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I. INTRODUCTION 

A - Contexte  

1. Le bassin de la Maine 

Le bassin versant de la Maine est le premier sous bassin de la Loire de par sa superficie, la Maine 
drainant un territoire total de plus de 22 000 km². Il est parcouru par trois affluents principaux qui 
se partagent cette surface de manière équilibrée : la Mayenne avec l’Oudon son principal affluent, 
la Sarthe principalement alimentée par l’Huisne, et le Loir. 

 
 
Les Basses Vallées Angevines, zone de confluence formée par ces trois rivières formant la Maine, 
s’étend du Nord au Sud de l’agglomération d’Angers et constitue un large champ d’expansion 
naturel des crues d’une superficie voisine de 100 km². L’influence du régime de la Loire, exutoire 
de la Maine, est également très importante sur ce secteur. 
 

2. Les crues et enjeux sur le bassin de la Maine  

Les vallées du bassin de la Maine en général, et le secteur des Basses Vallées Angevines en 
particulier, sont régulièrement soumis à des inondations liées aux crues de ces cours d’eau. Ce sont 
les précipitations d’origine océanique qui génèrent les plus forts risques, car elles permettent la 
concomitance des crues de la Maine et de la Loire. 
Les dernières crues importantes qui se sont produites sur le bassin de la Maine datent de : 

- 1966, 1974 et 1995 sur la Mayenne et 1996 sur l’Oudon, 

- 1966 et 1995 sur la Sarthe, 

- 1961, 1983, 1995 et 2004 sur le Loir. 

Environ 350 communes du bassin de la Maine sont soumises au risque inondation, sur les 1 600 
communes comprises dans le bassin qui rassemblent environ 1,6 millions d’habitants. Les 
agglomérations d’Alençon sur la Sarthe amont, du Mans à la confluence de la Sarthe et de l’Huisne 
et d’Angers dans les basses vallées Angevines, constituent les zones urbaines denses les plus 
exposées du bassin. 
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A titre indicatif, pour ce qui concerne les activités économiques ce ne sont pas moins de 1 400 
entreprises qui ont déjà pu être recensées comme étant en zone inondable sur l’ensemble du bassin 
de la Maine et 8 300 localisées à moins de 290 m d’un cours d’eau et donc potentiellement 
exposées. 
La crue de janvier 1995 a marqué tous les esprits en raison de son intensité (fréquence estimée 
centennale sur le secteur des Basses Vallées Angevines et plus particulièrement sur Angers) et de 
l’ampleur des dégâts provoqués. 
Suite à cet événement, le bassin de la Maine a de nouveau subi des inondations en 1996, 1999, 2001 
et 2004. Cette succession d’inondations a renforcé la prise de conscience de la nécessité d’agir de 
façon cohérente à l’échelle du bassin. Une large concertation entre les collectivités locales, les 
services de l’État, les riverains et les usagers a alors été engagée.  
 

3. De l’étude « 3P  Maine » à l’élaboration du PAPI Maine 

L’étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine ou étude « 3P Maine » 
Entre 1997 et 1999 une étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine également appelée 
«Étude 3P Maine» a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public Loire. 
Concernant les inondations, cette étude a préconisé un certain nombre d’actions à mener pour 
améliorer chacun des trois volets Prévision - Prévention - Protection, et d’aller dans le sens d’une 
réduction du risque inondation. 
Pour faire suite à ces recommandations, une étude de protection contre les inondations du bassin 
de la Sarthe a été réalisée en 1999 pour le compte de l’Etablissement public Loire et de la DIREN 
Centre. 
Son objet était d’approfondir la faisabilité et l’efficacité des aménagements envisagés sur la Sarthe 
et de vérifier leur compatibilité avec ceux projetés sur l’Huisne. 
Les préconisations de l’étude « 3P Maine » en matière de prévision des crues ont également 
débouchées sur l’extension au bassin de la Maine par l'Etablissement public Loire du réseau CRISTAL 
(système de mesure, de télétransmission et de traitement des données hydrologiques en temps réel 
couvrant le bassin de la Loire), travaux qui ont été achevés en 2003. 
Les résultats de l’étude « 3P Maine » ont également constitué une base pour l’élaboration du Plan 
de Prévention des Inondations du bassin de la Maine (PPIBM) au début des années 2000. 
 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Bassin de la Maine (PAPI Maine ex-
PPIBM) 
La convention cadre du plan de prévention des inondations du bassin de la Maine (PPIBM) a été 
signée le 16 janvier 2004 entre l’Etat et la Région Pays de la Loire. Ce plan contractualisé pour une 
durée de 3 ans et rebaptisé par la suite Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
Bassin de la Maine (PAPI Maine) s’inscrit dans la suite de l’appel à projet lancé par la circulaire de la 
Ministre de l’Écologie et du Développement Durable en date du 1er octobre 2002. 
Ce plan constitue la première étape, jusqu’en 2006, d’un programme d’actions publiques à long 
terme, visant la réduction progressive et durable des dommages liés aux inondations sur le bassin 
versant de la Maine. 
Le suivi du PAPI Maine est alors assuré par un comité pilotage coprésidé par le Préfet coordonnateur 
de Bassin (Préfet de Maine-et-Loire) et le président de la Région Pays de la Loire. Il associe les 
représentants des Régions, des Départements, des maîtres d’ouvrages, les EPCI, les préfets de 
départements et leurs services du bassin de la Maine ainsi que l’Établissement public Loire. Les 
associations de défenses des populations inondées participent aux séances plénières du comité de 
pilotage.  
Depuis 2007, il se poursuit dans le cadre de la troisième phase du plan Loire (période 2007-2013). 
En 2009, l’appel à projet pour l’élaboration de nouveaux PAPI induit la clôture des PAPI existants et 
la relance d’un nouveau programme entrant dans le cadre nouvellement défini (labellisation du 
programme, gouvernance unique, …). 
Devant le nombre de projets en cours sur les bassins de la Sarthe amont et de l’Oudon et la 
difficulté de faire émerger une gouvernance unique pour le portage d’un nouveau programme, le 
PAPI Maine bénéficie en 2011 d’une prolongation de délai supplémentaire avant clôture. Les 
reliquats de projets sont gérés dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature III. 
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B - Bilan des actions réalisées dans le cadre du PAPI Maine sur la période 2004 - 
2013 

1. Présentation du bilan réalisé 

En 2012, les services de l’Etat et la Région Pays de la Loire, cosignataire de la convention cadre et 
financeurs de la mission de coordination technique générale portée par l’EP Loire sur le bassin de la 
Maine, demandent à l’EPL dans le cadre de cette mission d’établir un bilan des réalisations du PAPI 
Maine entre 2004 et 2012. 
Certaines actions devant se poursuivre en 2013, ce premier bilan provisoire a donc été complété et 
actualisé au cours de l’année 2013. 
 

2. Objectifs 

La réalisation d’un bilan du PAPI Maine sur la période 2004-2013 doit permettre de :  
- Mettre en parallèle les actions inscrites dans la convention cadre et celles effectivement 

réalisées, 

- Mettre en balance les montants estimés pour les différents sous bassin et volets d’action 
(animation, information, prévision, prévention, protection, réduction de la vulnérabilité, 
…), et les montants réellement engagés par les financeurs et maîtres d’ouvrage. 

- Dresser le constat des actions qu’il reste à mener sur ce bassin versant pour réduire encore 
le risque inondation; et donc analyser l’opportunité de lancer un PAPI 2. 

Ce bilan est réalisé sur la base des éléments disponibles sur le bassin de la Maine et en étroite 
collaboration avec les maîtres d’ouvrages locaux et les services instructeurs. 
 

3. Méthodologie et contenu 

� Méthodologie  
La réalisation de ce bilan est basée sur la récupération de données fournies par les maîtres 
d’ouvrages locaux et les services de la DDT 49, en charge du suivi du PAPI Maine entre 2004 et 2009 
et les services instructeurs des différents dossiers. La comparaison entre les actions inscrites dans la 
convention cadre et celles effectivement réalisées sur la période 2004-2013 a ainsi pu être établie. 
Il est à noter qu’un certain nombre d’actions non inscrites dans la convention cadre ont été 
ajoutées et intégrées en cours de programme ; tandis que d’autres actions n’ont pu être menées à 
terme pour des raisons techniques ou d’acceptation locale, certaines étant définitivement écartées, 
d’autres étant toujours en stand-by. 
 

� Contenu du rapport final 
La comparaison entre les opérations inscrites au PAPI Maine et celles effectivement réalisées fait 
l’objet : 

- D’un rapport complet, sous-bassin par sous-bassin, suivant l’articulation de la convention 
cadre. Les différentes actions réalisées sont explicitées et illustrées. La maîtrise d’ouvrage, 
les montants dépensés, les subventions octroyées ainsi que les plannings de réalisation et 
les impacts attendus y sont détaillés. Concernant les actions n’ayant pas abouti (écartées ou 
en stand-by) les raisons sont également explicitées, dès lors qu’elles sont connues. 

- D’un tableau de synthèse à caractère plus financier, moins technique permettant de 
comparer les enveloppes financières prévues et engagées. Les informations sont alors 
détaillées : par financeurs, par type d’opération et par sous bassins versant. 

Ce bilan est complété par une analyse du risque résiduel sur le bassin versant. Cette analyse est 
réalisée sur la base d’un certain nombre d’indicateurs :  

- Pour le volet prévision : 

o Mise en place du SPC et extension du réseau de mesures au bassin de la Maine 

- Pour le volet Prévention : 

o Nombre de communes couvertes par des PPRi et AZI 
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o Nombre de PCS et DICRIM réalisés 

o Présence de repères de crues sur les cours d’eau principaux du bassin versant 

o Nombre de diagnostics de réduction de la vulnérabilité de l’habitat et des activités 

économiques réalisés, 

- Pour le volet Protection : 

o Sur les secteurs à enjeux, gains sur la ligne d’eau et/ou les débits ; nombre d’enjeux 

mis hors d’eau pour différents événements 

o Comparaison entre les actions prévues et les actions réalisés 

o Comparaison objectif visé - objectif atteint a priori 

 

A noter, qu’en fonction des bassins versant et des secteurs à enjeux considérés, des hétérogénéités 
de données sont observées, elles sont conservés dans le rendu final. 
 
 

4. Organisation du rapport 

Ce bilan du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin de la Maine s’étale 
sur les périodes 2004-2013. Il reprend, complète et actualise les différentes actions inscrites dans la 
convention cadre signée en 2003.  

L’organisation est donc identique à celle de la convention cadre :  

- Les actions sont classées par « bassin » et identifiables grâce à un indice sur le code de 
l’action (par exemple /m pour Mayenne) :  

o « général » : actions concernant l’ensemble du bassin ou plusieurs sites, 
o Oudon,  
o Mayenne, 
o Sarthe amont,  
o Sarthe aval, 
o Huisne,  
o Basses vallées angevines. 

- Pour chaque « bassin », les actions classées par type : 

A. Actions visant à développer la conscience du risque, 

B. Actions visant à l’amélioration de la prévention et de la prévision,  

C. Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation, 

D. Actions visant à ralentir les débits en amont, 

E. Actions localisées de protection, de reprise d’entretien ou restauration du 
lit des cours d’eau, 

F. Actions localisées de protection d’infrastructures vulnérables. 

 

Chaque action est donc complétée avec le détail de l’état des réalisations, études et/ou travaux, 
les résultats attendus en termes de protection ou réduction du risque et les freins éventuels à la 
réalisation des projets.  

Le bilan est qualitatif et quantitatif (coût de la mesure, niveau de protection, nombre de personnes 
ou de bâtiments d’habitation protégés, …) dès lors que ces indications ont pu être récupérées 
auprès des maîtres d’ouvrage.  

Ce bilan est accompagné de tableaux synthétiques permettant une lecture plus rapide des 
principales informations. 
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II. ACTIONS GENERALES A L’ECHELLE DU BASSIN DE LA MAINE 

A - Actions visant à développer la conscience du risque 

A/g.1 - Information générale des personnes et des entreprises exposées au risque 
d’inondation : Plaquettes grand public 

Objectif : réaliser des dépliants en couleur, par département ou partie de département qui 
présenteraient les cartes d’aléa établies par l’Etat, les précautions utiles pour réduire la 
vulnérabilité des locaux exposés, la conduite à tenir en cas d’inondation, les informations 
disponibles sur les coûts induits par les inondations et les possibilités de les réduire.  
La réalisation serait confiée à un prestataire de service spécialisé. La diffusion serait suffisante pour 
que toutes les personnes concernées soient destinataires (de l’ordre de 300 000 exemplaires pour 
l’ensemble des versions). 

Maîtrise d'ouvrage : Etablissement public Loire  

Coût : 150 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 75 %  

 

Cette information générale à l’échelle du bassin n’a pas été engagée mais un certain nombre 
d'actions a été réalisé suite aux études générales sur le bassin et de projets locaux. 

Informations spécifiques sur les études réalisées à des échelles globales, portées par 
l’Etablissement public Loire (EP Loire) : 

� Modélisation des Basses Vallées Angevines (EP Loire / BCEOM – Mars 2006) 
� Risque d'inondation par remontées de nappes (EP Loire / BRGM – Juin 2008) 
� Etude de cohérence des aménagements du bassin de la Maine (EP Loire / HYDRATEC – Aout 

2008) 
� Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir (EP Loire / 

Hydratec-Asconit Consultants – juin 2013) 

     
 

Les rapports de ces études sont également consultables sur le site internet de l’EP Loire 
(www.eptb-loire.fr) et/ou du Plan Loire (www.plan-loire.fr).  

Quelques publications sur la démarche PAPI ont été assurées par EP Loire : articles dans la revue 
« Loire & terroirs » et dans sa lettre d’information mensuelle « Loire & affluents », puis dans la 
lettre électronique « e-loire ». 

Des plaquettes spécifiques aux études concernant les bassins versant Sarthe et Huisne : 
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- Etude de faisabilité d'une retenue sèche sur la Sarthe amont au Gué Ory (SMPEI – BCEOM) 

- Etude d'environnement et de dimensionnement de trois levées transversales expérimentales 
sur le bassin versant de l'Huisne (SMPEI – BCEOM)  

- Etude sur les crues historiques sur le bassin de la Sarthe (DDT 72) 
 

   
Les rapports de ces études sont également consultables sur le site internet de la préfecture de la 
Sarthe. 
 

Plaquettes d’information sur les inondations réalisées au niveau 
local : 

Le Mans Métropole  a mené des actions de communication dans le 
cadre de la concertation des riverains autour de projets de 
protections locales : Endiguement des quartiers Australie-Heuzé, 
quartier Crétois,...) 

Des informations générales sont 
également en ligne sur le site 
internet de la préfecture de la 
Sarthe notamment les actes des 
tables rondes inondations tenues 
dans ce département de 
septembre 2006 à octobre 2008. 

 

De l’information spécifique à la réduction de la vulnérabilité : 

Concernant les habitations existantes en zone inondable, une plaquette d’information 
et de sensibilisation à la démarche de réduction de vulnérabilité a été élaborée sous 
maîtrise d’ouvrage de la DDT 49. Celle-ci comporte un volet général, qui concerne 
l’ensemble du bassin, et un volet spécifique au département de Maine-et-Loire. 

- Volet générique : le phénomène inondation et ses conséquences sur 
une habitation, les principes de la démarche, les techniques 

constructives, et les préconisations et conseils de gestion de 
la crue. 

- Volet propre à chaque val à partir du PPRi : caractérisation du 
contexte hydrologique et des enjeux propres au territoire 
concerné, présentation du PPRi, mesures obligatoires et 
recommandées, sur les biens et activités existants, et 
modalités locales de mise en œuvre et aides financières 
(FPRNM). 
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Les activités économiques (entreprises et exploitations agricoles) du bassin de la Maine situées en 
zone inondable peuvent bénéficier d’un appui technique et financier pour la réalisation d’un 
diagnostic de réduction de la vulnérabilité face aux inondations de leur installation dans le cadre de 
la « démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des activités économiques du bassin de la 
Loire et de ses affluents » portée par l’EP Loire dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature. 
L’EP Loire participe dans ce cadre à l’information et la sensibilisation des chefs d’entreprises du 
bassin de la Maine sur le risque inondation.  

Ci-dessous les dépliants envoyés aux chefs d’entreprise entre 2008 et 2013. 

   

 

   

 

A/g.3 - Site INTERNET d’information sur les crues dans le bassin de la Maine 

Objectif : réaliser un site présentant l’information existante sur le risque, les programmes 
d’actions, les atlas de zones inondables et les Plans de prévention des risques d’inondation, sous un 
format permettant une consultation aisée. Les données statistiques recueillies par le réseau 
CRISTAL y seront consultables, ainsi que les prévisions de crues.  
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Maîtrise d'ouvrage : Etat  

Coût : 50 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    100 % 

 

Aucun site internet spécifique au PAPI regroupant l’ensemble des informations envisagées n’a été 
créé, mais celles-ci sont en partie accessibles sur les sites des préfectures et de certaines DDT : 

Service de prévision des crues Maine Loire aval : site « http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/le-service-de-prevision-des-crues-r1119.html » accessible 
depuis 2004 pour les 6 départements du bassin de la Maine et étendu fin 2005 aux départements de 
la Loire aval. Il propose les prévisions de crues et permet la consultation des données CRISTAL de 
hauteur d’eau aux stations du bassin. Il comporte des liens avec les sites du SPC Loir-Cher-Indre 
(prévisions de la Loire en amont de Saumur), et de météo France. Depuis juin 2013, ce service est 
hébergé par la DREAL des Pays de Loire au sein de la « division Hydrologie-Hydrométrie-Prévision 
des Crues » dans le « Service des Risques Naturels et Technologiques ». 

Ce site s'inscrit dans le site national d’information sur les crues à savoir 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. 

 

PPRi ou atlas des zones inondables : tous les documents graphiques sont consultables via internet 
sur les sites des préfectures dans le cadre de l’information acquéreurs-locataires sur les risques 
(extraits par communes). Les communes soumises à un PPRi ou un Atlas de zones inondables (AZI) 
sont listées dans la base de données GASPAR du ministère. Les données concernant les AZI ou les 
PPRI sont accessibles sur le site http://cartorisque.prim.net.  
 

 

A/g.4 - Mise en œuvre d’un "cursus" de formation à destination des élus locaux et des 
techniciens des Collectivités et de l’État. 

Objectif : sensibiliser les élus locaux et les techniciens sur leur responsabilité en matière de risque, 
porter à leur connaissance les outils existants et leur fonctionnement dans les domaines de la 
prévision et de la prévention (réseaux d'alerte, gestion de crises, etc.), assurer un porté à 
connaissance d’actions susceptibles d’être conduites au niveau de chaque commune (action visant à 
la réduction de la vulnérabilité, technique de protections localisées, aspects réglementaires). 
Ce type de cursus pourrait s’appuyer sur les dispositifs de formation existants, l’Etat et l’EPL 
intervenant pour fournir moyens financiers et matière pédagogique. 

Leader : Etablissement public Loire  

Coût : 30 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Autres partenaires    60% 

 
Bilan de l’action sur la période : 

En 2009 une formation à l’attention des techniciens et cadres des collectivités du bassin de la Loire 
a été mise en œuvre sur la démarche de réduction de vulnérabilité des 
activités économiques (cadre PO Loire 2007/2013 - Maîtrise d'ouvrage 
EP Loire, formation assurée par l'union nationale des CPIE).  

Dans la poursuite de cette action de formation, un outil pédagogique, 
libre de droit et d’accès, restitue l’ensemble des acquis capitalisés à 
l’issue des sessions sur la base de l’évaluation réalisée. Il constitue un 
référentiel pour le professionnel désireux d’utiliser tout ou partie des 
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contenus et des supports proposés en situation de formateur ou d’autoformation. Il est accessible 
sous www.plan-loire.fr/formation-inondation. 

Le CNFPT et l’Etablissement public Loire ont signé une convention cadre de coopération sur la 
période 2010-2013 en vue de construire des dispositifs de formation et de sensibilisation dans le 
domaine de la prévention du risque inondation qui seront les mieux adaptés aux missions et métiers 
territoriaux pour répondre aux enjeux de développement durable des territoires. 
 

A/g.5 - Mise en place de repères visibles de crues historiques et installation d'échelles de 
référence des crues 

Il s’agit de faire réaliser par un géomètre, sur un tronçon de cours d’eau, le repérage des plus 
hautes hauteurs d’eau connues sur les bâtiments publics et sites remarquables. L’information sur 
ces hauteurs serait fournie par le SPC. Les gestionnaires des immeubles resteraient responsables de 
la fabrication et de la pose des plaques pour le libellé desquelles ils recevraient les informations 
utiles. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Communes et groupements de communes concernées  

Coût : 100 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60 %  

En 2007, le CORELA (conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents) a réalisé un 
inventaire des repères de crues en Pays de la Loire, couvrant ainsi une partie du bassin 
de la Maine.  

