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I.  Contexte de l’étude et objet du rapport 

I.1. Contexte de l’étude des vals de Loire dans le Giennois 

L’étude des vals de Loire du Giennois dans le département du Loiret, démarrée en décembre 2013, s’inscrit 

dans le cadre du Plan Loire 2007-2013, de part son implication dans le projet des ouvrages domaniaux de 

l’Etat et la sécurité civile. De façon plus globale, cette étude s’insère dans la continuité de l’étude « Loire 

moyenne » conduite par l’équipe pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature entre 1995 et 1999. 

 

Le bilan du programme du Plan Loire 2000-2006 a permis de dégager les lignes directrices du Plan Loire 

2007-2013, à savoir notamment : 

o l’achèvement des travaux débutés en 1970 de renforcement du corps de digue face au risque 

d’érosion interne et de glissement des talus, 

o le renforcement des pieds de levées dans les sites qui présentent le plus grand risque de rupture pour 

des crues moyennes, 

o la définition et l’étude des possibilités d’amélioration du fonctionnement hydraulique du système de 

protection et d’amélioration de la sécurité des vals (études globales), dénommées « études de vals », 

o l’engagement des premiers travaux correspondants.  

 

Dans ce troisième volet, six études de vals étaient prévues, dont deux ont été réalisées à ce jour : l’étude 

des vals de l’Orléanais portée par la DREAL Centre et l’étude des vals de Loire dans les départements du 

Cher et de la Nièvre sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement public Loire. La présente étude menée sur 

le val du Giennois s’inscrit également dans ce cadre. 

 

 

Figure 1 : Périmètre des six études de vals prévues au plan Loire 2007-2013 
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Cette étude intervient par ailleurs dans un contexte règlementaire en pleine évolution :  

o la mise en œuvre de la « Directive Inondation » 2007/60/EC du 23 octobre 2007 relative à 

l’évaluation et la gestion des risques d’inondation et sa transposition en droit français via la loi 

portant Engagement National pour l’environnement du 12 juillet 2010 (Art. 221) et le décret 2011-

227 du 02/03/2011 relatif à l’évolution et la gestion du risque d’inondation. Elle 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 ;  

o 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 ;  

o le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 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 les éléments 

relatifs à la gestion du risque devront être pris en compte, 

o la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) 

introduite par la loi n° 2014-58 du 27/01/2014 portant Modernisation de l’Action Publique territoriale 

et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM). 

 

I.2. Périmètre de l’étude 

Le périmètre d’étude s’entend sur un linéaire de 41 km compris entre les communes de Beaulieu-sur-Loire 

et Bonny-sur-Loire à l’amont et de Saint-Gondon et Nevoy à l’aval. Il porte ainsi sur douze communes du 

département du Loiret (45) concernées par le risque d’inondation lors des crues de la Loire : 

- En rive gauche : 
 

o Beaulieu-sur-Loire, 
o Châtillon-sur-Loire, 
o Saint-Firmin-sur-Loire, 
o Saint-Brisson-sur-Loire, 
o Saint-Martin-sur-Ocre, 
o Poilly-Lez-Gien, 
o Saint-Gondon, 

- En rive droite : 
 

o Bonny-sur-Loire, 
o Ousson-sur-Loire, 
o Briare, 
o Gien, 
o Nevoy. 
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Figure 2 : Périmètre d’étude des vals de Loire du Giennois 

endigués 
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I.3. Enjeux et objectifs de l’étude 

L’étude a pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des territoires 

exposés aux inondations de la Loire, dans le cadre d’une démarche de concertation ouverte aux acteurs 

concernés sur le territoire et associant les populations riveraines.  

Il s’agit, d’une part, d’améliorer et de partager la connaissance des mécanismes d’inondation, des risques et 

enjeux exposés derrière les digues ou dans les zones de débordement direct du fleuve, afin d’apporter les 

éléments de connaissances nécessaires et utiles à la réflexion commune à conduire sur les objectifs et 

mesures de réduction des risques appropriés.  

D’autre part, il s’agit de définir, de manière concertée, les actions à conduire pour améliorer la protection 

contre les inondations (limiter le risque d’ouverture de brèche par surverse, maîtriser la végétation du lit, 

envisager de nouveaux dispositifs de protection, etc.), pour renforcer la culture du risque sur le territoire, 

pour sauvegarder la population à travers la consolidation de la préparation individuelle et collective à la 

gestion de crise, et pour limiter les dommages et préparer le retour à la normale (réduire les atteintes aux 

enjeux, anticiper les dysfonctionnements des réseaux, favoriser le retour des populations après l’inondation, 

le redémarrage de l’activité économique, la continuité des services, etc.)  

 

L’étude doit ainsi permettre de :  

o 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, 

o 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, 

o définir, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs, des propositions d’actions concrètes 

pour réduire le risque lié à l’inondation des vals dans les domaines de la prévision, l’alerte, 

l’information préventive, la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité, les protections 

localisées, etc., 

o évaluer les impacts de ces actions sur les enjeux exposés (personnes, 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 : 

o phase 1 : diagnostic du risque d’inondation en situation actuelle, 

o phase 2 : élaboration concertée d’un programme d’actions de réduction du risque d’inondation. 
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I.4. Objet du rapport 

Le présent rapport, intitulé « Diagnostic des risques d’inondation : Synthèse », vise à conclure la première 

phase de l’étude. 

Il a pour objet de présenter une synthèse des diagnostics hydrologique, hydraulique et socio-économique 

conduits dans le cadre de la première phase de la démarche, puis d’exposer la méthodologie de synthèse 

du risque inondation ayant permis l’élaboration de l’atlas cartographique de synthèse du risque.  

Enfin, il présente, par commune, un résumé du diagnostic mené : 

 Synthèse des mécanismes d’inondation rencontrés sur le territoire communal,  

 Synthèse de l’exposition des enjeux sur le territoire communal,  

 Synthèse du risque, permettant de hiérarchiser la vulnérabilité des différentes zones du territoire.  

 

Ce rapport s’accompagne d’un ensemble de cartes présentant une synthèse des risques d’inondation à  

l’échelle du territoire d’étude. Ces atlas sont composés de cartes A3 au 1 / 100 000
ème

 pour chacun des 7 

scénarios de crue étudiés et sont accessibles et téléchargeables depuis le site internet du plan Loire : 

www.plan-loire.fr/vals-giennois - rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation ». 

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois


 

Diagnostic des risques d’inondation  | SYNTHESE |  Août 2014  12 

II. Présentation générale du diagnostic des  

risques d’inondation 

Le diagnostic des risques d’inondation s’articule en trois volets : 

 le volet hydrologique et hydraulique, dont l’objectif est la compréhension du phénomène d’inondation des 

crues de la Loire sur le territoire d’étude,  

 le volet socio-économique, visant à caractériser les enjeux présents sur le territoire et à évaluer 

l’incidence d’une crue sur leur fonctionnement,  

 la synthèse du risque, objet du présent rapport. 

 

Les paragraphes ci-dessous présentent les principaux éléments issus du volet hydrologique et hydraulique 

d’une part, du volet socio-économique d’autre part, et enfin expose la méthode retenue pour synthétiser le 

risque à l’échelle du territoire.  

II.1. Diagnostic hydrologique et hydraulique 

Pour une présentation complète du diagnostic hydrologique et hydraulique, le lecteur est invité à se référer 

au rapport spécifique intitulé « Diagnostic des risques d’inondation : volets hydrologique et hydraulique » en 

date de mai 2014 et à l’atlas de cartes associées, présentant les zones inondables et mécanismes 

d’inondation pour les sept scénarios de crue étudiés (cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le 

diagnostic du risque d’inondation » puis « Le diagnostic hydrologique et hydraulique »). 

II.1.1. Objectif du diagnostic et hypothèses retenues 

Le diagnostic hydrologique et hydraulique vise à permettre la compréhension du phénomène d’inondation 

par les crues de la Loire sur le territoire d’étude : mécanismes, dynamique, importance des hauteurs d’eau, 

durée de submersion, vitesse de montée des eaux, etc.  

Pour ce faire, une modélisation hydraulique du secteur d’étude a été réalisée. Elle a permis la simulation du 

fonctionnement hydraulique du territoire pour sept scénarios de crue (voir le tableau ci-dessous). 

Période de retour de la crue 
Débit dans la Loire au Bec 

d’Allier 
Hauteur à l’échelle de 

Gien 

20 ans (proche de la crue de 
décembre 2003) 

3600 m
3
/s 5,08 m 

50 ans 4300 m
3
/s 5,41 m 

70 ans 5000 m
3
/s 5,83 m 

100 ans 6000 m
3
/s 6,30 m 

170 ans 6500 m
3
/s 6,53 m 

200 ans 7000 m
3
/s 6,82 m 

500 ans 8500 m
3
/s 7,34 m 

Tableau 1 : Débit dans la Loire au Bec d’Allier et côte à  l’échelle de Gien pour les différents 
scénarios de crue étudiés 

 
Les débits associés aux périodes de retour mentionnées ci-dessus prennent en compte l’influence de 
l’écrêtement induit par le barrage de Villerest, situé en amont du secteur d’étude. 

 
 

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois
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Par ailleurs, il est à noter que le diagnostic hydrologique et hydraulique n’intègre pas les phénomènes 

suivants : 

 l’inondation par les affluents de la Loire,  

 les phénomènes de remontées de nappe, 

 le ruissellement urbain des eaux de pluie,  

 le risque de brèche dans les levées avant que celles-ci ne soient surversées : l’étude de val fait 

l’hypothèse d’un renforcement préalable des levées, permettant de ramener le niveau de sûreté (niveau 

auquel la levée présentent un risque non négligeable de rupture) au niveau de protection (niveau de la 

crête). Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce postulat font l’objet d’une démarche parallèle, 

conduite par l’Etat, passant notamment par la réalisation de l’étude de dangers des levées. 

 
Ainsi, le diagnostic hydrologique et hydraulique étudie les mécanismes d’inondation suivants : 

 inondation directe par débordement latéral 

de la Loire ; la montée des eaux s’effectue au 

même rythme qu’en Loire,  

 inondation par remous : inondation 

provoquée par la remontée des eaux de crue 

de la Loire dans l’un de ses affluents ou en 

aval d’un système d’endiguement, dont la 

cinétique est également directement liée à 

celle de la Loire,  

 inondation par surverse : déversement 

d’eau suite à la submersion d’une levée, d’un 

déversoir ou d’un remblai ; il s’agit d’une 

inondation relativement rapide et pouvant 

présenter des vitesses localement fortes 

(notamment dans l’axe du déversoir ou de la 

surverse),  

 

 

Figure 3 : Mécanismes d’inondation (source : EP Loire) 

 inondation suite à la formation d’une brèche dans une levée : la levée surverse puis se rompt et 

génère une ouverture dans la ligne de protection, autorisant brusquement une importante entrée d’eau 

dans le val ; l’inondation est brusque et la montée des eaux très rapide.  

II.1.2. Principaux résultats du diagnostic hydrologique et hydraulique 

Les crues en Loire giennoise et leurs inondations sont des phénomènes naturels que les riverains doivent 

être capables d’appréhender afin d’être prêts à réagir en cas d’apparition. 

Toutefois, le diagnostic hydrologique et hydraulique a mis en évidence des disparités du territoire face à ces 

événements ; en cas de crue, le danger n’est pas le même en tout point du territoire, notamment entre les 

vals protégés par des digues et les communes situées en bord de Loire : 

 Les territoires des communes de Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Gien 

rive droite et Nevoy ne sont pas protégées par des systèmes d’endiguement. En cas de crue de 

Loire, elles sont donc soumises à une inondation directe par débordement en lit majeur, observé dès 

l’occurrence d’une crue de type décembre 2003 (période de retour 20 ans).  

 Les communes de Châtillon-sur-Loire, Ousson-sur-Loire, Saint-Firmin-sur-Loire et Briare sont en 

partie situées à l’aval de digues de protection.  
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Certains secteurs sont toutefois exposés à des inondations  (dès de faibles occurrences de crue) par 

remous dans les affluents ou canaux, ou par débordement direct, notamment au lieu-dit « Les Plantes-

Milan » à Saint-Firmin.  

 Les vals protégés de Châtillon-sur-Loire et d’Ousson-sur-Loire ne sont théoriquement pas inondés 

avant une crue d’occurrence 170 ans, évènement correspondant à la première surverse et qui 

engendre la formation d’une brèche dans la digue selon les hypothèses retenues.  

 Les digues amont de Saint-Firmin-sur-Loire et Briare sont soumises aux phénomènes de surverse et 

de brèche pour une crue d’occurrence 70 ans. On peut noter que la digue de protection du centre de 

Saint-Firmin est suffisamment haute pour ne pas être surversée dans la gamme de crues étudiées 

(soit jusqu’à une crue d’occurrence 500 ans). Ce secteur connait tout de même des inondations à partir 

d’une crue d’occurrence 200 ans par entrée d’eau via des siphons positionnés sous les portes de garde 

du canal latéral à la Loire.  

