans le quartier de la Folie 
– 25 habitations touchées. (1’) 
 
L’inondation continue  dans le quartier de 
la Brasserie avec des hauteurs de 0.5 m – 50 

habitations touchées. (2’)  
 
Le remous de la Loire dans le cours d’eau du Riot s’amplifie 
avec des hauteurs au droit des habitations de l’ordre de 0.1 
à 1 m selon les quartiers – 100 bâtiments touchés. (3’)  
 
Le quartier de la Fonderie est submergé par 1 à 1.5 m 
d’eau – 90 habitations touchées.  
 

 

Pour les crues 200 et 500 ans : l’inondation se propage à l’est des voies SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situation pourrait être aggravée en cas de crue concomitante du Riot. 

T 200 ans T 500 ans 
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IV.2.4 Inondation de Marseille-lès-Aubigny 

La ligne de maisons située entre la Loire et le canal latéral à Marseille-les-Aubigny est inondée dès les 
premières crues simulées. Elle est soumise à de fortes vitesses d'écoulement. L'inondation s'étendra par 
remous de la Loire dans l'Aubois, qui pourrait aggraver localement l'inondation s'il était aussi en crue et 
n'arrivait pas à déboucher correctement en Loire. 

  
Le pont aqueduc de l’Aubois 

 
 

IV.2.5 Inondation du val de la Charité 

Les premières inondations ont lieu par remous dans le val, dans le secteur de Couargues pour une période 
de retour entre décennale et vingtennale. 
 
Le déversoir de Passy, situé au terrain naturel entre en fonctionnement pour une crue inférieure à la crue 
de décembre 2003. Il fonctionne donc pour toutes les crues simulées. 
 
Son fonctionnement entraîne non seulement l'inondation du val de Passy-Couargues, situé en aval, mais 
aussi celle du val de Beffes-Argenvières par remous dans le val. Le remous inonde La Chapelle-Montlinard 
pour la crue cinquantennale. 
 
Les hauteurs d'eau maximales pour la crue cinquantennale sont inférieures à 1 m dans le val de La 
Charité amont et atteignent 2 m dans le val aval. 
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La crue de temps de retour 70 ans au Bec d'Allier atteint le sommet de la banquette et surverse en 1 
point du val amont et 5 points du val aval. Ces surverses déclenchent l'ouverture de brèches dans le 
modèle et l'inondation de la totalité du val avec des hauteurs d'eau maximales de 1 à 3 m dans le val de 
Beffes-Argenvières et 1,5 à 3 m dans le val de Passy-Couargues. 
 
D'après le modèle, la crue centennale ouvre trois brèches supplémentaires dans la levée amont. L’eau 
transitant dans le val retourne en Loire via le déversoir et surverse en un point, en amont immédiat du 
déversoir. En aval, deux nouvelles brèches apparaissent. 
 
Pour la crue de période de retour 170 ans, l’écoulement dans les brèches dans la levée amont est tel 
que cela soulage la ligne d’eau en Loire et évite l’ouverture de brèches dans la levée aval. 
 
La crue de période de retour 200 ans ouvre une brèche supplémentaire dans la levée du val amont, et 
deux dans le val aval. Une nouvelle liaison surverse en amont du déversoir permet à l’eau du val de 
retourner en Loire.  
 
Les hauteurs d'eau atteignent 3 à 3.5 m dans le val amont et 3.5 m dans le val aval pour ces crues. 
 
La crue cinq-centennale ouvre au total 15 brèches. La capacité d’écoulement du val étant atteinte, le 
niveau en Loire pour cette crue est bien au-dessus des lignes d’eau des autres crues. 
 
 
 

T 50 ans Déc2003 T 70 ans 800 m3/s 

900 m3/s 

400 m3/s 

100 m3/s 

310 m3/s 150 m3/s 
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T 170 ans T 500 ans T 100 ans T 200 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les débits qui entrent dans le val amont par les brèches sont très élevés : jusqu'à 2 000 m3/s pour la crue 
centennale et 4 400 m3/s pour la crue cinq-centennale d'après les résultats du modèle. 
Ces résultats sont à prendre avec précaution car ils correspondent à une géométrie de brèche type, 
définie lors de la modélisation en fonction des observations effectuées pendant les crues de 1856 et 1866 
et qui ne correspondra pas forcément à la géométrie des brèches susceptibles de s'ouvrir dans la réalité. 
 
Les communes de La Marche, La Charité-sur-Loire (quais et île), Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire (quais) 
et Saint-Satur (zone de Saint-Thibault) sont inondées par débordement latéral de la Loire dès les 
premières crues simulées. Les communes les plus touchées sont Mesves, où les inondations peuvent être 
aggravées par une crue concomitante du Mazou, Saint-Satur, en particulier le secteur de Saint-Thibault, et 
l'île de la Charité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 m3/s 

400 m3/s 

390 m3/s 

1800 m3/s 

2400 m3/s 2400 m3/s 4400 m3/s 

410 m3/s 410 m3/s 420 m3/s 

1000 m3/s 600 m3/s 500 m3/s 

1700 m3/s 2200 m3/s 2800 m3/s 
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IV.2.6 Inondation à l’Ouest du canal latéral dans le val de la Charité amont 

Sept ouvrages sont susceptibles de propager l’inondation de la Loire en rive gauche du canal latéral, ce 
sont, de l’amont vers l’aval : 

- L’aqueduc du Château de Beffes ; 
- L’aqueduc des Thureaux ; 
- L’aqueduc du Plessis ; 
- L’aqueduc de la Charnaye ; 
- L’aqueduc du Pavillon ; 
- L’aqueduc de Nambault ; 
- L’aqueduc de Charreau (équipé d’un système hors-service de fermeture contre le refoulement des 

eaux de Loire). 
 

   
Aqueducs du Château de Beffes, du Plessis, et du Pavillon 

 
Le canal latéral est surversé par la Loire dans le sud du val à partir de la crue de temps de retour 70 ans. 
 
 

IV.2.7 Inondation à l’Ouest du canal latéral dans le val de la Charité aval 

Cinq ouvrages sont susceptibles de propager l’inondation de la Loire en rive gauche du canal latéral, ce 
sont, de l’amont vers l’aval : 

- L’aqueduc d’Herry ; 
- L’aqueduc des Ballands (équipé d’un système hors-service de fermeture contre le refoulement des 

eaux de Loire) ; 
- L’aqueduc des Usages ; 
- L’aqueduc du Moule ; 
- L’aqueduc de la Vauvise ; 

 

   
Aqueducs des Ballands, du Moule, et de la Vauvise 
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T50 – Germigny-sur-Loire 

(2) 

(2) 

(1) 

(1) 

Le canal est surversé par la Loire pour des crues de temps de retour 50 à 100 ans. Le premier site surversé 
se situe au niveau de la traversée du Moule. 
 
 

IV.2.8 Inondation de Germigny-sur-Loire 

La commune de Germigny est située en rive droite de la Loire à environ 10 km au Nord de Fourchambault. 
Les habitations sont implantées le long des deux départementales, D174 et D254. La zone habitée de la 
commune est bornée au Nord par le ruisseau du Moulin qui jouera un rôle important lors des inondations 
en Loire. 
 

Pour la crue cinquantennale, l’eau arrive 
au droit de certaines habitations situées à 
l’Ouest et au Nord-Ouest du cimetière de 
Germigny. Les hauteurs d’eau sont de 
l’ordre de 0.1 à 0.5 m – 4 habitations 

touchées. (1)  
 

Des débordements sur les terrains habités 
près de l’embouchure du ruisseau du 
Moulin peuvent être relevés. Le remous 
de la Loire dans le ruisseau entraine des 
hauteurs d’eau de 0.5 m au droit des 
habitations – 10 habitations touchées. (2) 
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(2’) 

(2’) 

(1’) 

(1’) 

T100 – Germigny-sur-Loire 
Pour la crue centennale, les 
inondations au Nord-Ouest du cimetière 
de Germigny progressent. La hauteur 
d’eau au droit des habitations est de 
l’ordre de 0.5 à 1 m – 6 habitations 

touchées. (1’)  
 

Le remous de la Loire dans le ruisseau 
du Moulin s’amplifie, les hauteurs 
d’eau atteignent 1 m – 13 habitations 

touchées. (2’) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.9 Inondation de La Marche 

Implantée sur les coteaux de la Loire sur une longueur de 2 300 m, la zone habitée de La Marche se situe 
en hauteur par rapport aux niveaux de crue, à l'exception des terrains riverains des deux affluents de la 
Loire : le ruisseau du Mardelon et le ruisseau de la Douceline. 
 
Les conditions d’inondation sont les suivantes : 

- Débordements près des embouchures des deux ruisseaux dès la crue de 2003 ; 
- Débordements en amont de l’ancienne RN7 (D907) ; 
- Débordements de la Douceline en amont de la voie de chemin de fer pour la crue 500 ans. 