Des réunions de présentation aux collectivités de Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire se 
sont tenues en octobre 2008. 

En 2010, le Syndicat Mixe de Protections Eloignées contre les Inondations (SMPEI) 
participe à la pose de repères de crue sur les rivières Sarthe, Huisne et Loir dans le 
département de la Sarthe sur lequel il est compétent. Au total, 35 repères sont posés, 
9 sur le Loir, 5 sur l’Huisne, 6 sur le Sarthe amont et 15 sur la Sarthe aval. Le tout pour 

un montant de 16 722€. 

En 2011, la DDT 49 a mis en ligne l’ensemble des repères de crues recensés sur les rivières du 
Maine-et-Loire sur son site internet. Les données recueillies par le CORELA sont notamment 
téléchargeables ainsi.  
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En 2012, mise en œuvre d’une démarche globale de recensement, nivellement et 
fourniture des repères de crue, portée par l’EP Loire. Cette action est à 
destination des communes membres des SICALA et/ou ayant bénéficié d’une aide 
pour la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde par les services de l’EP 
Loire sur le bassin de la Loire et de ses affluents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Actions visant à l’amélioration de la prévention et de la prévision 

B/g.1 – Étude et approbation des plans de prévention du risque d’inondation sur tout le bassin 

Réalisation des Atlas de zones inondables et des plans de prévention des risques d’inondation. 
Les Atlas de zones inondables et les PPRI sont réalisés par les DDT au moyen de financements 
entièrement fournis par le Ministère de l’écologie et du développement durable. La couverture du 
bassin de la Maine par des atlas de zones inondables est en cours d’achèvement. 
L’ensemble des zones inondables a vocation à être couvert par des PPR conformes à la loi de 1987 
avant la fin du présent programme pluriannuel. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Etat  

Coût : 200 000 € HT environ 

Partenaires financiers :  

Etat 100% 
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Bilan de l’action sur la période : 

La majorité des zones à enjeux du bassin de la Maine sont couvertes par un PPRi approuvé. Un 
certain nombre d’entre eux, en Sarthe, ont nécessité une révision (PPRi anticipés). 

PPRi en Maine-et-Loire : 

 Sarthe :   approuvé en avril 2006 
 Val du Loir :   approuvé en novembre 2005 
 Val Oudon-Mayenne :  approuvé en juin 2005 

Confluence Maine : approuvé en octobre 2009 
 Affluents de l'Oudon : approuvé en décembre 2009 

Les PPRi du bassin de la Maine en Maine-et-Loire généralisent l’inscription de mesures obligatoires 
pour la réduction de la vulnérabilité des habitations existantes.  

PPRi en Sarthe : 

 Sarthe amont :  approuvé en juin 2007 
 Sarthe aval :  approuvé en février 2007 
 Val de Loir :  approuvé en décembre 2010 
 La Vègre :   approuvé en décembre 2013 

La révision du PPRi du val de Loir en Sarthe comporte également l'inscription de mesures 
obligatoires de réduction de vulnérabilité.  

PPRi en Mayenne : 

 Mayenne :   approuvé en octobre 2003 
 Oudon :   approuvé en novembre 2004 
 Ernée :    approuvé en aout 2006 
 Jouanne :   approuvé en juillet 2007 

Le PPRi de la ville de Craon (PPRI de l’Oudon) était le premier comportant des mesures 
obligatoires de réduction de vulnérabilité sur les biens existants.  

PPRI en Loir-et-Cher : 

 Vallée du Loir :  approuvé en octobre 2003 

PPRI en Eure-et-Loir :  

 Huisne :   approuvé en avril 2001 
Bonneval :   PSS approuvé en 1967 
Châteaudun :   approuvé en octobre 2007 

Sur ce département, le PPRi couvrant la vallée du Loir a été prescrit en 2005, il est en cours de 
réalisation. 

 
 

B/g.2 – Renforcement de la capacité de pilotage des collectivités leaders : Équipes projet. 

Les collectivités territoriales en position de subventionner les aménagements (Établissement public 
Loire, Région Pays de la Loire, Départements) envisagent d’individualiser au sein de leurs services 
et de recruter en tant que de besoin des chargés de mission chargés de piloter les actions 
transversales  qu’elles conduiraient directement et de coordonner et d’animer le réseau technique 
des collectivités territoriales chargées de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets dont elles 
seraient cofinanceurs. 
 
Maîtrise d'ouvrage : Etablissement Public Loire, Régions, maîtres d’ouvrage locaux. 

Coût : 570 000 € HT 

Partenaires financiers : 
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 Etat    40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60 % 

Bilan de l’action sur la période : (cf. également B/o.1) 

Des équipes projet ont été créées au démarrage du PAPI :  

- Syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les inondations (SYMBOLI) (devenu 
SYMBOLIP (compétent sur pollutions diffuses) en 2012), 

- Syndicat mixte de protections éloignées contre les inondations (SMPEI) en Sarthe, 

- Etablissement public Loire sur l’ensemble du bassin de la Maine. 

Fin 2007, Le Mans Métropole a mis en place une équipe projet pour assurer le suivi des études et 
travaux locaux de protection des quartiers ainsi que l’information sur ces travaux. 

A noter le soutien financier dégressif de l'Etat aux équipes projet en place (conformément à la 
circulaire PAPI) : 40% en 2007, 30% en 2008 et 20% en 2009 et 2010. En 2011, 2012 et 2013, des 
financements complémentaires ont été recherchés et un co-financement par le FEDER, au titre de 
l’Axe 1 « Renforcer la compétitivité ligérienne par la réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la Loire » du Programme Opérationnel plurirégional Loire, a 
été mis en place. La part Etat est donc passée à 12% (soit 20% des 60% restant hors FEDER). Seules 
les équipes projet du SYMBOLIP, Le Mans Métropole et de l’EP Loire ont bénéficié d’une subvention, 
dans le cadre du Plan Loire en 2012 et 2013, due à la réalisation d’actions fléchées comme 
« reliquats PAPI Maine ». 

 

B/g.3 – Création du service de prévision des crues du bassin de la Maine et de la Loire aval 

La mise en place progressive à Angers, d’ici l‘été 2004, d’un service de prévision des crues 
permettra de fournir des prévisions plus détaillées et plus fiables.  
Le réseau « Cristal » de télémesure nécessaire à ces prévisions est déjà opérationnel. 
L’amélioration de la précision et l’extension de l’horizon des prévisions seront permis par la mise en 
place d’un personnel spécialisé et plus nombreux qui pourra s’appuyer sur des modèles 
informatiques dont la qualité sera progressivement améliorée.  
De tels modèles sont en cours de développement par les services de l’Etat : 

- Rivière La Mayenne : étude en cours menée la DDE/SAC d'Angers, 
- Rivière L'Oudon : actualisation des modèles de prévision, 
- Rivières La Sarthe-Amont/L'Huisne : étude menée en 2003 par la DDE/SAC du Mans, 
- Rivières La Sarthe-Aval/Le Loir : consultation prévue en 2003 par la DDE/SAC du Mans. 

Pour le traitement des sites complexes (basses vallées Angevines) et une extension de l’horizon  de 
prévision des modèles plus sophistiqués seront progressivement développés. Les études 
correspondantes seront coordonnées avec celles conduites par l’Établissement Public Loire (B/g6) 
En outre le service de prévision des crues aidera les préfectures et les collectivités locales de 
l’ensemble du bassin à organiser l’information des populations et à construire les plans 
d’intervention en cas d’inondation.  

 
Maîtrise d'ouvrage : Etat  

Coût : pour mémoire (environ 350 000 Euros par an) 

Partenaires financiers : 

 Etat 100 % 

Bilan de l’action sur la période : 

L’organisation du SPC est opérationnelle depuis 2004 et la couverture du bassin en stations de 
télémesure est optimisée (58 stations CRISTAL). Le site internet national « vigicrues » est en service 
depuis juillet 2006. Le SPC Maine-Loire aval dispose d’outils de prévision des crues sur : 

- L’Oudon 
- La Mayenne 
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- La Sarthe amont 
- La Sarthe aval 
- Le Loir 
- Les basses vallées Angevines 

Des améliorations sur les modèles actuellement utilisés sont prévues et des réflexions sont 
également menées pour réaliser de la prévision sur certains affluents jouant un rôle important 
dans la formation et la propagation des crues. 

Il est à noter également que le SPC voit ses domaines de compétences s’élargir il réalise des 
cartographies des zones inondables dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation et 
joue également un rôle très important dans le cadre de la mise en place du « référent 
départemental inondations » (RDI) aux seins des services déconcentrés de l’Etat. 

 

B/g.4 - Développement du projet OSIRIS sur le bassin  

OSIRIS est un programme européen destiné à associer à des prévisions de crue des prévisions 
d’impact sur des aléas préalablement repérés. 
Il s’agit de constituer une base de données sur les enjeux (bâtiments et infrastructures vulnérables) 
en fonction des hauteurs d’eau. En période de crue, l’introduction des prévisions de des niveaux 
d’eau permet d’alerter à l’avance les services de secours sur les évènements qu’ils auront à gérer 
et d’activer en temps utiles les plans d’action. 

Maîtrise d'ouvrage : Etablissement Public Loire et Etat 

Coût : 150 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60 % 

Bilan de l’action sur la période : 

Cette action a été réintégrée dans le projet global du Plan Loire Grandeur 
Nature. EP Loire a mis le logiciel OSIRIS en ligne fin 2005 à destination des 
maires pour les aider à élaborer les DICRIM et les PCS. 

Le logiciel est régulièrement amélioré pour correspondre au mieux aux attentes 
des utilisateurs. 

Il est proposé en complément de l’appui PCS groupé réalisé par l’EP Loire 
auprès de ses communes membres. 
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B/g.5 - Étude du risque d'inondations par remontée de nappes sur le bassin  

Concerne les secteurs à faible pente au sol sédimentaire, notamment le Loir Amont (Beauce). 
L’identification des secteurs sensibles et la caractérisation du phénomène pourraient être confiées 
au BRGM dans le cadre de sa mission de service public ; un budget est à prévoir pour les prestations 
complémentaires, topographie notamment. Il appartiendra ensuite aux collectivités territoriales 
concernées d’étudier dans le cadre du PPIBM les mesures de prévention utiles. 

Maîtrise d'ouvrage : Etablissement Public Loire  

Coût estimé : 50 000 € HT   

Partenaires financiers : 

 Etat       40 %   

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60%  

Conduite par l’Etablissement public Loire entre janvier 2006 et juillet 2007, cette étude 
a été réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) au titre de 
sa mission de service public et a fait l’objet d’une convention de recherche et 
développement partagée entre l’EP Loire et le BRGM.  
Ce travail a permis d’appréhender le rôle régulateur et non aggravant des eaux 
souterraines dans les phénomènes de crue du bassin de la Maine, et de conclure à une 
localisation restreinte des phénomènes d’inondation par remontée de nappes. 
 
Etude rengagée fin 2005 - Réalisation BRGM - fin de l’étude septembre 2007 – 
Plaquette EP Loire juin 2008  

Coût réel 78 146 € HT.  

Plan de financement : BRGM : 29% - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50% 

B/g.6 – Mise en cohérence hydraulique à l’échelle du bassin  

L’étude 3P réalisée en 1997  fait apparaître la forte interdépendance  des aménagements réalisés  
sur des cours d’eau différents du bassin de la Maine en raison des enjeux pour l’aval des décalages 
entre les ondes de crues. Ce phénomène rend en outre les prévisions particulièrement délicates. 
Un programme d’études permettant d’assurer la cohérence hydraulique des divers aménagements 
sera développé en partenariat par l’Etat et L’Etablissement Public Loire. Des modèles hydrologiques 
seront développés en tant que de besoin. Ces études seront réalisées par étapes en veillant à 
fournir aux maîtres d’ouvrages et aux commissions chargées de l’étude des SAGE les données qui 
leur sont nécessaires selon un calendrier cohérent avec celui des réalisations prévues. Elles seront 
coordonnées avec les études de modèles de prévision de crues diligentées par l’Etat (B/g 3). 
Le coût global est évalué à 2 400 000 Euros, en sus de la modélisation des basses vallées angevines 
engagée en 2003 (action B/bv.1). 
 
Maîtrise d'ouvrage : Etablissement Public Loire  

Coût : 2 400 000 € HT 

Partenaires financiers :  

 Etat    40 %  

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  60% 

Cette étude a été réalisée entre juillet 2005 et décembre 2007 sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement public Loire, assisté d’un comité de pilotage 
regroupant les cofinanceurs ainsi que les collectivités locales et les associations de 
riverains du bassin de la Maine. 
Basé sur le développement d’un modèle de simulation des crues sur les principaux 
affluents de la Maine représentant un linéaire de 780 km de cours d’eau, ce travail a 
permis d’analyser les mécanismes de formation et de propagation des crues à 
l’échelle du bassin de la Maine, de simuler l’incidence hydraulique des projets 
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aménagements envisagés par le PAPI Maine sur le bassin et de réaliser un outil de simulation 
évolutif permettant de tester les futurs projets d’aménagements. Cette étude intègre l’analyse de 
la crue du Loir de janvier 2004.  

L’Etablissement public Loire met également ce modèle à disposition des services de l’Etat ou des 
collectivités du bassin qui en font la demande.  
Il a effectué le porter à connaissance des résultats de l’étude de cohérence lors de présentations 
dans les comités de suivi élargi et par l’édition et la diffusion large d’une plaquette de 
communication spécifique. 

Il est également à souligner que certains résultats « controversés » de l’étude sur le bassin de la 
Sarthe ont dû faire l’objet d’investigations complémentaires pilotées par l’Etablissement public 
Loire impliquant les bureaux d’études concernés, entre 2008 et 2009. Ceci a donné lieu à des 
échanges et des réflexions menés en toute transparence avec les services de l’Etat, les collectivités 
concernées et les associations de riverains inondés ; la confirmation des résultats de l’étude de 
cohérence ayant notamment fait l’objet de présentations publiques particulières. 
 
Etude engagée en juillet 2005 – Réalisation Hydratec – Fin de l’étude mi-2008 – Plaquette EP 
Loire aout 2008. 

Coût réel : 469 439 €HT  

Plan de financement : Etat : 33.4% - Région Pays de Loire : 25% - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 
31,6% - EP Loire 10%  

 

C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/g.1 – Aide à l’élaboration des plans de secours communaux. 

Les communes et « syndicats de rivière » se sont dotés de plans d’intervention pour réagir 
efficacement en cas de montée des eaux. Ces plans sont de qualité inégale ; les collectivités les 
moins structurées ont des difficultés à les élaborer. 
Outre l’assistance méthodologique fournie gratuitement pas le service de prévention des crues 
lorsqu’il sera en place, il est proposé de les aider à financer les études et documents 
éventuellement nécessaires, notamment pour faire face aux aléas identifiés par les plans de 
prévention des risques d’inondations (PPRI). 

Maîtrise d'ouvrage : Communes concernées par les prescriptions de PPRI  

Coût : 200 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 70 % 

 
La réalisation des plans communaux de sauvegarde par les communes peut se faire en régie, avec ou 
sans assistance ou en ayant recours à un bureau d’études. 
Sur le bassin de la Maine, on assiste à ces trois cas de figure :  

- réalisation en interne avec ou sans stagiaire,  
- réalisation avec assistance technique des services de l’Etat (Préfectures, 

DDT) et/ou de l’EP Loire  
- marché passé avec un prestataire privé.  

Le seul indicateur retenu pour ce bilan est la réalisation ou non du PCS par la commune et non le 
mode de réalisation.  

L’Etablissement public Loire dans le cadre de sa mission d’appui technique et méthodologique aux 
communes pour la réalisation de leur plan communal de sauvegarde réalise depuis 2009 un atlas des 
réalisations des PCS à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents.  
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Les données présentées dans l'atlas 2011 ont été recueillies entre janvier et mars 2012 auprès des 
services de l'Etat (Préfecture et DDT) des 28 départements du bassin de la Loire et de ses affluents. 
Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif de l’état de réalisation par sous bassin en fonction de 
l’existence d’un PPRi ou non. 

 
BV 

Sarthe 

BV 
Huisne 

BV Loir 
BV 

Mayenne 

BV 
Oudon 

Axe 
Maine 

Total 

Avec PPRI et PCS 
en cours 

22 23 29 15 10 2 101 

Avec PPRI et PCS 
approuvé 

49 24 19 14 6 3 115 

Avec PPRI et PCS 
non débuté 

20 8 40 1 0 0 69 

Pas de PPRI et 
PCS réalisé 

6 0 1 7 0 0 14 

Pas de PPRI et 
PCS en cours 

0 0 2 7 4 0 13 
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C/g.2 – Equipes projet pour opérations programmées de réduction de la vulnérabilité des 
logements, entreprises et activités agricoles en zone inondable 

Réduction de la vulnérabilité des logements, entreprises et activités agricoles implantées en zone 
inondable  
Les exploitants agricoles doivent vivre avec les inondations. De nombreux logements ou entreprises 
sont implantés dans des secteurs qui ne pourront pas être protégés avant longtemps. 
Les dommages causés par les inondations peuvent être largement réduits par des mesures 
préventives de coût raisonnable : pratiques culturales, refuges pour le bétail, réhabilitation des 
boires et du réseau de drainage, rehaussement des installations électriques, choix des matériaux, 
surélévation de certaines voies d’accès… 
La loi du 31 juillet 2003 permet à l’Etat de contribuer au financement des études et travaux 
lorsqu’ils sont prescrits par un PPRI. 
 
Une démarche expérimentale a été engagée en 2002 sur Brissarthe (Maine-et-Loire) pour les enjeux 
agricoles et sur Cheffes-sur-Sarthe pour les enjeux bâtis : elle consiste à faire réaliser, à l’échelle 
d’une commune, une étude diagnostic pour identifier et quantifier les enjeux ainsi que leurs coûts. 
Une assistance technique est ensuite mise à la disposition des propriétaires de locaux pour assurer 
la maîtrise d’œuvre des aménagements nécessaires ; ceux-ci bénéficient de subventions publiques. 
L’étude pilote réalisée sur Cheffes a fait apparaître un coût moyen de traitement de 15 000 € par 
maison individuelle exposée à un mètre d’eau environ. 
Le dispositif envisagé est analogue à celui mis en place par l’ANAH, dans le cadre des OPAH pour 
encourager la réhabilitation des logements anciens. L’ANAH pourra d’ailleurs, dans les conditions de 
droit commun, participer aux financements des actions sur les logements occupés par des personnes 
de revenus modestes ou qui leur seraient destinées. 
Les démarches expérimentées sur Brissarthe et sur Cheffes ont vocation à être étendues aux sites 
comparables du bassin de la Maine. 
Plusieurs milliers d’habitations pourraient être concernées sur le bassin de la Maine. 
Il est proposé de mettre en place un dispositif d’aides publiques avec des montants plafonds et des 
conditions d’éligibilité qui restent à préciser en raison du caractère encore innovant de la 
démarche. La répartition entre budget général de l’État, FEDER, ANAH et collectivités territoriales 
reste notamment à préciser. 
On peut envisager une mise en place progressive sur la base de deux sites pilotes en 2004 et deux ou 
trois sites de plus pour chacune des années 2005 et 2006. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Communes ou communautés de communes  

Coût pour la période 2003 – 2006 : 250 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    50 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  50% 

Concernant la réduction de la vulnérabilité des logements en zone inondable :  

En 2004 a été créé un groupe de travail technique constitué de représentants de la Région des Pays 
de la Loire, du Département de Maine-et-Loire, des organismes consulaires de ce département, de 
l’Établissement public Loire, des DIREN Centre et Pays de la Loire, des DDAF et DDE du Maine-et-
Loire. Les travaux de ce groupe technique ont permis d’élaborer un document de propositions de 
mise en œuvre d’actions de réduction de vulnérabilité (architecture et organisation technique et 
financière d’opérations programmées de réduction de vulnérabilité - mai 2004). 

Les principales difficultés mises en évidence étaient :  

- Les réticences à la mise en place de mesures obligatoires dans les PPRi (cf. 
B/g.1) 

- Une identification des maîtres d’ouvrage dans de nombreux secteurs 
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- La nécessité de proposer des taux de subvention suffisamment attractifs 
(partenariats financiers) 

- La nécessité de parvenir à une procédure simple et efficace. 