 Les territoires des communes de Saint-Martin-sur-Ocre, Gien rive gauche (quartier du Berry), Poilly-

lez-Gien et Saint-Gondon sont potentiellement fortement exposés au risque d’inondation dans la 

mesure où ils se situent en aval du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre qui entre en fonctionnement 

pour une crue légèrement inférieure à la crue de type décembre 2003. Cet ouvrage permet toutefois de 

diminuer efficacement la charge hydraulique s’appliquant sur la digue de Gien, limitant ainsi le risque 

d’ouverture de brèche lorsque la Loire atteint et dépasse la crête des digues du val.  

 

Le tableau ci-dessous rappelle les côtes et hauteurs d’eau aux échelles de crue implantées sur la Loire 

Giennoise pour chacun des scénarios de crue étudiés.  

Echelle de crue T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Châtillon Cote (m NGF) 133.36 133.75 134.24 134.83 135.14 135.47 136.09 

Z0 = 128.29 m IGN69 Hauteur (m) 5.07 5.46 5.95 6.54 6.85 7.18 7.80 

Saint Firmin Cote (m NGF) 130.88 131.24 131.70 132.23 132.49 132.79 133.35 

Z0 =  126.26 m IGN69 Hauteur (m) 4.63 4.99 5.44 5.97 6.24 6.54 7.10 

Saint Brisson Cote (m NGF) 128.30 128.68 129.18 129.73 129.99 130.29 130.85 

Z0 = 127.53 m IGN69 Hauteur (m) 0.77 1.15 1.65 2.20 2.46 2.76 3.32 

St-Martin-sur-Ocre Cote (m NGF) 126.48 126.81 127.25 127.72 127.96 128.24 128.76 

Z0 = 120.39 m IGN69 Hauteur (m) 6.09 6.42 6.86 7.33 7.57 7.85 8.37 

Gien (pont) Cote (m NGF) 126.08 126.41 126.83 127.30 127.53 127.82 128.34 

Z0 = 121.00 m IGN69 Hauteur (m) 5.08 5.41 5.83 6.30 6.53 6.82 7.34 

Poilly-lez-Gien Cote (m NGF) 125.08 125.37 125.71 126.13 126.35 126.60 127.04 

Z0 = 125.43 m IGN69 Hauteur (m) -0.35 -0.06 0.28 0.70 0.92 1.17 1.61 

Tableau 2 : Synthèse des niveaux maximum aux échelles de crue  
 

Enfin, le tableau ci-dessous récapitule les occurrences d’apparition des différents mécanismes d’inondation 

(hors débordement direct) pour les vals endigués : 

Vals 
Occurrences d’apparition liées aux différents mécanismes hydrauliques 

Inondation par remous Fonctionnement du déversoir Ouverture des brèches 

Val d’Ousson - - 170 ans 

Val de Châtillon 20 ans* - 170 ans 

Val de Briare 20 ans - 70 ans 

Val de St-Firmin 200 ans** - 70 ans 

Val de Gien 20 ans 20 ans - 

* Remous aval par remontée via l’Ethelin et par contournement amont de la digue de Châtillon Loire 

** Remontée par les deux siphons sous les portes de garde 

Tableau 3 : Occurrences liées à l’apparition des différents phénomènes hydrauliques 
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II.2. Diagnostic socio-économique 

Pour une présentation complète du diagnostic socio-économique, le lecteur est invité à se référer au rapport 

spécifique intitulé « Diagnostic des risques d’inondation : volet socio-économique » en date d’août 2014 et à 

l’atlas de cartes associées, présentant les enjeux situés en zone inondable pour chacun des sept scénarios 

de crue étudiés (cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation » puis 

« Le diagnostic socio-économique »). 

II.2.1. Objectif du diagnostic et hypothèses retenues 

Le diagnostic socio-économique vise à identifier, caractériser et comptabiliser les enjeux concernés par le 

phénomène d’inondation puis à évaluer les dommages causés pour les sept scénarios de crue étudiés. 

Les enjeux recensés dans le cadre du diagnostic couvrent les thématiques suivantes : 

 la population et l’habitat,  

 les activités de santé humaine,  

 l’activité économique (entreprises),  

 l’activité agricole,  

 les réseaux et les équipements,  

 les voiries et les transports, 

 le patrimoine naturel,  

 le patrimoine culturel et historique, 

 les entités liées à la gestion de crise.  

 

L’identification des enjeux a été menée par exploitation de bases de données existantes, corrélées avec la 

connaissance que peuvent avoir les acteurs locaux de leur territoire. Pour cela, des rencontres d’une demi-

journée avec chacune des communes concernées par l’étude ont notamment été réalisées au mois de 

février 2014. 

Le diagnostic mené intègre à la fois les conséquences directes et indirectes d’une crue sur le territoire. A 

titre d’exemple, les pertes d’exploitation des entreprises pendant la période de redémarrage de l’activité 

après la crue sont intégrées dans le montant des dommages.  

II.2.2. Principaux résultats du diagnostic socio-économique 

II.2.2.1. Population et habitat 

La mise en œuvre de la méthode d’estimation des enjeux retenue pour l’étude et décrite dans le diagnostic 

socio-économique a permis d’évaluer à plus de 6000 personnes la population directement touchée par une 

crue très forte (de période de retour 500 ans), dont environ 18 % habitant en étages supérieurs (bâtiments 

collectifs). Environ 2000 personnes sont concernées par une crue de période de retour 20 ans (proche de la 

crue de 2003) et on atteint près de 5000 personnes pour une crue centennale.  

Le tableau ci-dessous présente l’estimation de la population touchée par commune et par scénario de crue.  

 

 

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois
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Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 35 40 45 75 85 90 120 

Bonny-sur-Loire 80 110 150 190 220 275 315 

Châtillon-sur-Loire 115 135 215 290 365 395 405 

Ousson-sur-Loire 25 40 50 70 75 85 95 

Briare 260 405 740 920 1030 1080 1180 

Saint-Firmin-sur-
Loire 

55 
90 95 95 100 130 130 

Saint-Brisson-sur-
Loire 

15 
15 20 25 25 25 30 

Saint-Martin-sur-Ocre 50 50 50 65 70 80 90 

Gien 850 1315 1865 2100 2185 2295 2545 

Poilly-lez-Gien 385 610 795 960 1035 1080 1105 

Saint-Gondon 20 20 30 40 50 65 80 

Nevoy 30 50 75 105 130 140 140 

TOTAL 1920 2880 4130 4935 5370 5740 6235 

Dont population 
habitant en étage 

245 395 725 870 955 1020 1125 

Tableau 4 : Population concernée par les inondations par commune pour chacun des sept scénarios 
de crue (y compris personnes habitants en étages) 

 

Comme le montre le graphe ci-dessous, la population exposée est principalement concentrée sur les 

communes de Gien, Poilly-lez-Gien et Briare. 

 

Le montant des dommages aux bâtis d’habitation, calculés à partir des courbes d’endommagement définies 

par le CEPRI (cf. rapport de diagnostic socio-économique pour plus de détails), atteint près de 130 millions 

d’euros pour une crue très forte (de période de retour 500 ans) et environ 70 millions d’euros pour une crue 

centennale.  

Le tableau ci-après présente par commune et par scénario de crue le montant des dommages estimés sur 

les logements.  
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Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 400 k€ 600 k€ 1 000 k€ 1 500 k€ 1 800 k€ 2 000 k€ 3 000 k€ 

Bonny-sur-Loire 800 k€ 1 200 k€ 2 000 k€ 3 100 k€ 3 600 k€ 4 300 k€ 6 900 k€ 

Châtillon-sur-Loire 1 600 k€ 2 100 k€ 3 000 k€ 4 300 k€ 6 600 k€ 7 700 k€ 9 400 k€ 

Ousson-sur-Loire 300 k€ 500 k€ 800 k€ 1 100 k€ 1 500 k€ 1 700 k€ 2 500 k€ 

Briare 1 800 k€ 3 600 k€ 6 600 k€ 9 900 k€ 12 900 k€ 15 200 k€ 19 200 k€ 

Saint-Firmin-sur-
Loire 

800 k€ 1 800 k€ 2 100 k€ 2 400 k€ 2 500 k€ 3 300 k€ 3 800 k€ 

Saint-Brisson-sur-
Loire 

200 k€ 200 k€ 300 k€ 400 k€ 500 k€ 500 k€ 600 k€ 

Saint-Martin-sur-Ocre 500 k€ 600 k€ 800 k€ 1 300 k€ 1 400 k€ 1 600 k€ 2 000 k€ 

Gien 6 300 k€ 11 100 k€ 18 800 k€ 27 300 k€ 31 200 k€ 36 500 k€ 45 200 k€ 

Poilly-lez-Gien 3 900 k€ 6 900 k€ 11 300 k€ 17 300 k€ 20 600 k€ 24 100 k€ 29 300 k€ 

Saint-Gondon 200 k€ 300 k€ 500 k€ 800 k€ 900 k€ 1 100 k€ 1 600 k€ 

Nevoy 400 k€ 700 k€ 1 100 k€ 1 900 k€ 2 200 k€ 2 700 k€ 3 300 k€ 

TOTAL 17 M€ 30 M€ 48 M€ 71 M€ 86 M€ 101 M€ 127 M€ 

Tableau 5 : Dommages aux bâtis d’habitation par commune pour chacun des sept scénarios de crue 
 

II.2.2.2. Activités de santé humaine 

Les établissements de santé du territoire sont peu concernés par le risque d’inondation.  Seule la maison 

d’accueil de jour « Les papillons blancs » à Poilly-lez-Gien est touchée par les crues, dès une crue de 

période de retour 20 ans.  

La situation des praticiens médicaux est plus défavorable : 35 d’entre eux sont exposés au risque 

d’inondation sur le secteur d’étude.  

Le tableau ci-dessous présente par commune et par scénario de crue le nombre de praticiens de santé 

concernés par le risque d’inondation.  

Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Châtillon-sur-Loire -  2 3 3 3 3 

Briare 1 2 2 3 3 3 3 

Gien 1 4 9 13 22 22 24 

Poilly-lez-Gien - 2 2 3 5 5 5 

TOTAL 2 8 15 22 33 33 35 

Tableau 6 : Nombre de praticiens médicaux et paramédicaux touchés par le risque d’inondation par 
commune et par scénario de crue 

 

II.2.2.3. Activité économique 

On compte environ 340 entreprises exposées à une crue de la Loire sur le secteur d’étude, employant 

environ 1050 personnes. Elles représentent moins de 50 % des entreprises implantées sur les 12 

communes concernées. La commune de Gien comptabilise à elle seule près de 250 entreprises.  

Il s’agit principalement de petites entreprises (commerces, services, restauration, cabinets juridiques et 

banques) et d’activités médicales. Ces structures accueillent 2 à 4 employés en moyenne.  

Les tableaux ci-après présentent le nombre d’entreprises et d’emplois exposés par scénario de crue et par 

commune.  
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Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 1 1 2 2 2 2 2 

Châtillon-sur-Loire 5 1 5 9 3 12 12 

Ousson-sur-Loire 2 2 2 2 2 6 6 

Briare 19 20 23 26 26 30 34 

Saint-Brisson-sur-
Loire   1 1 1 1 1 

Saint-Martin-sur-Ocre      1 1 

Gien 69 104 154 186 199 222 248 

Poilly-lez-Gien 16 15 23 26 26 31 32 

Saint-Gondon 1 1 1 1 1 2 2 

Nevoy 1 1 2 2 2 2 2 

TOTAL 113 144 211 253 260 307 338 

Tableau 7 : Nombre d’entreprises concernées par le risque d’inondation par crue et par commune 
 

Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 2 2 4 4 4 4 4 

Châtillon-sur-Loire 10 2 16 37 29 48 48 

Ousson-sur-Loire 4 4 4 4 4 26 26 

Briare 44 50 56 61 61 83 94 

Saint-Brisson-sur-
Loire     4 4 2 4 4 

Saint-Martin-sur-Ocre           7 7 

Gien 223 309 449 526 568 621 653 

Poilly-lez-Gien 80 80 132 141 141 158 193 

Saint-Gondon 3 3 3 3 3 6 6 

Nevoy 9 9 12 12 12 12 12 

TOTAL 375 459 680 792 832 969 1047 

Tableau 8 : Nombre de salariés concernés par le risque d’inondation par crue et par commune 
 

Le coût des dommages à l’activité économique (hors secteur agricole), estimé selon la méthode retenue 

pour la présente étude et présentée dans le diagnostic socio-économique, est synthétisé par scénario de 

crue et par commune dans le tableau ci-dessous.  

Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 100 k€ 100 k€ 100 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 

Châtillon-sur-Loire 100 k€ 100 k€ 100 k€ 200 k€ 300 k€ 400 k€ 400 k€ 

Briare 600 k€ 1 000 k€ 1 100 k€ 1 800 k€ 1 800 k€ 1 900 k€ 2 400 k€ 

Gien 21 700 k€ 30 600 k€ 43 000 k€ 52 800 k€ 60 100 k€ 80 400 k€ 84 200 k€ 

Poilly-lez-Gien 9 300 k€ 9 600 k€ 10 200 k€ 10 800 k€ 11 000 k€ 11 100 k€ 11 200 k€ 

Saint-Gondon 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 

Nevoy 1 300 k€ 1 300 k€ 1 700 k€ 1 700 k€ 1 700 k€ 1 700 k€ 1 800 k€ 

TOTAL 33 M€ 43 M€ 56 M€ 68 M€ 75 M€ 96 M€ 100 M€ 

Tableau 9 : Dommages aux activités économiques (hors agriculture) par commune pour chacun des 
sept scénarios de crue 
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II.2.2.4. Activité agricole 

Le coût des dommages au secteur agricole, estimé selon la méthode retenue pour la présente étude et 

présentée dans le diagnostic socio-économique, est synthétisé par scénario de crue et par commune dans 

le tableau ci-dessous.  

Commune 20 ans 50 ans 70 ans 100 ans 170 ans 200 ans 500 ans 

Beaulieu-sur-Loire 600 k€ 610 k€ 610 k€ 610 k€ 610 k€ 610 k€ 620 k€ 

Bonny-sur-Loire 20 k€ 20 k€ 20 k€ 20 k€ 20 k€ 20 k€ 20 k€ 

Châtillon-sur-Loire 120 k€ 120 k€ 130 k€ 140 k€ 160 k€ 160 k€ 160 k€ 

Ousson-sur-Loire - - - - 10 k€ 10 k€ 10 k€ 

Briare 320 k€ 340 k€ 370 k€ 380 k€ 400 k€ 400 k€ 410 k€ 

Saint-Firmin-sur-
Loire 

130 k€ 130 k€ 170 k€ 170 k€ 180 k€ 180 k€ 180 k€ 

Saint-Brisson-sur-
Loire 

390 k€ 400 k€ 410 k€ 410 k€ 410 k€ 410 k€ 410 k€ 

Saint-Martin-sur-Ocre 230 k€ 240 k€ 260 k€ 270 k€ 270 k€ 270 k€ 270 k€ 

Gien 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€ 

Poilly-lez-Gien 450 k€ 490 k€ 530 k€ 560 k€ 560 k€ 570 k€ 570 k€ 

Saint-Gondon 470 k€ 510 k€ 520 k€ 520 k€ 520 k€ 520 k€ 520 k€ 

Nevoy 310 k€ 320 k€ 330 k€ 330 k€ 330 k€ 330 k€ 330 k€ 

TOTAL 3.1 M€ 3.3 M€ 3.5 M€ 3.5 M€ 3.6 M€ 3.6 M€ 3.6 M€ 

Tableau 10 : Dommages aux activités agricoles par commune pour chacun des sept scénarios de 
crue 

 

 

Figure 4 : Evolution du montant des dommages agricoles par crue 
 

Comme le montre la figure ci-dessus, le montant des dommages agricoles sur le territoire est important dès 

la crue de période de retour 20 ans et n’évolue que faiblement avec l’augmentation des scénarios de crue. 

Le montant total des dommages agricoles est proche de 3 millions d’euros pour la crue de période de retour 

20 ans et atteint 3,6 millions d’euros pour la crue de période de retour 500 ans.  

Par ailleurs, plusieurs sièges d’exploitation agricoles sont exposés au risque d’inondation sur le territoire 

d’étude :  

3 sur Poilly-lez-Gien, 1 sur Gien et 1 sur Briare.  
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II.2.2.5. Réseaux et les équipements 

Les réseaux présents sur le territoire d’étude ont été recensés dans le cadre du diagnostic socio-

économique, dans la mesure où ils sont indispensables au fonctionnement d’un territoire et notamment en 

période de crise. Leur défaillance « peut contribuer fortement à aggraver les dommages […] et les 

conséquences peuvent être considérables »
1
. En effet, les conséquences d’un dysfonctionnement des 

réseaux peuvent être ressenties bien en dehors de la zone inondable.  

L’analyse de leur vulnérabilité au risque inondation a mis en évidence les résultats suivants : 

 Concernant le réseau électrique, la collecte d’information est relativement difficile en raison de la 

sensibilité des données recherchées. ERDF précise que les zones inondées feront l’objet de coupures 

d’alimentation en électricité. A contrario, les zones non directement touchées par l’inondation devraient 

pouvoir continuer à être alimentées par le maillage existant.  

 Concernant l’alimentation en eau potable, 6 communes ont mis en place des dispositifs permettant 

d’assurer la continuité du réseau d’eau potable en cas de crue. Les 6 autres sont tributaires de captages 

AEP en zone inondable, dont la crue engendrant l’inondation de la tête de forage est présentée dans le 

tableau ci-dessous. Il est toutefois important de noter que, même si le captage n’est pas submergé, l’eau 

peut devenir impropre à la consommation pendant la crue du fait de sa turbidité. L’ensemble de ces 

forages sont entourés d’eau dès la crue de période de retour 20 ans, ce qui implique que l’alimentation 

électrique risque d’être interrompue. 

 

Commune Captage d'alimentation AEP 
Crue de 1

ère
 inondation 

de l’installation 

Crue de 1ère 
inondation de la tête de 

forage 

Beaulieu-sur-Loire Beaulieu - val 20 ans 200 ans 

Bonny-sur-Loire Bonny - val 20 ans 200 ans 

Ousson-sur-Loire Bonny - val 20 ans 200 ans 

Briare Briare les vignes n°2 et 3 20 ans 170 ans 

Saint-Firmin-sur-Loire St Firmin - bourg 20 ans 170 ans 

Saint-Martin-sur-Ocre Colombier F1, S12 20 ans 500 ans 

Tableau 11 : Communes tributaires de captages AEP en zone inondable et crue des têtes de forage 

 Concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées, chaque commune dispose de sa station 

d’épuration, à l’exception de Saint-Martin-sur-Ocre, dont les eaux usées sont dirigées vers la station 

d’épuration de Poilly-lez-Gien et de Nevoy, dont les eaux sont renvoyées vers Gien. Chatillon-sur-Loire 

est la seule commune du secteur d’étude à disposer d’une station d’épuration située en dehors de la 

zone inondable. Les 11 autres communes connaissent donc une inondation du site de leur station 

d’épuration dès la crue de période de retour 20 ans. La cote des installations électriques et des bassins 

n’étant pas connues, il n’est toutefois pas possible de fournir plus de précisions quant à la poursuite du 

fonctionnement des stations pendant la crue, d’autant plus que l’alimentation électrique risque d’être 

interrompue.  

 Concernant le réseau téléphonique, une antenne mobile implantée en zone inondable est recensée sur 

la commune de Saint-Martin-sur-Ocre. Elle est touchée dès une crue de période de retour 20 ans. 

Plusieurs centres téléphoniques (NRA) couvrent le territoire d’étude. Celui de Châtillon-sur-Loire se situe 

en limite de zone inondable pour la crue de période de retour 500 ans. Les autres sont hors d’eau. Le 

réseau téléphonique du territoire d’étude serait donc relativement peu impacté par une crue.  

 Concernant les infrastructures ferroviaires, celles-ci étant implantée sur le coteau, elles ne sont pas 

concernées par la problématique d’inondation par la Loire.  

                                                        
1 Ministère de l’écologie et du développement durable, 2005 « Réduire la vulnérabilité des réseaux urbains aux inondations » 
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II.2.2.6. Voiries et transports 

4 ponts routiers permettent le franchissement de la Loire sur le secteur d’étude. Il s’agit, depuis l’amont vers 

l’aval, du pont de Bonny-sur-Loire, du pont de Châtillon-sur-Loire, du pont de la déviation de Gien et du 

vieux pont de Gien.  

L’impact d’une crue de la Loire sur les voiries et les transports du secteur d’étude est significatif. En effet, 

dès une crue de période de retour 20 ans, 3 des 4 ponts sont coupés. Seul le pont de Chatillon-sur-Loire 

reste accessible jusqu’à une crue de période de retour 200 ans. Sa structure étant cependant fragile, il est 

probable qu’il soit coupé à la circulation pour une crue plus faible.  

Dans ce cas, plus aucun pont ne permet le franchissement de la Loire et les échanges entre les deux rives. 

Le territoire est alors scindé et est fortement impacté dans son fonctionnement. Ce phénomène touche 

l’ensemble des 12 communes, y compris les enjeux qui ne sont pas directement inondés : organisation des 

secours, accès aux soins, aux commerces, aux lieux de travail, etc. Il se répercute également sur les 

communes et départements limitrophes, qui se trouvent par ailleurs concernés par la même problématique 

de franchissement de la Loire sur leur territoire.  

On peut noter la présence de deux autres ponts sur le secteur d’étude : le pont-canal de Briare et le pont 

SNCF de Poilly-lez-Gien. Ces ouvrages ne sont pas destinés à la circulation routière. Le pont SNCF n’est 

plus utilisé, à l’exception de transits agricoles ponctuels.  

II.2.2.7. Patrimoine naturel 

Le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO d’une partie des vals de Loire en 2000 rappelle 

l’importance de la préservation des paysages et des espaces naturels et d’anticiper d’éventuels désordres 

en cas de crue. Selon le rapport Caractérisation de l’impact environnemental de crues fortes et 

exceptionnelles en Loire moyenne  « Les mesures de protection ou d’inventaires se superposent tant la 

valeur biologique est grande ». Dans cette optique, un travail de recensement des enjeux environnementaux 

a été conduit dans le but d’apprécier leur vulnérabilité aux inondations. Les sites naturels suivants ont été 

recherchés : zone Natura 2000, Espace Naturel Sensible (ENS), Réserve Naturelle Nationale (RNN), Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Site Classé, Arrêté de Protection de 

Biotope (APB), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Le tableau ci-dessous présente les zones naturelles concernées par une inondation de la Loire sur le 

territoire d’étude et évalue la part de surface touchée pour chaque crue étudiée.  

Zone naturelle 
Surface 
totale 

Pourcentage de surface touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Espace Naturel 
protégé (CEN) 

Ile d'Ousson 0.7 km² 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Espace Naturel 
Sensible (ENS) 

Iles de Bonny 0.1 km² 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Natura 2000 SIC 
Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville 

71 km² 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 

Natura 2000 ZPS Vallée de la Loire du Loiret 77 km² 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 

ZICO Vallée de la Loire dans l'Orléanais 78 km² 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 

ZNIEFF  
de type 1 

Aulnaie-Fresnaie du Fossé du 
Moulin 

0.1 km² 0% 0% 0% 4% 7% 16% 23% 

Loire entre l'Ormette et la Naudière 6 km² 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Val des Rabuteloires et ile d'Ousson 2 km² 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Plage de la Turquie 0.1 km² 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Grèves du pont de Belleville 0.3 km² 49% 73% 49% 49% 49% 74% 77% 

Grèves des vals de Beaulieu, Bonny 
et de l'ile d'Ousson 

1 km² 96% 100% 96% 96% 96% 100% 100% 

ZNIEFF  
de type 2 

Loire Orléanaise 55 km² 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Loire Bérrichonne 70 km² 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 

APB 
Reproduction des Sternes naines et 
pierregarin 

2 km² 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 

Tableau 12 : Zones naturelles concernées par les crues de la Loire sur le territoire d’étude 
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Les sites les plus exposés au risque inondation concernent des espaces classés en raison de leur rapport 

avec le fonctionnement du fleuve, caractérisant souvent le paysage Ligérien.  

La vulnérabilité du patrimoine naturel est également conditionnée par la présence éventuelle d’installations 

susceptibles de déverser des pollutions durant la crue. Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) ont donc été recensées. 4 d’entres elles sont concernées par le risque d’inondation : 

Etablisseme
nt 

Commune 
Régime 

ICPE 
Activité 

1
ère

 crue 
dommageable 

DECHERF 
Beaulieu-
sur-Loire 

Autorisation Travaux de terrassement courants T20 

CEMEX 
Granulats 

Briare Autorisation Exploitation de gravière et sablière, extraction d’argile T20 

Emaux et 
Mosaïques 

Briare Autorisation Fabrication de carreaux en céramique T500 

Faïenceries 
de Gien 

Gien Autorisation 
Fabrication et artisanat de céramiques à usage 
domestique et de décoration 

T20 

Tableau 13 : ICPE implantées en zone inondable sur le territoire d’étude 
 

II.2.2.8. Patrimoine culturel 

Le patrimoine recouvre un ensemble de biens matériels (bâtis, objets, parcs etc.) ou immatériels (chants, 

costumes etc.) auxquels ont été accordées des valeurs artistiques et historiques. Il participe à la constitution 

d’une culture et d’une identité et, en cela, il est entouré d’un dispositif de mesures protectrices en vue de la 

transmission de cet héritage aux générations futures. En raison de ces caractères, le patrimoine se doit 

d’être pris en considération dans une étude de risque et ce d’autant plus qu’il constitue un élément de 

valorisation et d’attractivité d’un territoire.  

S’il est important de noter qu’il existe plus de deux cents monuments historiques et musées sur les territoires 

de bords de Loire, le recensement sur le territoire d’étude montre qu’il n’y a que peu de monuments de ce 

type dans le lit majeur. Sur les 5 édifices classés Monuments Historiques sur le territoire d’étude, 2 sont 

susceptibles d’être impactées par une crue de la Loire.  