 
L'inondation s'étendra par remous de la Loire dans le Mardelon (au sud) et la Douceline (au nord), qui 
pourraient aggraver localement l'inondation s'ils étaient aussi en crue et n'arrivaient pas à déboucher 
correctement en Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Groupement HYDRATEC - ASCONIT Consultants  Juillet 2012 

 
54 

Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre 
Diagnostic hydrologique et hydraulique 
 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 
(4) 

(1) 

T50 – La Marche 

T100 – La Marche 

(1’) 

(1’) 

(2’) 

(2’) 

(3’) 

(3’) 

(4’) 

(5’) 

(4’) 

(5’) 

Pour la crue cinquantennale, des 
débordements sur des terrains non 
construits près des embouchures des deux 
ruisseaux peuvent être relevés – sans 

atteinte aux habitations. (1) 
La zone pavillonnaire située entre le 
cimetière de la commune de la Marche et 
la Loire est sujette à une inondation 
pouvant atteindre localement 1 m – 2 

maisons atteintes. (2) 
Un début de débordement très local est à 
noter au droit de la route de la rue de la 
Loire avec des hauteurs de 0.5 m – 3 

maisons atteintes.  (3)  
Plus en aval, quelques maisons des 
hameaux de Munot et du Voludray 
commencent à être touchées (hauteurs 
comprises entre 0.1 et 1 m). – 1 maison 

atteinte à Munot (0.1m) – 2 habitations à 

Voludray (0.5-1m). (4)  
 
 
 

 
 

 
Pour la crue centennale, les pavillons 
situés au Nord du cimetière de la Marche 
sont inondés (hauteur  1.5 m) – 3 

habitations. (1’)  
La crue de la Loire continue de surverser 
et entraine une hauteur d’eau au droit des 
habitations de l’ordre de 0.5 m (2’) – 8 

habitations.  
La Loire remonte par remous dans le 
ruisseau du Mardelon et franchit la route 
départementale D907.  
A l’Est immédiat de la départementale, 
une hauteur d’eau de 0.1 m arrive au droit 
des habitations – 1 habitation (3’). 
La Loire remonte également dans le 
ruisseau de la Douceline entrainant 
l’inondation de certaines maisons du 
hameau de Munot (de l’ordre de 0.5 m) – 3 

habitations. (4’) 
Enfin, les habitations du hameau du 
Voludray se voient inondées d’une hauteur 
d’eau allant jusqu’à  1.5 m – 3 

habitations. (5’) 
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(1) (2) 

(2) 
(1) 

T50 – La Charité-sur-Loire 

IV.2.10 Inondation de La Charité 

La partie inondable de La Charité est principalement constituée de la vieille ville, le long des quais Foch 
et Clémenceau de part et d'autre du pont sur la Loire, et de l'île desservie par ce même pont. 
 

Pour la crue cinquantennale, la partie basse de 
la vieille ville subit l’intrusion des eaux.  
Les quartiers compris au croissement du quai 
Clémenceau et de la rue de Neuville se voient 
inondés de 0.1 m – 7 habitations touchées. (1) 
 
Les points bas de l’Ile de la Charité sont 
submergés.  
 
Une grande partie de l’île est inondée. On 
relève près de 0.5 m d’eau au centre de l’ile – 
55 bâtiments touchés. (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la crue centennale, l’inondation des 
quartiers situés à l’amont du pont de la Charité 
et longeant le quai Clemenceau s’amplifie.  
 
Les hauteurs d’eau atteignent 0.5 m et 
remontent à l’intérieur de la ville – 25 

habitations touchées. (1’)  
 
A l’exception des têtes de pont, toute l’ile de la 
Charité est inondée. Les hauteurs d’eau sont de 
l’ordre de 1 m – 60 habitations touchées. (2’) 
 

T100 – La Charité-sur-Loire 

(1) (2) 

(2) 

(1) 
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IV.2.11 Inondation de Mesves-sur-Loire 

La commune de Mesves-sur-Loire s’étend le long du ruisseau le Mazou à l’Ouest du talus supportant les 
voies SNCF. Les constructions situées à la limite Ouest du bourg sont distantes de 600 m environ de la 
berge droite de la Loire. 
 
 

 
Dès la crue cinquantennale, la commune de Mesves-
sur-Loire est submergée par remous de la Loire dans 
le ruisseau du Mazou. Près de 50 habitations sont 
touchées avec des hauteurs d’eau variant entre 0.1 
et 3.5 m. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour la crue centennale, la remontée de la Loire 
dans le Mazou s’amplifie.  
L’inondation se rapproche à quelques dizaines de 
mètres de la route nationale N7. (1’) 
Une grande partie du bourg est inondée avec des 
hauteurs d’eau allant de 0.1 m à 4 m – 70 

habitations touchées. (2’) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) 

(1) 

T50 – Mesves-sur-Loire 

T100 – Mesves-sur-Loire 

(1’) 

(2’) 
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IV.2.12 Inondation de Pouilly-sur-Loire 

La commune de Pouilly-sur-Loire est située en bordure de Loire. Deux zones bien distinctes sont sujettes 
aux inondations dès la crue 50 ans. A l’amont immédiat et au droit de l’ile des Corbeaux, on relève le 
hameau de Charenton, coincé entre le lit mineur de la Loire et la RN 7. Plus à l’aval, à Pouilly-sur-Loire 
même, certaines rues bordant le lit mineur sont également submergées (Chemin des roches – Quai Jules 
Pabiot).   
 
Pour la crue cinquantennale, une partie du hameau de Charenton est inondé par des hauteurs d’eau de 1 
m – 24 bâtiments touchés. (1) 
 
Un débordement sur la route du chemin des roches entraine une hauteur d’eau au droit des habitations 
riveraines de 0.5 m – 3 habitations touchées. (2) 
 
Plus en aval, un autre débordement au niveau de la route du Quai Jules Pabiot entraine des hauteurs 
d’eau de l’ordre de 0.5 m - 17 habitations touchées. (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T50 – Pouilly-sur-Loire 

(1) 

(2) 
(3) 

(3) 

(2) 
(1) 
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Pour la crue centennale, 
l’inondation du hameau de 
Charenton s’intensifie, la 
hauteur d’eau est alors de 
l’ordre de 0.5 à 2 m de part et 
d’autre de l’autoroute A77 – 29 

bâtiments touchés. (1’)  
 
L’autoroute est submergée par 
des hauteurs d’eau comprise 
entre 0.1 et 0.5 m. Une analyse 
détaillée est explicitée plus bas. 
 
Les habitations situées au niveau 
du Chemin des Roches sont 
inondées d’une hauteur d’eau de 
1 m – 8 habitations touchées. (2’) 
 
Enfin, le débordement au niveau 
de la route du Quai Jules Pabiot 
s’amplifie. Les hauteurs d’eau 
atteignent 1 m – 24 habitations 

touchées. (3’)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1’) 

(1’) 

(2’) 

(3’) 

(2’) 

(3’) 

T100 – Pouilly-sur-Loire 

Pour la crue 100 ans , 
l’autoroute A77 est 
submergée avec des 
hauteurs variant entre 
0.1 et 0.5 m. 
Les photos ci-contre 
présentent les lieux 
subissant la montée des 
eaux. 
Aucun ouvrage de 
protection n’est à noter. 

T100 – Pouilly  

Zalti < ZLoireT100 = 155.72 

Zalti > ZLoireT100 = 155.72 
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IV.2.13 Inondation de Saint-Satur 

La commune de St Satur se situe en rive gauche de la Loire, à l’aval de Pouilly-sur-Loire. Le site de St 
Satur est divisible en deux zones : 

- Une zone en bord de Loire quartier de St Thibault, qui est en prise directe avec la Loire et 
regroupe de nombreuses habitations ; 

- Les bas quartiers de St Satur, placés derrière la digue du canal latéral à la Loire. 
 
Les ouvrages qui traversent le canal dans le secteur de Ménétréol-sous-Sancerre à Satur sont équipés 
d’ouvrages de fermeture permettant de protéger l’Ouest du canal en cas d’inondation de la Loire, à 
l’exception de l’aqueduc de l’Escariolle à Thauvenay (une canalisation traverse notamment l’ouvrage). 
 

  
Aqueduc de l’Escariolle 

 
L’analyse du profil topographique des digues du canal latéral indique la présence d’un secteur de surverse 
à partir du scénario de crue cinquantennale. 
 
Le pont de St-Satur est un pont récent. Les arches disposées vers les rives sont basses, pour se raccorder à 
la route d'accès qui est au niveau du sol ou presque. Elles se mettent en charge partiellement dès la crue 
cinquantennale. Toutefois, il ne se met jamais totalement en charge pour aucune crue simulée. 
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Pour les crues inférieures à la crue de temps 

de retour 70 ans, les zones périphériques du 
quartier de St Thibault sont submergées : 
- à l’amont les premières maisons du bourg à 
proximité des terrains de sport, les quais et la 
tête de pont ; 
- à l’aval, la zone du terrain de camping, les 
infrastructures de loisirs. 
 
Les hauteurs d’eau varient de 0.5 m pour la 
partie Est du quartier à 1 m pour la partie 
Sud-ouest, près du stade de Rugby – 90 

habitations touchées. (1)  
 
La partie basse de St-Satur placée derrière la 
digue du canal latéral à la Loire est 
potentiellement submergée par des hauteurs 
allant jusqu’à 0.5 m – 60 bâtiments touchés. 
(2)  
 
 
 
 
 

Pour les crues suivantes, la submersion se fait en se resserrant autour de l’église, qui se retrouve isolée au 
milieu de la Loire. Le quartier est totalement inondé pour la crue cinq-centennale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T50 – St-Satur 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 
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Dec2003 

IV.2.14 Inondation du val de Léré 

Le val de Léré est inondable d'abord en aval de la centrale nucléaire par débordements localisés de la 
Loire. Ce débordement apparaît pour une crue de période de retour 3 à 5 ans. 
 
Le déversoir au terrain naturel de la madeleine entre en fonctionnement pour une période de retour 
inférieure la crue de novembre 2008. 
 