A l’appui de ces éléments, une réflexion conjointe a été engagée sur le bassin de l’Oudon entre les 
services de l’Etat et le SYMBOLI pour la mise en œuvre d’une démarche opérationnelle 
expérimentale. Sur ce bassin versant, le PPR Oudon - Mayenne approuvé en juin 2005 prévoit des 
mesures obligatoires sur le bâti existant, prioritairement axées sur la sécurité des personnes 
occupantes (création d’un espace refuge notamment) et la prévention des facteurs aggravants pour 
la sécurité des tiers et des pollutions (arrimage des cuves, balisage des piscines, etc.). Des mesures 
sont recommandées pour limiter les dommages aux biens.  

Fin 2005, cette démarche a été réorientée vers une maîtrise d’ouvrage potentielle du pays Haut 
Anjou Segréen sous la forme d’un programme d’Intérêt général (PIG) habitat. Le SYMBOLI, 
initialement pressenti comme porteur de projet, a transféré ce dossier au Pays Haut Anjou Segréen 
compétent en matière de politique de l’habitat.  

En préalable de ce PIG, les services déconcentrés de l’Etat (la DDT 49) ont lancé en 2007-2008 sur 
ce territoire une étude de faisabilité de la démarche et de méthodologie des diagnostics de 
vulnérabilité de l’habitat. Cette « étude préalable à la réalisation de l’opération programmée de 
réduction de la vulnérabilité (OPRV) aux inondations du pays Haut Anjou Segréen » (Duquoc - 
Ledoux consultants 2008) a permis d’aboutir à : 

- Une méthode de diagnostic de la vulnérabilité de l’habitat du pays Haut 
Anjou Segréen 

- Une proposition pour l’organisation de cette opération par les acteurs 
locaux. 

Cette étude conclue notamment sur la nécessité de mettre en place des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Développement Durable » portées par les communautés de 
communes comme support des OPRV. 

En 2011, les premières conventions OPAH intégrant un volet réduction du risque inondation sont 
signées entre certaines communautés de communes de Maine-et-Loire et le conseil général de 
Maine-et-Loire, délégataire des aides à la pierre de l’ANAH. Les services de l’Etat (DDT49) restent 
fortement impliqués dans la démarche en traitant les dossiers de demande de subvention travaux 
qui découlent des diagnostics et en proposant également hors OPAH des permanences en mairie 
pour aider au montage des dossiers de demande de subvention travaux suite aux autodiagnostics. 

 

Concernant la réduction de la vulnérabilité des activités économiques (entreprises et activités 
agricoles) situées en zone inondable :  

Depuis 2007, une « démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des activités économiques 
du bassin de la Loire et de ses affluents » est portée par l’Etablissement public Loire. Pour ce faire, 
une « Task Force » recrutée par l’EP Loire réalise l’information et la sensibilisation au risque 
inondation auprès des chefs d’entreprise et des exploitants agricoles sur le bassin de la Loire et de 
ses affluents. Elle réalise également le suivi des diagnostics de vulnérabilité ainsi que l’appui au 
montage des dossiers de demande de subvention travaux. Un triple objectif de réalisation a été 
défini d’ici à 2013 sur le bassin de la Loire et de ses affluents : 

- Sensibilisation de 15 000 acteurs socio-économique 

- Réalisation de 3 000 diagnostics 

- Mise en œuvre, par plus d’une centaine d’activités économiques, de 
mesures de réduction de la vulnérabilité. 

Les diagnostics réalisés sont gratuits pour les chefs d’entreprise, financés à 50% par le fonds FEDER 
et 50% par les collectivités signataires d’une convention (sur le bassin de la Maine, les Régions 
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Centre et Pays de Loire ainsi que Le Mans Métropole financent une partie de ces diagnostics). A 
noter également que les Chambres de métiers, les Chambres de commerce et d’industrie ainsi que 
les Chambres d’agriculture sont impliquées activement dans cette démarche.  

Sur le bassin de la Maine, on compte, en mars 2013, 191 diagnostics demandés et 148 diagnostics 
réalisés. 

 

C/g.3 – Subventions aux maîtres d’ouvrage privés dans le cadre d’opérations programmées de 
réduction de la vulnérabilité en zone inondable. 

Il s’agit du volet « aides aux particuliers » de l’action précédente. Ces aides seront en général mises 
en place avec un décalage de 6 mois par rapport au lancement des opérations, le temps d’installer 
l’équipe projet et de procéder aux études préalables. 

Maîtrise d'ouvrage : Propriétaires de constructions diverses  

Coût : 6 000 000 € HT (Montant des travaux) 

Partenaires financiers : 

 Etat      30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  70 % 

Concernant les aides financières apportées aux particuliers : 

Elles sont attribuées dans les communes couvertes par un PPRi avec mesures obligatoires à mettre 
en œuvre pour réduire la vulnérabilité des habitations. Suite au diagnostic de vulnérabilité de leur 
habitation, les propriétaires, qui le souhaitent, peuvent déposer un dossier de demande de 
subvention pour la partie travaux. Seuls les travaux relevant des mesures obligatoires PPRi peuvent 
être subventionnés. 

Pour les particuliers les diagnostics sont gratuits, financés à hauteur de 50 % par le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), 30% par le Conseil général de Maine-et-Loire et 
20% par la communauté de communes. Des aides pour le financement des travaux peuvent être 
apportées par le FPRNM à hauteur de 40% sans conditions de ressources. 

Sur le bassin de la Maine, les démarches d’OPRV puis d’OPAH, présentées dans le paragraphe 
précédent, n’ont été développées que sur le département de Maine-et-Loire.  

Ainsi, 5 OPAH contenant un volet réduction de la vulnérabilité face aux inondations ont été 
contractualisées.  

Sur les communes couvertes par les PPRi avec mesures obligatoires mais ne bénéficiant pas d’une 
OPAH, les propriétaires peuvent réaliser des autodiagnostics de vulnérabilité de leur habitat. 

Sur les territoires ayant contractualisé des OPAH, on compte 1 333 « enjeux habitat » pouvant faire 
l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité inondation puis de travaux de réduction de vulnérabilité 
subventionnés. Les objectifs en terme de diagnostics à réaliser sont de 771 et de 268 pour les 
dépôts de dossiers de demande de subvention pour la mise en œuvre de travaux. L’enveloppe 
budgétaire globale prévue s’élève à environ 550 k€ TTC.  

En juin 2013, on compte 88 diagnostics de vulnérabilité réalisés dont 62 dans le cadre des OPAH ; et 
3 demandes de subvention pour des travaux. 

 
Date 
signature Nbre Enjeux 

Nbre diag 
prévus 

Nbre dossier 
travaux 

Enveloppe 
budgétaire 
(HT) 

CdC Porte de 
l’Anjou 05/2011 194 120 40 87 500 € 

CdC Région 
Lion d’Angers 07/2011 178 113 31 86 100 € 

CdC Canton 
de Segré 

07/2011 281 193 52 129 500 € 
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CdC Loir et 
Sarthe 11/2011 475 200 100 196 500 € 

CdC Haut 
Anjou 02/2013 163 55 42 42 000 € 
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III. SOUS-BASSIN VERSANT DE L’OUDON 

Le bassin versant de l'Oudon a connu des inondations dommageables récurrentes annuelles entre 
1995-2001. Les secteurs les plus impactés par ces inondations ont été les communes de Craon (53), 
Nyoiseau (49) et Segré(49) avec environ 220 maisons touchées. 
Les acteurs se sont mobilisés pour : 

- Etudier la faisabilité d’actions afin de limiter les effets des inondations. 
- Les étude suivantes ont guidé le choix d’actions : étude 3 P (Prévention, Prévision, 

Protection) réalisée à l’échelle du bassin de la Maine en 1999, étude hydraulique menée par 
la Ville de Segré pour limiter les effets des crues à l’amont et dans Segré en 2000, étude 
d’inondabilité menée par le Syndicat de bassin de l’Oudon nord en 2000 pour limiter les 
effets des crues à Craon et dans d’autres secteurs vulnérables. 

- Approuver un programme cohérent à l’échelle du bassin versant de l'Oudon. 
- Ce programme a été approuvé en décembre 2000 par la Commission Locale de l'Eau. Il a été 

inscrit au Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Oudon 
approuvé par arrêté préfectoral le 4 septembre 2003. Le programme a été mis en œuvre 
dans le cadre du Plan de Prévention des Inondations du bassin de la Maine (PPIBM) d’abord 
par les Syndicats de Bassin de l'Oudon Sud et Nord ensuite par le SY.M.B.O.L.I. 

- Réunir les collectivités en un seul maître d’ouvrage pour mener les actions. 
Les communes de la partie sud du bassin versant de l'Oudon se sont réunis en janvier 2001 au sein 
du Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud, puis Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud et Syndicat de Bassin 
pour 'aménagement de la rivière l'Oudon ont créé en 2004 le SYndicat Mixte du bassin de l'Oudon 
pour la Lutte contre les Inondations (SY.M.B.O.L.I.). 
Le 13 janvier 2012, le SY.M.B.O.L.I. est devenu le SYndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la lutte 
contre les Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.). 
 

Bilan général de l’action sur la période : 

Sur l’Oudon, les études et projets ont été engagés comme prévu. L’animation et la communication 
sont conduites par le SYMBOLIP. 
L’objectif du programme d’action est la mise hors d’eau de 110 maisons pour une crue de 
période de retour 20 à 25 ans, type février 1996. 

Un certain nombre d’aménagements sont réalisés à fin 2006 : travaux d’élargissement du vieux pont 
de Segré, surstockage 75 000 m3 de la Grande Queille, travaux de protection de St Aignan-sur-Roë. 

Entre 2007 et 2012, des études et des travaux continuent d’avancer sur ce bassin : 2 ouvrages de 
ralentissement dynamique réalisés fin 2008 sur l'Argos/Verzée et des sites en travaux courant 2012. 

La gestion des « reliquats PAPI Maine » s’achevant fin 2013 avec le Plan Loire III, le programme 
d’actions initialement prévu a fait l’objet d’un resserrement afin de privilégier les sites réalisables 
d’ici fin 2013 et permettant de conserver une efficacité optimale du programme.  

En juin 2013, un nouveau programme resserré comprenant 3 sites de surstockage sur les 6 
initialement prévus sur le Nord du Bassin ont été présentés en comité de gestion Plan Loire. Ce 
resserrement qui permet de garder une efficacité, en terme de réduction du débit de crue, de 85% 
par rapport au programme initial est rendu nécessaire en raison des contraintes économiques et à la 
fin du Plan Loire III permettant de bénéficier de certaines subventions notamment de la part de 
l’Etat. Les travaux devraient commencer avant la fin d’année 2013. 
 

B - Actions visant à l’amélioration de la prévention et de la prévision 

B/o.1 – Équipe projet du SYMBOLI : AMO et gestion des plans d’eau  

Deux syndicats de rivière – Oudon Nord en Mayenne, Oudon Sud en Maine et Loire interviennent 
actuellement sur ce cours d’eau. Ils ont entrepris de créer une structure commune, le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les Inondations (SYMBOLI), pour coordonner leurs 
interventions et réaliser au Nord les travaux nécessaires à la protection des populations du Sud. 
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Deux personnes seront recrutées pour assurer la mise en œuvre administrative et technique du 
programme proposé. 
Parmi les missions de l’équipe projet, le développement des outils informatiques de gestion des 
retenues existantes, en fonction des lames d’eau prévisionnelles annoncées, de façon à leur faire 
jouer un rôle d’écrêtement des crues aussi efficace que possible. L’absence d’impact dommageable 
sur la concomitance des crues dans les basses vallées sera vérifiée. 
 
Maîtrise d'ouvrage : SYMBOLI  

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire – Départements 49 et 53 

Coût : 300 000 € HT pour la période 2004-2006 

Partenaires financiers : 

 Etat    40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 70 % 

 
 

L’équipe projet assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux pour lutter contre les inondations 
sur le bassin de l’Oudon ainsi que la coordination de la gestion des ouvrages créés (lien entre le 
conducteur d’opération, le maître d’œuvre, les entreprises et les élus et riverains). Elle assure en 
particulier la concertation avec les propriétaires et les occupants ainsi qu’avec les collectivités sur 
les sites repérés pour réduire le risque inondation. 
Cette équipe se compose de 5 personnes dont le temps est mutualisé avec d’autres programmes (bon 
état des eaux, S.A.G.E.,…). 

- La directrice : 
Elle est animatrice coordinatrice de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) (60% temps). Elle est 
directrice du Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud (S.B.O.S.) (10% temps). 
Elle suit le programme de lutte contre les inondations du Syndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la 
Lutte contre les Inondations (30%). 
Elle assure la coordination et la communication entre les membres des 4 structures : Syndicat de 
Bassin de l'Oudon Sud, Syndicat de Bassin de l'Oudon Nord, Syndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la 
Lutte contre les Inondations et Commission Locale de l'Eau. 

- Les techniciens en charge du programme (1 temps complet et un ½ temps) : 
Ils assurent la maîtrise d’ouvrage du programme de lutte contre les inondations et la coordination de 
la gestion des ouvrages créés pour lutter contre les inondations. 
Compte tenu des projets, outre l’aide au montage des dossiers, ils sont en contact permanent sur le 
terrain avec les élus, les riverains, les inondés et les entreprises. 

- La secrétaire (45% de son temps de travail) : 
Elle assiste la Directrice et la Technicienne dans leurs missions. 
Elle assure le secrétariat du syndicat et notamment l’envoi de nombreux courriers en recommandé 
dans le cadre des procédures réglementaires. 

- La comptable (50% de son temps de travail) : 
Elle assiste la Directrice et la Technicienne dans leurs missions. 
Elle assure la comptabilité. Elle accompagne la partie administrative des dossiers marchés et 
subventions. 
Les montants consacrés à l’équipe projet depuis le début du PAPI Maine sont les suivants : 
  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dépenses 65 161 € 100 005 € 105 871 € 85 522 € 111 600 € 125 321 € 121 476 € En cours 115 000 € 
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C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/o.1 – Opérations programmées de réduction de la vulnérabilité aux inondations sur le bassin 
de l’Oudon 

Recensement, mise en place d’un opérateur et aide aux propriétaires : mise en œuvre locale des 
actions C/g 2 et C/g3 ; les secteurs de Craon et de Segré – Saint Aubin du Pavoil sont 
particulièrement concernés. 
 
Maîtrise d'ouvrage : SYMBOLI ou communes 

Coût : de l’ordre de 200 000 € d’ici fin 2006 ; Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g3 

 
Bilan de l’action sur la période :  
Le SY.M.B.O.L.I.P. a rencontré sur la période 2004-2008 des difficultés pour la mise en œuvre 
opérationnelle d’une opération de réduction de la vulnérabilité. Des travaux réalisés par des 
personnes inondées n’ont pas pu être financés. 

Le SY.M.B.O.L.I.P. a ensuite transféré ce dossier au Syndicat de Pays, compétent en matière 
d’habitat. L’Etat a mené avec le Pays Haut Anjou Segréen une étude préalable à une opération 
programmée de réduction de la vulnérabilité (OPRV).  

Les Communautés de communes du canton de Segré et de la Région du Lion d’Angers ont 
contractualisées des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) avec le Conseil 
Général de Maine et Loire, délégataire des aides à la pierre de l’ANAH, qui contiennent un volet 
réduction de la vulnérabilité des habitations aux inondations. 
 
 

D - Actions visant à ralentir les débits en amont  

 
Dans le cas du sous-bassin de l’Oudon, les ouvrages de ralentissement sont seulement destinés à 
maîtriser les débits de pointe dans les zones critiques. Leur dimensionnement est prévu pour ne pas 
ralentir de façon significative l’arrivée de l’onde de crue dans les basses vallées angevines où il est 
souhaitable qu’elle passe avant la Sarthe et le Loir. 
Sur le bassin de l’Oudon, une convention de surinondation des terres agricoles a été signée par la 
profession agricole et les différents Maîtres d’Ouvrages potentiels. Elle permettra d’assurer la 
pérennité des ouvrages proposés ci-après au moyen de contrats passés avec chaque exploitant 
concerné. Sa mise en œuvre sera facilitée par la future loi sur la prévention des risques naturels. 
 

D/o.1 – Études, procédures administratives, travaux et aménagements pour la création de 
stockages temporaires sur le bassin versant de l'Oudon 

Création de retenues temporaires par surinondation de terres agricoles ou d’espaces naturels lorsque 
les débits de la rivière sont supérieurs à une valeur de référence. Programme d’études et travaux du 
SYMBOLI à réaliser en plusieurs tranches. 
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Maîtrise d'ouvrage : SYMBOLI  

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire – Départements 49 et 53 

Coût : 5 000 000 € HT 

Partenaires financiers : 
 Etat   40 % 
 Région   30 % selon modalités à préciser par le conseil 
régional 
 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 30% 

Ces actions sur l’Oudon représentaient 35% du total des actions de réduction des débits en amont 
prévu au PPIBM (7M€). L’objectif financier sur la période 2004-2006 est atteint à 100% sur ce bassin. 

Enjeux : 20 maisons inondées à Craon en 96 (24 en 99), 35 à St Aubin-du-Pavoil en 1996 (40 pour 
une crue centennale – 80 cm de surcote), 100 à Segré/Ste-Gemmes-d’Andigné en 1996 et 2001 (50% 
centre, 25% sud, 25% sud/ouest – 150 à 200cm pour une crue centennale – 1 m et plus de surcote). 

Effets attendus : les ouvrages sont optimisés pour des crues du type de février 1996. 

Protection de Craon (surstockages Guéhardière & Mée + actions sur les écoulements dans l’agglo) – 
(Etude ISL 2004) 

 Initial Mée Guéhardière cumul 
des 2 

Guéhardière+pont 
neuf 

Guéhardière+vieux 
pont 

1996 +40cm -20cm -30cm -40cm -40cm -40cm 

100ans +120cm -30cm -70cm -100cm -100cm -120cm 

Protection de la zone de Segré (surstockages Oudon nord + Argos Verzée) – (Etude ISL 2006) 

 Crue février 96 crue janvier 95 

St Aubin du Pavoil -13,9 m3/s -25 cm -10,1 m3/s (*) 

Amont du vieux pont -13,8 m3/s -17 cm -10,1 m3/s (*) 

Confluence Verzée -23,0 m3/s -21 cm -13,9 m3/s 
 (*) L’élargissement du vieux pont prévoit un abaissement complémentaire de 30 cm en amont 

immédiat (cf. E/o.2) 

Simulation modèle Maine 2008  
Craon : -35 cm pour la crue de 96 (surstockage de la Guéhardière quasi exclusivement) 
Segré (crue 96 - compris travaux vieux pont) : -20 à –30 cm sur la ligne d’eau en amont, -45 cm à St 
Aubin, -80 cm en amont immédiat du vieux pont, -40 à –50 cm en aval du vieux pont. 
Crue 95 : -15 cm à Craon, -10 à –5 cm sur la ligne d’eau en amont, -15 cm à St Aubin, -35 cm en 
amont immédiat du vieux pont, -10 cm en aval du vieux pont. 
 
Les paragraphes ci-dessous explicitent les différents projets identifiés et donnent pour chacun les 
états d’avancement en 2012. 
 
 

SURSTOCKAGE OUDON NORD (HIERE, CHERAN, UZURE & ARAIZE) 

L’opération surstockage Nord a pour objet de réaliser des retenues temporaires et de permettre le 
stockage dans de grands étangs sur les sous-bassins de l’Hière, de l’Uzure, du Chéran et de l’Araize. 
L’objectif est de limiter les effets des crues de la partie amont de Segré (Saint Aubin du Pavoil, 
Segré). 

L’étude hydrologique menée par ISL en 2005 sur le Bassin versant de l’Oudon Nord montre que 
la réalisation de 13 sites de surstockage sur les bassins versants de l’Hière, de l’Uzure et du 
Chéran permettent d’obtenir une diminution du débit de pointe de l’Oudon de 14% soit 21m3/s et 
d’abaisser la ligne d’eau de 15 à 20cm à Segré en amont du vieux pont et 25 cm à Saint Aubin du 
Pavoil. Le nombre d’habitations soustraites à l’inondation serait de 21 maisons. L’étude 
préconise également de rechercher des sites de surstockage sur l’Araize. 
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En 2010, les études de conception génèrent une augmentation importante du coût des travaux, 
+25% soit 0,4M€. Afin de maîtriser les coûts d’investissement, le SYMBOLI fait le choix d’écarter 
les 5 sites les moins efficaces du programme. Ce choix permet « d’économiser » 0,5M€ tout en 
conservant 95% de l’efficacité du dispositif. 

