
 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes     
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-
et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-
Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • 

Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 
• Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers • 
Orléans • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Le 
Grand Roanne • Saumur Loire Développement • Tours • 
Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire 
• Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Saône-et-Loire

Pour informer efficacement la population...

Un bon repère vaut mieux qu’un long discours

Les repères de crue matérialisent les niveaux atteints et fournissent les dates des crues historiques d’un 
cours d’eau. Ils constituent un moyen efficace pour diffuser et entretenir localement la connaissance et la 
conscience du risque inondation. Simples et facilement identifiables, ces repères sont riches d’enseignements 
sur les inondations passées et aident la population à imaginer leur ampleur.

Les repères de crue sont utiles pour :

• Sensibiliser les riverains et entretenir une mémoire 
collective  des crues d’un cours d’eau,

• Renforcer la conscience du risque de la population,

• Maintenir et transmettre la connaissance des crues 
historiques,

• Elaborer les Atlas des Zones Inondables et les Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation.

www.plan-loire.fr/repere-crue

          Si votre commune est soumise au risque d’inondation,

Si vous souhaitez engager une démarche d’information
de la population de votre commune...

Ancien repère d’une crue historique

L’Etablissement public Loire vous 
propose un accompagnement pour la 
matérialisation des repères de crue sur 
votre commune

Exemple de repère de crue

Dans la continuité de son action d’appui aux communes pour l’élaboration de leur Plan Communal de 
Sauvegarde, l’Etablissement public Loire porte une action collective - à l’échelle du bassin de la Loire et de 
ses affluents - d’assistance aux communes pour le recensement et la pose des repères de crue.

Cette action est réalisée en lien avec les SICALA et les services de l’Etat. Elle s’inscrit dans le cadre du plan 
Loire grandeur nature 2007-2013.



Les modalités d’accompagnement proposées :
Que faire si des repères de crue existent déjà sur votre commune ?
Il faudra vérifier si ces repères sont conformes à la réglementation, notamment concernant les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
L’EP Loire fera avec vous un bilan pour savoir si l’implantation de nouveaux repères est nécessaire.

Quelles sont les PHEC sur votre commune ?
Les cotes correspondantes seront relevées par l’EP Loire sur le territoire de votre commune et devront être validées par les 
services de l’Etat.

Où positionner les nouveaux repères ?
Ils devront être visibles depuis la voie publique et placés en priorité dans les espaces publics fréquentés par la population.
L’EP Loire vous conseillera sur le choix des lieux d’implantation possibles.

Quelles forme auront les nouveaux repères ?
Ils seront réalisés selon le pictogramme officiel.
Pour plus de visibilité, ils pourront être accompagnés d’une échelle limnimétrique et 
d’un panneau explicatif réalisé en concertation avec votre commune.
L’EP Loire vous fournit l’ensemble du matériel qui sera réalisé dans des matériaux 
assurant sa pérennité.

Pour bénéficier de cette action, inscrivez-vous dès maintenant !

www.plan-loire.fr/repere-crue

En retournant le formulaire joint à :
Etablissement public Loire
3 av.  Claude Guillemin - BP 6125
45061 Orléans Cedex 2
Fax : 02 38 64 35 35

En vous connectant sur le site du Plan Loire et 
en cliquant sur «formulaire ci-joint»

Ou en contactant Florence RIGAU à l’EP Loire :
par téléphone au 02 38 64 48 23
ou par mail : florence.rigau@eptb-loire.fr

Ensemble pédagogique comprenant : repère de crue, échelle
et panneau explicatif -  Réalisation : Conseil Général du Loiret

L’intérêt de cette approche :

Un accompagnement individualisé de qualité, réalisé 
par un technicien de l’EP Loire,

Une action mutualisée des collectivités, coordonnée 
sur l’ensemble du bassin de la Loire, en lien direct 
avec les services de l’Etat,

Un appui technique et la fourniture du matériel 
gratuits pour votre commune (seule la pose des 
nouveaux repères restera à sa charge).

Une action portée par l’Etablissement public Loire,
en collaboration avec les SICALA

Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire
• Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre  • Saône-et-Loire