Pour la crue cinquantennale, le secteur entre Belleville et la centrale nucléaire est inondé avec une 
hauteur moyenne de 2 m. Le remous remonte en amont de Léré, dans la rivière Judelle jusqu'au hameau 
de Grouzeau avec des hauteurs maximales moyennes de 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 70 ans T 50 ans 

630 m3/s 1000 m3/s 1330 m3/s 
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T 100 ans T 170 ans T 200 ans 

T 500 ans 

La crue centennale ainsi que la crue 170 ans ouvrent deux brèches dans la partie amont de la levée. 
L’inondation du val est alors généralisée avec des hauteurs d'eau maximales moyennes de 3 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crue deux-centennale ouvre deux brèches supplémentaires. 
 
La crue cinq-centennale ouvre des brèches tout le long de la 
levée, et même à l’extrémité amont du val, soit 9 brèches au 
total. Les hauteurs maximales moyennes d'inondation du val vont 
de 2 m à 4.5 m. 
 
Le pont Aubry et le pont de Neuvy ne sont jamais en charge et 
disposent d'un tirant d'air suffisant quelle que soit la crue 
simulée. Le pont de Cosne est partiellement mis en charge pour la 
crue deux-centennale. 
 
 

1640 m3/s 1660 m3/s 1730 m3/s 

1800 m3/s 2000 m3/s 2200 m3/s 

1890 m3/s 
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IV.2.15 Inondation de Cosne-Cours-sur-Loire 

La commune de Cosne-Cours-sur-Loire se développe dans une poche formée par l'espace entre la Loire et 
les voies SNCF, traversée par le Nohain, affluent de la Loire se jetant à l'amont immédiat du pont. A l'aval, 
entre les voies SNCF et la Loire, se trouvent des champs entourés de quelques constructions. 
 
Les conditions d'inondation mises en évidence par le modèle sont les suivantes : 

- Inondations entre la Loire et la D955A dès la crue de décembre 2003 ; 
- Inondations le long du Nohain, en amont de la voie ferrée, pour la crue 70 ans ; 
- Atteinte de l'hôpital pour la crue 100 ans. 

 
Dès la crue cinquantennale, 
une partie du centre-ville de 
Cosne-Cours-sur-Loire est 
inondée par remous de la Loire 
dans le cours d’eau du Nohain 
avec des hauteurs d’eau de 1 m 
– 15 bâtiments touchés. (1) 
 
L’eau pénètre également 
immédiatement au Nord du 
pont de la D955. L’inondation 
touche plusieurs quartiers et se 
rapproche en sortie de Cosne-
Cours-sur-Loire, de la D 955A 
ainsi que des lignes SNCF. (2) et 
(3) 
 
Les hauteurs d’eau varient de 
0.1 à 1.5 m à l’aval du pont de 
la D955, à 2 m pour le quartier 
faisant la jonction entre la rue 
du Noyer d’Amour et la rue du 
Maréchal Leclerc (D955A). Au 
total, pas loin de 100 bâtiments 

sont touchés. 

T50 – Cosne-sur-Loire 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(2) 

(1) 
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Pour la crue centennale, 
l’inondation par remous dans le 
Nohain  s’amplifie. Le niveau 
d’eau augmente et inonde de 
nouveaux quartiers du centre-
ville avec des hauteurs d’eau 
variant entre 0.1 et 2 m. 
L’inondation continue également 
dans  les terres intérieures 
situées à l’Est des lignes SNCF – 
50 bâtiments touchées. (1’) 
 
L’inondation à l’aval immédiat du 
pont de la D955 avance peu. Plus 
au Nord, la montée des eaux est 
conséquente ; l’inondation 
franchit la rue du Maréchal 
Leclerc (D955A) et s’étend 
jusqu’à la zone hospitalière de 
Cosne.  
 
Les hauteurs d’eau atteintes sont 
comprises entre  0.1 et 2 m selon 
les quartiers. (2’) et (3’) 
 
Au droit de la jonction entre la 
D955 A et les lignes SNCF, les 
hauteurs d’eau atteignent 3 m. 
Au total, pas loin de 160 

bâtiments sont touchés. 
 

Nota : La confluence du Nohain et de la Loire est équipée d'un ouvrage anti-retour dont la présente étude 
n'avait pas pour objet d'étudier le fonctionnement. Il est actuellement difficile de dire précisément pour 
quelle crue la Loire pénètrera effectivement dans le Nohain, et quelles conséquences la Loire aura sur les 
inondations de Cosne-Cours-sur-Loire par le Nohain, surtout si celui-ci est lui-même en crue. Par contre, 
on connaît la cote que la Loire atteint au droit du Nohain pour toutes les crues simulées ce qui permet de 
définir une enveloppe de zones inondées. 
 
 

(1’) 

(1’) 

(2’) 

(3’) 

(2’) 

(3’) 

T100 – Cosne-sur-Loire 
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IV.2.16 Inondation de Myennes 

Le site de Myennes se trouve en rive droite de la Loire en aval de Cosne-sur-Loire, et face à la levée dite 
"Napoléon". Les enjeux sont en majorité des activités économiques. A l'extrémité aval du site, les bureaux 
d'une entreprise sont construits sur pilotis. Les quelques maisons d'habitation sont toutes construites avec 
un garage en rez-de-chaussée. La zone d'activité est en prise directe avec la Loire. Le bourg est quant à 
lui séparé de la Loire par le remblai de la voie SNCF (Paris-Nevers). 
 
Les conditions d'inondation sont les suivantes : 

- L'inondation se fait par débordement latéral de la Loire ; 
- Des relevés topographiques complémentaires réalisés courant 2003 par la mairie ont montré que la 

cote de la Loire en crue, pour les crues simulées, reste toujours plus basse que celle des terrains 
entourant l'église. La Loire ne pourrait donc pas parvenir par remous jusque-là. Mais une crue 
simultanée du ruisseau qui n'arriverait pas à déboucher en Loire peut aggraver la situation ; 

- Les entreprises dont l'inondation partielle est figurée sur les plans sont dans la réalité installées 
sur des remblais qui pourraient les soustraire partiellement ou totalement du débordement. 

 
  

Dès la crue cinquantennale, une montée 
des eaux par remous de la Loire dans le 
cours d’eau de St-Loup entraine des 
hauteurs d’eau de 0.1 m au droit des 
habitations riveraines – 3 habitations 

touchées. (1) 
 

Une partie de la zone d’activité de 
Myennes est inondée d’une hauteur d’eau 
comprise entre 0.5 et 1 m – 10  bâtiments 

touchés. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T50 – Myennes 

(1) 

(2) 
(2) 

(1) 
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T100 – Myennes 

(1’) 

(2’) 
(2’) 

(1’) 

Pour la crue centennale, l’inondation 
par remous dans le St-Loup entraine 
une hauteur d’eau au droit des 
habitations de 0.5 m – 5 habitations 

touchées. (1’)  
 
L’inondation dans la zone d’activité de 
Myennes continue. Les hauteurs d’eau 
varient entre 0.5 et 1.5 m – 20 

bâtiments touchés. (2’)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.17 Inondation de La Celle-sur-Loire 

Le site de La Celle se trouve en rive droite de la 
Loire, en aval de Myennes. Située dans un val et 
accolée au talus SNCF, la commune de la Celle ne 
comporte que deux hameaux en zone inondable : la 
Baubutaine et les Brocs.   
 
 
Pour la crue cinquantennale, aucune inondation de 
bâtiments ou habitations n’est à noter sur la 
commune de La Celle-sur-Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T50 – La Celle-sur -Loire 
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Pour la crue centennale,  l’inondation 
touche quelques habitations du lieu-dit 
d’eau de l’ordre de 0.1 m – 3 

habitations de « la Baubutaine » avec 
des hauteurs touchées.  
 
Le lieu-dit « les Brocs » subit également 
un début d’inondation avec des hauteurs 
d’eau d’environ 0.1 m – 2 habitations 

touchées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T100 – La Celle-sur-Loire 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 
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T50 – Neuvy-sur -Loire 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 

(3) 

IV.2.18 Inondation de Neuvy-sur-Loire 

La commune de Neuvy-sur-Loire s'étend d'une part le long du lit de la Vrille à l'amont des talus contigus de 
la RN7 et des voies SNCF, d'autre part entre ces talus et le lit de la Loire dans une zone dense en 
habitations à l'aval immédiat du débouché de la Vrille, et dans une zone plus rurale à l'aval avec des 
constructions le long des talus SNCF et RN7. 
 
A noter l'existence de 3 passages inférieurs de voies et du passage de la Vrille dans les talus SNCF et RN7 
dans la zone urbanisée de Neuvy-sur-Loire. 
 
Les conditions d'inondation sont : 

- Débordement sur le quai de la Loire et dans les champs aval dès la crue 50 ans ; 
- Débordement de la Vrille à l'amont des talus dès la crue 50 ans ; 
- Inondation de tout le quartier du port et des champs aval jusqu'aux talus dès la crue 170 ans ; 

ainsi que d'une grande partie des quartiers habités à l'amont des talus. 
 