En 2011, l’opération surstockage Nord compte 11 sites dont 7 au stade projet sur l’Hière, l’Uzure 
et le Chéran et 4 au stade étude de faisabilité sur l’Araize. Dans cette configuration, le gain 
attendu est de 23m3/s sur Segré amont soit un abaissement du niveau d’eau de 24cm ajouté à 
l’effet de l’élargissement du vieux pont de Segré, l’abaissement total est estimé à 69cm. Ils 
permettent de sur-stocker 2 Mm3 (dont 0,84mM3 pour l’Araize), pour un montant de travaux de 
2,6M€ HT (dont 1M€ pour l’Araize) et un montant d’opération de 3,6M€ HT. 

En 2012, le programme resserré prévoit la création de 6 sites sur les bassins de l’Hière et de 
l’Uzure à réaliser avant fin 2013. Le programme conserverait ainsi 94% de son efficacité attendue 
tout en respectant l’enveloppe budgétaire.  

En 2013, les services de l’Etat demandent au SYMBOLIP de réduire à nouveau les coûts et la durée 
des travaux, le programme est donc revu à la baisse et 3 sites sont alors retenus permettant de 
conserver 85% de l’efficacité attendue et réduisant les coûts à engager. Toutefois, au cours des 
mois de juin juillet 2013, une enquête publique concernant la DUP d’expropriation et de servitude 
de surinondation a été menée sur les 6 sites initialement pressentis. La commission d’enquête a 
délivré des avis favorable début aout 2013. 

Les sites sur le bassin versant de l’Araize, au stade faisabilité, ne seront pas réalisés d’ici fin 
2013. 

Le montant du programme ainsi resserré est estimé à : 1.32 M€ HT. 

Plan de financement envisagé : Etat : 30% - Région Pays de Loire : 30% - CG 49 : 10% - CG 53 : 10% - 
SYMBOLIP : 20% 

 

Seul site de surstockage réalisé sur le bassin de l’Oudon Nord : La RETENUE TEMPORAIRE DE LA 
GRANDE QUEILLE : TRAVAUX REALISES EN 2006 
Situé en aval de Craon et Saint-Aubin-du-Pavoil, la retenue temporaire de la grande Queille est un 
site de surstockage actif pouvant stocker environ 75 000 m3. Ce site est télégéré à partir de la 
station CRISTAL de Châtelais située 3 km en aval, il permet de réguler les débits de la Queille 
arrivant dans l’Oudon en favorisant la désynchronisation des débits de pointe.  

Coût de l’opération : 330 K€ – Plan de financement : Etat 40% - Région PdL : 30% - CG49 15% - CG53 
15%- SYMBOLIP : 15% 
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SURSTOCKAGES OUDON SUD (ARGOS-VERZEE) :  

L’opération surstockage Sud a pour objet de réaliser des retenues temporaires et de permettre le 
stockage dans de grands étangs sur les sous-bassins de l’Argos et de la Verzée. L’objectif est de 
limiter les effets des crues de la partie aval de Segré (Sainte Gemmes d’Andigné, Segré). 

Ces sites de surstockage et étangs ont été retenus suite à l’étude hydrologique menée par ISL en 
2002. La réalisation de 16 sites sur les bassins Argos et Verzée doit permettre la diminution de 
18% des débits de pointe de la Verzée en amont de sa confluence avec l’Oudon à Segré et ainsi 
abaisser la ligne d’eau dans Segré jusqu’à 45cm, ce qui représente une mise hors d’eau de 26 
habitations à Segré. 

L’opération est déclarée d’utilité publique. La concertation s’est poursuivie avec les propriétaires 
et occupants concernés. Le juge de l’expropriation va être saisi pour les dernières acquisitions et 
servitudes à obtenir. 

Les premiers marchés de travaux ont été attribués pour une réalisation à l’automne 2011 et en 
2012. Certains sites sont en fonctionnement depuis 2001 (étangs de Tressé et Pouancé, avant le 
PAPI Maine). 

Au total, 10 sites sur les 16 sites identifiés lors de l’étude préalable de 2002, seront réalisés 
d’ici la fin du Plan Loire III. 

Détail de l’avancement du programme entre 2008 et 2012 : 

- sur la Verzée : 

-  les sites de Fevraie  à Armaillé/Noëllet et Fortais à Combrée/Vergonnes sont 
en fonctionnement depuis 2008 ;  
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- les sites des Cartais à Pouancé et de la Ramardière au Bourg d’Iré sont en cours 
d’achèvement en 2012. 

 

 

 

- le site du Thoury au Tremblay devrait être achevé en 2012-2013. 

- Sur l’Argos :  

- le site de Choiseau à Challain-la-Potherie est achevé en 2012. 

 

- les sites de La Masse à Loiré et de Biscaye à Chazé-sur-Argos devraient être 
achevés en 2012-2013.  
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Montant estimatif du programme : 2,5 M€ HT  

Plan de financement : Etat : 40% - Région Pays de Loire : 20% - CG49 : 20% - SYMBOLIP 20% 

 

SURSTOCKAGE ETANG DE LA GUEHARDIERE  

L’étang de la Guéhardière est aménagé dans le but de laminer les débits de pointe des crues 
dommageables afin d’en réduire les conséquences sur les zones vulnérables situées à l’aval (Ville de 
Craon notamment). Le principe de l’ouvrage implique un stockage d’eau (environ 600 000 m3 pour 
la crue de 1996) en période de crue dès que le débit entrant est supérieur au débit sortant 
maintenu à 10 m3/s par fermeture progressive du clapet. Ce fonctionnement a pour effet de 
diminuer les hauteurs d’eau à l’aval : gain de 26 cm de hauteur d’eau à Craon pour une crue type 
février 1996. 

Ce projet est actuellement le seul programmé pour protéger significativement la Ville de Craon 
contre les crues dommageables et de plus il participe à la mise en sécurité du site (risque de 
rupture de la digue). 

Aucun accord amiable n’a été trouvé avec le propriétaire de l’étang ; des Déclarations d’utilité 
publique pour acquisition et pour servitudes de surinondation doivent être prises.  

L’ensemble du dossier d’enquêtes administratives comprenant notamment l’étude d’impact 
environnemental complétée, l’étude économique, et l’étude faune, flore, milieux complémentaire 
(en cours en 2012) doit être déposé en Préfecture.  

Les travaux sont donc repoussés après 2013. Estimatif de l’opération 3,41 M€ HT  

 
 

SURSTOCKAGES EMISSAIRES AGRICOLES 

Mise en place de réducteurs de buses pour stocker dans les émissaires agricoles sur-creusés (10 
sites) – financement CG49 12,5% & CG53 12,5% 

Travaux à partir de fin 2006 – Prévisions de 10 sites supplémentaires soit 20 000 d’€ d’opération à 
engager après 2006. 

Soit 8,4 M€ d’opérations lancées (+ 68% / 5 M€ convention cadre) dont 3,7 M€ engagés sur 
2003/2006. 
 

AUTRES PROJETS : 
 
Barrage de la Mée à Livrée la Touche : surstockage d’environ 347 000 m3 pour la crue de 1996- 
réduction du débit de 6,2 m3/s – 2,9 M€ d’opération. 
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���� L’opération est suspendue au vu de l’étude d’impact. 

Actions sur les écoulements : projet alternatif au barrage de la Mée consistant à élargir 2 ponts 
dans la traverse de Craon – coût actualisé en 2010 à 1 M€ HT (600 000 € pour le pont neuf et 400 000 
€ pour le vieux pont). 
L’élargissement du pont neuf  (section portée de 21à 37 m²) et du vieux pont (section portée de 28 
à 42 m²) dans CRAON a été envisagé dans le cadre de l'étude d'inondabilité réalisée par ISL en 2004. 
Ces élargissements pourraient permettre un gain de 40 cm sur la ligne d'eau dans CRAON pour des 
crues de type 1996 de 60 m3/s et ainsi éviter les inondations. Pour des crues centennales, dont le 
débit à CRAON est estimé à 86 m3/s, le gain sur la ligne d’eau était estimé à 60 cm.  
Ce projet présentait des inconvénients, car ces élargissements :  

- entraineraient une augmentation du débit, qui pourrait être compensé par des sites de 
surstockage situés sur l'Uzure dont la jonction se situe à environ 5 Km en aval des ponts  

- porteraient atteinte au patrimoine ancien représenté par le vieux pont  
- entraineraient une gêne importante durant les travaux. 

����Ces inconvénients avaient conduit le SYMBOLI à privilégier en 2004 le projet de la 
Guéhardière. 

Surstockage Oudon aval (Oudon & Sazée) : Le programme de surstockage Oudon aval concerne les 
bassins de l’Oudon et de la Sazée. Il vise à mettre en évidence des mesures de protection de la 
commune du Lion d’Angers.  

N’étant pour le moment pas commencé, ce programme ne sera pas traité dans la gestion des 
reliquats PAPI Maine. 
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E - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

L’absence d’impact dommageable pour l’aval sera vérifiée. 

E/o.1 - Opérations de protections locales: Secteurs de Craon, et Saint Aignan sur Roë 

Opération visant à améliorer la capacité d’écoulement de la rivière au droit d’ouvrages ou de 
barrages existants ayant comme conséquence la création d’une irrégularité hydraulique. 

 
Maîtrise d'ouvrage : SYMBOLI  

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire – Département 53 

Coût : 762 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45 % 

 
Protection de St Aignan : 

- Digue de protection d’un hameau de 7 
maisons de Saint Aignan sur Roë, inondé 
par le Chéran (avec 30 à 60 cm d’eau lors 
de la crue de 1999).  

- Elargissement de 2 ponts de franchissement 
du ruisseau le Chéran, permettant un gain 
de 20 à 30 cm pour une crue centennale  

- création d’un surstockage compensatoire en 
aval dans l’étang de la Guiardière, existant. 

 
 

TRAVAUX ACHEVES en 2009 
Coût total de l’opération 387 000 € HT 

Plan de Financement : Etat : 30% - Région Pays de Loire : 30% - CG 53 : 30% - SYMBOLIP : 10% 

 

E/o.2 – Allongement du Vieux Pont de Segré 

Construction d’une 4ème arche, ainsi que l’agrandissement de la 3ème arche afin d’augmenter le 
débouché hydraulique. La réalisation de ces travaux permettra de limiter notablement l’impact des 
inondations dans le centre-ville de Segré. Le surcoût par rapport à une reconstruction à l’identique 
est éligible au PPIBM. 
 

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Segré 

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire - Département 49 

Coût : 1 338 000 € HT        

Partenaires financiers :    
  Etat  25 % de la part éligible 

 
 
Références : 
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Étude préliminaire de réduction des risques d’inondation par les crues de l’Oudon à l’amont et dans 
Segré – Ville de Segré – ISL 2000 

� étude d’inondabilité du bassin de l’Oudon – SBOS – ISL 2001 
� dossier Loi sur l’eau – SOGREAH 2004 

Augmentation de la section hydraulique de 43% par la construction d’une 4ème arche, gain 
d’environ 30 cm à l’amont immédiat du pont pour une crue de type 96. Pas d’impact hydraulique à 
l’aval. 

Simulation modèle Maine 2008 : -25 à -30 cm en amont immédiat pour la crue de 96, -10 cm  au 
niveau de St Aubin, impact jusqu’à 9 km en amont du pont. 1 à 3 cm de surcote en aval 

TRAVAUX ACHEVES EN 2006  

Coût final des travaux : 1,6 M€ HT 

Financements : Etat, Région Pays de Loire, Conseil Général 49 et Ville de Segré. 

  
 

E/O Travaux de confortement de l’ouvrage hydraulique du pont de Fuye 

Cette opération non inscrite dans la convention cadre du PAPI Maine a été financée dans ce cadre. 
L’étang de Pouancé peut en effet être considéré comme un ouvrage annexe de l’étang de Saint 
Aubin intégré en 2001 au programme de lutte contre les inondations porté par le SYMBOLI.  

TRAVAUX DE CONFORTEMENT REALISES en 2009. 

Coût de l’opération : 122 375 €. 

Financements : Etat, Région Pays de Loire, Ville de Pouancé. 
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IV. BASSIN VERSANT DE LA MAYENNE 

 
Seules les actions spécifiques à ce sous-bassin sont répertoriées ici ; les actions générales décrites 
plus haut s’y appliquent toutes. 

Bilan général de l’action sur la période : 

Le sous-bassin de la Mayenne comportait très peu de projets (2% du budget de la convention cadre) 
mais aucun n’a pu être engagé : absence de maître d’ouvrage dans l’Orne, difficultés rencontrées 
par le Conseil général de Mayenne pour la mise en œuvre d’actions. 

Pas de suites données aux quelques actions prévues en Mayenne, mais fin 2009 une étude de 
réduction du risque inondation sur Bagnoles-de-l'Orne a été engagée. 

 

C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/m.1 – Réduction de vulnérabilité dans le centre ancien de Laval 

Une partie du centre ancien de Laval est exposée à des inondations en cas de fortes pluies en raison 
notamment de l’insuffisance des réseaux d’assainissement pluvial. Il est proposé de rechercher un 
ensemble de solutions cohérentes permettant d’agir tant sur le phénomène que sur les aléas (rez-
de-chaussée de logements et de commerces). 70 commerces environ sont concernés dont la moitié 
environ pourrait être traitée d’ici fin 2006. 
 
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Laval  

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire - Département 53 

Coût : de l’ordre de 300 000 € d’ici fin 2006 ; Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g 3 

Pas d’engagement de la collectivité sur cette opération. 

 

C/m.2 - Étude de lutte contre les crues de la Vée à Saint Michel des Andaines  

Recherche d’améliorations des écoulements et de capacités de stockage. 
 

Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales dans l’Orne (à préciser) 

Territoire concerné : Région Basse-Normandie - Département 61 

Coût : 40 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  75 % 

Pas d’engagement de la collectivité 

Référence : 

Étude préliminaire de la DDAF 61 préconisant des ouvrages écrêteurs destinés à réduire la 
vulnérabilité au niveau de Bagnoles de l’Orne. Enjeux : une vingtaine d’habitations inondables en 
crue centennale. Fin juin 2009, un courrier de la DDAF 61 fait état du lancement de l'étude sur 
Bagnoles-de-l'Orne (coût estimatif 71 k€ HT). 
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C/m.3 - Étude de protection de Lonlay l'Abbaye contre les inondations de l'Egrenne 

Recherche d’améliorations des écoulements et de capacités de stockage. 
 

Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales 61 (à préciser) 

Territoire concerné : Région Basse-Normandie - Département 61 

Coût : 55 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  75 % 

Sur Lonlay l’Abbaye, une cinquantaine d’habitations inondables en crue centennale a été recensée. 
Néanmoins, aucune action n’a été engagée sur ce secteur. 

D’autres études visant à améliorer les écoulements ont été réalisées sur le bassin de la Mayenne, 
sur certains affluents : 

- Une étude de protection du bourg de Villiers-Charlemagne  sur le ruisseau de la petite 
Morlière. La Maîtrise d’ouvrage a  été assurée par le syndicat du bassin de l’Ouette. 

L’étude hydraulique réalisée par ISL en 2004 préconisait un 
bassin de rétention de 5 500 m3. La maîtrise d’œuvre et 
les travaux n’ont pas été programmés. 

- La restauration de barrages sur le ruisseau de la Jouanne 
(cf. photo des clapets à Entrammes). La maîtrise d’ouvrage 
a été assurée par le syndicat du bassin de l’Ernée. Coût de 
l’opération : 130 000 €. 

- Le syndicat du bassin de l’Ernée a également envisagé une étude d’inondabilité sur ce bassin 
(protection des biens et des personnes) qui n’a pas été engagée. 

En conclusion sur ces actions, seule la restauration du barrage à Entrammes sur la Jouanne a 
été réalisée. 

 

D/m - Actions visant à ralentir les débits en amont 

 
Dans le cas du sous bassin de la Mayenne, les ouvrages de ralentissement sont seulement destinés à 
maîtriser les débits de pointe dans les zones critiques. Leur dimensionnement est prévu pour ne pas 
ralentir de façon significative l’arrivée de l’onde de crue dans les basses vallées angevines où il est 
souhaitable qu’elle passe avant la Sarthe et le Loir. 

 

D/m.1 - Étude de faisabilité pour l'aménagement des têtes de bassin versant et travaux  

(Ouvrages de ralentissement dynamique, aménagements parcellaires, suppression des accélérateurs 
de débits). 
Cette étude devra définir l'ensemble des aménagements nécessaires à la mobilisation des volumes 
calculés en fonction des gains envisagés au niveau de chaque affluent  par l'étude 3P (typologie et 
localisation des aménagements), les effets attendus sur l’aval, les priorités de mise en œuvre et les 
précautions à prendre pour ne pas induire de concomitances artificielles. Elle concerne également 
le secteur de Château-Gontier. 
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Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de la Mayenne 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 53 

Coût : 65 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat  25 % 

 Région  30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45% 

Etude engagée en 2004 et subventionnée à 40% par l’Etat (26 000 €). Pas d’information de la part du 
maître d’ouvrage. 

 

 

E - Actions localisées de protection, de reprise d'entretien ou restauration du lit 
des cours d'eau 

E/m.1 - Renforcement des protections et berges  

Stabilisation de sections où un écoulement rapide est recherché dans l’intérêt d’une arrivée décalée 
des crues dans les basses vallées. 
 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de la Mayenne 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 53 

Coût : 300 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  75 % 

Pas d’engagement sur la période 

 

 

F - Actions localisées de protection d’infrastructures vulnérables 

 

Étude puis travaux de protection de certains équipements publics particulièrement vulnérables 
Assurer la continuité des services publics dont les équipements se situent dans les zones inondables 

 

F/m.1 – Protection équipements publics vulnérables 

Divers équipements publics, proches de la Mayenne (établissements de soins, stations de captage 
des eaux potables, infrastructures…) sont exposés aux inondations de la Mayenne, notamment à 
Château-Gontier et Laval. Ils feront l’objet de programmes de protection ou de réduction de leur 
vulnérabilité pour le financement desquels les aides du PPIBM seront mobilisées en fonction des 
conditions d’éligibilité propres à chaque équipement. Au moment de l’engagement du PPIBM, seule 
une enveloppe financière indicative peut être réservée pour l’ensemble de ces aménagements. 
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Maîtrise d'ouvrage : Département de la Mayenne, Agglomération de Château-Gontier, Laval et 
autres 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 53 

Coût : 1 200 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % (30% en cas de réduction vulnérabilité) 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 75% 

Opération hôpital de Château-Gontier évoquée lors du comité de pilotage du PPIBM de décembre 
2004 (coût de 5 M€). Opération sans suite (comité technique PPIBM du 07/10/05). 

A noter que dans le cadre de la démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques portée par l’Etablissement public Loire sur le bassin de la Loire et de ses affluents 3 
entreprises de Laval et 1 de Château-Gontier ont bénéficié d’un diagnostic de vulnérabilité et des 
diagnostics sont en cours sur Laval (2), sur Château-Gontier (1), sur Montsûrs (1)et sur Andouillé 
(1)(chiffres aout 2012). 
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V. BASSIN VERSANT DE LA SARTHE 

 
Seules les actions spécifiques à ce sous-bassin sont répertoriées ici ; les actions générales décrites 
plus haut s’y appliquent toutes. 
 

Bilan général des actions sur ce sous-bassin : 

Les actions prévues sur le sous-bassin de la Sarthe représentent 1/3 du budget de la convention 
cadre du PPIBM.  

La forte mobilisation des principaux maîtres d’ouvrage en Sarthe (Le Mans Métropole, SMPEI, conseil 
général 72) a donné lieu à une convention particulière qui a permis de préciser les actions, les 
financements et les calendriers. 

Les actions de protections localisées et d’amélioration des écoulements (premier volet financier de 
la convention cadre dont l’essentiel est prévu dans la traversée du Mans où se concentrent les 
enjeux) accusent un retard par rapport au programme prévu essentiellement dû aux délais 
nécessaire à la conduite de la concertation et aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation 
de ces aménagements. 

Le projet de retenue sèche du Gué Ory a fait l’objet d’une opposition locale qui a conduit le maître 
d’ouvrage à engager une mission complémentaire spécifique de communication. Par ailleurs, 
l’efficience de cet ouvrage par rapport aux investissements qu’il nécessite n’a pas permis de 
trancher en faveur de sa réalisation et un blocage subsiste. Ce projet est en « stand-by » et des 
expertises complémentaires sont en cours sur la Sarthe en amont du Mans pour trouver des sites 
potentiels de surstockage permettant de réduire le risque d’inondation sur l’agglomération Mancelle 

Une démarche plus large de concertation sur les ralentissements dynamiques a été engagée en 2006 
dans le département de la Sarthe (cf. également Huisne & Loir). Les missions de concertation sous 
forme de « tables rondes inondation » présidées par le Préfet de la Sarthe, ont permis de partager 
les mêmes données en matière d’inondation, d’entendre les différents points de vue des décideurs, 
services techniques et victimes des inondations.  