Bâtiment Commune 
1

ère
 crue 

dommageable 

Pont canal de Briare Saint-Firmin – Briare Hors zone inondable 

Eglise Bonny-sur-Loire Hors zone inondable 

Eglise Briare T100 

Château Saint-Brisson Hors zone inondable 

Immeuble (1 et 3 rue de l’hôtel de 
ville) 

Gien T100 

Tableau 13 : Bâtiments patrimoniaux toutes classes confondues sur le territoire d’étude 
 

Trois musées sont recensés sur le territoire à proximité du lit majeur. Ils ne sont toutefois pas situés en zone 

inondable pour la crue de période de retour 500 ans. 

On recense deux sites classés sur le territoire d’étude, qui sont situés pour tout ou partie en zone inondable : 

 La mairie de Briare et ses abords,  

 L’écluse des Mantelots à Chatillon-sur-Loire. 
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II.2.2.9. Enjeux liées à la gestion de crise 

On distingue ici les entités agissant pour la gestion du territoire en cas de crise (pompiers, mairie, etc.), des 

enjeux nécessitant une attention particulière lors de la crise et notamment les établissements recevant du 

public (ERP). 

Les acteurs intervenant dans l’organisation et la gestion de crise sont les services publics municipaux, les 

services départementaux d’incendie et de secours ainsi que les forces de sécurité. Si ces moyens 

d’intervention sont situés en zone inondable, ils ne pourront intervenir. Il est donc primordial de savoir  a 

priori, si les forces en présence seront capable d’intervenir où si elles seront en difficultés. Les enjeux liés à 

la gestion de crise sont donc : 

 Les casernes de pompiers ; 

 Les effectifs de la police, de la gendarmerie et la localisation des casernes ; 

 Les services municipaux (centraux et techniques) et leur implantation sur le territoire. 

 

Le recensement effectué a montré qu’aucune caserne de pompiers, ni service de police ou de gendarmerie, 

n’est situé en zone inondable.  

4 mairies sont toutefois susceptibles d’être touchées par les crues de la Loire. Il s’agit des mairies de Poilly-

lez-Gien, Saint-Firmin, Nevoy et Briare. La mairie d’Ousson se situe en limite de la zone inondable pour la 

crue de période de retour 500 ans. Les PCS des communes de Poilly-lez-Gien, Saint-Firmin et Nevoy 

prévoient un déplacement du poste de commandement communal dans un bâtiment situé en dehors de la 

zone inondable. Pour Briare, aucune information n’est disponible.  

En ce qui concerne les établissements recevant du public, 6 écoles concernées par le risque d’inondation 

par la Loire ont été recensées sur le territoire d’étude. Ces établissements sont présentés dans le tableau ci-

dessous. On notera qu’aucun établissement d’enseignement secondaire (collège ou lycée) n’est concerné.  

Etablissement Commune 
1

ère
 crue 

dommageable 
Capacité d’accueil 

Ecole primaire privée Sainte-Anne Briare T70 190 

Ecole primaire publique du Centre Briare T200 155 

Ecole maternelle publique Marcel Gaime Briare T500 98 

Ecole primaire publique du Berry Gien T50 85 

Ecole primaire publique du Centre Gien T500 248 

Ecole primaire publique  Yves Coppens Poilly-lez-Gien T500 177 

Tableau 14 : Ecoles concernées par le risque d’inondation par la Loire 
 

5 campings sont concernés par le risque de crue sur le territoire d’étude.  

Commune Nom du Camping 
1

ère
 crue 

dommageable 
Nombre 

d’emplacements 

Bonny-sur-Loire Camping du Val T20 30 

Châtillon-sur-Loire Camping L’Ecluse des Combles T20 52 

Beaulieu-sur-Loire Camping Le Canal T20 37 

Briare Camping Le Martinet T20 160 

Gien Camping touristique de Gien T20 200 

Tableau 15 : Campings concernés par le risque d’inondation par la Loire 
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III. Méthodologie de synthèse du risque 

d’inondation 

Le présent chapitre vise à présenter la méthodologie proposée pour la réalisation des cartes de synthèse du 

risque d’inondation.  

On notera que la méthode mise en place et exposée dans ce chapitre s’applique spécifiquement aux vals du 

Giennois. Elle vise à quantifier le niveau de risque auquel est exposé le territoire d’étude face au risque 

d’inondation ; l’approche retenue diffère de celle pouvant être appliquée dans les Plans de Prévention du 

Risque d’Inondation (PPRI) ou dans les études de dangers des digues du territoire. Dans la présente étude, 

le recensement précis des enjeux a permis de mener une analyse économique de la vulnérabilité du 

territoire. Dans cette optique, certains paramètres permettant la qualification de l’aléa hydraulique sont 

abordés selon l’angle du déclenchement de dommages économiques.  

III.1. Identification de familles de 
crues 

En vue de définir un vocabulaire commun et 

didactique pour la communication et la concertation, 

il est proposé de nommer les crues étudiées selon 

leur importance (cf. échelle ci-contre). 

 

7 scénarios hydrologiques sont étudiés dans la 

présente étude : 

o Crue de période de retour 20 ans (proche de 

la crue de 2003),  

o Crue de période de retour 50 ans, 

o Crue de période de retour 70 ans, 

o Crue de période de retour 100 ans, 

o Crue de période de retour 170 ans, 

o Crue de période de retour 200 ans, 

o Crue de période de retour 500 ans. 

4 familles de crues sont retenues ; 3 d’entres elles 

couvrent les crues étudiées. Les termes choisis pour 

les nommer visent à qualifier à la fois l’importance du 

scénario hydrologique et la gravité des dommages 

engendrés, puisqu’il est important que les acteurs 

locaux associent les niveaux de crues avec la gravité 

des conséquences, afin de bien prendre conscience 

de l’impact de ces dernières sur la vie de leurs 

territoires. 

750

crues  de 1856 et 1866

Crue de 2003 - 5,05 m

Crue de 1846 - 7,12 m
Crues  de 1856 et 1866 - 7,19 m

7.34 m - 500 ans  - 8 500 m3/s

720

710

700

690

680 6.82 m - 200 ans  - 7 000 m3/s

670

GIEN

740

730

660

650

Crue de 1825 - 6,02 m

Crue de 1907 - 5,73 m

560

550

540

Crue de 2008 - 4,00 m

6.53 m - 170 ans  - 6 500 m3/s

640

630 6.30 m - 100 ans  - 6 000 m3/s

620

610

600

590

580 5.83 m - 70 ans  - 5 000 m3/s

570

5.41 m - 50 ans  - 4 300 m3/s

530

520

510 5.08 - 20 ans  - 3 600 m3/s

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

500

490

480

470

460

 

Figure 5 : Identification de familles de crues 
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III.2. Qualification de l’aléa hydraulique 

Ce paragraphe vise à présenter et à justifier les choix retenus pour la qualification de l’aléa hydraulique.  

Comme présenté en introduction, le raisonnement est basé sur la vulnérabilité des enjeux et le 

déclenchement de dommages aux enjeux.  

 

III.2.1. Hauteur de submersion 

L’analyse des enjeux a montré que leur niveau de vulnérabilité n’est pas directement proportionnel à la 

hauteur de submersion mais évolue par seuil en fonction de l’atteinte de certains éléments ou meubles des 

bâtiments (atteintes des moteurs de l’électroménager, du premier étage, etc.). 

 

Il est donc proposé de retenir les classes suivantes pour la qualification de la hauteur de submersion :  

o 0 à 20 cm : En-dessous de 0,2 m une très grande partie des équipements contenus dans les 

habitations et les entreprises peuvent encore rester fonctionnels. Le montant des dommages n’est 

pas très important. 

o 20 à 80 cm : Il s’agit du premier seuil de dommages. Dans les habitations, tout l’électroménager est 

touché de manière quasi irrémédiable, le mobilier non déplaçable est très dégradé par les eaux, et 

les machines-outils, et autres installations industrielles sont elles aussi fortement endommagées. 

o 80 cm à 2,5 m : Il s’agit du second seuil d’endommagement au mobilier et aux installations. C’est la 

hauteur moyenne des plans de travail, des bureaux, des consoles de fonctionnement des machines.  

o Plus de 2,5 m : A partir de cette hauteur, tout le rez-de-chaussée est impacté, et on voit apparaitre 

les dommages au premier étage. 

 

III.2.2. Vitesse de l’inondation 

Dans le cas du fonctionnement d’un déversoir ou de l’ouverture d’une brèche, l’inondation s’accompagne de 

fortes vitesses d’écoulement et de montée des eaux. Ces vitesses peuvent provoquer l’endommagement de 

la structure des bâtiments, aggraver  les équilibres statiques sur les parois des ouvrages et bâtiments, 

éroder le sol et provoquer l’affouillement des fondations, ou encore provoquer des chocs de matériels ou de 

matériaux véhiculés par les flots.  

En outre, l’inondation rapide est susceptible de désorganiser le territoire et de considérablement pénaliser le 

déroulement de la gestion de crise, et ainsi de mettre en cause la sécurité des personnes exposées.  

 

Il est ainsi retenu de caractériser l’inondation en distinguant deux phénomènes :  

o une inondation lente, progressive et prévisible ; 

o une inondation rapide et brutale, au débouché d’un déversoir ou dans l’axe l’écoulement des eaux 

derrière une brèche. Pour cette dernière, l’inondation revêt un caractère imprévisible. 
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III.2.3. Durée de submersion 

La durée de submersion est un facteur qui aggrave le dommage généré aux enjeux, notamment au bâti mais 

également vis-à-vis de la problématique réseaux. 

Conformément au guide du CEPRI « le bâtiment face à l’inondation – diagnostiquer et réduire sa 

vulnérabilité », il est retenu le seuil de durée de submersion de 48 heures pour caractériser un 

endommagement supplémentaire du bâti lié à la durée de submersion. Cette valeur correspondrait à la 

durée moyenne au-delà de laquelle l’eau finit par s’infiltrer dans le bâtiment, provoquant des dommages 

supplémentaires. 

 

III.3. Qualification des risques d’inondation 

Le risque d’inondation sera caractérisé au droit de zones d’enjeux homogènes.  

 Une zone homogène est une zone qui a été considérée comme homogène du point de vue de sa 

structure spatiale (quartier résidentiel, zone d’activité, zone mixte avec commerces de centre-ville, 

etc..), de sa structure architecturale (même type de construction de plain-pied, ou avec une 

rehausse du premier plancher) et de sa structure constructive (date de construction de la zone 

induisant une utilisation de matériaux identiques et donc ayant la même vulnérabilité par rapport à 

l’inondation). 

Le niveau de risque sera calculé par croisement entre la nature des enjeux et l’aléa inondation auxquels 

ceux-ci sont soumis. L’aléa sera ici caractérisé selon les paramètres définis précédemment.  

Concernant les enjeux, il est proposé de retenir les critères suivants pour la caractérisation du risque : 

o La santé humaine : population, services de santé et habitat, 

o L’activité économique, 

o L’environnement,  

o Les enjeux particuliers : réseaux, services de gestion de crise et de secours, établissements 

scolaires. 

Le risque sur le territoire sera caractérisé de deux façons : 

o A l’échelle des zones d’enjeux homogènes : un niveau de risque est calculé en attribuant une grille 

faisant intervenir les trois paramètres permettant la qualification de l’aléa, présentée ci-après, et en 

retenant le résultat obtenu pour l’enjeu le plus défavorable. En complément, il est indiqué sur les 

cartes le nombre d’habitants, d’entreprises et de salariés concernés dans les différents secteurs, 

o A l’échelle des communes : il est indiqué l’impact global sur les populations, entreprises, réseaux et 

enjeux stratégiques. Ces derniers enjeux ont en effet une sensibilité et une incidence qui dépasse 

les limites des différentes zones homogènes. 

4 niveaux de risque sont proposés : 

o Niveau 1 : le risque est modéré, la sécurité des personnes n’est a priori pas mise en cause et les 

atteintes aux enjeux peuvent être limitées par la mise en place de mesures appropriées,  

o Niveau 2 : le risque est fort sur les personnes et sur les enjeux. Premières atteintes à des enjeux 

stratégiques pour le territoire comme les activités économiques, les réseaux ou les établissements 

scolaires. 
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o Niveau 3 : le risque est très fort sur les personnes et sur les enjeux. Premières atteintes à des 

enjeux stratégiques tels que les services de santé, les services de gestion de crise ou de secours, 

les installations ICPE. 

o Niveau 4 : le risque est majeur sur les personnes et sur les enjeux. Le potentiel d’endommagement 

maximum des enjeux est globalement atteint.  

Pour chaque type d’enjeux, le niveau de risque a été qualifié (selon un niveau de 1 à 4) par croisement avec 

l’aléa (classe de hauteur, type d’inondation,  durée de submersion). Comme indiqué précédemment, il a été 

retenu comme niveau de risque de la zone d’enjeux homogènes le niveau de risque le plus fort résultant de 

l’analyse indépendante des différents types d’enjeux. 