 
 

 
 
 
 
Pour la crue cinquantennale, une 
partie du lieu-dit « les Pelus » est 
inondé par des hauteurs d’eau 
variant entre 0.1 et 0.5 m – 2 

habitations touchées. (1) 
 
La Loire remonte par remous dans le 
ruisseau de la Vrille provocant 
l’inondation des quartiers attenants 
avec des hauteurs comprises entre 
0.1 et 0.5 m – 36 habitations 

touchées à l’Est de la ligne SNCF. (2) 
 
A l’Ouest de la ligne SNCF, coincé 
entre la RN 7 et  la Loire, le quartier 
du « Port » est également inondé de 
l’ordre de 0.5 m – 55 habitations 

touchées. (3)  
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Pour la crue centennale,  
l’inondation continue au lieu-
dit « les Pelus » avec des 
hauteurs de 1 m d’eau au droit 
des bâtiments – 7 habitations 

touchées. (1’) 
 
L’inondation due à la remontée 
de la Loire dans le ruisseau de 
la Vrille s’amplifie ; les 
hauteurs d’eau atteignent 1.5 
m – 90 habitations touchées. 
(2’) 
 
A l’Ouest de la RN 7 
l’inondation s’accentue 
également. Les hauteurs d’eau 
sont de l’ordre de 1 à 1.5 m – 
65 habitations touchées. (3’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

T100 – Neuvy-sur -Loire 

(1’) 

(1’) 

(2’) 

(2’) 

(3’) 

(3’) 
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IV.2.19 Centrale de Belleville 

La centrale de Belleville est située en bordure de Loire en rive gauche. Elle est protégée de digues 
conséquentes empêchant la surverse et l’inondation du site par la Loire. 
 
Deux digues sont également présentes coté vals : 
- l’une coïncide avec la limite du casier BE02_3 ; 
- l’autre avec les deux casiers BE02_1 et BE01_2. 
 
Elles viennent s’achever au Nord-Ouest du site au 
droit du parking et de la zone d’entrée de la 
centrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales dispositions pour la protection contre l’inondation de la centrale sont présentées ci-
dessous. Elles sont issues du « rapport d’évaluation complémentaire de la sûreté des installations 

nucléaires au regard de l’accident de Fukushima » du 15 septembre 2011. 
 
« Le site ayant été construit avant l’adoption de la Règle Fondamentale de Sûreté RFS I.2.e [datant de 
1984], la plate-forme de l’îlot nucléaire et ses protections ont été calées en fonction de la crue millénale 

[13 000 m3/s en Loire et 141.45 m NGF O en amont immédiat du site], en ajoutant une marge de sécurité 

de 15 cm pour tenir compte des incertitudes du modèle hydraulique : 

- La plate-forme des îlots nucléaires a été calée à 141.60 m NGF O, les groupes électrogènes 

diesels de secours sont situés sur cette plate-forme ; 

- Les seuils d’accès des bâtiments de l’îlot nucléaire et de la station de pompage ont été calés à la 

construction à la cote de 141.80 m NGF O (marge supplémentaire de 20 cm pour tenir compte du 

phénomène de tassement sous ouvrages) » 

Nota : Sur le site de Belleville, la relation entre les cotes exprimées dans les systèmes de nivellement 
ortho métrique (NGF O) et IGN69 est la suivante : Z IGN69 = ZNGF O + 0.24 m 
 
« Suite à l’adoption de la RFS I.2.e, la cote de calage a été définie comme la cote correspondant à la crue 

millénale majorée de 15 % en débit, la cote associée à la propagation de l’onde de rupture du barrage de 

Villerest étant moins pénalisante. 

La valeur de la cote de sécurité était alors de 142.15 m NGF O. 
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En conséquence, la plateforme du site était susceptible d’être noyée de 55 cm. Pour assurer la protection 

des bâtiments au niveau de la plateforme, il a été décidé à cette époque de mettre en place des 

protections mobiles : batardeaux pour les îlots nucléaires et masques métalliques pour la station de 

pompage d’une hauteur de 80 cm. » 

 
« Dans le cadre de l’affaire Rex Inondation Blayais, l’adoption d’une nouvelle démarche méthodologique 

a conduit en 2001 à réactualiser le débit de crue millénale du site de Belleville et la cote 

correspondante. 

Le débit millénal a été estimé à 12 350 m3/s soit un débit de crue millénale majorée de 15 % égal à 

14 200 m3/s. Un modèle numérique bidimensionnel des écoulements de la Loire a permis de déterminer le 

champ d’inondation au tour du CNPE pour ce débit. 

La cote maximale atteinte par l’eau sur l’emprise du site (en l’occurrence, à l’amont du site) a ainsi été 

évaluée à 142.42 m NGF O. Pour information, la cote maximale atteinte à proximité des îlots nucléaires 

a été estimée à 142.06 m NGF O ». 

« La cote de surface libre en cas de crue millénale majorée (CMM) s’élevant à 46 cm au-dessus du niveau 

de la plateforme, il a été décidé de mettre en place une digue ceinturant l’ensemble du site de 

Belleville. Cette protection réalisée en 2006 constitue la 1ère ligne de défense en cas de crue. 

La protection englobe les installations de Belleville 1-2, la plateforme de Belleville 3-4 ainsi que le poste 

d’interconnexion 400 kV de Gauglin. Découpée en 10 tronçons, elle est constituée sur la majeure partie 

du tracé d’une levée en remblais et le long du canal d’amenée, d’un rideau de palplanches. 

Six ouvertures munies de portes étanches à fermer en cas d’alerte de crue sont réservées dans la 

protection pour assurer des accès d’exploitation. 

Le niveau de la digue a été dimensionné initialement en fonction des niveaux atteints au droit des 

différents tronçons en situation de CMM avec une marge minimale forfaitaire de 20 cm. 

Suite au Groupe Permanent Réacteurs « inondation » de 2007, il a été vérifié que le calage des 

protections était suffisant pour un niveau d’eau correspondant à la CMM augmenté d’une marge de 47 

cm. Cette marge est prise en compte en raison de la sensibilité (particulière sur Belleville) de 

l’évaluation des niveaux d’inondation au coefficient de Strickler, représentatif de la rugosité du lit du 

fleuve. 

De plus, bien que le tassement à long terme de la digue ait été estimé à 2 cm, une valeur enveloppe de 5 

cm a été retenue. 

La protection ceinturante est bien surélevées d’au moins 47 + 5 cm = 52 cm au-dessus des niveaux d’eau 

en situation CMM. 

Par ailleurs, les ouvrages susceptibles de constituer un by-pass entre la Loire et l’intérieur du site 

(station de pompage, réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées,…) ont fait l’objet d’une rehausse ou ont 

été équipés de systèmes permettant l’isolement. » 

 
Ainsi, la centrale de Belleville, située en bordure de Loire en rive gauche, est protégée par des digues 
conséquentes empêchant la surverse et l’inondation du site par la Loire. 
Le site de la centrale, de part son emplacement et ses digues, constitue un obstacle à l’écoulement qui se 
produit dans le val de Léré suite au fonctionnement du déversoir de la Madeleine d’une part et à 
l’ouverture de brèches dans la levée d’autre part. Le débit arrivant de l’amont a alors du mal à s’évacuer 
et retourner en Loire.   

 

Plateforme des îlots 

nucléaires 

141.60 m NGF O 
142.06 m NGF O 

Marge de +52 cm : 
142.58 m NGF O 
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Pour toutes les crues simulées, les cotes d’eau atteintes en Loire et dans les casiers alentours restent 
inférieures au sommet des digues, dimensionnées pour une crue plus que millénale.  
Toutefois, la question de la tenue des digues, via une étude de dangers, reste posée. 
 
 

IV.2.20 Inondation à l’ouest du canal latéral à la hauteur du val de Léré 

Le canal latéral situé en rive gauche de la Loire protège en partie de l'inondation les secteurs situés à son 
ouest. Il existe dans le secteur situé entre le coteau et le canal un risque d'inondation par les affluents de 
la Loire qui passent en siphon sous le canal pour rejoindre la Loire. L'inondation à l'ouest du canal 
dépendra de l'ampleur des apports de ces affluents et de la capacité résiduelle d'évacuation des exutoires 
existants et des pompages de secours. 
 
Des inondations ont eu lieu dans ce secteur à deux reprises en 2001 (printemps et été) alors que la Loire 
n'était pas en crue. De telles inondations pourraient se reproduire dans des conditions similaires lors d'une 
crue de la Loire. 
 
Les ouvrages traversant sous le canal latéral concernés dans le val de Léré sont au nombre de 14 : 

- L’aqueduc de Bussy ; 
- L’aqueduc des Fouchards ; 
- L’aqueduc du Gravereau ; 
- L’aqueduc des Mousserons ; 
- L’aqueduc de Ménétréau ; 
- L’aqueduc des Pelotins ; 
- L’aqueduc de la Paroisse ; 
- L’aqueduc de Léré (passage de la Judelle) ; 
- L’aqueduc du Rut ; 
- L’aqueduc du Bourdioux ; 
- L’aqueduc de Chennevières ; 
- L’aqueduc de Belleville ; 
- Le pont aqueduc de Maimbray ; 
- Le pont aqueduc de l’Etang. 

 

   
Aqueduc de Léré, du Rut et des Mousserons 
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Pont-aqueducs de Maimbray et de l’Etang 

 
Le canal latéral dans ce secteur n’est surversé que par des crues de temps de retour relativement élevé, 
en moyenne compris entre 200 et 500 ans, mis à part au droit de l’aqueduc de Maimbray, où le canal est 
surversé par la crue centennale. 
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IV.2.21 Synthèse des mécanismes d’inondation 

Le tableau ci-après indique, pour chaque scénario de crue, l’heure de la simulation à laquelle les brèches 
dans les levées des différents vals se déclenchent. 
 

  Dec2003 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

BRCLB_1         114 109 102 
BRCLB_2         110 107 
BRCLB_3         111 107 
BRCLB_4          108 
BRCLB_5          111 
BRCLB_6          107 
BRCLB_7      105 105 102 100 
BRCLB_8      113 113 110 105 
BRCLB_9      113 112 109 105 

BRCLB_10      112 111 109 105 

V
al

 d
e 

C
ou

rs
-le

s-
B

ar
re

s 

BRCLB_11       110 110 108 104 

BRCHAM_1     110 100 101 100 99 
BRCHAM_2      116 115 111 107 
BRCHAM_3      118 115 112 107 
BRCHAM_4      117 115 112 107 
BRCHAM_5         112 107 
BRCHAM_6          111 
BRCHAM_7          119 
BRCHAM_8          119 

SURCHAM_1         116 113 

V
al

 d
e 

La
 C

ha
rit

é 
am

on
t 

SURCHAM_2      117 115 113 109 

BRCHAV_1     120 113 113 110 107 
BRCHAV_2    120 116 114 110 108 
BRCHAV_3    118 108 108 109 107 
BRCHAV_4    120 116 114 110 108 
BRCHAV_5      122   123 111 
BRCHAV_6      121   122 111 

V
al

 d
e 

La
 C

ha
rit

é 
av

al
 

BRCHAV_7     125 117 115 116 111 

BRLE_1             120 
BRLE_2         123 119 
BRLE_3      126 125 123 119 
BRLE_4      126 125 123 119 
BRLE_5         124 120 
BRLE_6          120 
BRLE_7          120 
BRLE_8          120 
BRLE_9          120 

BRLE_10            
BRLE_11            
BRLE_12            

V
al

 d
e 

Lé
ré

 

BRLE_13               

Figure 20 : Heures d’apparition des brèches dans les levées 
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Remarques sur le tableau précédent : 

 
Les liaisons brèches sont listées d’amont en aval, val par val. Plus la brèche se déclenche tôt, et plus la 
case est colorée en rouge. A l’inverse, plus la brèche se déclenche tard, et plus la case est colorée en 
vert. 
Enfin, l’heure de déclenchement de la brèche indiquée correspond à un temps modèle. Les hydrogrammes 
de crue injectés dans le modèle étant centrés sur la pointe, il peut sembler qu’une brèche apparaisse de 
plus en plus tôt pour des crues de périodes de retour croissantes. En fait, cela s’explique par une montée 
des eaux en Loire plus rapide, comme le montre le schéma explicatif suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau récapitulatif permet de mettre en évidence la chronologie des mécanismes d’inondation à 
l’échelle du secteur d’étude, et non plus, val par val. 
 
Ainsi, aucune brèche ne se déclenche avant la crue de période de retour 70 ans. La 1ère brèche apparait 
dans le val de La Charité amont, et les suivantes dans le val aval. 
 
La crue centennale fait apparaitre de nouvelles brèches, en particulier dans le val de Cours-les-Barres et 
le val de Léré. Ainsi, tous les vals sont concernés par une inondation rapide et violente, due à la rupture 
du système de protection. 
 
Pour les crues 170 et 200 ans, quelques nouvelles brèches apparaissent. 
 
Enfin, la crue 500 ans déclenche la majorité des brèches définies dans le modèle. 
 
D’un point de vue numérique, le modèle ouvre des brèches lorsqu’il détecte la submersion du corps de la 
levée supérieure 20 cm. Or, il est difficile de prévoir si autant de brèches se formeraient dans la réalité. 
Par exemple, certaines brèches pourraient ne pas s’ouvrir parce qu’il y aurait suffisamment d’eau de 
l’autre côté de la levée. En tout cas, le risque que la levée soit détruite sur une grande part de sa 
longueur est très important, inondant de manière généralisée les vals. 

Et non : 

temps 

Z Loire 

Z Brèche 

t rupture 

Z Brèche 

t rupture temps 

Z Loire 
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Le tableau suivant synthétise les mécanismes d’inondation des vals du secteur d’étude : 
 

Val 
Inondation par 

remous 
Fonctionnement 

du déversoir 
Apparition de 

brèches 

Bec d’Allier Déc. 2003 T 50 ans - 

Cours-les-Barres Déc. 2003 - T 100 ans 

La Charité Déc. 2003 Déc. 2003 T 70 ans 

Léré Nov. 2008 Nov. 2008 T 100 ans 

Figure 21 : Périodes de crue associées aux mécanismes d’inondation des vals 
 
Les 4 vals commencent à être inondés par remous de la Loire, et ce, pour des crues inférieures à la 
cinquantennale, comme lors de la crue de décembre 2003, voire celle de novembre 2008 pour le val de 
Léré. 
 
Les déversoirs de La Charité et de Léré entrent en fonctionnement respectivement pour les crues de 2003 
et 2008. 
 
Le déversoir du Bec d’Allier commence quant à lui à fonctionner pour la crue cinquantennale. 
 
Les premières brèches apparaissent dans le val de La Charité pour la crue 70 ans. Puis, la crue centennale 
déclenche des ruptures de la levée des vals de Cours-les-Barres et Léré. 
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Le tableau ci-dessous indique les débits maximaux transitant dans les différentes liaisons brèches. Le 
débit est considéré positif lorsque l’écoulement s’effectue de la Loire vers le val ; il est considéré négatif 
lorsque l’eau retourne en Loire. 
 

  T70 T100 T170 T200 T500 

  Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax 
BRCLB_1            780   680   1 080 
BRCLB_2                1 140   1 450 
BRCLB_3              -240 510 -250 760 
BRCLB_4                    1 050 
BRCLB_5                    690 
BRCLB_6                    570 
BRCLB_7        1 300   1 360   1 220 -480 1 480 
BRCLB_8        1 100   1 050   830 -10 900 
BRCLB_9      -530   -720   -1 000   -1 260   
BRCLB_10      -470 180 -640 150 -1 000 160 -1 360 170 V

a
l 
d
e
 C

o
u
rs

-l
e
s-

B
a
rr

e
s 

BRCLB_11      -1 360   -1 490   -1 650   -2 020   
BRCHAM_1    720   1 150   1 150   1 380   2 010 
BRCHAM_2        880   950   1 010   1 150 
BRCHAM_3        400   430   440   510 
BRCHAM_4      -360 200 -430 240 -450 110 -500 160 
BRCHAM_5              -40 130   260 
BRCHAM_6                  -700   
BRCHAM_7                    140 
BRCHAM_8                  -80 560 
SURCHAM_1              -10   -150   

V
a
l 
d
e
 L

a
 C

h
a
ri

té
 

a
m

o
n
t 

SURCHAM_2      -370   -470   -570   -860   
BRCHAV_1    310   560   630   690   880 
BRCHAV_2    190   320   400   440   550 
BRCHAV_3  -230 240 -410 410 -370 430 -480 10 -520 380 
BRCHAV_4    610   880   1 160   1 240   1 440 
BRCHAV_5        900       960   1 080 
BRCHAV_6      -60 520     -60 690 -60 560 

V
a
l 
d
e
 L

a
 C

h
a
ri

té
 

a
v
a
l 

BRCHAV_7  -10 160 -960 150 -170 160 -1 150   -1 390 70 
BRLE_1                    1 100 
BRLE_2                710   840 
BRLE_3        900   1 020   990   1 190 
BRLE_4        870   970   970   1 230 
BRLE_5              -370 90 -860 460 
BRLE_6                    620 
BRLE_7                    740 
BRLE_8                    360 
BRLE_9                  -40 590 
BRLE_10                      
BRLE_11                      
BRLE_12                      

V
a
l 
d
e
 L

é
ré

 

BRLE_13                      

Figure 22 : Débits minimaux et maximaux dans les différentes liaisons du modèle 
 
Les débits transitant dans les brèches s’avèrent donc importants, même aux vues des débits en Loire : 
5 000 m3/s au Bec d’Allier pour la crue 70 ans, 6 000 m3/s pour la centennale et 8 500 m3/s pour la cinq-
centennale. 
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IV.3 Synthèse des niveaux aux échelles de crue 

IV.3.1 Synthèse des niveaux aux échelles de crue 

Les échelles de crue présentes tout au long de la Loire servent aux riverains de repères locaux pour 
évaluer l'importance des crues. 
 
Au cours des crues historiques, le relevé de ces échelles a permis de reconstituer l'évolution des lignes 
d'eau et a donc contribué à la mémoire et à la compréhension des événements hydrologiques. 
 
Les hauteurs indiquées dans le tableau sont celles simulées par le modèle pour les 7 crues étudiées. 
 