Globalement sur ce sous-bassin versant les aménagements prévus dans la traversée du Mans, sous 
maîtrise d’ouvrage de Le Mans Métropole, du conseil général de la Sarthe ou du SMPEI, sont les seuls 
à avoir été réalisés. 

Les niveaux de protection retenus sont ceux de la crue de janvier 1995 mais pour une durée 
inférieure (3 ou 4 jours seulement). 

Sur l’agglomération mancelle ce sont plus de 600 habitations et une trentaine d’activités 
économiques qui ont été touchées lors de la crue de 1995.  

 

A Actions visant à développer la conscience du risque 

A/s.1 – Opération nouvelle - Diagnostic de communication et tables rondes inondations 

Ces actions n’étaient pas identifiées ni dans la convention cadre du PAPI ni dans la convention 
spécifique pour le bassin de la Sarthe. Elles font suite aux études pour des ralentissements 
dynamique sur la Sarthe (retenue sèche du Gué Ory) et l’Huisne (levées transversales). 

Ces tables rondes étaient présidées par le Préfet de la Sarthe et réunissaient élus locaux, services 
techniques des collectivités, services de l’Etat et associations d’usagers. 

Trois tables rondes se sont tenues :  

le 5 septembre 2006, le 27 février 2007 et la table ronde conclusive le 31 octobre 2008. 
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C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/s.0 - Étude déjà réalisée 

Étude de lutte contre les crues de la Vézone à Essay (affluent rive droite de la Sarthe) réalisée en 
1996 
 

C/s.1 – Réduction de vulnérabilité dans les quartiers urbanisés du Mans 

Certains quartiers du Mans resteront inondables malgré les protections localisées programmées dans 
la traversée de la ville et les retenues sèches prévues en amont. Ils feront l’objet d’une opération 
programmée de réduction des vulnérabilités qui pourra comporter quelques aménagements 
hydrauliques localisés sur de petits cours d’eau. 
 
Maîtrise d'ouvrage : Le Mans Métropole 

Territoire concerné : Région des Pays de la Loire - Département 72 

Coût : de l’ordre de 1 000 000 € d’ici fin 2006 ; Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g 3 

 
Le Plan de Prévention des Risque Inondation (PPRi) ne prévoit pas de mesures obligatoires de 
réduction de vulnérabilité, le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM ou Fonds 
Barnier) n’est donc pas mobilisable pour les particuliers pour le financement du diagnostic de 
l’habitation puis des travaux.  

Le Mans Métropole a pour sa part mis en place un programme d’acquisitions foncières devant 
permettre de réduire la vulnérabilité de certains secteurs d’habitations et de restaurer des champs 
d’expansion des crues. Au total 35 905m² de parcelles ont été acquis entre 2000 et 2008 pour un 
total de 457 730€ TTC. Ces parcelles (ou parties de parcelles) acquises ont permis soit d’implanter 
des ouvrages de protection locale type digue (5 656 m² pour un coût de 892 160 €) soit de 
reconstituer un champ d’expansion de crue (cas de l’Allée des Pêcheurs sur la Sarthe : 35 905 m² 
pour un coût de 457 730€). 
 

D - Actions visant à ralentir les débits en amont 

D/s.1 - Réalisation d'une retenue sèche au lieu-dit "Gué Ory" à Sougé le Ganelon (Sarthe Amont) 

Une étude hydraulique de protection contre les inondations du bassin de la Sarthe réalisée par 
BCEOM en 1999 a simulé l'écrêtement des crues par une retenue au Gué Ory.  
Une retenue sèche constituée d’une digue de 13,5 m de haut à pertuis ouvert permettrait un gain 
sensible en débit au droit du site (jusqu'à 50 m3/s en crue centennale) qui se traduirait par des gains 
en hauteur de 30 cm au Mans et 15 cm à Sablé en crue centennale. La réalisation de cet ouvrage 
devra être coordonnée avec celle des autres aménagements protégeant le Mans (ouvrages de 
retenue sur l’Huisne) pour éviter les effets négatifs sur l’horloge des crues. 
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Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte des Protections Éloignées contre les Inondations 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études : 591 000 €  

Coût des travaux : 5 000 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Région des Pays de la Loire  30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 30%  
 

Résultats attendus : 

Aménagement constitutif des ralentissements dynamiques amont principaux issus de « l’étude 
3P Maine» avec la retenue de Margon (3 Mm3) et les 25 levées transversales sur l’Huisne (6,4 Mm3). 
Cette retenue sèche stockant entre 4 et 7 Mm3 permettrait pour une crue centennale un gain 
mesuré au Mans de 18 à 34 cm (380 à 680 habitations épargnées) selon la hauteur de l’ouvrage (11 à 
18 cm pour une crue 20 ans – 70 à 130 habitations épargnées). 

Commentaires : 

Etude réalisée entre 2003 et 2006. 8 scénarios d’aménagement ont été étudiés. Le scénario le plus 
pertinent est le « 3C » caractérisé par une digue de 13.5 m de haut et un potentiel de stockage de 
6.5 Mm3. 

Le choix définitif du scénario ainsi que le lancement des études de maîtrise d’œuvre prennent du 
retard en raison des oppositions locales. La concertation a été relancée mi-2006 sur la base 
d’éléments complémentaires. 

De fin 2006 à fin 2008 organisation d’un diagnostic communication et des tables rondes inondations 
en Sarthe.  

L’étude de cohérence du bassin de la Maine permet, en 2008, d’obtenir des éléments 
supplémentaires d’appréciation des effets des ralentissements dynamiques en amont, qui modèrent 
les résultats de l’étude d’optimisation réalisées précédemment. 

En 2013, le projet est toujours en stand-by.  

Etude engagée en 2003 – Réalisation BCEOM – fin de l’étude 2006 

Coût de l’étude : 153 143 € TTC 

Financements : Etat 40%, Région Pays de Loire 30 % - SMPEI : 30% 
 

D/s.2 - Étude de protection de la ville d'Alençon  

Par mise en place de retenues transversales dans la vallée amont de la Sarthe 
 

Maîtrise d'ouvrage : Agglomération d’Alençon 

Territoire concerné : Région Basse-Normandie - Département 61 

Coût : 100 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 75%  

De nombreux quartiers d’habitations sont inondables en crue centennale y compris le centre 
hospitalier. Le coût prévisionnel pour les études préalables est de 100 K€. 

� Pas d’engagement de la collectivité. 
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D/s 3 - Travaux de protection du bourg d'Essay contre les crues de la Vézonne  

Recherche d’améliorations des écoulements et de capacités de stockage. 
 

Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales 61 

Territoire concerné : Région Basse-Normandie - Département 61 

Coût : 65 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 75 %  

De nombreuses habitations sont inondables en crue centennale, y compris le centre de secours. 

Coût prévisionnel des aménagements : Amélioration des capacités hydrauliques d’un pont : 32 K€ ; 3 
bassins écrêteurs : 400 K€ ; 5 levées transversales : 140 K€ 

o Pas d’engagement de la collectivité. 
 

D/s 4 – Opération nouvelle - Étude ralentissement dynamique des crues de la Sarthe amont 

Cette étude n’était pas inscrite dans la convention cadre du PAPI Maine, elle fait suite à la remise 
en cause de l’efficacité de la retenue du Gué Ory réalisée seule et peut entrer dans le cadre de la 
réflexion pour la définition de la stratégie locale de gestion du risque inondation sur le TRI de Le 
Mans. 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage du SMPEI, elle a été lancée en juin 2013. Elle porte sur 
plusieurs sites qui ont été présélectionnés dans le cadre d’une réflexion conjointe des services du 
SMPEI, de Le Mans Métropole et de l’EP Loire. La complexité de cette recherche de site repose sur 
l’urbanisation très étalée existant  sur les bords de Sarthe. 

Etude engagée en juin 2013 – Réalisation ISL 

Coût de l’étude : 102 800 € HT 

Financement : Etat : 50% - Région Pays de Loire : 30% 
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E - Actions localisées de protection, de reprise d'entretien ou restauration du lit 
des cours d'eau 

Nota : la programmation de ces ouvrages sera conduite de façon à ne pas avoir d’impact dommageable sur 

l’aval. 

E/s.1 - Clapets du barrage de Sablé sur Sarthe  

Opération visant à améliorer la capacité d’écoulement de la rivière au droit d’ouvrages ou de 
barrages existants ayant comme conséquence la création d’une irrégularité hydraulique. 

Ce projet fait suite à l’étude menée par la ville de Sablé sur les solutions permettant de réduire le 
niveau des crues .Il s’agit de mettre des clapets automatiques sur l’actuel barrage de Sablé dans le 
but d’abaisser la ligne d’eau de plusieurs dizaines de centimètres. 

Avant-Projet sommaire et Loi sur L'eau : fin 2003 

Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études :     300 000 € HT  -  Coût des travaux : 2 300 000 € HT 

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % 
 Région    30 % 
 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

Résultats attendus : crue centennale : gain 50 cm en amont du barrage. 

(Crue cinquantennale : gain 35 cm – crue vicennale : gain 22 cm – crue décennale : gain 11 cm) 

TRAVAUX REALISES en 2006-2007  

Coût total des travaux : 2 973 167 € TTC 
Plan de financement : Etat 25%, Région Pays de Loire 30%, ville de Sablé 22.5%, Conseil Général et 
Agence de l’Eau (pour la partie passe-à-poissons). 
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E/s.2 - Opérations de protections locales le long de la Sarthe dans la traversée du Mans  

La Communauté Urbaine du Mans prévoit de réaliser un programme de protections localisées contre 
les crues de la Sarthe comportant des travaux d’augmentation du débouché hydraulique des ponts, 
l’endiguement de quartiers anciens fortement urbanisés et un déversoir sur l’île aux Planches. Ces 
travaux seront coordonnés avec l’aménagement de retenues sèches en amont du Mans pour éviter 
d’aggraver les crues en aval. 

Maîtrise d'ouvrage : Le Mans Métropole 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études et travaux : 8 000 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat    25% 

 Région    30% 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

AMELIORATION DES ECOULEMENTS SOUS TROIS PONTS : GREFFIER, Yssoir et Gambetta 

Il s'agit de restituer un écoulement optimal des eaux en période de crues, en reprenant les piles de 
ponts, les culées et en restaurant le transit des eaux sous certaines passes tout en assurant la 
stabilité de ces ouvrages. 

L’étude d’incidence et loi sur l’eau a été réalisée entre octobre 2004 et mars 2006 (date de 
l’arrêté d’autorisation). Cette étude a démontré que seul l’arasement des restes de l’ancien seuil 
du barrage subsistant sous le pont du Greffier aurait une incidence significative sur les niveaux 
d’eau en amont du pont pour une crue type janvier 1995. 

Coût de cette étude : 21 796 € TTC. Des subventions du FEDER, de l’ETAT de la Région Pays de 
Loire et du Conseil Général 72 ont été obtenues. 

Les travaux réalisés entre aout et fin-octobre 2006 pendant une période d’écourues, pour un 
montant total de 299 326€ TTC. 

Résultats attendus : Gain de 4 à 8 cm localement pour une crue de type 1995 

Coût final (étude + travaux) : 321 122 € TTC 

Financements : FEDER, ETAT, Région Pays de Loire et CG 72 

 

Après travaux 
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AMENAGEMENT D’UN DEVERSOIR SUR L’ILE AUX PLANCHES 

L'étude stratégique 2000/2001 préconisait d'utiliser les potentiels d'évacuation des canaux de 
navigation en les ouvrant en période de crues. Cette possibilité a été testée pour le canal des 
Planches et présentait une efficacité (abaissement des hauteurs d'eau). Néanmoins, elle présentait 
des inconvénients notamment en terme de patrimoine fluvial. 

C'est pourquoi, une autre solution a été envisagée à savoir l'ouverture d'un déversoir latéral sur l'Ile 
aux Planches. Calé au niveau de la cote d'alerte, cette échancrure permet de contourner la 
singularité que constitue, même après aménagement, le pont et le clapet du barrage du Greffier. 
Dans cette configuration, seule la partie amont du canal est utilisée avec des vitesses d'écoulement 
relativement faibles. 

La Ville du Mans avait par ailleurs un projet d'aménagement de parc public sur l'Ile aux Planches. 
Ces deux opérations ont donc été regroupées et ont été traitées par un seul et même prestataire 
afin d'assurer notamment l'intégration paysagère de ce déversoir dans le parc. 

En terme de coûts associés au projet, pour les études et les travaux, la répartition est la suivante : 
Etude + Maitrise d’œuvre : 271 355 €TTC 

  Procédure loi sur l’eau :  14 156 € TTC 
  Travaux :    1 690 874 € TTC 
Résultats attendus : Gain de 4 à 6 cm localement et 3 à 4 cm sur Coulaines pour une crue de type 
1995  

TRAVAUX ACHEVES AU PRINTEMPS 2008 - Déversoir en fonction depuis l’hiver 2007/2008 et 
parc ouvert au public depuis juin 2008 

Coût final : 1 976 385 € TTC 

Des subventions : FEDER, ETAT, Région Pays de Loire et Conseil Général 72. 

 

 

 

 

Côté canal 

Côté rivière 
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AMENAGEMENT DU BASSIN DES LAVANDIERES 

Malgré la mise en œuvre de divers aménagements, certains quartiers anciens, en centre-ville et 
fortement urbanisés, resteront fortement touchés par le débordement direct des rivières. C'est, en 
particulier, le cas du quartier Heuzé sur la rive droite de la Sarthe. Pour ce quartier, l'étude sur la 
réduction de l'impact des crues préconise la mise en place d'une surélévation du chemin de halage. 
Ces travaux doivent nécessairement s'accompagner d'ouvrages annexes notamment pour le 
relèvement des eaux tombées sur la zone protégée. L'étude stratégique de 2000/2001 avait mis en 
exergue l'opportunité d'intégrer ces ouvrages au projet de bassin de stockage des Lavandières sur ce 
même quartier. 

Le bassin des lavandières d’une capacité de 5 000m3 permet de stocker l’eau de pluie en période 
d’inondation et également de les pomper et les renvoyer par-dessus les protections de berges 
directement dans la Sarthe.  

Le chantier s’est étalé entre novembre 2005 et 2008 (interruption pour raisons techniques). 

Coût final : 5 773 480 € TTC (dont 586 773 €TTC pour la partie lutte contre les inondations). 

Des subventions ont été obtenues (pour la partie lutte contre les inondations) auprès du FEDER, de 
l’ETAT et de la Région Pays de Loire. 

 

 

SURELEVATION DES BERGES DES QUARTIERS AUSTRALIE-HEUZE 

Aménagement identifié dans le cadre de l’étude stratégique de réduction de l’impact des crues sur 
le territoire de Le Mans Métropole réalisée en 2000/2001, l’endiguement  permet la protection de 
100 maisons pour une crue de type 1995 mais dont la durée n’excède pas 4 jours (remontée de 
nappe). 
 
Afin de conduire à son terme ce projet, plusieurs étapes ont été nécessaires : 

- étude de faisabilité, 
- maîtrise d’œuvre, 
- concertation 
- procédure réglementaire 
- travaux,… 

L’étude a duré 16 mois de février 2004 à mi-octobre 2005. Coût total : 133 490 € TTC. Subventions 
FEDER, Etat et Région. 

La maîtrise d’œuvre pour ce projet, accompagnée des études réglementaires, enquête publique et 
concertation s’est élevée à 457 210 € TTC.  Et s’est étalée entre septembre 2007 et avril 2010. 
Subventions FEDER, ETAT, Région et Conseil Général 72.  

Les travaux ont démarré en juin 2010 jusqu’à mai 2011. Ils ont été scindés en 2 lots : gros œuvre 
achevé en 2010 (2 593 500 € TTC) et aménagement paysager achevé en 2011 (602 639 € TTC) 
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A ces coûts doivent être ajoutés les travaux d’assainissement réalisés fin 2010 (sécurisation des 
sorties en rivières des réseaux d’eau pluviale notamment) et les travaux de raccordement 
électrique des postes de crue réalisés fin 2010 début 2011 (alimentation par un poste hors ZI) soit 
un total de 178 872€ TTC. 

A noter également que des acquisitions foncières (5.656m² en 2008) totales ou partielles 
accompagnées de démolition de deux habitations (en 2008 et 2010) avant réalisation des travaux et 
implantations des aménagements de protection. Soit un coût de 392 160 € TTC d’acquisitions et de 
21 000 € de démolitions 

Soit un coût total des travaux de : 3 788 171 € TTC 

Coût final (études + travaux) :4 378 871€ TTC 

 

 
ENDIGUEMENT DES QUARTIERS VAL DE SARTHE ET MATTEFEUX A ARNAGE 

Aménagement identifié dans le cadre de l’étude stratégique de réduction de l’impact des crues sur 
le territoire de Le Mans Métropole réalisée en 2000/2001. Objectif : Protection d’environ 25 
maisons.  

L’étude comporte deux parties : 

1/étude de faisabilité sur le quartier Val de Sarthe : définition de diverses solutions et analyse 
comparative ; concertation et communication avec riverains et partenaires ; impacts hydrauliques 
et incidence du projet ; définition du programme ; 

2/propositions de protections locales pour le quartier Mattefeux : diagnostic inondation, 
propositions d’aménagements locaux et impacts et analyse coût bénéfices des solutions. 

Perspectives : 

Les protections collectives (type digues) initialement envisagées ne semblent pas opportunes au vue 
de la réalité terrain et de l’analyse coût bénéfice. La solution de protection individuelle semble plus 
adaptée à la problématique rencontrée et doit être approfondie sur les aspects techniques, 
réglementaires et juridiques. 

L’étude a duré 20 mois, de février 2007 à novembre 2008. 

Coût final étude : 72 340 € TTC 

Subventions Etat, Région et Conseil Général 72. 
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E/s.3 - Clapets automatiques supplémentaires aux barrages d'Enfer, St Georges, Chaoué, 
Prélandon à Spay (Sarthe) et Gué de Maulny (Huisne) au Mans 

Opération visant à améliorer la capacité d’écoulement de la rivière au droit d’ouvrages ou de 
barrages existants ayant comme conséquence la création d’une irrégularité hydraulique. 
Ces projets font suite à l’étude globale menée par la Communauté Urbaine du Mans identifiant les 
principaux types de travaux pouvant amener des gains en termes d’inondabilité. Il s’agit de mettre 
en place des clapets automatiques sur 5 barrages. 
Planning prévisionnel : Avant-projet sommaire et Loi sur L'eau : fin 2003 / Travaux 2004-2005 
 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études et travaux : 5 500 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

Etudes SAFEGE 2003. La mise en place de clapets automatiques au barrage d’Enfer n’a pas été 
retenue au vu d’un bilan coût / efficacité non probant. 

Les travaux réalisés sur les différents barrages sont les suivants : 

- Gué de Maulny : mise en place de trois clapets automatiques, construction 
d’une passe à poissons en rive gauche, réfection du perré en rive gauche et 
du déversoir et mise en place d’un clapet automatique en rive droite d’une 
longueur de 5 m : coût total : 2 829 431 € TTC 

- St Georges : mise en place de quatre clapets automatiques et construction 
d’une passe à poissons en rive gauche : coût des travaux : 3 138 295 € TTC 

- Chaoué : remplacement du seuil existant par 3 clapets automatiques, 
construction d’une passe à poissons en rive gauche ; remplacement des 4 
vannes levantes par une vannes de fond. Coût des travaux : 3 678 354 € 
TTC ; 

- Prélandon : remplacement des deux seuils et du clapet existant par trois 
clapets automatiques et construction d’une passe à poissons en rive droite. 
Coût des travaux : 4 318 225 € TTC.  

Résultats attendus :  
- Gué Maulny : crue centennale : gain 10 cm en amont du barrage soit 74 

habitations épargnées 

- St Georges + Chaoué : crue centennale : gain 15 cm à St Georges et 30 cm à 
Chaoué soit 69 habitations épargnées 

- Spay : crue centennale : gain 25 à 30 cm soit 42 habitations épargnées 

Les travaux ont débuté en juin 2007 sur les sites de Prélandon, Chaoué et Saint-Georges puis en juin 
2008 sur le Gué de Maulny.  
En novembre et décembre 2007, des crues ont perturbé les chantiers de Prélandon et Chaoué qui 
ont été sinistrés. Des travaux d’urgence ont dû être réalisés. 
Le chantier du Gué Maulny s’est achevé à l’automne 2010.  

Coût final : 13 964 305 € TTC (études, travaux y compris travaux d’urgence) 

Subventions : FEDER, Etat, Région Pays de Loire, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et Le Mans 
Métropole 
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E/s.4 - Réaménagement de barrage et du lit des cours d'eau à Vivoin et Montbizot, et ouvrage 
de décharge sur la RD 38 

Opération visant à améliorer la capacité d’écoulement de la rivière au droit d’ouvrages ou de 
barrages existants ayant comme conséquence la création d’une irrégularité hydraulique. 
Suite à un recensement effectué auprès des communes, le conseil général a fait réaliser une étude 
hydraulique sur les travaux localisés. Cette étude a conclu à la possibilité de réduire légèrement 
l’inondabilité sur les communes de VIVOIN et MONBIZOT moyennant le réaménagement du barrage, 
des travaux sur divers bras de la Sarthe et la création d’un ouvrage de décharge sous la RD 38. 
Étude préliminaire achevée en 2002. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte des Protections Éloignées contre les Inondations 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études et travaux : 1 300 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

Vivoin : gains de 10 à 15 cm sur les hauteurs d’eau, sans modification du nombre de maisons 
inondées. 
Montbizot : gain local de 12 à 18 cm avec une seule maison épargnée. 

Le projet est abandonné au vu du bilan coûts/avantages défavorable. 

Prélandon Chaoué 

St Georges Gué Maulny 
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E/s.5 – Opération nouvelle - Etude de lutte contre les inondations sur la Vègre 

Etude hydraulique réalisée sous maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal pour l’aménagement 
et l’entretien du bassin de la Vègre. 

Réalisée entre 2005 et 2007 cette étude a permis d’envisager des solutions de protections éloignées 
et locales de protection sur le bassin de la Vègre, notamment sur la commune de Loué. 

L’aménagement local de recalibrage du bras du moulin dans la traversé de Loué préconisé dans le 
cadre de cette étude a été réalisé. Les buses étant remplacées par un canal à ciel ouvert. 

TRAVAUX ACHEVES EN 2009 

Coût de l’opération : 138 856 €  

Financements : Région et Conseil général de la Sarthe. 

 

E/s.6 – Opération nouvelle – Etude sur la réduction de l’impact des inondations pour les 
habitations dans les secteurs affectés sur la commune de Guécélard  

Etude globale du risque inondation sur les secteurs urbanisés de la commune de Guécélard, sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune. 

Lancée en décembre 2012, cette étude doit permettre de déterminer pour différents scénarios de 
crue les solutions pouvant être mises en œuvre pour réduire les conséquences négatives des 
inondations. Une analyse coût-bénéfice permettant de choisir la ou les solutions économiquement 
pertinentes doit être mise en œuvre. 

Cette étude n’était pas inscrites dans la convention cadre du PAPI Maine néanmoins, Guécélard 
étant située au sud du territoire à risques importants d’inondation (TRI) du Mans, au sens de la 
Directive Inondation, et ayant fait l’objet de discussion pour son intégration ou non dans ce TRI, 
cette étude a été financée dans le cadre du Plan Loire et des reliquats PAPI Maine car les solutions 
prescrites pourront être intégrées à la stratégie locale de gestion des risques inondation sur le TRI 
du Mans élargi. 

Etude engagée en décembre 2012 – Réalisation ISL – fin de l’étude fin 2013 

Coût de l’étude : 23 619 € HT 

Financements : Etat : 50 % - Région PDL : 30 % 
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VI. SOUS-BASSIN VERSANT DE L'HUISNE 

Seules les actions spécifiques à ce sous bassin sont répertoriées ici ; les actions générales décrites 
au plus haut s’y appliquent toutes. 
 
Les principaux enjeux sont concentrés, d’amont en aval, sur Nogent le Rotrou, la Ferté Bernard et 
l’agglomération du Mans. 

Concernant les actions de ralentissement dynamique en amont la concertation des riverains 
prolonge les délais préalables d’études initialement prévus et se heurtent à de très fortes 
oppositions et remises en cause locales (cas par exemple des levées transversales).  

L’objectif de réalisation de 3 levées expérimentales n’a pas pu être atteint, le coût pour ces 3 
levées a été estimé à 4,8 M€ HT correspondant à la totalité du budget d’opération des 25 levées 
prévu à la convention-cadre. Cf. également table ronde inondations (D/S.1 – gué Ory) 

 

C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/h.0 - Études déjà réalisées 

• Étude de lutte contre les inondations sur l'ensemble du bassin de l'Huisne, réalisée en 1997 
sous maîtrise d'ouvrage Départements Eure et Loir, Orne et Sarthe, 

• Travaux d'aménagement dans la traversée de Nogent le Rotrou, réalisés en 2000 sous maîtrise 
d'ouvrage communale, 

• Étude de lutte contre les crues de la Villette à la Chapelle Montligeon, réalisée en 2000. 

Travaux de protection du bourg de la Chapelle Montligeon 

Une vingtaine d’habitations inondables lors de crues de période retour de 2 à 20 ans. Les travaux 
envisagés consistent en de la rétention, l’amélioration des écoulements sous un pont et des 
protections localisées. 
Montant des aménagements estimé entre 290 à 900 K€. 

����Pas d’engagement de la collectivité. 
 

C/h.1 - Vannages automatiques aux barrages des Grands Moulins et de Quincampoix à la Ferté 
Bernard  

Permet d’optimiser la manœuvre des vannages dans l’intérêt d’une limitation des inondations en 
aval. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 100 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

Remplacement des vannes manuelles par des clapets semi-automatiques.  
Le coût de ces investissements s’est élevé à 43 000 € TTC pour le barrage des Grands Moulins et 60 
000 € TTC pour Quincampoix.  
REALISATION DES TRAVAUX EN 2004.  
Coût réel : 124 454 € TTC. 
Subventions : Etat, Région Pays de Loire et ville de la Ferté Bernard 
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C/h.2 – Opération programmée de réduction des vulnérabilités aux crues de l’Huisne 

Une opération programmée de réduction des vulnérabilités peut être envisagée au bénéfice des 
secteurs qui resteront inondables par les crues de l’Huisne. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Communes ou EPCI riverains de l’Huisne  

Territoire concerné : Régions des Pays de la Loire et du Centre- Départements 28 et 72 

Coût : de l’ordre de 200 000 € d’ici fin 2006 ; Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g 3 

Pas de mesures obligatoires de réduction de vulnérabilité dans le PPRi (FPRNM non mobilisable pour 
les particuliers).  
 
 

D - Actions visant à ralentir les débits en amont 

D/h.0 - Étude déjà réalisée  

Étude et modèle hydraulique pour l'aménagement entre Nogent-le-Rotrou et Montfort-le-Gesnois, 
réalisée en 2001 par BRL. 

Cette étude préconise la création de 25 levées transversales dans le lit majeur de l'Huisne entre 
Nogent-le-Rotrou et Montfort-le-Gesnois. Un modèle hydraulique a été construit (45 km). 

Gains significatifs en terme de débit de pointe de 15 % et de retard de l'onde de crues de 36 h au 
Mans. Ces effets seront encore accrus avec la réalisation de la retenue du Margon : gain de 20 % sur 
le débit de pointe soit 40 m3/s. 

D/h.1 - Retenue de Margon en amont de Nogent le Rotrou  

Principe : optimiser le champ d'expansion des crues situé entre Condé-sur-Huisne et Margon par la 
réalisation d'une digue transversale à la vallée qui fonctionne selon le principe de la retenue sèche. 

Objectif : réduction de l'impact des crues sur Nogent-le-Rotrou 
En complément avec les travaux d'aménagement réalisés dans la traversée de Nogent-le-Rotrou, 
l'efficacité de l'ouvrage est maximale jusqu'aux crues dont la fréquence de retour est proche de 40 
ans à Nogent-le-Rotrou. 

Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte du bassin de rétention de Margon - Condé sur Huisne - 
Condeau  

Coût : Pour mémoire (opération déjà financée à hauteur de 3 264 200 € HT)  

Le projet a été déclaré d'utilité publique et autorisé au titre de la loi sur l'eau le 26/12/2001. 
Les travaux réalisés en 2004. 
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D/h.2 - Maîtrise des écoulements en amont du Mans 

Cette action regroupe les aménagements programmés par le syndicat mixte des protections 
éloignées (SMPEI) pour ralentir les écoulements et réduire les pointes de crues de l’Huisne. Ce 
programme est à base de levées transversales capables de créer des retenues temporaires et qui 
donneront lieu à l’institution de servitudes indemnisables au titre de la loi du 30 juillet 2003. Il a 
déjà fait l’objet d’études préalables et comporte une étude de propagation des crues modélisant 
l’effet des levées et la réalisation progressive de celles-ci en commençant par des ouvrages 
expérimentaux à Beillé (amont immédiat du Mans) et à l’amont de la Ferté Bernard. Il est envisagé 
de construire environ 25 levées. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte des Protections Éloignées contre les Inondations 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 5 000 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 30%  

Aménagement constitutif des ralentissements dynamiques amont principaux issus de l’étude 3P avec 
la retenue de Margon (3 Mm3) et du Gué Ory (4 à 7 Mm3). 
Capacité de l’ordre de 6,4 Mm3 permettant pour une crue centennale un gain mesuré au Mans de 15 
à 45 cm (850 habitations concernées). L’effet cumulé avec la retenue de Margon serait significatif 
pour les crues centennales et type 1995. 
Réalisation dans un premier temps de 3 levées expérimentales. 9 levées seraient implantées dans 
l’Orne, 16 dans la Sarthe. 
En juin 2005, le comité technique du PAPI Maine a validé la réalisation d’une étude 
bidimensionnelle complémentaire afin d’évaluer plus finement le comportement des levées 
transversales en période de crue et le gain ainsi attendu. 
 
Commentaires : 
Des retards dans l’avancement du projet dus aux oppositions locales. 
L’étude de cohérence du bassin de la Maine a permis d’obtenir des éléments supplémentaires 
d’appréciation des effets des ralentissements dynamiques amont, néanmoins le fonctionnement de 
ces ouvrages étant très complexe un modèle unidimensionnel ne permet pas d’obtenir des résultats 
fiable de leur effet au droit de chacune des levées. 
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REALISATION DE 3 LEVEES TRANSVERSALES EXPERIMENTALES DANS LE LIT MAJEUR 

Le préliminaire à ces trois levées expérimentales est l’étude bidimensionnelle de 2 levées 
transversales lancée par le SMEPI en 2005. Cette étude a permis de mieux mesurer les effets de ce 
type de dispositif sur 2 levées (incertitudes sur les pertes de charges), ces conclusions ne sont 
néanmoins pas transposables aux autres levées. 

Coût global de l’étude :  275 0511 € TTC 
 
Les travaux étaient évalués à 5,38 M€  
Pas de travaux envisagés. 
 
 
REALISATION DE 22 LEVEES TRANSVERSALES DANS LE LIT MAJEUR 

Travaux réévalués à 35,2 M€ 
Projet en stand-by. Aucune décision n’a été prise. 
 
 
OPERATION NOUVELLE – REALISATION D’UNE LEVEE LONGITUDINALE DANS LE LIT MAJEUR ENTRE 
LA PECARDIERE ET YVRE L’EVEQUE 

Le principe proposé est d’implanter un bassin de stockage dans le lit majeur de l’Huisne, entre la 
Pécardière et Yvré L’Evêque. Cette zone dispose en effet d’un lit majeur assez large et se situe à 
proximité de l’agglomération du Mans. L’écrêtement qui pourrait y être réalisé se ferait donc sentir 
en quasi-totalité au Mans. 
Ce bassin doit être aménagé par la construction d’une digue sur une des rives de l’Huisne. Cette 
digue serait équipée d’un seuil latéral, mobile ou non, calé à une certaine cote (crue de début de 
fonctionnement à déterminer). Le bassin se remplit à partir de cette cote, donc pour les crues 
supérieures à la crue de calage du seuil. 
Pour les crues inférieures à la crue de début de fonctionnement, la zone d’expansion des crues 
serait fortement réduite (le bassin restant vide derrière la digue) et cela aura des incidences sur 
l’amont (exhaussement du plan d’eau) et sur l’aval (accélération et amplification de la crue). 
L’étude spécifique de faisabilité de ce type de retenue a été réalisée par le SMPEI en 2007, deux 
sites ont été identifiés :  

- Le premier n’apportant pas de gain significatif au Mans pour un coût important 
- Le second permettant d’abaisser la ligne de 15 à 20 cm et épargner entre 150 et 200 

maisons sur l’agglomération mancelle mais sur-inondant 14 activités économiques et une 
dizaine de maisons d’habitation et 14 habitats de loisir en amont du projet (ligne d’eau 
exhaussée jusqu’à 1.70m au droit du projet et 60cm dans le bourg de Champagné). 

 
Coût de l’étude : 37 000 € TTC 

 

D/h.3 - Action visant à restaurer la fonctionnalité hydrologique des zones humides de têtes de 
bassin- versants  

• Étude de reconquête du fonctionnement hydraulique et biologique du bassin versant de 
la Villette réalisée en 2001 : Étude déjà réalisée 

 
 

E - Actions localisées de protection, de reprise d'entretien ou restauration du lit 
des cours d'eau 

E/h.1 - Déblaiement du remblai, ex-ligne SNCF, à Connérré  

Étude préliminaire achevée en 2002. 
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Maîtrise d'ouvrage : Collectivités locales 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 300 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

Des ouvrages écrêteurs de crues sont, en outre, envisagés dans le Département de l’Orne à 
Boiscorde et à Mauves sur l'Huisne.  

Pas d’engagement de la collectivité. 

E/h.2 - Opérations de protections locales le long de l’Huisne dans la traversée du Mans  

La Communauté Urbaine du Mans prévoit de réaliser un programme de protections localisées contre 
les crues de l’Huisne comportant des travaux d’augmentation du débouché hydraulique du pont des 
Abattoirs et l’endiguement de quartiers anciens fortement urbanisés. 
Ces travaux seront coordonnés avec l’aménagement de retenues sèches en amont du Mans pour 
éviter d’aggraver les crues en aval. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Le Mans Métropole 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études et travaux : 550 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

 
REOUVERTURE DU BRAS DE DECHARGE DU PONT DES ABATTOIRS 

Convention particulière :  Coût étude :  25 000 €TTC 

Cadre étude stratégique de réduction de l’impact des crues sur le territoire de Le Mans Métropole 
réalisée en 2000/2001. L’objectif de cette action est de rouvrir un ancien bras de décharge de la 
rivière aujourd’hui comblé. Gain attendu de 2 à 4 cm pour une crue de type 1995.  

� Projet ne se justifiant pas du fait notamment de la réalisation de travaux 
d’automatisation du barrage du Gué Maulny situé à proximité immédiate. 

 

SURELEVATION DES BERGES DU QUARTIER CRETOIS 

Convention particulière :  Coût étude :  156 000€ TTC  

Cout final estimé (après maîtrise d’œuvre et travaux) : environ 7.8 M d’€ TTC 

Cadre étude stratégique de réduction de l’impact des crues sur le territoire de Le Mans Métropole 
réalisée en 2000/2001. Protection de 280 maisons pour une crue de type 1995 mais dont la durée 
n’excède pas 2-3 jours (remontées de nappe). Etude de faisabilité, réalisée en 2004/2006. 
Plusieurs phases ont été nécessaires : étude de faisabilité, étude géotechnique, maîtrise d’œuvre, 
procédures réglementaires et travaux.  
Entre 2005 et 2006, 3 variantes du projet ont été présentées aux riverains.  
En 2012 lors du lancement de la maîtrise d’œuvre, une nouvelle concertation a conduit au choix de 
l’implantation de la protection entre 3 et 5 m en retrait de la berge à l’unanimité. Implantation 
d’un rideau de palplanches enfoncé à 10m et offrant un niveau de protection pour une crue type 
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1995. 650m linéaires seront protégés soit 300 maisons et 2 immeubles. Un déversoir de sécurité sera 
implanté au droit du jardin public. 
Les riverains garderont un accès à la rivière par un escalier et une plateforme implantés par-dessus 
les palplanches. 
2 postes de crues seront installés pour sécuriser les zones protégées (acquisition d’une parcelle en 
cours pour l’implantation d’un des postes). 

 
Coût des études (TTC) : faisabilité : 157 992 €, géotechniques 42 488 €, MOE : 385 000 € et 
SPS : 3 031 € 
Coût des travaux : 5M d’€ HT dont 2.4M d’€ pour les palplanches et 0.8 M d’€ pour les 2 postes 
de crues. 

Planning :  

- Définition du projet été 2012 
- Enquête publique + DIG : février - avril 2013 
- Lancement de l’appel d’offre travaux : avril 2013 
- Début des travaux : juillet 2013 – Durée : 8 mois hors intempéries et montée des eaux. 

 

E/h.3 – Opération nouvelle – Clapet automatique du barrage du Foulon à La Ferté Bernard 

Remplacement du seuil et des vannes manuelles par un clapet semi-automatique. Opération 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de La commune de la Ferté Bernard. 

Résultats attendus : 
Optimisation de la gestion de crise pour la municipalité de La Ferté Bernard 
Commentaires : 

TRAVAUX DECALES, ACHEVES EN 2008.  

Coût total des travaux : 451 591 € TTC.  

Subventions : Etat, Région Pays de Loire et Conseil général de la Sarthe  
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E/h.4 – Opération nouvelle – aménagement du ruisseau du Pignard à Boëssé-le-sec 

Cette opération consistait en la réalisation d’un bassin d’écrêtement des crues sur le ruisseau du 
Pignard à Boëssé-le-sec. 
La CLE du SAGE Huisne a émis un avis défavorable en avril 2007 sur ce projet. En effet, 
l’opportunité économique et environnementale du projet n’était pas clairement mise en évidence 
dans l’étude. De plus d’autres solutions pouvaient être recherchées pour réduire les causes des 
débordements du ruisseau et donc la vulnérabilité de la commune de Boëssé-le-sec. 

� Projet abandonné 
Coût prévisionnel de l’ouvrage : 120 000 € TTC 
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VII. BASSIN VERSANT DU LOIR 

 

Seules les actions spécifiques à ce sous-bassin sont répertoriées ici ; les actions générales décrites 
au chapitre V-1 s’y appliquent toutes. 

Bilan général : Le programme de levées transversales sur le Loir dans le département de la Sarthe 
est suspendu au vu d’un bilan coût/avantage non probant. L’étude d’alternatives est réalisée dans 
le cadre de l’étude de faisabilité à lancer en parallèle du SAGE du Loir à l’automne 2010. 
Les actions ponctuelles d’amélioration des écoulements ont pris du retard et ont été engagées fin 
2006. 
 

B - Actions visant à l’amélioration de la prévention et de la prévision 

B/l.1 - Étude de faisabilité pour l'aménagement du bassin versant du Loir  

Cette étude devra définir l'ensemble des aménagements nécessaires à la mobilisation des volumes 
calculés en fonction des gains envisagés au niveau de l'étude 3 P (typologie et localisation des 
aménagements), les effets attendus sur l'aval, les priorités de mise en œuvre et les précautions à 
prendre pour ne pas induire de concomitances artificielles. Elle tiendra compte des enseignements 
de la démarche engagée par ailleurs sur le bassin versant de l'Huisne. 
Elle permettra d’esquisser les ouvrages de ralentissement dynamique, les aménagements 
parcellaires… 

 
Maîtrise d'ouvrage : Etablissement public Loire 

Coût Pour mémoire : incorporé dans B/g6 

Partenaires financiers : 

 Etat    25% 

 Maîtres d’ouvrages et autres partenaires :  75 %  

Réalisation : 2003-2006 :  

Renommée « étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir », elle a 
été lancée fin 2010.  

Portée par l’Etablissement public Loire suite à sa sollicitation officielle par la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE Loir, cette étude comporte 3 phases :  

1/ Recueil de données et enquête auprès des élus et acteurs 
du bassin versant ; 
2/ Etat des lieux diagnostic du risque et de sa gestion à 
l’échelle du bassin versant ; 
3/ Propositions d’actions d’amélioration de la prévision des 
crues, de la prévention des inondations et de la protection 
des enjeux. 

La troisième, et dernière, phase de l’étude a été validée en 
juin 2013 et les 32 propositions établies de façon concertées 

avec les acteurs institutionnels et de la société civile du bassin versant ont été inscrites dans le plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE Loir soumis à approbation fin 2013. 

L’ensemble des documents et support de présentation établis au cours de l’étude sont disponibles 
sur le site du plan Loire : www.plan-loire.fr/etude-loir.  
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Maîtrise d'ouvrage : Etablissement public Loire 

Coût : 193 121 € 

Partenaires financiers : 

 Europe : FEDER40% Etat 30 % Régions (Centre & Pays de Loire) :  30 %  

 

C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/l.0 - Études déjà réalisées 

• Levers topographiques du lit mineur et du lit majeur du Loir, sous maîtrise d'ouvrage du 
Conseil Général de la Sarthe. 

• Étude hydraulique portant sur la gestion des écoulements entre La Flèche et la limite du 
Département de la Sarthe, réalisée en 2002 par le bureau d'études ISL, sous maîtrise 
d'ouvrage du Conseil Général de la Sarthe. 
Cette étude a consisté à élaborer une stratégie de réduction de l'impact des inondations 
provoquées par les crues de la rivière le Loir, en particulier à la traversée des communes de 
La Flèche, Cré-sur-Loir et Bazouges-sur-le-Loir. 

 

C/h.2 – Opération programmée de réduction des vulnérabilités aux crues du Loir 

Une (ou plusieurs) opération programmée de réduction des vulnérabilités peut être envisagée au 
bénéfice des secteurs qui resteront inondables par les crues du Loir. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Communes ou EPCI riverains du Loir 

Territoire concerné : Régions des Pays de la Loire et du Centre- Départements 28, 41, 37, 72 et 
49 

Coût : de l’ordre de 1 000 000 € d’ici fin 2006 ; Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g 3 

11 communes du bassin du Loir en Maine-et-Loire et 25 communes du bassin du Loir en Sarthe sont 
soumises à un PPRi avec mesures obligatoires pour réduire la vulnérabilité de l’habitat existant face 
aux inondations. A ce titre, les propriétaires peuvent voir les travaux obligatoires à réaliser dans 
leur logement subventionné à hauteur de 40% par le FPRNM. 
 

 

D - Actions visant à ralentir les débits en amont 

Actions visant à mobiliser des volumes d'eau et ralentir la pointe de crue :  

D/l.1 - Ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales dans le lit 
majeur du Loir - Étude d'implantation dans le département 72 

L'étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine menée par la CNR en 1999 a préconisé la 
réalisation de levées transversales pour retarder la crue du Loir dans le Département de la Sarthe, 
16 levées transversales dans le Loir Fléchois seraient susceptibles de retenir 7,23 Mm³. 
La réalisation de trois levées expérimentales pourrait être engagée dans le cadre du PPIBM. 
Objectif : étude topographique du lit mineur et majeur du Loir et étude à l'aide d'un modèle 
mathématique de leurs impacts en terme de diminution du débit de pointe, de hauteur d'eau et de 
décalage dans le temps de l'onde de crue. 
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Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte des Protections Éloignées contre les Inondations 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût des études et travaux : 4 400 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 30%  

Réalisation  2003-2006 : 10 % (Etudes) 

Résultats attendus : 

18 levées entre Ruillé-sur-Loir et La Flèche, d’une capacité de l’ordre de 18 Mm3, permettant pour 
une crue centennale un gain de 5 à 10 cm au Lude, 10 à 35 cm à la Flèche, 15 à 20 cm à Bazouges et 
30 cm à Durtal. 
Le coût des travaux réévalué à 10,4 M€, mais les mêmes incertitudes pour les pertes de charges que 
pour les levées sur l’Huisne subsistent. 
Commentaires : 
Etudes suspendues en raison du bilan coût/avantages non probant. 

Coût d’étude : 152 389 € TTC 

o Projet abandonné. 
 
 

D/l.2 - Ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales dans le lit 
majeur du Loir et de ses affluents - Étude d'implantation dans le département d’Eure et Loir 

Objectif : étude topographique du lit mineur et majeur du Loir et de ses affluents et étude à l'aide 
d'un modèle mathématique de leurs impacts en terme de diminution du débit de pointe, de hauteur 
d'eau et de décalage dans le temps de l'onde de crue. Cette étude permettra de préciser les actions 
de prévention nécessaires aux villes de Châteaudun et Cloyes-sur-Loir ainsi qu’aux communes 
situées sur les affluents du Loir. 
 
Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales d’Eure et Loir 

Territoire concerné : Région Centre - Département 28 

Coût : 150 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 30%  

� Projet abandonné. 
 
 

D/l.3 - Ralentissement dynamique des crues par création de levées transversales dans le lit 
majeur du Loir et de ses affluents - Étude d'implantation dans le département du Loir et Cher 

Objectif : étude topographique du lit mineur et majeur du Loir et de ses affluents et étude à l'aide 
d'un modèle mathématique de leurs impacts en terme de diminution du débit de pointe, de hauteur 
d'eau et de décalage dans le temps de l'onde de crue. Cette étude permettra de préciser les actions 
de prévention nécessaires aux villes de Vendôme et de Montoire ainsi qu’aux communes situées sur 
les affluents du Loir.  
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Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales du Loir et Cher 

Territoire concerné : Région Centre - Département 41 

Coût : 150 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60%  

� Projet abandonné. 
 

 

D/l.4 – Étude du bassin de retenue sur le ruisseau de La Péraudière à Nogent sur Loir 

Premier ouvrage de ralentissement dynamique susceptible d’être réalisé dans La Sarthe 
 

Maîtrise d'ouvrage : Collectivités territoriales de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 42 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   40 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 60%  

Réalisation  2003-2006 : 100 % 

Étude préliminaire achevée en 2002 
����Pas d’engagement de la collectivité. 
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E - Actions localisées de protection, de reprise d'entretien ou restauration du lit 
des cours d'eau 

E/l.1 - Restauration du barrage des Pins à La Flèche  

Selon l'étude d'ISL. 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil général de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 250 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

���� Opération annulée faute d’accord avec le propriétaire. 

 

E/l.1 b - Opération nouvelle - Réfection du barrage de Montreuil-sur-Loir 

Opération réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Loir en Maine-et-Loire. Mécanisation d’un 
clapet du barrage. 

TRAVAUX ACHEVES EN 2004 

Coûts des travaux : 97 000 € 

Subventions : Etat ; Région Pays de Loire 

 
 

E/l.2 - Ouvrage de décharge sous le remblai SNCF à La Flèche  

Selon l'étude d'ISL 
Gain attendu : 10 cm pour une crue de type 1995. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil général de la Sarthe 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 680 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  45%  

Résultats attendus : 15 habitations épargnées pour une crue centennale 
Commentaires : Etudes complémentaires flore en 2006 (présence d’une espèce protégée), 
difficultés de déclassement préalable de la voie SNCF.  

TRAVAUX ACHEVES EN 2008 (d’octobre à novembre 2008).  

Coût total des travaux : 317 885€ TTC 

Subventions : FEDER ; Etat ; Région Pays de Loire ; CG72 ; ville de la Flèche.  
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E/l.3 - Amélioration des équipements du Loir en Sarthe. Programme du Syndicat mixte des 
protections éloignées. 

Le syndicat mixte des protections éloignées réalisera sur la base d’une étude ISL divers travaux 
d’amélioration des écoulements : restauration du barrage de Bazouges, ouvrage de décharge sous la 
RD 70, levers topographiques et études hydrauliques, effacement des barrages de Moulin Neuf 
(Bazouges), Navrans (La Flèche) et la Barbée (Bazouges). Ces aménagements seront réalisés avec les 
précautions utiles pour éviter une aggravation des crues en aval. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte des Protections Éloignées contre les Inondations 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire - Département 72 

Coût : 1 000 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 % 

 Région des Pays de la Loire   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires :  45%  

Référence : 
Étude globale d’aménagements permettant de limiter l’effet des inondations dans un secteur 
traversé par le Loir – CG72 – ISL 2002 

1 - Ouvrage de décharge sous la RD 70 entre Bazouges et Cré-sur-le-Loir : 

Surélévation du niveau d’eau de 50 cm pour une crue de type 1995 avec risque d’inondation dans le 
bourg de Bazouges. 

- Étude hydraulique d’une tranchée sous l’ouvrage SNCF – CG72 - BCEOM 2004 

- AVP – SMPEI - BCEOM août 2005 

Optimisation pour 90 m² de section – gain de 29 cm en crue décennale et 16 cm en crue de type 
1995 – 1,1 M€ de travaux (70 m² de section pour respecter le budget initial de 0,9 M€). 
Augmentation calculée de 3cm à Durtal correspondant à l’incertitude du modèle. 

- Etude faune-flore en 2005.  

TRAVAUX ACHEVES EN 2008.  
Coût des travaux : 1 064 212 € TTC 
Subventions : Etat ; Région Pays de Loire 
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2 – Effacement du barrage des Moulins neufs à Bazouges : 

Perte de charge nulle pour une crue de type 1995, l’intérêt est d’éviter l’amoncellement 
d’obstacles lié à la présence d’embâcles. 
Dossier Loi sur l’eau SMPEI – SCE juillet 2005 

TRAVAUX ACHEVES EN 2007.  

Coût travaux : 189 417 € TTC 
Subventions : Etat ; Région Pays de Loire 

 

 
 

E/l. 4 – Opération nouvelle – Protection sur le ruisseau Les Challonges à Vibraye 

Création d’un bassin de rétention des crues et remplacement de 4 ouvrages de franchissement du 
ruisseau « Les Challonges ». 
Arrêté préfectoral d’autorisation pris en aout 2005. 
 
TRAVAUX ACHEVES EN 2006 
Coût de l’opération : 350 000 € TTC 
Subventions : Etat ; Région Pays de Loire 
 

 

E/l. 5 – Opération nouvelle – étude de faisabilité pour l’amélioration des écoulements dans la 
traversée de Durtal 

Etude réalisée par Egis Eau fin 2009 sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Loir en Maine-et-Loire.  

Le modèle hydraulique des basses Vallées Angevines a été réutilisé pour cette étude. 

Aucun aménagement économiquement pertinent n’a pu être proposé pour réduire le risque 
inondation dans l’agglomération de Durtal. 

Etude engagée fin 2009 – Réalisation Egis Eau – fin d’étude 2010 

Coût de l’étude : 12 000 € TTC 

Subventions : Etat et Région Pays de Loire. 
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VIII. BASSES VALLEES ANGEVINES 

 

Seules les actions spécifiques à ce sous bassin sont répertoriées ici ; les actions générales décrites 
au chapitre V-1 s’y appliquent toutes. 
 
Bilan général : L’outil de modélisation hydraulique est opérationnel. La connaissance des 
phénomènes de crue et la prévision sont améliorées. 
Toutes les communes des BVA seront couvertes par un PPRi avec mesures obligatoires de réduction 
de vulnérabilité, et des actions sont en cours pour réduire la vulnérabilité de l’habitat existant et 
des activités économiques situées en zone inondable.  
Les études ont montré que des actions sur les aléas n’étaient pas réalisables sur ce territoire qui 
doit donc conjuguer avec les crues et les inondations. 
 

B - Actions visant à l’amélioration de la prévention et de la prévision 

B/bv.1 – Étude de modélisation hydraulique des basses vallées angevines 

Pour les basses vallées, la réalisation d’un modèle plus sophistiqué simulant en trois dimensions la 
propagation des crues dans l’espace et dans le temps est nécessaire : en effet, les phénomènes sont 
beaucoup plus compliqués puisqu’ils dépendent de cinq arrivées d’eau (Oudon, Mayenne, Sarthe, 
Loir, Loire). En outre, ils n’ont pas un caractère répétitif (les décalages entre les arrivées des 
diverses crues sont variables) ce qui exclut tout approche statistique. 
La réalisation d’un tel modèle est envisagée en 2003 sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement 
public Loire. 
L'étude a pour objectifs : 

- L’acquisition d’un outil de compréhension des phénomènes hydrauliques destiné à tester 
des aménagements potentiels sur le secteur pour savoir s’il est possible d’améliorer la 
situation et à vérifier la non influence dans les Basses Vallées Angevines 
d’aménagements à objectif local réalisés sur les affluents à l’amont. 

- L’acquisition d’un outil de prévision de la hauteur d’eau en période de crue permettant 
d’augmenter la fiabilité et la précision des prévisions. 

- la modélisation mathématique réalisée à partir d'une lecture critique des données 
hydrologiques existantes, les calages des outils existants, les textes informatiques, le 
développement d'une modélisation spécifique, 

- le recueil des données topographiques avec deux secteurs : la Loire entre les Ponts-de-
Cé et Montjean, et l'ensemble des BVA. 

Il est à noter que ce modèle hydraulique des basses vallées permettra d’y tester, pour un coût 
modique, l’impact des divers aménagements qui pourraient être réalisés en amont ou sur le 
territoire modélisé. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Etablissement Public Loire 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire – Département 49 

Coût : 426 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   25 %   

 Région des Pays de la Loire  30 % (hors volet prévision) 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 45%  

 
Cette étude, portée par l’Etablissement public Loire, a été réalisée entre avril 2004 et février 
2006 en concertation avec les services de l’Etat, les Collectivités territoriales, l’Association des 
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Inondés des trois Rivières (AITR) et le Comité d’Action et de Défense des 
Victimes des Inondations du Loir (CADVIL).  
Celle-ci a permis de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et 
hydraulique des Basses Vallées Angevines en période de crues, de tester 
différents scénarios d’aménagements hydrauliques et d’améliorer la prévision 
des niveaux de crue sur le secteur. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet de présentations publiques et une 
plaquette de restitution a été élaborée puis largement diffusée vers les 
acteurs du bassin de la Maine. 
Il est à noter qu’un modèle hydraulique spécifique représentant un linéaire de 
cours d’eau de près de 230 km intégrant l’aval des affluents de la Maine ainsi 

que la Loire à été développé pour simuler les écoulements dans cette zone de confluence. 

Ce modèle, dont l’EP Loire est propriétaire, a déjà été mis à contribution pour d’autres études 
(affinage de cartes de PPRI, définition de projets routiers) et a vocation à être réutilisé et mis à 
la disposition des collectivités territoriales et des services de l’Etat qui le souhaitent.  
Par ailleurs, deux modèles de prévision opérationnels ont été développés dans le cadre du volet 
« Prévision » de l’étude, pour le Service de Prévision des Crues Maine-Loire aval. Ces outils 
permettent de prévoir les hauteurs d’eau 24h à l’avance, à partir des observations du réseau 
CRISTAL et jusqu’à 48h, à partir des prévisions faites sur l’amont du bassin. 

 
Etude réalisée entre 2004 et 2006 – Réalisation BCEOM - Réunion publique de présentation 
le 28 mars 2006 – Plaquette EP Loire 2006 
Coût : 450 000 € HT 
Subventions : FEDER - Etat – Région Pays de Loire- CG 49 

 

 

C - Actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposées 
au risque inondation 

C/bv.1 – Opération programmée de réduction de la vulnérabilité aux inondations sur les basses 
vallées Angevines 

Recensement, mise en place d’un opérateur et aide aux propriétaires : les basses vallées Angevines, 
notamment le secteur de Cheffes sur Sarthe et de Brissarthe où des études préalables ont déjà eu 
lieu seront un secteur pilote pour la mise en œuvre des actions C/g 2 et C/g3. 

Maîtrise d'ouvrage : A déterminer  

Coût de l’ordre de 500 000 € d’ici fin 2006 : Financement dans le cadre des actions C/g 2 et 
C/g3 

Dans les basses vallées Angevines la recherche de réduction de la vulnérabilité se fera 
prioritairement dans le cadre d’opérations programmées de réduction de vulnérabilité (voir actions 
C/g2 et C/g3 à l’échelle du bassin de la Maine). 

Sur le secteur des basses vallées angevines, l’ensemble des PPRi comporte des mesures obligatoires 
de réduction de vulnérabilité sur l'habitat existant. Le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour subventionner les travaux rendus obligatoires dans le PPRi 
dans les habitations existantes. 

Les actions effectivement réalisées sur ce secteur sont détaillées dans les paragraphes c/g2 et 
C/g3. 
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F - Actions localisées de protection d’infrastructures vulnérables 

F/bv.1 - La rehausse et l'aménagement des accès routiers, et autres mesures de réduction de 
vulnérabilité des équipements publics 

Les populations vivent comme un traumatisme important le fait de devoir quitter, d’abandonner 
leur lieu d’habitation qui n’est plus accessible dans des conditions normales. 
Les actions visent : 

- à créer des voies d’accès les moins submersibles possibles en tout cas pour des périodes 
de retour des crues les plus fortes possibles, à prévoir des capacités de stationnement  
hors d’eau et à envisager des modes de transports par berges ou barques.  

- à assurer le fonctionnement des services publics de l’eau, l’assainissement. 
- à subventionner des hangars permettant le stockage temporaire des biens des personnes 

privées et des artisans avec une protection et un gardiennage et éventuellement des 
moyens de conservation. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Collectivités locales des BVA 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire – Département 49 

Coût : 1 500 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat   30 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 70%  

Rehausse de 2 voies communales à Cheffes :  

TRAVAUX REALISES EN 2006 ;  

Coût 124 264 € TTC. 
 
Rehausse de la RD74 entre Cheffes et Tiercé :  

Etudes d’incidence hydraulique terminées (utilisation de la modélisation des BVA).  

� Projet abandonné. 

 

F/bv.2 – Études et travaux de protections localisées (protections contre le batillage et le 
battage d'objets flottants, maîtrise des courants, etc…) ; actions collectives 

Pour le renforcement des clôtures et des ouvertures de constructions exposées. 
Il s’agit de mettre en place des batardeaux en vue de la mise hors d’eau ou de la protection contre 
les objets flottants (moyennant pompage en général) de ré de chaussées de bâtiments publics, 
quartiers d’habitations ou d’activité exposés à des submersions de faible hauteur. Une dizaine de 
sites à traiter.  
Les aménagements individuels seront aidés dans le cadre des opérations programmées de réduction 
de la vulnérabilité. 

 
Maîtrise d'ouvrage : Collectivités locales des BVA 

Territoire concerné : Région Pays de la Loire – Département 49 

Coût : 600 000 € HT  

Partenaires financiers : 

 Etat    25 % 

 Maître d’ouvrage et autres partenaires : 75%  

����Etude non engagée 



Etablissement public Loire – Bilan du PAPI Maine 2003-2013 Page 72 sur 79 

Version finale janvier 2015 

IX. CONCLUSION 

A - Synthèse des réalisations 

1. A - Développer la conscience du risque 

Globalement des plaquettes de communication et d’information sur les phénomènes d’inondation et 
les crues sur le bassin de la Maine et /ou sur des sous bassins ont été réalisées et diffusées. 

- Les études portées par l’Etablissement public Loire (BVA, Cohérence, remontées de nappes 
et Loir) ont fait l’objet de plaquettes de présentation des résultats.  

- Les services de l’Etat ont également réalisé des plaquettes sur les départements du Maine-
et-Loire et de la Sarthe, pour communiquer sur les crues, notamment les crues historiques 
mais aussi les moyens de réduire la vulnérabilité des habitations en zone inondable. 

- Les maîtres d‘ouvrages locaux ont également communiqué sur les aménagements prévus ou 
à l’étude. 

Au niveau national, le site internet « vigicrue » a été créé et permet une information quotidienne 
des hauteurs d’eau aux stations surveillées par le service de prévision des crues. 

Egalement au niveau départemental, chaque DDT (ex-DDE) possède un site internet permettant aux 
citoyens de trouver de l’information sur le risque inondation. 

La mise en place de repères de crue sur le bassin de la Maine n’a pas connu le même engouement. 
Assez peu de communes se sont engagées dans cette démarche. Toutefois quelques actions ont été 
réalisées sur la période 2004-2012 : 

- Le CORELA a réalisé un inventaire des repères de crue en Région Pays de la Loire, 
inventaire repris par la DDT de Maine-et-Loire qui affiche sur son site internet les fiches 
détaillées de ces repères. Pour autant, cet inventaire n’est pas exhaustif, le Loir n’ayant 
pas été pris en considération.  

- Le SMPEI a réalisé un appui aux communes en Sarthe sur les rivières Sarthe, Huisne et Loir 
qui a conduit à la pose de 35 repères de crue. 

- L’EP Loire conduit depuis 2011 une mission d’appui aux collectivités pour le nivellement, la 
fourniture et la pose de repères de crue sur le bassin de la Loire et de ses affluents. Aucun 
repère de crue n’a pour le moment été posé sur le bassin de la Maine dans le cadre de cet 
appui mais des demandes et des contacts ont été pris. 

- Le SIERAVL, compétent sur le département de Loir-et-Cher, propose également un appui 
technique à ses communes membres situées en zone inondable, mais dans ce cadre-là 
également, aucun repère n’a pour le moment été posé. 

- Le SYMBOLIP lance une mission de matérialisation de repères de crue sur le bassin de 
l’Oudon en 2012. 

 

2. B - Améliorer la prévision et la prevention 

Concernant la prévision des crues : le service de prévision des crues Maine - Loire aval, basé à la 
DDT de Maine-et-Loire, est opérationnel depuis fin 2004. Les outils de modélisation hydrologiques et 
hydrauliques sur les différents sous bassins (Oudon, Mayenne, Loir, Sarthe, Huisne et Basses Vallées 
Angevines) couplés aux stations pluviométriques et au réseau de télémesure CRISTAL permettent 
aux prévisionnistes de faire des prévisions de hauteurs d’eau à différentes stations des principaux 
cours d’eau du bassin de la Maine. A noter qu’à partir de 2013, ce service sera rattaché à la 
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL, fusion des ex 
DRIRE et DIREN) Pays de Loire. D’autre part, ses missions s’élargissent à la prévision des inondations 
et l’aide à la gestion de crise. 