Les tableaux en page suivante présentent l’approche  retenue dans le cadre de l’étude de classement des 

niveaux de risque pour les différents types d’enjeux en fonction de l’aléa auxquels ils sont exposés. Pour 

chaque catégorie d’enjeu, cette classification repose notamment sur les éléments d’analyse suivants :  

o l’habitat : l’analyse tient compte des risques sur les biens mobiliers contenus dans l’habitation et 

des risques sur la structure interne et externe du bâtiment ;  

o les personnes résidant en habitation sans étage refuge : cette analyse est conduite sur les 

zones d’enjeux dans lesquelles les habitations sont majoritairement de plein pied, sans étage 

refuge, et tient également compte de la difficulté d’intervention des secours en cas d’inondation 

rapide et brutale ;  

o les services de santé : l’étude considère que, dès le début de l’inondation du bâtiment, le service 

ne peut plus fonctionner correctement, et qu’un aléa plus fort augmente les dommages et les 

capacités de redémarrage du service de santé après la crise ;  

o les établissements relatifs à une activité économique : L’étude considère que, dès le début de 

l’inondation du bâtiment, l’activité ne peut plus fonctionner. La production est interrompue et les 

biens matériels (outils, stocks, etc.) sont affectés. Un aléa plus fort augmente le potentiel de 

dommages et les capacités de redémarrage de l’activité après la crise ;  

o les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Elles présentent un 

risque de pollution important dès le début de l’inondation ;  

o les réseaux : Ils sont ici considérés comme n’étant plus en état de fonctionner dès le début de 

l’inondation. Un aléa plus fort augmente les risques de dommages et les capacités de redémarrage 

de l’installation ;  

o les services de la gestion de crise et les services de secours : ils ne peuvent, a priori, plus 

assurer leurs missions dès le début de l’inondation de leurs locaux. Un aléa plus fort augmente les 

risques de dommages et les capacités de redémarrage de ces services ;  

o les établissements scolaires et de formation: les établissements concernés seront considérés 

comme étant fermés dès le début de l’inondation des locaux. L’enjeu principal se situe dans leurs 

capacités à redémarrer après la crise, pénalisées avec l’augmentation de l’aléa. 
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Hauteur de submersion < 0,2 m 0,2 m  à 0,8 m 0,8 m  à 2,5 m > 2,5 m 

Type d’inondation 
lente et 

progressive 
rapide et 
brutale 

lente et 
progressive 

rapide et 
brutale 

lente et 
progressive 

rapide et 
brutale 

lente et 
progressive 

rapide et 
brutale 

Durée de submersion < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h < 48 h  > 48 h 

                             

Santé humaine                            

Bâti 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Personnes résidant en maison sans étage refuge 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Services de santé 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
                             

Activité économique                            

Etablissements 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
                             

Environnement                            

ICPE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
                             

Enjeux particuliers                            

Service de gestion de crise et de secours 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Etablissements scolaires et de formation 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

Tableau 16 : Grille d’évaluation du niveau de risque par type d’enjeux et selon l’aléa hydraulique 
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IV. Synthèse du risque par commune 

Les paragraphes suivants apportent un éclairage du risque d’inondation commune par commune et 

notamment sur les lieux, les habitations et les enjeux en général touchées par les différentes crues étudiées.  

Pour chaque commune, il est explicité les mécanismes d’inondation rencontrés sur le territoire communal 

ainsi que les enjeux touchés en termes de population, d’entreprises, d’entités liées au patrimoine naturel et 

culturel, d’agriculture, de réseaux, de voiries et d’entités liées à la gestion de crise.  

Puis une évaluation du risque est proposée sur la base de la grille de lecture détaillée ci-avant dans le 

paragraphe III.3. Les phénomènes hydrauliques et les enjeux touchés qui sont à l’origine des changements 

de niveaux de risques relatifs sont précisés.  

Nota : Les enjeux touchés et les niveaux de risque sont présentés ci-dessous en référence aux différentes 

crues étudiées, qui sont identifiées par leur occurrence (ex : crue de période de retour 70 ans). La 

correspondance entre ces occurrences de crue et les niveaux à l’échelle de Gien ainsi qu’aux échelles 

locales sont notamment précisées sur les atlas cartographiques ainsi que dans le Tableau 1 en page 12 du 

présent rapport (pour l’échelle de Gien). 
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IV.1. Beaulieu-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Beaulieu-sur-Loire : 

 Planches 1 et 2 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planches 1 et 2 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.1.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune de Beaulieu-sur-Loire connait une inondation directe par débordement de la Loire, qui est 

malgré tout contrainte par la présence du canal latéral à la Loire. Trois ouvertures ont été identifiées sous le 

canal pour le rétablissement de ruisseaux. N’étant pas munies de portes de garde, celles-ci permettent la 

remontée des eaux de la Loire derrière le canal :  certaines zones sont de fait touchées par remous dès de 

faibles crues. Le bourg de Beaulieu n’est pas directement touché par les crues de la Loire. A partir de la crue 

de période de retour 170 ans, la Loire surverse sur le canal sur l’amont du territoire communal.  

L’ensemble des enjeux touchés sur la commune de Beaulieu-sur-Loire connait des inondations lentes 

progressives et prévisibles, directement liées au niveau du fleuve.  

IV.1.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones d’enjeux homogènes définies sur le territoire communal de Beaulieu-sur-Loire sont présentées 

sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 6 : Zones homogènes de Beaulieu-sur-Loire 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  
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Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Butteaux Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Les Agans Remous < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Maimbray Remous 20 20 20 40 40 40 60 

Centre bourg Inondation directe - - - - - < 5 < 5 

La station de 
pompage 

Inondation directe 0 0 0 0 0 0 0 

L’Etang Remous - < 5 10 20 30 30 40 

La Canardière Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Tableau 17 : Population touchée sur la commune de Beaulieu-sur-Loire par crue et par secteur 
Nota : la présence de population au niveau de la zone homogène de la Canardière est incertaine.  

4 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, représentant 

un montant total de dommage d’environ 200 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au 

Tableau 9 en page 18 pour plus de détails). Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Entreprise Zone homogène Effectif estimé Crue de 1
ère

 inondation 

La Maimbraysienne Maimbray 2 pers. T50 

Serres du val Fleury Station de pompage 6 pers. T20 

Agriculteur (chevaux) Centre bourg 2 pers. T70 

Glaud Sandrine (création artistique) L’Etang 2 pers. T70 

Tableau 18 : Entreprises touchées sur la commune de Beaulieu-sur-Loire 
 

L’installation ICPE DECHERF (rattachée à la zone homogène des Butteaux) est également touchée dès une 

crue de période de retour 20 ans.  

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Beaulieu-sur-Loire et sont estimés entre 

600 k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 620 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

Le pont de Bonny-sur-Loire assurant l’accès direct à la rive gauche est coupé dès la crue de période de 

retour 20 ans. Le trafic routier devra être reporté sur le pont de Châtillon-sur-Loire, tant que celui-ci est 

praticable. 

La zone du captage AEP est inondée dès la crue de période de retour 20 ans. La tête de forage n’est 

cependant théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 200 ans.  

Les stations d’épuration de Maimbray et de l’Etang sont inondées dès la crue de période de retour 20 ans.  

Le camping de Beaulieu est également partiellement inondable dès la crue de période de retour 20 ans. 

Aucune école n’est concernée par les inondations.  

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés, tout comme le bourg, situé à l’arrière 

du canal latéral.  
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IV.1.3. Synthèse du risque à Beaulieu-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Butteaux Inondation directe Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Les Agans Remous Modéré Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Maimbray Remous Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

Centre bourg Inondation directe - - - - - Modéré Fort 

La station de 
pompage 

Inondation directe Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

L’Etang Remous - Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

La Canardière Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Tableau 19 : Niveaux de risque à Beaulieu-sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

A Beaulieu-sur-Loire, le facteur déterminant du niveau de risque calculé pour les différentes zones 

homogènes est majoritairement la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour les zones homogènes d’habitation, les 

niveaux de risques lus sur les cartes sont directement liés aux hauteurs de submersion.  

Par exemple, au lieu-dit l’Etang, le niveau de risque passe de fort pour la crue de 70 ans à très fort pour la 

crue de 100 ans. Le phénomène explicatif est ici le fait que la hauteur d’eau dépasse 80 cm dans les 

habitations à partir de la crue 100 ans.  

Deux zones homogènes voient leur niveau de risque impacté par la vulnérabilité des établissements à 

caractère économique et ceux classés pour l’environnement : 

 les Butteaux en bord de Loire présentent un risque majeur du fait de la présence de l’ICPE Decherf qui 

est inondée avec une hauteur d’eau dépassant 2,5 m pour l’ensemble des crues étudiées, 

 à la station de pompage, l’entreprise du Val Fleury présente une hauteur de submersion supérieure à 80 

cm dès la crue de 70 ans. 

En conséquence, les zones homogènes les plus vulnérables sont Les Butteaux, puis Maimbray et la 

« station de pompage ». Les zones des Agans et de l’Etang sont également fortement concernées 

par les inondations, notamment à partir d’une crue centennale.  

Nota : dans la mesure où la présence de population au niveau de la zone homogène « La Canardière » est 

incertaine, celle-ci n’a pas été présentée parmi les zones les plus vulnérables (malgré de fortes hauteurs 

d’eau observées).  
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IV.2. Bonny-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Bonny-sur-Loire : 

 Planche  2 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 2 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.2.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune de Bonny-sur-Loire connait une inondation directe par débordement de la Loire, bien que la 

RN7 vienne contraindre les écoulements. Dès la survenue d’une crue de période de retour de 20 ans, les 

eaux inondent la commune par remous par la Cheuille. Elles viennent ensuite couper l’accès au pont de 

Bonny pour finir par surverser au-dessus de la RN7. 

L’ensemble des enjeux touchés sur la commune de Bonny-sur-Loire connait des inondations lentes, 

progressives et prévisibles, directement liées au niveau de la Loire.  

IV.2.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Bonny-sur-Loire sont présentées sur 

la figure ci-dessous.  

 

Figure 7 : Zones homogènes de Bonny-sur-Loire 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  
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Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Rive droite Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Bourg aval Remous 35 45 60 70 90 120 130 

Bourg centre Remous 10 20 25 35 45 60 70 

Bourg amont Remous 30 40 55 75 75 85 105 

Les Loups Inondation directe - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Tableau 20 : Population touchée sur la commune de Bonny-sur-Loire par crue et par secteur 
 

La commune de Bonny-sur-Loire ne compte aucune entreprise touchée par les inondations. 

Les dommages à l’agriculture ne sont pas très importants sur la commune de Bonny-sur-Loire et sont 

estimés à 20 k€ quelque soit la crue considérée.  

L’accès au pont de Bonny-sur-Loire assurant la liaison rive gauche – rive droite de la Loire, est coupé dès la 

crue de période de retour 20 ans. Le trafic routier devra être reporté sur le pont de Châtillon-sur-Loire, tant 

que celui-ci est traficable. 

La zone du captage AEP est inondée dès la crue de période de retour 20 ans. La tête de forage n’est 

cependant théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 200 ans.  

La station d’épuration de Bonny-sur-Loire est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Le camping du val de Bonny est également inondable dès la crue de période de retour 20 ans.  

Aucun service de gestion de crise et de secours, ni école ne sont touchés par l’inondation des crues de la 

Loire. 

IV.2.3. Synthèse du risque à Bonny-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Rive droite Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

Bourg aval Remous 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Bourg centre Remous 
Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Bourg amont Remous 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

Les Loups Inondation directe - - Modéré Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Tableau 21 : Niveaux de risque à Bonny-sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Bonny-sur-Loire sont les habitations et leurs résidents. 

Lors de la survenue d’une crue, ils sont exposés à une inondation lente, progressive et prévisible. De façon 

analogue à l’inondation sur Beaulieu-sur-Loire, le facteur discriminant selon les lieux de résidence est la 

hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la population résidant à Bonny-sur-Loire, les niveaux de risques lus sur les 

cartes sont directement liés aux hauteurs de submersion.  

En conséquence, à l’exception de la zone homogène Les Loups, l’ensemble des zones homogènes 

sont très vulnérables dès la survenue d’une crue de période de retour de 20 ans. 
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IV.3. Châtillon-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Châtillon-sur-Loire : 

 Planche 3 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 3 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.3.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune de Châtillon-sur-Loire est en partie protégée par son système d’endiguement. 

Le val des Rabuteloires est inondé dès une crue d’occurrence 2 ans par contournement de la digue en front 

de Loire. Ce val se remplit par l’amont puis se vidange par surverse sur la digue. Les niveaux observés dans 

ce val peuvent être supérieurs aux niveaux d’eau en Loire. 

Par ailleurs, la Loire surverse au-dessus de la porte de garde du port des Mantelots, inondant le port et 

l’ancien canal. Sur la gamme de crues étudiées, la Loire ne surverse pas sur le canal latéral à la Loire.  

Le remous dans le ruisseau de l’Ethelin est ressenti dès la crue d’occurrence 20 ans. L’inondation résultant 

du remous de la Loire par l’Ethelin via les portes de garde considérées ouvertes est similaire à une 

inondation générée par l’Ethelin dans le cas où les portes de garde seraient fermées afin de prévenir 

l’inondation de Châtillon-sur-Loire par la Loire.  Cette situation a été modélisée dans le cadre de l’étude de 

dangers du val de Châtillon en considérant le module dans l’Ethelin et une crue décamillénale de la Loire. Le 

temps de fermeture (de l’ordre de 60h) des portes de garde de l’Ethelin engendre l’inondation par 

accumulation des eaux de l’Ethelin en amont des portes de garde. 

Le val intérieur de Châtillon-sur-Loire n’est inondé qu’à partir de la crue de période de retour 170 ans, pour 

laquelle la brèche sur la digue aval de Châtillon se crée. Le val intérieur de Châtillon est alors soudainement 

inondé. La vidange du val se fait à la décrue par l’ouverture créée par la brèche.  

IV.3.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Châtillon-sur-Loire sont présentées 

sur la figure ci-après.  

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois
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Figure 8 : Zones homogènes de Châtillon-sur-Loire 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Mantelots Surverse - - - 10 10 10 10 

Val intérieur Brèche - - - < 5 40 40 40 

Centre-bourg Remous 110 130 210 270 310 340 350 

Les Hautes 
Rives 

Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Tableau 22 : Population touchée sur la commune de Châtillon-sur-Loire par crue et par secteur 
 

12 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Châtillon-sur-Loire, 

représentant un montant total de dommage d’environ 400 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se 

reporter au Tableau 9 en page 18 pour plus de détails). Il s’agit notamment de nombreuses sociétés 

immobilières, d’activités de sièges sociaux ainsi que de la Poste de Châtillon-sur-Loire. Quelques-unes des 

entreprises concernées sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Entreprise Zone homogène Effectif estimé Crue de 1
ère

 inondation 

Moulin de l'Ethelin (SCI) Centre-bourg 2 pers. T50 

SCM de la Loire (photocopie) Centre-bourg 3 pers. T70 

Coutant (restauration rapide) Centre-bourg 2 pers. T70 

Propreté Services Centre-bourg 5 pers. T100 

La Table de Châtillon Centre-bourg 6 pers. T170 

3 elfes Centre-bourg 3 pers. T200 

Tableau 23 : Exemples d’entreprises touchées sur la commune de Châtillon-sur-Loire 
 

Trois professionnels de la santé sont touchés dès la survenue d’une crue de période de retour de 70 ans. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Châtillon-sur-Loire. Ils sont estimés entre 

120 k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 160 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

les Hautes 
Rives 

Centre-
bourg 

les 
Mantelots 

Val intérieur 
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Le pont de Châtillon-sur-Loire assurant l’accès direct à la rive gauche est coupé à partir de la crue de 

période de retour 200 ans. L’ensemble des ponts de la Loire dans le Giennois sont alors coupés. 

La commune de Châtillon-sur-Loire ne compte ni captage AEP, ni station d’épuration en zone inondable. 

Le central téléphonique (poste NRA) de Châtillon-sur-Loire se situe en limite de la zone inondable pour une 

crue de période de retour 500 ans.  

Le camping de l’Ecluse des Combles est inondable dès la crue de période de retour 20 ans. 

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés par les inondations, ainsi qu’aucune 

école. 

L’écluse des Mantelots, inscrite en site classé est également touchée par les inondations dès la crue de 

période de retour 20 ans.  

IV.3.3. Synthèse du risque à Châtillon-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Mantelots Surverse - - - Modéré Modéré Fort 
Très 
fort 

Val intérieur Brèche - - - - Majeur Majeur Majeur 

Centre-bourg Remous Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Les Hautes 
Rives 

Inondation directe Modéré Modéré Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Tableau 24 : Niveaux de risque à Châtillon-sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Châtillon-sur-Loire sont les habitations et leurs résidents. 

La majorité des maisons recensées sont des maisons en rez-de-chaussée. Deux types d’inondation 

surviennent selon les zones dans lesquelles elles sont localisées : 

o les habitations se situant dans le val intérieur subissent une inondation rapide, brutale et 

imprévisible, due à l’ouverture de brèche dans la digue de Châtillon, 

o ailleurs, les habitations sont touchées par une inondation lente, progressive et prévisible. 

Le second facteur discriminant selon les lieux de résidence est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la 

population résidant à Châtillon-sur-Loire, les niveaux de risques lus sur les cartes sont fonction des hauteurs 

de submersion, modulé par le type d’inondation.  

Au regard de l’analyse menée, la zone homogène la plus vulnérable est celle du centre-bourg de 

Châtillon-sur-Loire, suivie par celle du val intérieur. 
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IV.4. Ousson-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire d’Ousson-sur-Loire : 

 Planche 3  de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 3 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.4.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune d’Ousson est en partie protégée par son système d’endiguement. Elle connait ses premières 

inondations par remous dans l’Ousson au niveau du quai Albert Boin et ce, dès la survenue d’une crue de 

période de retour de 20 ans. 

Le val protégé d’Ousson n’est inondé qu’à partir de la crue de période de retour 170 ans, pour laquelle la 

brèche sur la digue d’Ousson se crée. Le val est alors soudainement inondé. La vidange de celui-ci se fait à 

la décrue par l’ouverture créée par la brèche. Elle se fait également par-dessus la D50 à partir de la crue de 

période de retour 200 ans environ, coupant ainsi l’accès au pont de Châtillon-sur-Loire.  

IV.4.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal d’Ousson-sur-Loire sont présentées sur 

la figure ci-dessous.  

 

Figure 9 : Zones homogènes d’Ousson-sur-Loire 
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Atres Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Centre bourg Inondation directe 20 35 45 65 65 75 85 

Val amont Brèche - - - - < 5 < 5 < 5 

Les Combles Brèche - - - - 20 20 20 

Tableau 25 : Population touchée sur la commune d’Ousson-sur-Loire par crue et par secteur 
 

6 entreprises ou activités de service public sont concernées par les crues de la Loire sur la commune 

d’Ousson-sur-Loire pour la crue de période de retour 500 ans. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Entreprise Zone homogène Effectif estimé Crue de 1
ère

 inondation 

Devaux Jacques (art du spectacle vivant) Centre bourg 2 pers. T70 

Devaux dit Emma d'Emmanuelle Julia 
(création artistique) 

Centre bourg 2 pers. T70 

Commune : administration publique 
générale 

Centre bourg 15 pers. T500 

Collecte et traitement des eaux usées Centre bourg 2 pers. T500 

Centre communal d'action sociale Centre bourg 2 pers. T500 

ASS foncière Remembrement Ousson  
(Génie Civil) 

Centre bourg 3 pers. T500 

Tableau 26 : Entreprises touchées sur la commune d’Ousson-sur-Loire 
 

Les dommages à l’agriculture sont peu importants sur la commune d’Ousson-sur-Loire et sont estimés à 10 

k€ pour les crues de période de retour de 170, 200 et 500 ans.  

Le pont de Châtillon-sur-Loire assurant l’accès direct à la rive gauche est coupé à partir de la crue de 

période de retour 200 ans. L’ensemble des ponts routiers traversant la Loire dans le Giennois sont alors 

coupés. 

L’alimentation en eau potable de la commune d’Ousson-sur-Loire dépend du captage AEP de Bonny-sur-

Loire. Celui-ci est inondé dès la crue de période de retour 20 ans. Sa tête de forage n’est cependant 

théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 200 ans.  

La station d’épuration est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Aucune école ou camping n’est concerné par les inondations.  

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés. La mairie d’Ousson-sur-Loire se 

situe en limite de zone inondable pour la crue de période de retour 500 ans.  
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IV.4.3. Synthèse du risque à Ousson-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Atres Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Centre bourg Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Val amont Brèche - - - - Majeur Majeur Majeur 

Les Combles Brèche - - - - Majeur Majeur Majeur 

Tableau 27 : Niveaux de risque à Ousson-sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune d’Ousson-sur-Loire sont les habitations et leurs résidents. Ils 

sont exposés à deux types d’inondation selon leur situation géographique : 

o une inondation lente, progressive et prévisible sur le centre-bourg et les Atres, 

o une inondation rapide, brutale et imprévisible dans le val endigué due à l’ouverture d’une brèche sur 

la digue d’Ousson. 

Le second facteur discriminant selon les lieux de résidence est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la 

population résidant à Ousson-sur-Loire, les niveaux de risques lus sur les cartes sont fonction des hauteurs 

de submersion, modulé par le type d’inondation.  

Au regard de l’analyse menée, l’ensemble des zones homogènes est très vulnérable vis-à-vis des 

crues de la Loire, à la différence que celles du val amont et des Combles sont théoriquement 

protégées jusqu’à l’ouverture d’une brèche dans la digue, à savoir pour une crue de période de 

retour de 170 ans. 
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IV.5. Saint-Firmin-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Saint-Firmin-sur-Loire : 

 Planche 4 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 4 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

 

IV.5.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

L’inondation du lieu-dit "les Plantes Milan" à Saint-Firmin-sur-Loire débute dès la crue de période de retour 

20 ans. La brèche située sur la digue de St-Firmin amont engendre ensuite l’inondation du val amont à partir 

d’une occurrence de 70 ans. La vidange de celui-ci se produit à la décrue par l’ouverture créée par la 

brèche.  

Le val de Saint-Firmin, protégé par les digues d’enceinte et aval, est inondé à partir de la crue de 200 ans 

par remontée des eaux par les deux siphons positionnés sous les portes de garde. Ces deux ouvrages 

engendrent une inondation limitée par leurs capacités de transit. Pour des crues inférieures à 200 ans, 

l’inondation via les siphons est négligeable. 

La digue d’Enceinte et la digue amont, ceinturant le bourg de Saint-Firmin, ne sont pas submergées par les 

crues de la Loire sur la plage de crue étudiées.  

IV.5.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Saint-Firmin-sur-Loire sont présentées 

sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 10 : Zones homogènes de Saint-Firmin-sur-Loire 
 

Château de 

la Motte 

Val intérieur 

les Plantes 
Milan 

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Château de la 
Motte 

Brèche - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Val intérieur Remous - - - - - 95 95 

Les Plantes 
Milan 

Inondation directe 30 30 30 30 30 30 30 

Tableau 28 : Population touchée sur la commune de Saint-Firmin-sur-Loire par crue et par secteur 
 

Aucune entreprise n’est concernée par les inondations des crues de la Loire sur la commune de Saint-

Firmin-sur-Loire. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Saint-Firmin-sur-Loire et sont estimés 

entre 130 k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 180 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

Le pont-canal de Briare n’est pas impacté par les crues de la Loire. Cependant, il n’a pas vocation d’axe de 

desserte routier. 

La zone du captage AEP de St-Firmin bourg est inondée dès la crue de période de retour 20 ans. La tête de 

forage n’est cependant théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 170 ans.  

La station d’épuration des Plantes Milan est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés, tout comme les écoles.  

IV.5.3. Synthèse du risque à Saint-Firmin-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Château de la 
Motte 

Brèche - - 
Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

Val intérieur Remous - - - - - 
Très 
fort 

Très 
fort 

Les Plantes 
Milan 

Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

Tableau 29 : Niveaux de risque à Saint-Firmin -sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Saint-Firmin-sur-Loire sont les habitations et leurs 

résidents qui sont inondés dès la survenue d’une crue de période de retour de 20 ans. Dans le val amont 

endigué (lieu-dit du Château de la Motte), les habitations subissent une inondation rapide, brutale et 

imprévisible. Ailleurs, l’inondation est lente, progressive et prévisible. 

La hauteur de submersion vient ensuite qualifier le niveau de risque obtenu. Ainsi pour la population résidant 

à Saint-Firmin-sur-Loire, les niveaux de risques lus sur les cartes sont directement liés aux hauteurs de 

submersion.  

Au regard de l’analyse menée, les zones homogènes Les Plantes Milan et le Château de la Motte sont 

très vulnérables vis-à-vis des crues de la Loire, à la différence que celles du val intérieur qui est 

théoriquement protégées par sa digue, et dont l’inondation n’est observée qu’ à partir d’une crue de 

période de retour de 200 ans. 
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IV.6. Briare 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Briare : 

 Planches 4 et 5 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planches 4 et 5 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.6.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

Le val de Briare est inondé dès la crue de type décembre 2003, d’abord par surverse au-dessus du canal 

(en aval de l’écluse du Baraban), puis par remous et surverse au niveau de l’écluse du Baraban. Dès une 

occurrence de 70 ans, la brèche se crée entre l’écluse des Combles et l’île de Beauval, laissant pénétrer les 

eaux dans le val. La vidange se fait par surverse au-dessus de la digue en deux endroits localisés, puis de 

façon généralisée sur l’ensemble de la partie amont dès une crue d’occurrence centennale. 

IV.6.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Briare sont présentées sur la figure ci-

dessous. 

  

 

 

 

 

Figure 11 : Zones homogènes de Briare 
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Camping amont Inondation directe 10 10 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Le Buisson Remous + Brèche - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Le Pont-canal Remous + Brèche < 5 10 30 30 30 30 30 

Centre-bourg Remous + Brèche 230 360 470 550 580 620 670 

La Trézée Remous < 5 < 5 10 20 20 20 30 

Camping aval Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Le Beau Chêne Remous < 5 15 210 300 360 370 410 

L’Orme Inondation directe - - - - < 5 < 5 < 5 

Tableau 30 : Population touchée sur la commune de Briare par crue et par secteur 
 

34 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Briare, représentant un montant 

total de dommage d’environ 2 400 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au Tableau 9 en 

page 18 pour plus de détails). Deux praticiens de la médecine sont également touchés par les inondations. 

Deux installations classées ICPE sont touchées par les inondations engendrées par les crues de la Loire : 

o CEMEX Granulats, touché dès la crue de période de retour de 20 ans, 

o Emaux et Mosaïques, touchés pour la crue de période de retour de 500 ans. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Briare et sont estimés entre 320 k€ pour la 

crue de période de retour 20 ans et 410 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

Le pont-canal de Briare n’est pas impacté par les crues de la Loire. Cependant, il n’a pas vocation d’axe de 

desserte routier. 

Les zones de captage AEP de Briare les vignes n°2 et 3 sont inondées dès la crue de période de retour 20 

ans. La tête de forage n’est cependant théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 170 

ans.  

La station d’épuration à proximité du camping aval est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Le camping de Briare (Le Martinet) est également inondable dès la crue de période de retour 20 ans.  

Trois écoles sont concernées par les inondations, la première étant touchée dès une crue de période de 

retour de 70 ans. 

Etablissement Commune 
1

ère
 crue 

dommageable 
Capacité d’accueil 

Ecole primaire privée Sainte-Anne Briare T70 190 

Ecole primaire publique du Centre Briare T200 155 

Ecole maternelle publique Marcel Gaime Briare T500 98 

Tableau 31 : Ecoles concernées par le risque d’inondation par la Loire à Briare 
 

Un bâtiment administratif de la commune est touché dès la crue de période de retour de 20 ans (bâtiment du 

Conseil Général 45). La mairie est elle-même touchée dès une crue de période de retour de 50 ans. Outre 

les problématiques de gestion de crise que cela engendre, on peut noter que la mairie de Briare et ses 

abords est identifié en tant que site classé.  

L’Eglise de Briare, recensée comme monument historique, est également concernée par les inondations à 

partir d’une crue centennale.  
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IV.6.3. Synthèse du risque à Briare 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Camping 
amont 

Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Le Buisson Remous + Brèche - - Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Le Pont-canal Remous + Brèche 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Centre-bourg Remous + Brèche 
Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

La Trézée Remous Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

Camping aval Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Le Beau 
Chêne 

Remous Modéré Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

L’Orme Inondation directe - - - - Modéré Modéré Modéré 

Tableau 32 : Niveaux de risque à Briare par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Briare sont les habitations et leurs résidents. Lors de la 

survenue d’une crue, ils sont exposés à une inondation lente, progressive et prévisible. Le facteur 

discriminant selon les lieux de résidence est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la population résidant à 

Briare, les niveaux de risques lus sur les cartes sont directement liés aux hauteurs de submersion.  

Au regard de l’analyse menée, les zones homogènes les plus vulnérables sont le Buisson et le 

centre-bourg, suivies par les zones « camping amont » et « camping aval », ainsi que la zone du 

pont-canal. 
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IV.7. Saint-Brisson-sur-Loire 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Saint-Brisson-sur-Loire : 

 Planche 5 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 5 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.7.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

Sur la commune de Saint-Brisson-sur-Loire, le lit majeur est inondé dès la crue de période de retour 20 ans, 

tout d’abord par remous, puis par débordement direct de la Loire en lit majeur. L’inondation du val est 

généralisée dès une crue de période de retour 50 ans, sans pour autant atteindre le bourg de Saint-Brisson, 

situé sur le plateau. 

IV.7.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Saint-Brisson-sur-Loire sont 

présentées sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 12 : Zones homogènes de Saint-Brisson-sur-Loire 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Calets Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

La Patte d’Oie Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Centre-bourg Inondation directe < 5 < 5 10 15 15 15 15 

Les Gouets Inondation directe - - - - - - < 5 

Tableau 33 : Population touchée sur la commune de Saint-Brisson-sur-Loire par crue et par secteur 

la  Patte d’Oie 

les Calets 

Centre-bourg 

les Gouets 

http://www.plan-loire.fr/vals-giennois
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Nota : la présence de population au niveau de la zone homogène Le Gouets est incertaine.  

Une seule entreprise est concernée par les crues de la Loire sur la commune de Saint-Brisson-sur-Loire (se 

reporter au Tableau 9 en page 18 pour plus de détails). Il s’agit du Groupement Forestier des Marcilieux, 

représentant 4 personnes susceptibles d’être touchées par les inondations dès la survenue d’une crue de 

période de retour de 70 ans. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Saint-Brisson-sur-Loire et sont estimés 

entre 390 k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 410 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

La station d’épuration du centre-bourg est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

La commune de Saint-Brisson-sur-Loire dispose d’un captage d’alimentation en eau potable sur le plateau, à 

l’écart  des inondations de la Loire. 

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés, tout comme le bourg, situé à l’arrière 

sur le coteau.  

IV.7.3. Synthèse du risque à Saint-Brisson-sur-Loire 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Calets Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

La Patte d’Oie 
Inondation directe 

Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

Centre-bourg 
Inondation directe 

Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

Les Gouets Inondation directe - - - - - - Fort 

Tableau 34 : Niveaux de risque à Saint-Brisson -sur-Loire par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Saint-Brisson-sur-Loire sont les habitations et leurs 

résidents. Lors de la survenue d’une crue, ils sont exposés à une inondation lente, progressive et prévisible. 

Le facteur discriminant commun à toutes les habitations et à la population est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi 

pour la population résidant à Saint-Brisson-sur-Loire, les niveaux de risques lus sur les cartes sont 

directement liés aux hauteurs de submersion.  

Au regard de l’analyse menée, les zones homogènes les plus vulnérables sont « les Calets », « la 

Patte d’Oie » et le centre-bourg (zone située en pied de coteau). 
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IV.8. Saint-Martin-sur-Ocre 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Saint-Martin-sur-Ocre : 

 Planche 7 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 7 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.8.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La partie amont de la commune de Saint-Martin-sur-Ocre est inondée dès la crue de période de retour 20 

ans par débordement de la Loire en lit majeur.  

Le déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre entre en fonctionnement à partir de la cote de 4,50 m à l’échelle de 

Gien, soit une occurrence légèrement inférieure à 20 ans, inondant ainsi directement le territoire situé en 

aval, et notamment le quartier de la Californie. L’inondation de cette zone est relativement rapide. Après que 

la surverse sur le déversoir soit établie, la montée des eaux dans le val de Gien suit l’évolution du niveau de 

la Loire.  

 

IV.8.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Saint-Martin-sur-Ocre sont présentées 

sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 13 : Zones homogènes de Saint-Martin-sur-Ocre 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  
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Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Le Val Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

La Gourre Remous - - - < 5 < 5 15 20 

La Californie Remous 45 45 45 55 55 55 55 

Lucy Remous - - - - - - < 5 

Tableau 35 : Population touchée sur la commune de Saint-Martin-sur-Ocre par crue et par secteur 
Nota : la présence de population au niveau de la zone homogène de Lucy est incertaine.  

 

Une seule entreprise est concernée par les crues de la Loire sur la commune de Saint-Martin-sur-Ocre. 

Celle-ci est touchée par les inondations dès la survenue d’une crue de période de retour de 200 ans. Il s’agit 

d’un établissement de formation pour adultes (Compagnie de formation d'information de développement 

économique et social).  

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Saint-Martin-sur-Ocre sont estimés entre 

230 k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 270 k€ pour la crue de période de retour 500 ans. Un 

centre d’exploitation agricole est touché. Il s’agit de la ferme du Colombier (production d’asperges 

biologiques). 

La zone du captage AEP Colombier F1 et S12,  est inondée dès la crue de période de retour 20 ans. La tête 

de forage n’est cependant théoriquement pas atteinte avant la crue de période de retour 500 ans.  

Les eaux usées de Saint-Martin-sur-Ocre sont traitées par la station de Poilly-lez-Gien. Celle-ci est inondée 

à partir de la crue de période de retour 20 ans. 

Une antenne de téléphonie mobile est implantée dans le val. Elle est touchée dès une crue de période de 

retour 20 ans. 

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés, tout comme les écoles. 

 

IV.8.3. Synthèse du risque à Saint-Martin-sur-Ocre 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Le Val Inondation directe Modéré Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

La Gourre 
Inondation par le 

déversoir  
- - - Fort Fort 

Très 
fort 

Majeur 

La 
Californie 

Inondation par le 
déversoir 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Lucy 
Inondation par le 

déversoir 
- - - - - - Fort 

Tableau 36 : Niveaux de risque à Saint-Martin-sur-Ocre par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Saint-Martin-sur-Ocre sont les habitations et leurs 

résidents. Lors de la survenue d’une crue, ces derniers ne sont pas touchés par le même type d’inondation : 
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- Zones homogènes « le Val » et « Lucy » : inondation lente, progressive et prévisible dont la durée 

n’excède pas 48h, 

- Zone homogène « la Gourre » : inondation rapide et brutale due à l’inondation créée par le 

déversoir, dont la durée n’excède pas 48h, 

- Zone homogène « la Californie » : inondation progressive et prévisible dont la durée dépasse le seuil 

des 48 h. On note que la zone de la Californie est située plus d’un kilomètre en aval du déversoir.  

Les hauteurs d’eau atteintes sur les différents enjeux viennent ensuite moduler le niveau de gravité 

résultant.  

Au regard de l’analyse menée, la commune de Saint-Martin-sur-Ocre connait une vulnérabilité très 

forte voire majeure au niveau de la zone de la Californie. Les autres zones présentent un niveau de 

risque moins fort et  / ou moins fréquent.  
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IV.9. Gien 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Gien : 

 Planche 6 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 6 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.9.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

En rive droite, les bas quartiers de Gien sont soumis à un débordement direct de la Loire dès la crue de 

période de retour 20 ans. De plus en plus de quartiers sont touchés au fur et à mesure de l’importance des 

crues considérées.  

En rive gauche de la Loire, le quartier du Berry est touché à partir de la crue cinquantennale. Son inondation 

est généralisée à partir d’une crue centennale. En effet, la digue de Gien s’interrompant au droit du Berry, ce 

quartier est touché à la fois par débordement direct de la Loire en rive gauche ainsi que par les eaux en 

provenance du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre. Sa situation topographique (quartier situé un peu plus 

haut que le reste du val) permet néanmoins de limiter sa vulnérabilité.  

Les accès au pont de la déviation (D940) et au vieux pont (D941) de Gien sont coupés dès une crue de 

période de retour 20 ans. Les accès par la D940 et par la D941 sont inondés en rive gauche respectivement 

pour des débits en Loire de 3 215 m
3
/s et de 3 295 m

3
/s, soit des hauteurs à l’échelle de Gien de 4,79 m et 

de 4,87 m. 

IV.9.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Gien sont présentées sur la figure ci-

dessous.  

 

Figure 14 : Zones homogènes de Gien 
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Le Mesnil Inondation directe 20 20 30 30 30 30 30 

La Fontaine Inondation directe 40 40 40 50 50 50 65 

Vieux pont Inondation directe 55 90 140 210 270 340 465 

La Faïencerie Inondation directe 390 695 1005 1095 1110 1130 1230 

Châtelotte Inondation directe 160 160 160 175 175 185 195 

Le Berry Remous 185 310 490 540 550 560 560 

Tableau 37 : Population touchée sur la commune de Gien par crue et par secteur 
 

248 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Gien, représentant un montant 

total de dommage d’environ 84 200 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au Tableau 9 

en page 18 pour plus de détails). 24 praticiens de la médecine sont également touchés par les inondations. 

Une installation classée ICPE est touchée par les inondations engendrées par les crues de la Loire. Il s’agit 

de la Faïencerie de Gien, touchée dès la crue de période de retour de 20 ans. 

Les dommages à l’agriculture sont relativement peu importants sur la commune de Gien et sont estimés à 

100 k€ quelque soit la période de retour de la crue considérée.  

Les accès au pont de la déviation (D940) et au vieux pont (D941) de Gien sont coupés dès une crue de 

période de retour 20 ans. Les accès par la D940 et par la D941 sont inondés en rive gauche respectivement 

pour des débits en Loire de 3 215 m
3
/s et de 3 295 m

3
/s, soit des hauteurs à l’échelle de Gien de 4,79 m et 

de 4,87 m. 

Certains des captages AEP de Gien sont atteints par les inondations (captages du Colombier et de Méry). 

Toutefois, la ville a mis en place un nouveau captage sur les hauteurs de Gien, permettant d’assurer 

l’alimentation en eau potable pendant la crue.  

La station d’épuration de Gien, située en aval de la Faïencerie, est inondée dès la crue de période de retour 

20 ans.  

Le camping touristique de Gien est également inondable dès la crue de période de retour 20 ans. 

Deux écoles primaires sont concernées par les inondations : 

 l’école primaire publique du Berry, touchée dès la crue de période de retour de 50 ans, 

 l’école primaire publique du Centre, touchée dès la crue de période de retour de 500 ans, 

 

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés. 
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IV.9.3. Synthèse du risque à Gien 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Le Mesnil Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

La Fontaine 
Inondation directe Très 

fort 
Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Vieux pont 
Inondation directe Très 

fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

La Faïencerie 
Inondation directe Très 

fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur 

Châtelotte 
Inondation directe Très 

fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Le Berry Remous Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Tableau 38 : Niveaux de risque à Gien par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Gien sont les habitations et leurs résidents. Les zones 

homogènes du Mesnil, de la Fontaine et de Châtelotte sont uniquement concernées par ce type d’enjeux. 

L’ensemble des enjeux est exposé à une inondation lente, progressive et prévisible. En revanche, les durées 

de submersion varient selon les zones homogènes exposées. 

Les hauteurs d’eau atteintes sur les différents enjeux viennent ensuite moduler le niveau de gravité 

résultant.  

Au regard de l’analyse menée, la commune de Gien connait une vulnérabilité très forte voire majeure 

sur l’ensemble de ses zones homogènes.  
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IV.10. Poilly-lez-Gien 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Poilly-lez-Gien : 

 Planches 7 et 8 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planches 7 et 8 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.10.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune de Poilly-lez-Gien est inondée via différents phénomènes :  

 par remous de la Loire dans le ruisseau de la Notre-Heure dès la crue de période de retour de 20 ans,  

 par contournement aval de la digue de protection du val de Gien (le val n’étant pas fermé en aval), 

 enfin, par les eaux en provenance du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre, qui entre en fonctionnement 

dès la crue de période de retour de 20 ans, inondant par l’amont la commune de Poilly-lez-Gien. 

IV.10.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Poilly-lez-Gien sont présentées sur la 

figure ci-dessous.  

 

Figure 15 : Zones homogènes de Poilly-lez-Gien 
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Charpignolles Remous 330 420 465 465 465 465 465 

Le Rousson Remous - - - - < 5 < 5 < 5 

Port Gallier Remous 35 45 55 55 55 55 55 

Centre bourg Remous 20 145 270 435 510 555 580 

Tableau 39 : Population touchée sur la commune de Poilly-lez-Gien par crue et par secteur 
 

32 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Poilly-lez-Gien, représentant un 

montant total de dommage d’environ 11 200 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au 

Tableau 9 en page 18 pour plus de détails). Cinq praticiens de la médecine sont également touchés par les 

crues de la Loire. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Poilly-lez-Gien et sont estimés entre 450 

k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 570 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

L’alimentation en eau potable de la commune de Poilly-lez-Gien pourra être assurée en cas de crue par 

l’interconnexion créée en 2014 avec les réseaux de la ville de Gien, qui dispose d’un captage hors zone 

inondable.  

La station d’épuration de la commune est inondée dès la crue de période de retour 20 ans. 

L’école primaire publique Yves Coppens est touchée par les inondations pour une crue de période de retour 

de 500 ans. 

La mairie de Poilly-lez-Gien est également touchée à partir d’une crue centennale de la Loire. En période de 

crise, le Plan Communal de Sauvegarde prévoit le déplacement du poste de commandement communal 

dans une zone non exposée aux inondations. 

IV.10.3. Synthèse du risque à Poilly-lez-Gien 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Charpignolles 
Remous Très 

fort 
Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Le Rousson 
Remous 

- - Modéré Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Port Gallier 
Remous Très 

fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

Centre bourg 
Remous Très 

fort 
Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Tableau 40 : Niveaux de risque à Poilly-lez-Gien par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Poilly-lez-Gien sont les habitations et leurs résidents. Les 

zones homogènes du Rousson et de Port Gallier sont uniquement concernées par ce type d’enjeux. 

L’ensemble des enjeux est exposé à une inondation lente, progressive et prévisible. En revanche, les durées 

de submersion varient selon les zones homogènes  exposées et les crues considérées. 

Au regard de l’analyse menée, la commune de Poilly-lez-Gien connait une vulnérabilité très forte 

voire majeure au niveau des zones de Charpignolles, du Centre-bourg et de Port Gallier. Le Rousson 

présente un niveau de risque moins fort et  / ou moins fréquent.  
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IV.11. Saint-Gondon 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Saint-Gondon : 

 Planche 8 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 8 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.11.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

La commune de Saint-Gondon est inondée via différents phénomènes :  

 par remous de la Loire dans le ruisseau de la Quiaulne dès la crue de période de retour de 20 ans,  

 par contournement aval de la digue de protection du val de Gien (le val n’étant pas fermé en aval), 

 par les eaux en provenance du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre, qui entre en fonctionnement dès la 

crue de période de retour de 20 ans, 

 par surverse sur la levée au droit de Saint-Gondon à partir d’une crue de période de retour 70 ans. Cette 

surverse ne conduit pas théoriquement à la formation d’une brèche sur la levée dans la mesure où le 

niveau d’eau dans le val au moment de la surverse est déjà important (phénomène de « matelas d’eau » 

en aval amortissant le déversement).  

 

IV.11.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Saint-Gondon sont présentées sur la 

figure ci-dessous.  

 

Figure 16 : Zones homogènes de Saint-Gondon 
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La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Bordelets Remous < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

L’Ormet Remous < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

La Belgique Remous - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

La Chapelle Remous < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Centre-bourg Remous < 5 < 5 10 20 30 45 55 

Les Combes Remous < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Tableau 41 : Population touchée sur la commune de Saint-Gondon par crue et par secteur 
 
Une seule entreprise est concernée par les crues de la Loire sur la commune de Saint-Gondon, représentant 

un montant total de dommage d’environ 100 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au 

Tableau 9 en page 18 pour plus de détails). Il s’agit de l’entreprise Chenu de Mirabel de Neyrieu Monique 

(location de terrains et d’autres biens immobiliers) au lieu-dit de l’Ormet. 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Saint-Gondon et sont estimés entre 470 

k€ pour la crue de période de retour 20 ans et 520 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

La commune de Saint-Gondon ayant mis en place un captage d’eau potable sur le coteau (hors zone 

inondable), l’alimentation AEP pourra être assurée en cas de crue.  

La station d’épuration du centre-bourg est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Les enjeux de gestion de crise (mairie, pompiers) ne sont pas touchés, tout comme les écoles.  

IV.11.3. Synthèse du risque à Saint-Gondon 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Les Bordelets Remous Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

L’Ormet Remous Modéré Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur 

La Belgique Remous - - Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

La Chapelle Remous - - - - - - Modéré 

Centre-bourg Remous 
Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Les Combes Remous Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur Majeur 

Tableau 42 : Niveaux de risque à Saint-Gondon par zone homogène et par crue 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Saint-Gondon sont les habitations et leurs résidents. Lors 

de la survenue d’une crue, ils sont exposés à une inondation lente, progressive et prévisible. Le facteur 

discriminant selon les lieux de résidence est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la population résidant à 

Saint-Gondon, les niveaux de risques lus sur les cartes sont directement liés aux hauteurs de submersion.  

L’inondation d’un seul établissement à caractère économique engendre une augmentation du niveau de 

risque de la zone homogène « L’Ormet » pour les crues de 50, 70 et 500 ans : il s’agit de l’entreprise Chenu 

de Mirabel de Neyrieu Monique (location de terrains et d’autres biens immobiliers). 

Au regard de l’analyse menée, la commune de Saint-Gondon connait une vulnérabilité très forte 

voire majeure au niveau du centre-bourg. Les zones des « Combes », des «Bordelets » et de  

« l’Ormet » sont également vulnérables. Les autres zones présentent un niveau de risque moins fort 

et  / ou moins fréquent. 
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IV.12. Nevoy 

Le lecteur est invité à se reporter aux cartes suivantes, spécifiques au territoire de Nevoy : 

 Planche 8 de l’atlas des cartes de hauteurs d’eau et mécanismes d’inondation, 

 Planche 8 de l’atlas des cartes des enjeux,  

 L’atlas des cartes de synthèse des risques. 

(cf. www.plan-loire.fr/vals-giennois, rubrique « Le diagnostic du risque d’inondation »). 

IV.12.1. Synthèse des mécanismes d’inondation 

En rive droite, la plaine de Nevoy est soumise à un débordement direct de la Loire dès la crue de période de 

retour 20 ans, générant une inondation des zones d’enjeux lente, progressive et prévisible, directement liée 

au niveau de la Loire.  

IV.12.2. Synthèse de l’exposition des enjeux 

Les zones homogènes d’enjeux définies sur le territoire communal de Nevoy sont présentées sur la figure ci-

dessous.  

 

Figure 17 : Zones homogènes de Nevoy 
 

La population touchée pour chacune des zones homogènes est présentée dans le tableau ci-après.  

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Population touchée 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Maisoncelle Inondation directe < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Centre-bourg Inondation directe < 5 < 5 20 30 45 55 55 

Montoire Inondation directe 20 40 50 70 80 80 80 

Tableau 43 : Population touchée sur la commune de Nevoy par crue et par secteur 
 

2 entreprises sont concernées par les crues de la Loire sur la commune de Nevoy, représentant un montant 

total de dommage d’environ 1 800 k€ pour la crue de période de retour 500 ans (se reporter au Tableau 9 en 
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page 18 pour plus de détails). Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  

Entreprise Zone homogène Effectif estimé Crue de 1
ère

 inondation 

2D Dupuy Distribution  (fabrication 
d’équipements électroniques) 

Maisoncelle - T20 

Sauvage Dumais Véronique (couture) Montoire - T100 

Tableau 44 : Entreprises touchées sur la commune de Nevoy 
 

Les dommages à l’agriculture sont importants sur la commune de Nevoy et sont estimés entre 310 k€ pour 

la crue de période de retour 20 ans et 330 k€ pour la crue de période de retour 500 ans.  

Le captage AEP de la commune de Nevoy étant situé hors zone inondable, l’alimentation en eau potable 

pendant la crue ne devrait pas être une problématique à gérer sur cette commune.  

La station d’épuration de la commune est inondée dès la crue de période de retour 20 ans.  

Il est probable que la mairie de Nevoy soit également touchée par les inondations des crues de la Loire. 

IV.12.3. Synthèse du risque à Nevoy 

Le niveau de risque de chaque zone homogène est évalué selon la méthodologie présentée dans le chapitre 

III. 

Zone 
homogène 

Mécanisme 
d’inondation 

Niveau de risque 

T20 T50 T70 T100 T170 T200 T500 

Maisoncelle Inondation directe 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

Centre-bourg 
Inondation directe 

Fort Fort Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Montoire 
Inondation directe 

Fort 
Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Très 
fort 

Majeur Majeur 

Tableau 45 : Niveaux de risque à Nevoy par zone homogène et par crue 
 

Les principaux enjeux exposés sur la commune de Nevoy sont les habitations et leurs résidents. Lors de la 

survenue d’une crue, ils sont exposés à une inondation lente, progressive et prévisible. Le facteur 

discriminant selon les lieux de résidence est la hauteur d’eau atteinte. Ainsi pour la population résidant à 

Nevoy, les niveaux de risques lus sur les cartes sont directement liés aux hauteurs de submersion.  

L’inondation d’un seul établissement à caractère économique engendre une augmentation de niveau de 

risque pour la crue de 200 ans : il s’agit de l’entreprise 2D Dupuy Distribution/Créamétal (fabrication de 

structures métalliques et de parties de structures) au lieu-dit de Maisoncelle. 

Au regard de l’analyse menée, la commune de Nevoy connait une vulnérabilité très forte voire 

majeure sur l’ensemble de les zones de « Maisoncelle » et de « Montoire ». Le centre-bourg présente 

un niveau de risque moins fort et  / ou moins fréquent. 
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V. Conclusion 

Le territoire des vals du Giennois est soumis aux crues de la Loire. Différents mécanismes d’inondation 

touchent ce territoire : 

 Inondation par débordement direct de la Loire,  

 Inondation par remous, notamment dans les affluents de la Loire,  

 Inondation par surverse sur une levée ou par le déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre,  

 Inondation suite à la formation d’une brèche dans une levée.  

 

Ces phénomènes génèrent des inondations présentant des cinétiques différentes et dont les conséquences 

ne sont pas identiques.  

 

En effet, la vulnérabilité des enjeux implantés sur le territoire d’étude a été analysée dans le cadre de cette 

première phase. Pour une crue très forte, présentant une période de retour de 500 ans, les enjeux suivants 

sont touchés : 

 Environ 6000 personnes,  

 340 entreprises et services publics représentant environ 1050 emplois,   

 45 activités de santé (médecins et pharmacie). Aucun établissement hospitalier n’est concerné,  

 6 établissements scolaires (maternels et primaires). Aucun collège ou lycée n’est touché,  

 4 mairies,  

 6 communes voient leur accès à l’eau potable suspendu,  

 10 stations d’épuration, impactant toutes les communes du territoire d’étude à l’exception de Châtillon-

sur-Loire,  

 Les 4 ponts routiers du territoire sont coupés.  

 

L’ensemble des dommages générés par une crue de cette ampleur représentent un montant total estimé à 

environ 375 millions d’euros.  
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