  2003 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Guétin (Allier) Cote (m NGF) 173,07 173,74 174,23 174,67 174,92 175,10 175,86 

 Hauteur (m) 3,39 4,06 4,55 4,99 5,24 5,42 6,18 

Z0=169.68 m IGN69 Débit (m3/s) 1 580 2 100 2 500 2 800 3 100 3 300 4 100 

Nevers Débit (m3/s) 2 120 2 300 2 600 3 300 3 500 3 900 4 500 

Confluence Débit (m3/s) 3 660 4 280 4 750 5 360 5 810 6 250 7 410 

Givry Cote (m NGF) 169,33 169,83 170,3 170,59 170,71 170,68 171,01 

Z0=164.53 m IGN69 Hauteur (m) 4,8 5,3 5,77 6,06 6,18 6,15 6,48 

 Débit (m3/s) 3 650 4 310 5 030 6 000 6 240 6 410 6 650 

Poids de Fer Cote (m NGF) 166,09 166,63 166,88 167,56 167,62 167,84 168,47 

 Débit (m3/s) 3 620 4 250 4 950 6 520 6 670 7 050 8 530 

La Charité Cote (m NGF) 159,64 160,12 160,31 160,68 160,74 160,94 161,52 

Z0=155.45 m IGN69 Hauteur (m) 4,19 4,67 4,86 5,23 5,29 5,49 6,07 

 Débit (m3/s) 3 608 4 250 4 500 4 990 5 090 4 910 5 600 

Pouilly Cote (m NGF) 153,09 153,57 153,97 154,5 154,76 154,98 155,56 

Z0=149.48 m IGN69 Hauteur (m) 3,61 4,09 4,49 5,02 5,28 5,5 6,08 

 Débit (m3/s) 3 440 3 920 4 330 4 200 4 210 4 390 5 050 

Saint-Satur Cote (m NGF) 148,49 148,91 149,3 149,8 150,06 150,29 150,84 

Z0=144.32 m IGN69 Hauteur (m) 4,17 4,59 4,98 5,48 5,74 5,97 6,52 

 Débit (m3/s) 3 540 4 190 4 840 5 910 6 470 7 030 8 460 

Cosne Cote (m NGF) 144,58 145,03 145,42 145,83 145,86 145,92 146,22 

Z0=140.086 m IGN69 Hauteur (m) 4,49 4,94 5,33 5,74 5,77 5,83 6,13 

 Débit (m3/s) 3 540 4 180 4 840 5 720 5 780 6 160 7 060 

Les Loups Cote (m NGF) 134,6 135,09 135,53 136,15 136,47 136,78 137,53 

 Débit (m3/s) 3 525 4 180 4 830 5 880 6 440 7 010 8 410 
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IV.3.2 Synthèse des atteintes prévisibles aux échelles de crues de Givry, La Charité et Cosne 

Le tableau ci-après présente les débits en Loire et les hauteurs correspondantes aux échelles de crues 
associées à l’occurence des principaux mécanismes d’inondation dans les vals. Les correspondances entre 
les débits en Loire et les hauteurs aux échelles de crues de Givry, La Charité et Cosnes sont calculées par 
l’application des courbes de tarage de la DREAL Centre dans leur plage de validité et des courbes de 
tarages calculées par le modèle hydraulique pour des valeurs de débit plus fortes. 
 
Les valeurs aux échelles de la Charité et de Cosne relatives au déclenchement des brèches par surverse 
sont à prendre avec précaution, car les lignes d’eau sont fortement influencées par l’ouverture de ces 
brèches. 
 

  Seuils de déclenchement indiqués par le modèle 

Secteur Mécanisme d’inondation 
Débit en 

Loire 

Hauteur à 

l’échelle de 

Givry 

Hauteur à 

l’échelle de 

La Charité 

Hauteur à 

l’échelle de 

Cosne 
 

Remous aval - 4.70 m   
Val du Bec d’Allier 

Déversoir du Guétin 4 200 m3/s 5.20 m   
 

Surverse sur l’écluse de la 
Canche 

2 800 m3/s 3.85 m   

Inondation par remous 
aval 

3 150 m3/s 4.60 m   

Surverse sur la levée 5 000 m3/s 5.72 m   
Val de Cours-les-Barres 

Brèche par surverse 
modélisée 

5 400 m3/s 5.95 m   

 

Remous aval 2 800 m3/s 4.20 m 3.55 m  

Déversoir de Passy 3 100 m3/s 4.50 m 3.90 m  

Surverse sur la levée 4 200 m3/s 5.27 m 4.6 m  Val de La Charité 

Brèche par surverse 
modélisée 

4 600 m3/s 5.45 m 4.75 m  

 

Remous aval 1 800 m3/s 3.00 m  2.70 m 

Déversoir de la Madeleine 2 300 m3/s 3.40 m  3.30 m 

Surverse modélisée 5 300 m3/s 5.91 m  5.48 m 
Val de Léré 

Brèche par surverse 5 650 m3/s 5.97 m  5.64 m 
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L'échelle de Givry est une échelle d'annonce des crues, située en rive gauche de la Loire, sur la tête aval 
de l'écluse de Givry. L'échelle est graduée en mètres par rapport à un zéro de référence, à la cote 164,53 
m IGN 69. 
Il est à noter qu’il existait jusqu’au milieu du 20ème siècle une échelle corrélée avec l’échelle de Givry, 
installée sous l’ancien pont de Fourchambault. Les cotes relevées lors des crues de 1846, 1856, 1866 à 
cette échelle s’avèrent sensiblement plus importantes. 
Différentes hypothèses pourraient justifier ces écarts, dont notamment l’ouverture d’une brèche en 
amont immédiat de l’échelle de Givry lors de certaines de ces crues qui peut avoir eu comme 
conséquence d’abaisser les niveaux d’eau dans la Loire au droit de cette échelle par rapport à l’échelle de 
Fourchambault. 
Les cotes des crues historiques présentées ci-après sont ainsi à prendre avec précaution. 
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IV.4 Fonctionnement des déversoirs 

Cette partie de l’étude analyse spécifiquement le 
fonctionnement des 3 déversoirs existant sur le 
secteur d’étude, pour les 7 scénarios de crue 
étudiés. 
 
 
IV.4.1 Hydrogrammes sur les déversoirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Hydrogrammes sur les déversoirs 
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IV.4.2 Déversoir du Bec d’Allier 

Le déversoir du Bec d’Allier, sans fusible, entre en fonctionnement pour une crue de 2 200 m3/s sur l'Allier 
correspondant dans les crues types simulées à une crue tout juste inférieure à la crue cinquantennale au 
Bec d'Allier (4 300 m3/s) et à une hauteur d’eau à l’échelle de Givry de 5.20 m. 
 
Plus la crue est importante, plus le débit maximum transitant sur le déversoir et le volume correspondant 
sont élevés. 
 
Les débits maximums, volumes et durées de fonctionnement du déversoir du Bec d’Allier pour chaque crue 
sont indiqués dans le tableau suivant : 
 

Crue 
Débit maximum 
passant par le 

déversoir 

Volume transitant 
sur le déversoir 

Durée de 
fonctionnement 

Décembre 2003 - - - 
50 ans 30 m3/s 1.3 Mm3 0.5 jour 
70 ans 280 m3/s 25 Mm3 2 jours 
100 ans 630 m3/s 83 Mm3 2.5 jours 
170 ans 730 m3/s 102 Mm3 2.5 jours 
200 ans 810 m3/s 122 Mm3 2.5 jours 
500 ans 1 140 m3/s 190 Mm3 3 jours 

 
 
IV.4.3 Déversoir de Passy 

La levée du val de la Charité est équipée d'un déversoir sans fusible au terrain naturel, long de 2.8 km : le 
déversoir de Passy. 
 
Le déversoir de Passy entre en fonctionnement pour un débit de 3 100 m3/s dans la Loire, soit une crue 
inférieure à la crue de décembre 2003. Ceci correspond à une hauteur à l’échelle de Givry de 4.50 m et 
une hauteur à l’échelle de La Charité de 3.90 m. 
 
Le profil en long du déversoir n'étant pas parallèle au niveau de la Loire en crue, la hauteur de submersion 
de l'ouvrage n'est pas uniforme sur toute sa longueur. 
 
Pour la crue cinquantennale, le déversoir fonctionne pendant environ 2.5 jours avec un débit maximum 
de 310 m3/s du val vers la Loire. Les hauteurs d'eau maximales sur l'ouvrage varient de 0.3 à 0.7 m 
environ. Vu les faibles hauteurs d'eau et la longueur du déversoir, les vitesses d'écoulement restent 
faibles. 
 

Crue 
Débit maximum 
passant par le 

déversoir 

Volume transitant 
sur le déversoir 

Durée de 
fonctionnement 

Décembre 2003 150 m3/s 10 Mm3 1 jour 
50 ans 310 m3/s 45 Mm3 2.5 jours 
70 ans 400 m3/s -20 Mm3 4 jours 
100 ans 390 m3/s -193 Mm3 4.5 jours 
170 ans 410 m3/s -210 Mm3 5 jours 
200 ans 410 m3/s -250 Mm3 5 jours 
500 ans 420 m3/s -286 Mm3 6 jours 

 
En raison de sa longueur (2.8 km) le déversoir peut fonctionner simultanément de la Loire vers le val dans 
sa partie amont et du val vers la Loire dans sa partie aval. 
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Pour la crue centennale, le déversoir fonctionne pendant 1 jour environ de la Loire vers le val. Le débit 
maximum atteint 400 m3/s. Les hauteurs d'eau maximales sur l'ouvrage varient de 1.0 à 1.4 m environ. 
A partir du deuxième jour de fonctionnement, le sens d'écoulement global s'inverse. Ceci est dû à 
l'ouverture par le modèle de brèches dans la partie amont de la levée suite à une surverse. Le val en 
amont du déversoir se remplit d'eau et lorsque le niveau dans le val dépasse le niveau en Loire au droit du 
déversoir, celui-ci fonctionne en retournant l'eau en Loire. 
 
Pour les crues supérieures, on observe le même phénomène. 
Pour la crue cinq-centennale, le déversoir fonctionne pendant 0.5 jour de la Loire vers le val avec un 
débit maximum de 420 m3/s, puis 5 jours du val vers la Loire après que plusieurs brèches s'ouvrent en 
amont du val. 
Les hauteurs maximales de la lame d’eau qui surverse sur l'ouvrage varient de 2.0 à 2.3 m environ. 
 
 

IV.4.4 Déversoir de la Madeleine 

La levée du val de la Léré est équipée d'un déversoir : le déversoir de la Madeleine. Ce déversoir, d'une 
longueur de 2,8 km entre le hameau des Grands Ormes et la centrale nucléaire de Belleville, est composé 
de deux parties : à l'amont, la levée est abaissée et possède une banquette fusible, plus à l'aval, le 
déversoir est au terrain naturel. 
 
Le déversoir de la Madeleine entre en fonctionnement pour un débit de 2 300 m3/s environ en Loire, soit 
une crue légèrement inférieure à la crue de novembre 2008. La hauteur à l’échelle de Givry correspond à 
3.40 m et la hauteur à l’échelle de Cosne à 3.30 m. 
 

Crue 
Débit maximum 
passant par le 

déversoir 

Volume transitant 
sur le déversoir 

Durée de 
fonctionnement 

Décembre 2003 630 m3/s 89 Mm3 3 jours 
50 ans 1 000 m3/s 205 Mm3 4 jours 
70 ans 1 330 m3/s 292 Mm3 4 jours 
100 ans 1 640 m3/s 238 Mm3 5 jours 
170 ans 1 660 m3/s 244 Mm3 5 jours 
200 ans 1 730 m3/s 274 Mm3 5 jours 
500 ans 1 890 m3/s 214 Mm3 5 jours 

 
 
Pour la crue cinquantennale, la hauteur moyenne d'eau sur le déversoir est proche de 1.6 m. Le déversoir 
fonctionne pendant 4 jours environ avec un débit maximum de 1 000 m3/s. 
 
Pour la crue centennale, le débit maximum atteint 1 640 m3/s. Le déversoir fonctionne pendant 5 jours 
environ. 
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IV.5 Atteintes aux ponts 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des ponts de la Loire ainsi que leurs 

atteintes : 

 

Revanche 
Pont pK Cote 

sous poutre Dec03 T50 T70 T100 T170 T200 T500 
Diagnostic 

Mise en charge 

Pont SNCF de Nevers 1000.54 182.48 -8.04 -7.73 -7.32 -6.74 -6.53 -6.24 -5.77  
Pont de 

Fourchambault 
1013.34 171.05 -1.47 -0.95 -0.46 -0.11 0.03 0.11 0.32 crue 170 ans 

Pont de La Charité 1035.15 161.50 -1.88 -1.41 -1.22 -0.81 -0.78 -0.57 -0.01 crue 500 ans 

Pont de Pouilly 1048.26 155.05 -1.84 -1.35 -0.96 -0.43 -0.18 0.05 0.62 crue 200 ans 

Pont de St Satur 1058.51 148.55 / 
152.15 

0.14 0.57 0.95 1.50 1.75 1.98 2.55 
Mise en charge 
des passes RG 
dès crue 2003 

Pont SNCF Aubry 1064.97 150.80 -4.79 -4.32 -3.92 -3.47 -3.42 -3.28 -2.93 - 

Pont de Cosne 1067.67 146.50 -1.77 -1.31 -0.91 -0.51 -0.47 -0.36 -0.04 
Revanche 

inférieure à 10 
cm 

Pont de Belleville-
Neuvy 

1081.10 142.60 -4.66 -4.29 -3.94 -3.41 -3.17 -2.92 -2.34 - 

Pont de Bonny 1085.87 139.50 -3.52 -3.08 -2.67 -2.05 -1.76 -1.48 -0.78 - 

Figure 24 : Caractéristiques et atteintes aux ponts de la Loire 
 
Le tablier du pont de Fourchambault est atteint, sans embâcle végétal, par la crue de temps de retour 170 
ans. Toutes les crues plus fortes submergent le pont et risquent de déstabiliser le tablier. 
 

Les ponts de La Charité et de Pouilly se mettent en charge respectivement pour les crues cinq-centennale 
et deux-centennale. 
 
Le pont de St Satur n’est jamais en charge, hormis les passes situées en rive gauche, qui le sont dès la 
crue de 2003. 
 
La revanche pour la crue cinq-centennale est inférieure à 10 cm pour le pont de Cosne-Cours-sur-Loire. 
 
Les ponts SNCF de Nevers et Aubry ainsi que les ponts de Belleville-sur-Loire et Bonny-sur-Loire ne sont 
jamais en charge et disposent d'un tirant d'air suffisant quelle que soit la crue simulée. 
 

Remarques : 

� Le modèle ne représente pas les effets locaux que peut avoir le pont sur l'écoulement : ressaut, 
tourbillon, ni les effets d'affouillement autour des piles. 

� L'augmentation de section pendant la crue due à la remobilisation des sédiments n'est pas 
représentée dans le modèle ; au droit des ponts ce phénomène est peu probable à cause de 
l'absence de sédiments sous les ponts. 

� Enfin, un embâcle au niveau d'un pont ancien de la Loire n’est pas non plus modélisé : ceci 
pourrait créer une perte de charge locale importante avec pour conséquences une hausse du 
niveau en Loire en amont du pont et un risque de débordement accru par rapport à la levée 
adjacente si la revanche n'était pas suffisante. 
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IV.6 Vitesses de montée des eaux dans les secteurs inondés 

IV.6.1 En Loire 

Les communes riveraines de la Loire, non protégées par des digues, lorsqu’elles sont inondées le sont à la 

même vitesse de montée des eaux qu’en Loire, c’est à dire une vitesse importante mais constante et 

limitée, en rapport avec la forme de montée de crue simulée. 

 

L’analyse du limnigramme à l’échelle de Givry indique une vitesse de montée des eaux en Loire de 

l’ordre de +10 cm/h, pendant plus de 2 jours. 

 

La descente du niveau en Loire s’effectue de manière plus lente : -4 à -5 cm/h pendant 4 jours environ. 

 

 

Figure 25 : Limnigramme en Loire à l’échelle de Givry 
 

Les zones inondées dans les vals par remous de la Loire le sont également à la vitesse de montée des eaux 

de la Loire. 

 

Ainsi, dans les quartiers inondables des communes riveraines et les zones situées dans le remous de la 

Loire, l’inondation est progressive et prévisible. 
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IV.6.2 Dans l’axe d’un déversoir 

Les zones situées derrière ou à proximité d’un déversoir sont à priori protégées tant que le niveau en 

Loire reste inférieur à celui du déversoir. 

 

 

Figure 26 : Limnigrammes dans l’axe des déversoirs 

 

Le fonctionnement du déversoir entraîne certes l’inondation des zones situées dans l’axe de l’ouvrage, 

mais de manière contrôlée : la vitesse de montée des eaux est limitée, du même ordre de grandeur qu’en 

Loire, voire inférieure. 

 

Mais surtout, cette inondation est prévisible.  
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IV.6.3 Dans le cas d’une ouverture de brèche 

Dès lors que des brèches apparaissent plus en amont dans la levée, l’inondation devient importante et 

non contrôlée. Les niveaux d’inondation sont élevés et les vitesses de montée des eaux particulièrement 

importantes. 

 

La commune de Beffes, située à l’amont du val de La Charité, n’est pas inondée pour des crues 

inférieures à la crue centennale. Le remous de la Loire par le déversoir de Passy n’inonde pas la 

commune qui est située bien en amont. 

 

Toutefois, à partir de la crue centennale, le risque de brèche par surverse dans la levée amont devient 

élevé. Si la levée venait à se rompre comme le prévoit le modèle, l’inondation de cette commune serait 

alors très rapide et brutale, comme en témoigne le limnigramme présenté ci-après : 

 

 

Figure 27 : Limnigrammes à Beffes, suite à l’ouverture de brèches 

 

Le niveau d’eau monterait alors subitement de 3 m en 3 heures. Une telle inondation, rapide et brutale, 

est d’autant plus dangereuse qu’elle n’est pas prévisible. 

 

Rappelons que les brèches testées dans le modèle LM11-VA utilisé dans le cadre de cette étude 

correspondent à des brèches suite à des surverses par-dessus le corps de la levée supérieures à 20 cm, 

qu’il y ait ou non présence de banquette en terre. Mais des brèches accidentelles, donc non prévisibles, 

se produiront également, comme cela a été le cas lors des 3 grandes crues du 19ème siècle. 
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IV.7 Durées de submersion 

Une fois la pointe de crue passée, le niveau en Loire redescend et l’eau se retire progressivement des 
zones inondées. 
 
La crue en Loire dure 4 à 5 jours, comme en témoignent les limnigrammes suivants à l’échelle de Givry : 
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Figure 28 : Limnigrammes à l’échelle de Givry 

 
Toutefois, l’inondation dans les vals peut durer plus longtemps si la vidange s’effectue mal, et dépasser 5 
jours.  
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IV.7.1 Dans les vals 

Le modèle LM11-VA permet d’estimer, pour chaque crue simulée, le temps de submersion dans les casiers 
représentant les vals considérés. 
 
Les cartes ci-dessous précisent les durées de submersion dans les casiers, en fonction notamment des 
seuils 48 heures et 5 jours, intervenant dans le calcul des dommages. 
 

 

Figure 29 : Durées de submersion dans les vals pour des crues inférieures à la centennale 
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Figure 30 : Durées de submersion dans les vals pour des crues supérieures à la centennale 

 
Plus la crue est forte, et plus l’inondation dans les vals est importante, ce qui allonge la durée de 
submersion dans les casiers. 
 
Toutefois, pour une crue plus forte, la durée de submersion peut localement diminuer si une liaison 
brèche se met à fonctionner et permet de vidanger le casier, voire le val. 
 



 

 

Groupement HYDRATEC - ASCONIT Consultants  Juillet 2012 

 
91 

Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre 
Diagnostic hydrologique et hydraulique 
 

IV.7.2 Durée de submersion dans les communes riveraines 

Pour les communes riveraines de la Loire non protégées par des digues, inondées par débordement latéral 
ou par remous de la Loire dans un petit affluent, le temps de submersion a été estimé en analysant le 
limnigramme en Loire, au droit de la commune, et en le comparant à une cote moyenne du terrain naturel 
de la zone inondée. 
 
Le schéma ci-dessous explique la méthode adoptée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les durées de submersion dans les communes riveraines figurent sur les différentes cartes d’aléas : voir 
l’atlas cartographique. 
 
 
 
 

Z TN 

T submersion temps 

Z Loire 
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IV.8 Ecrêtement le long de la Loire 

Les graphiques suivants représentent les variations de débits simulés par le modèle en plusieurs points de 
la Loire dans sa traversée du secteur d’étude : 
 

- A l'échelle de Corcelles, en sortie du val du Bec d'Allier. C'est de ce fait la première échelle 
significative pour l'évaluation du débit de la Loire en crue ; 
 

- A l'échelle de Givry, au droit du val de Cours-les-Barres, c'est l'échelle d'annonce de crue mais une 
partie du débit est susceptible de passer dans le val si des brèches s'ouvrent dans la levée en 
amont de l’échelle ; 
 

- A l'échelle du Poids de Fer, en sortie du val de Cours-les-Barres, en aval de la confluence de la 
Canche. Cette échelle est représentative de la totalité des écoulements de la Loire en crue ; 
 

- A l’échelle de La Charité, au droit du val de La Charité, mais une partie du débit est susceptible 
de passer dans le val si des brèches s’ouvrent dans la levée en amont de l’échelle ; 
 

- A l’échelle de St Satur, en sortie du val de La Charité. Cette échelle est représentative de la 
totalité des écoulements de la Loire en crue ; 
 

- A l’échelle des Loups, en sortie du val de Léré et constituant la limite aval du modèle. Cette 
échelle est représentative de la totalité des écoulements de la Loire en crue. 
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Ces graphiques permettent, pour chacune des 
crues simulées, de visualiser la propagation de la 
crue le long des vals amont de Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : Propagation des crues le long de la Loire 
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IV.8.1 Rôle écrêteur des vals du Bec d’Allier et Cours-les-Barres 

Pour toutes les crues simulées, hormis pour la crue de décembre 2003, une partie du débit passe dans le 
val du Bec d'Allier par-dessus le déversoir. La crue se reconstitue en sortie du val : on retrouve 
l’intégralité du débit à Corcelles. 
 
Pour les crues supérieures à la centennale, le modèle simule des brèches suite à des surverses par-dessus 
la levée du val de Cours-les-Barres, d'abord en aval puis en amont de l'échelle de Givry. Ainsi, une partie 
est déviée et ne passe pas à l’échelle de Givry. 
 
Par contre, on retrouve tout le débit à l'échelle du Poids de Fer : 

- Le débit à cette échelle est d'abord légèrement inférieur au débit à l'échelle de Givry grâce à 
l'écrêtement d'environ 50 m3/s réalisé par le remous de la Loire dans la Canche ; 

- Puis, le débit à l'échelle chute subitement suite à l'ouverture d'une brèche plus en amont sur la 
levée. Le val se remplit alors rapidement ; 

- Quelques heures plus tard, le niveau d'eau dans le val atteint le sommet de la levée et entraîne la 
formation d'une brèche de retour. Ce phénomène se traduit par une remontée rapide du débit en 
Loire à l'échelle. Le val au droit des brèches est alors entièrement submergé et n'assure plus 
d'écrêtement. 

 
L'ouverture de brèches dans la levée du val de Cours-les-Barres entraîne une entrée d'eau très brutale et 
trop forte qui sature le val en quelques heures. Celui-ci n'est donc plus efficace pour l'écrêtement car il 
est déjà saturé lorsque la pointe de crue arrive. 
 
Globalement, on constate donc que l'écrêtement réalisé par les deux premiers vals est nul puisqu'on 
retrouve le même débit maximum à l'entrée et à la sortie du secteur. 
Cependant, en se propageant du Bec d'Allier à Marseille-lès-Aubigny, la crue se déforme avec un 
déplacement du volume. En sortie du val, la pointe de crue est moins large, ce qui signifie qu'elle 
comprend moins de volume et sera donc plus facile à écrêter par le val suivant. 
 
L'inondation inéluctable du val de Cours-les-Barres participe donc à l'écrêtement de la crue d'une manière 
qui pourrait être optimisée par l'implantation d'un déversoir de sécurité en amont de ce val. 
 
 

IV.8.2 Rôle écrêteur du val de La Charité 

Jusqu'à la crue cinquantennale, le val de La Charité amont se remplit progressivement par le déversoir de 
Passy. L'écrêtement réalisé par le val, entre Le Poids de Fer et Saint-Satur est de 60 m3/s environ. Ceci 
correspond à 1 à 1.5 % d'abaissement de débit maximum. 
 
A partir de la crue de temps de retour 70 ans, l'ouverture de brèches dans la partie amont de la levée du 
val entraîne une entrée d'eau brutale et importante qui sature le val en quelques heures. La pointe de 
crue arrive environ 20 heures après l'ouverture de la première brèche. Le val est donc rempli d'eau au 
passage du maximum de débit et n'offre quasiment aucune possibilité d'écrêtement. 
Une partie du débit qui entre dans le val au niveau de ces brèches ressort en Loire par le déversoir et par 
une brèche dans la levée. 
 
L'écrêtement réalisé par le val, entre Le Poids de Fer et St Satur est alors limité à 50 m3/s. 
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Comme les brèches inondent totalement le val avant le passage du maximum, l'inondation du val ne peut 
avoir aucune influence sur l'écrêtement au-delà de la crue centennale. En évitant que les brèches 
s'ouvrent jusqu'au terrain naturel, on retarderait l'inondation totale du val et garderait une certaine 
capacité d'écrêtement de la crue. Les conditions actuelles d'inondation inévitable du val ne participent 
pas à la réduction du débit maximal en Loire et indirectement à la protection des vals situés plus en aval. 
 
Le val joue cependant un rôle sur la propagation de la crue en modifiant la forme de l'hydrogramme. 
Ainsi, pour des crues de période de retour supérieure à 100 ans, l'hydrogramme est très irrégulier à 
l'entrée du val à cause des brèches qui s'ouvrent dans le val amont de Cours-les-Barres. Pourtant, en sortie 
du val de La Charité, à Saint-Satur, l'hydrogramme est affiné et la pointe de crue est décalée dans le 
temps. Elle sera donc plus facile à écrêter pour les vals aval. 
 
 

IV.8.3 Rôle écrêteur du val de Léré 

Le val réalise un très léger écrêtement pour les crues importantes entre St Satur et les Loups : lorsque le 
val se remplit progressivement par remous grâce au déversoir de la Madeleine et stocke du volume de la 
pointe de crue en fonctionnant au moment du passage du maximum, il permet d'écrêter un débit de 
l'ordre de 20 m3/s. 
 
A partir de la crue centennale, l'ouverture des brèches dans la levée en amont du val entraîne une entrée 
d'eau dans le val. La crue entre par l'amont et s'écoule vers l'aval. Le val assure alors un écrêtement de 50 
m3/s. 
 
Pour des crues supérieures, l'ouverture des brèches sature le val en quelques heures : le val est plein 
lorsque le maximum de la crue arrive. L’écrêtement reste limité à 50 m3/s. 
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V. Synthèse 

Les crues et les inondations font partie du fonctionnement naturel d'un fleuve : les riverains doivent en 
tenir compte et se préparer à les voir survenir. 
 
Cependant, la situation en bord de Loire, ou dans un val derrière la protection d’une levée, est 
différente. Et tous les vals ne sont pas égaux face aux crues. 
 
Certains vals sont inondés dès les premières crues modélisées : le Bec d’Allier, Léré aval, La Charité aval, 
via le remous de la Loire ou le fonctionnement de déversoirs. 
 
D'autres vals sont inondés, lors de fortes crues, suite à l’ouverture de brèches par surverse dans la levée : 
le val de Cours les Barres à partir de la crue centennale, le val de La Charité amont dès la crue 70 ans et 
le val de Léré amont à partir de la crue centennale. Lorsque cela se produit, les territoires réputés 
protégés par la levée, subissent une inondation soudaine et violente. 
 
Les communes riveraines connaissent également des inondations dans des quartiers en prise directe avec 
la Loire, dont notamment Fourchambault, la Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire, St-
Satur. Cette inondation peut apparaître dès la crue cinquantennale. Toutefois, l’inondation se faisant par 
débordement latéral de la Loire, le mécanisme s’avère plus prévisible, même si ces secteurs sont très 
vulnérables. 

 
Les durées de submersions, en rives gauches et droites, sont très élevées en cas d’inondation, aggravant 
les conséquences sur les enjeux exposés. 

 
 