Concernant la prévention, on peut distinguer plusieurs sous volets, tels que la conscience du risque, 
l’aménagement du territoire, la gestion de crise ou encore la réduction de la vulnérabilité. (La 

conscience du risque est détaillée dans l’axe A, tandis que la réduction de la vulnérabilité fait 

l’objet de l’axe C). 

- Concernant l’aménagement du territoire, les services de l’Etat, dans les différents 
départements couverts par le bassin de la Maine, ont mis en place des Plans de Prévention 
des Risques Inondation (PPRi) sur les communes à enjeux. Ainsi la majeur partie des cours 
d’eau du bassin de la Maine sont concernés par un PPRi, et lorsque les enjeux sont moins 
importants font l’objet d’un atlas des zones inondables (AZI). Les PPRi de la Vègre en Sarthe 
et du Loir en Eure-et-Loir sont actuellement en cours d’élaboration. 

- Concernant la gestion de crise dans le bassin de la Maine sur 285 couvertes par un PPRi et 
ayant donc obligation de réaliser leur PCS, on compte en 2012 (chiffres de 2011) 69 plans 
communaux de sauvegarde (PCS) approuvés et 111 PCS en cours. A noter toutefois que 14 
communes du bassin non couvertes par un PPRi ont un PCS approuvé.  

L’Etablissement public Loire réalise une mission d’appui aux communes du bassin de la Loire et de 
ses affluents pour l’élaboration de leur PCS, depuis 2007. Cette mission est réalisée en étroite 
collaboration avec les services de l’Etat (Préfecture et DDT) et du SDIS. 

Les services de l’Etat mènent également un appui similaire dans un certain nombre de 
département. 

 

3. C - Réduire la vulnérabilité 

Les actions de réduction de la vulnérabilité face aux inondations peuvent être scindées en deux 
groupes : celles concernant les particuliers et celles concernant les activités économiques. 

- Concernant les actions de réduction de la vulnérabilité des habitations existantes en zone 
inondable, on constate sur l’ensemble du bassin de la Maine assez peu de réalisation. Le 
diagnostic des habitations soumises aux inondations est le préalable à tous travaux de 
réduction de la vulnérabilité. Pour le moment, ces diagnostics ne sont réalisés que sur des 
communes couvertes par des PPRi avec mesures obligatoires et dont les communautés de 
communes, auxquelles elles sont rattachées, ont contractualisé une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) comprenant un volet « risque inondation ». Entre 2004 
et 2011, date de la première signature de convention OPAH dans le Maine-et-Loire, s’est 
déroulée une phase préparatoire qui a conclu que la meilleure solution pour faire adhérer 
les particuliers et obtenir des subventions, pour les diagnostics habitat et les travaux 
relevant des mesures obligatoires, était la mise en place de convention OPAH entre une 
communauté de communes et l’organisme délégataire des aides à la pierre de l’ANAH. Sur 
le département de Maine-et-Loire, 5 conventions ont été signées ce qui représentent 1 333 
enjeux habitat. Exprimé en objectif cela représente 771 diagnostics et 268 dossiers de 
demande de subvention travaux. A noter toutefois, que les particuliers peuvent réaliser 
eux-mêmes leur diagnostic à l’aide de fiche d’autodiagnostic.  

- Concernant les actions de réduction de la vulnérabilité des activités économiques, la 
démarche globale mise en œuvre sur le bassin de la Loire et de ses affluents portée par 
l’Etablissement public Loire concerne également le bassin de la Maine. Sur ce bassin 
versant, on compte en mars 2013, 191 diagnostics demandés et 148 diagnostics réalisés. 

 



Etablissement public Loire – Bilan du PAPI Maine 2003-2013 Page 74 sur 79 

Version finale janvier 2015 

4. D - Ralentir les débits en amont 

Cet axe du PAPI Maine rassemble tous les aménagements de ralentissement dynamique prévus sur 
les différents sous bassins de la Maine. 

Globalement assez peu d’aménagements inscrits dans la convention cadre du PAPI ont été réalisés 
sur la période 2004-2013. 

A noter que les ouvrages prévus sur la Sarthe amont, l’Huisne et le Loir sont, soit en stand-by 
(levées transversales sur l’Huisne et retenue sèche du Gué Ory), soit abandonnés (levées 
transversales sur le Loir). 

Seul le programme de lutte contre les inondations prévu sur le bassin de l’Oudon compte des 
réalisations effectives. Ainsi des retenues de surstockage ont été réalisées sur le Sud du bassin 
versant, et d’autres sont actuellement en travaux ou seront réalisées d’ici 2013. Les contraintes 
liées à ce type d’aménagement sont très fortes (acquisitions foncières, convention de 
surinondation, …) et ces projets ont donc eu du mal à être mis en œuvre. Les aménagements qui 
consistaient à utiliser des étangs existants et à réaliser une gestion hivernale en abaissant 
préventivement le niveau d’eau afin d’y stocker un certain volume en période de crue ont 
également eu du mal à se mettre en place du fait des différents usages sur ces étangs (pisciculture, 
pêche, activités nautique de loisir, …). 

Le programme de surstockage Oudon Sud qui doit s’achever en 2013 comporte donc 13 sites dont 5 
achevés en 2012. 

Le programme de surstockage Oudon Nord a été fortement revu pour pouvoir s’intégrer dans un 
programme resserré s’achevant en 2013. 3 sites sur 12 initialement identifiés sont maintenus. Le 
début des travaux est prévu avant fin 2013. 

 

5. E - Actions localisées sur les écoulements 

Des aménagements locaux étaient également inscrits dans la convention cadre du PAPI, ils ont pour 
la plupart été réalisés dès lors qu’ils étaient réalisables et que le bilan coût-avantage était positif. 

Concernant les bassins versant Sarthe-Huisne, la majorité des aménagements réalisés concernent 
l’agglomération mancelle. Ainsi, une partie des quartiers inondables (Heuzé, Australie, lavandières) 
est protégée pour une crue de même intensité que la crue de janvier 1995 (même cote d’eau mais 
pour une durée de crue inférieure). Le quartier Crétois devrait être protégé d’ici 2013, tandis que 
le quartier Val de Sarthe à Arnage fait l’objet d’études complémentaires. Les aménagements ont 
été variés : digues, aménagement d’un déversoir à l’île aux planches, automatisation de clapets, 
amélioration des écoulements sous les ponts. 

Sur le bassin du Loir, quelques travaux locaux ont été réalisés, il s’agit d’amélioration des 
écoulements par ouvrage de décharge dans des remblais routier ou ferré, ou réfection de clapets. 

Sur le bassin de l’Oudon, seul l’aménagement du vieux pont de Segré est à noter en terme de 
protection locale. 

 

6. F -  Protections localisées d’équipements 

Assez peu d’actions, seulement 5, relevaient de cet axe. 

Seul le rehaussement de deux voies communales à Cheffes-sur-Sarthe a été réalisé. 
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7. Conclusion par sous-bassins 

Sur le bassin de l’Oudon considérant les travaux réalisés jusqu’à 2012, une vingtaine de maisons sur 
la commune de Segré sera soustraite de l’inondation si une crue type février 1996 se reproduit ; 
tandis que la ville de Craon ne verra pas sa situation s’améliorer.  

Sur le bassin de la Sarthe, on note que seuls les aménagements localisés sur l’agglomération 
mancelle ont été réalisés par la communauté urbaine du Mans et le conseil général de la Sarthe 
néanmoins à l’horizon 2012-2013 il reste des quartiers non protégés pour une crue de même 
intensité que la crue de janvier 1995.  

Sur le bassin du Loir, des aménagements locaux d’améliorations des écoulements ont été réalisés 
sur l’aval du bassin ; la situation reste inchangée pour les secteurs amont (Vendôme, Bonneval, …). 
Des actions d’amélioration des écoulements en période de crue sont préconisées dans le cadre de 
l’étude globale du Loir et reprises dans le PAGD du SAGE Loir, elles ne seront à priori pas réalisées 
d’ici fin 2013. 

Sur le secteur des basses vallées angevines (BVA), les études menées n’ont pas conclu à la 
faisabilité d’aménagements permettant d’agir sur les aléas pour améliorer la situation en cas 
d’inondation, l’accent est donc mis sur la prévision, prévention et notamment la réduction de la 
vulnérabilité. 

Le bilan de ce PAPI Maine sur la période 2004-2013 fait apparaître qu’un certain nombre 
d’actions est encore à mener, que ce soit en prévision (amélioration et optimisation des outils), en 
prévention (mise en place de PCS, DICRIM, repères de crue et réduction de la vulnérabilité) ou en 
protection. Concernant la protection, l’objectif n’est pas rempli : le programme d’actions sur le 
bassin de l’Oudon est incomplet à l’horizon 2012-2013 ; sur la Sarthe et l’Huisne les projets de 
ralentissement dynamique sont en stand-by et certains quartiers du Mans font l’objet d’études 
complémentaires. 

 

8. Perspectives 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne inondations une évaluation 
préliminaire des risques a été réalisée sur le bassin Loire Bretagne. La seconde étape de cette mise 
en œuvre a conduit à identifier les territoires à risque important d’inondation (TRI) dans lesquels se 
concentrent le plus d’enjeux exposés aux inondations. 

Le bassin de la Maine concentre deux TRI qui sont situés autour des agglomérations d’Angers (TRI 
Angers-Authion-Saumur qui concerne le risque inondation des basses vallées angevines et du val 
endigué de l’Authion) et du Mans (communes d’Allonnes, Arnage, Coulaines, Le Mans et St Pavace). 
Sur ces deux territoires des stratégies locales de gestion du risque inondation devront être mise en 
œuvre en parallèle du plan de gestion du risque inondation (PGRI) qui sera mis en place à l’échelle 
du bassin hydrographique Loire-Bretagne. 

Sur le bassin versant de l’Oudon, où le programme d’actions mené dans le cadre du PAPI Maine ne 
pourra être finalisé à l’échéance fin 2013, aucun TRI n’a été arrêté. L’achèvement du programme 
de lutte contre les inondations, et plus particulièrement le volet protection de ce programme, ne 
pourrait être mené à son terme qu’en l’intégrant dans une stratégie locale labellisée de type PAPI. 
Pour être labellisé dans le cadre d’un PAPI ce programme devra notamment respecter un certain 
nombre de critères strictes comme la production d’une analyse coût-bénéfice favorable ou encore 
la mise en place d’une gouvernance unique sur le territoire. 

Sur le bassin de la Sarthe (Huisne inclus) la reconnaissance d’un TRI autour du Mans va permettre 
l’émergence de stratégies locales de gestion du risque inondation. Ce bassin possède en outre déjà 
des maîtres d’ouvrage impliqués sur ces questions, il conviendrait donc de mener dès à présent une 
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réflexion à l’échelle de ce bassin versant afin de faire émerger une gouvernance unique qui pourrait 
porter la stratégie de lutte contre les inondations dans le cadre de la futur stratégie locale ou dans 
le cadre d’un PAPI labellisé. 

Sur le bassin versant du Loir, aucun TRI n’a été identifié néanmoins l’inscription dans le PAGD du 
SAGE Loir des 32 actions préconisées dans l’étude globale pour réduire le risque inondation dans le 
bassin versant pourrait permettre de faire émerger des maîtrises d’ouvrage pour porter ces actions. 
Néanmoins, l’inscription dans une démarche de PAPI d’intention et l’obtention d’une labellisation 
PAPI permettrait d’obtenir les financements nécessaires à la mise en œuvre des actions. Par 
ailleurs, la réflexion sur la gouvernance unique susceptible de porter cette démarche doit être 
menée en parallèle de celle sur le portage du SAGE en phase mise en œuvre. 

Enfin, sur le territoire de basses vallées angevines identifié comme TRI, les études menées  dans 
le cadre du PAPI Maine ont conclu à l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de protection 
efficace contre le risque inondation, l’accent est donc mis sur la prévision, la prévention et la 
réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés. 

En conclusion, considérant les TRI et les actions qu’il reste à mener sur les trois axes de la gestion 
du risque inondation (prévision, prévention et protection) sur les différents sous bassins de la Maine, 
il semble pertinent de réfléchir soit à une gouvernance unique sur le bassin de la Maine permettant 
de relancer un PAPI Maine soit un PAPI sur les différents sous bassins versant. La deuxième variante 
permettrait une mobilisation des acteurs locaux facilitée mais pourrait entrainer une multiplication 
de PAPI sur un bassin versant. Si toutefois cette variant était retenue, la cohérence des actions à 
l’échelle du bassin de la Maine et la vérification de la non-aggravation des conséquences des 
inondations aux confluences et sur le secteur des basses vallées angevines pourrait être vérifiée à 
l’aide du modèle de cohérence dont l’EP Loire est propriétaire. 

 

 

 

B - Synthèse financière  

1. Orientations de la convention cadre 

Par actions        Par sous-bassins 

A Développer la conscience du 
risque 

   0,5 M€ 
2%  Oudon 

 3,9   M€ 

B Améliorer la prevention et la 
prévision 

   3    M€ 
12%  Mayenne 

 0,55 M€ 

C Réduire la vulnérabilité    4    M€ 16%  Sarthe & Huisne 12     M€ 

D Ralentir les débits en amont    7    M€ 28%  Loir  1,3   M€ 

E Actions localisées sur les 
écoulements 

   9,6 M€ 
38%  Basses vallées 

angevines 
 1,2   M€ 

F Protections localisées 
d’équipements 

   1    M€ 
4%  Non localisé 

 6,15 M€ 

l Total pour la période 2004-2006  25,1 M€ TTC 100%  Total 25,1  M€ TTC 
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2. Réalisations sur la période 2004-2013 

Par actions        Par sous-bassins 

Axes  Montants M€ %  Bassins Montants M€ % 

A 
Développer la 
conscience du risque 

0,3 0.9%  Oudon 3,7 9.2% 

B 

Améliorer la 
prevention et la 
prévision 

3,3 8.2%  Mayenne 0,5 1.2% 

C 
Réduire la 
vulnérabilité 0,7 

1.8%  Sarthe & Huisne 31,7 79% 

D 
Ralentir les débits en 
amont 1,4 

3.5%  Loir 2,3 5.7% 

E 
Actions localisées sur 
les écoulements 

33,8 84.1%  
Basses vallées 
angevines 

0,9 2.2% 

F 
Protections localisées 
d’équipements 0,6 

1.5%  Bassin Maine 1,1 2.7% 

 
Total pour la période 
2004-2013 

40,2 100%  
Total pour la 
période 2004-2013 40,2 100% 
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X. ANNEXE 

A – Tableau synthétique des actions réalisées 

 

 



Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

A/g,1
Bassin 

Maine

Plaquettes grand public pour l’information 
générale des personnes et les 
entreprises exposées au risque 
inondation

EPLoire Information sensibilisation Etat_25%

E
t
a
t

EPL : Diffusion plaquettes des études, 
coût inclus dans les études - Etat : 
réalisation de plaquettes spécifiques, 
coût : 7572€

A/g,3
Bassin 

Maine

Site INTERNET d’information sur les 
crues dans le bassin de la Maine

Etat Prévision - Alerte Etat_100% site des DDT + site vigicrue

A/g,4
Bassin 

Maine

Mise en œuvre d’un cursus de formation 
à destination des élus locaux et des 
techniciens collectivités et État

EPLoire Réduction vulnérabilité Etat_40%
Appui formation existante Région 
Centre - CNFPT

A/g,5
Bassin 

Maine

Repères de crues : CORELA Information sensibilisation 150 000 € Etat 50%

A/g,5
 OUDON

Mise en place de repères visibles de 
crues historiques et installation d’échelles 
de référence de crues

Symboli Information sensibilisation 15 000 € Etat_40%

A/g,5
 SARTHE

Mise en place de repères visibles de 
crues historiques et installation d’échelles 
de référence de crues

Collectivités locales Information sensibilisation 9 450 € Etat_40%

Conv° 
Sarthe

A/g,5
 SARTHE

Mise en place de repères visibles de 
crues historiques et installation d’échelles 
de référence de crues

CUM Information sensibilisation Projet & travaux 2 500 € Etat_40% CUM_60%

Opé 
Nelle

SARTHE-

HUISNE-

LOIR

Mise en place de repères de crues SMPEI Information sensibilisation 16 722 € Etat 40% Trx

Information sensibilisation Oudon/Mayenne
Information sensibilisation Loir
Information sensibilisation Sarthe
Information sensibilisation Confluence Maine
Information sensibilisation Affluents Oudon
Information sensibilisation Le Mans agglomération PPRi approuvé en mai 2001
Information sensibilisation La Flèche PPRi approuvé en juillet 1998
Information sensibilisation La Ferté Bernard PPRi approuvé en novembre 1999
Information sensibilisation Secteur de Sablé PSS inondation en septembre 1968
Information sensibilisation St Pavace PPRi approuvé en juillet 2004
Information sensibilisation Sarthe amont PPRi
Information sensibilisation Sarthe aval PPRi
Information sensibilisation Huisne PPRi
Information sensibilisation Loir PPRi
Information sensibilisation Braye Atlas ZI
Information sensibilisation Orne Saosnoise Atlas ZI
Information sensibilisation Vègre Atlas ZI
Information sensibilisation Laval PPRi
Information sensibilisation Mayenne PPRi
Information sensibilisation Château-Gontier PPRi
Information sensibilisation Craon PPRi
Information sensibilisation Jouanne PPRi
Information sensibilisation Ernée PPRi
Information sensibilisation St Georges sur Erve PPRi
Information sensibilisation Oudon PPRi
Information sensibilisation Vallée de la Mayenne PPRi de Laval à Daon
Information sensibilisation Varenne Atlas ZI
Information sensibilisation Vaige Atlas ZI

Information sensibilisation Dpt Loir-et-Cher Loir PPRi
Information sensibilisation Huisne PPR i approuvé en 2001
Information sensibilisation Chateaudun PPRi
Information sensibilisation Loir PPRi
Information sensibilisation Yerre AZI
Information sensibilisation Ozanne AZI

Animation Appui 2004
Etat 40 %  Région PdL 25 % cg49 
12.78 %  cg72 8.33 %  cg53 3.89 

% EPL 10%

Animation Appui 2005
Etat 40 %  Région PdL 25 % cg49 
12.78 %  cg72 8.33 %  cg53 3.89 

% EPL 10%

Animation Appui 2006
Etat 40 %  Région PdL 25 % cg49 
12.78 %  cg72 8.33 %  cg53 3.89 

% EPL 10%

Animation Appui 2007 79 002 € Région PdL 25 %

Animation Appui 2008 43 600 €
Etat 30 %  Région PdL 30 % cg49 

15.336 %  cg72 9.996 %  cg53 
4.668 % EPL 10%

En cours

Approuvé

Dpt Maine-et-
Loire

Dpt Sarthe

Dpt Mayenne

Dpt Eure-et-Loir

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé
Approuvé

Approuvé

Cohérence & 
Remontées nappes

150 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

PLAN de PREVENTION des INONDATIONS du BASSIN de la MAINE - TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ACTIONS

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BVA

Site INTERNET opérationnel sur 6 dépt 
au 01/11/04

50 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

30 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

100 k€ réalisation 100% 2003-

2006

Approuvé

Etat_100%

Approuvé

Approuvé

B/g,1
Bassin 

Maine

Étude et approbation des plans de 
prévention (PPRI) sur tout le bassin 
(Atlas des ZI + PPRI)

Etat

AZI
AZI

AZI
AZI

Approuvé
Approuvé

200 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

Approuvé
Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

AZI
AZI
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Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

Animation Appui 2009 55 180 €
Etat 30 %  Région PdL 30 % cg49 

15.336 %  cg72 9.996 %  cg53 
4.668 % EPL 10%

Animation Appui 2010 46 494 €
Etat 20 %  Région PdL 30 % cg49 

15.336 %  cg72 9.996 %  cg53 
3.89 % EPL 20.778%

Animation Appui 2011 45 970 €
FEDER 40% Etat 12 %  Région 
PdL 24 % cg49 12.27 %  cg72 8 

%  cg53 3.73 %

Animation Appui 2012 65 109 €
FEDER 40% Etat 12 %  Région 
PdL 24 % cg49 12.27 %  cg72 8 

%  cg53 3.73 %

Animation Appui 2013 63 144 €
FEDER 40% Etat 12 %  Région 
PdL 24 % cg49 12.27 %  cg72 8 

%  cg53 3.73 %

Animation Appui 2004 65 161 € Etat 40%

Animation Appui 2005 100 005 € