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Dans le cadre de son action d’appui aux communes inondables du bassin versant de la Loire et ses 
affluents pour le recensement et la matérialisation des repères de crue, l’Etablissement public Loire 
propose la fourniture d’ensembles pédagogiques. 

Ces ensembles, qui devront être posés par les communes sur les sites appropriés et visibles du plus 
grand nombre, sont composés d’un ou plusieurs repères de crue, d’une échelle limnimétrique et d’un 
panneau d’information. 
 
 
 
 

Les repères de crue : 

Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), ou à défaut le niveau 
d’inondation le plus haut retrouvé localement, est matérialisé par un macaron 
en lave émaillée inclus dans un socle en fonte. 

Les éventuels niveaux de crue inférieurs pourront être matérialisés par 
des plaques rectangulaires en lave émaillée avec support inox. 

 
 
 
 

L’échelle limnimétrique : 

En complément aux repères de crue, il peut être ajouté une échelle 
limnimétrique en lave émaillée bicolore (rouge et blanc). Celle-ci a pour 
fonction d’attirer l’attention du public et d’indiquer la hauteur de chaque 
repère par rapport au sol (et donc la hauteur de submersion observée 
localement). 

 
 
 
 

Le panneau d’information : 

Enfin, l’EP Loire propose d’accompagner ces éléments par un panneau 
d’information réalisé en stratifié compact. Celui-ci est composé d’un 
texte en trois paragraphes expliquant ce qu’est un repère de crue, 
ainsi que les causes et les conséquences des inondations. Chaque 
panneau sera illustré d’une carte de la commune présentant la zone inondable, les repères 
de crue existants et le(s) point(s) d’information (c’est-à-dire les sites où seront installés les 
ensembles pédagogiques). Si cela est possible, une photo d’inondation pourra être ajoutée. 

 
 
Ces éléments, conçus pour assurer leur bonne tenue dans le temps, sont présentés ci-après. 
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MACARON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériaux : 

Disque en lave émaillée 
Socle en fonte 

Dimensions : 

- ∅ 14 cm 
- Epaisseur : 2,5 cm 

Système de fixation : 

Tige filetée inox fixée à l’arrière du 
socle en fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAQUE RECTANGULAIRE 
 

Matériaux : 

- Plaque en lave émaillée 
- Support en inox 

Dimensions : 

- 14 x 6 cm 
- Epaisseur : 1 cm 

Système de fixation : 

Tige filetée inox fixée à l’arrière du 
support. 

 
 
 

Les repères de crue 
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Matériaux : 

- Echelle en lave émaillée 
- Support en inox 

Dimensions : 

- Largeur : 12 cm, 
- Longueur : minimum 1 m 
- Epaisseur : 1 cm 

Système de fixation : 

Plusieurs tiges filetées inox fixées à l’arrière du support 
inox. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’échelle limnimétrique 
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Le panneau d’information

Matériau : 

Stratifié compact 

Dimensions : 

Format : A2 (42 x 60 cm) 

Epaisseur : 14 mm 

Système de fixation : 

4 inserts métal et tiges 
filetées inox. 
 
 
 

Remarque : 

Le paragraphe sur les 
causes des inondations 
pourra être adapté 
suivant le contexte du 
secteur géographique où 
sera installé le panneau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de panneau d’information 
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Ensemble pédagogique 
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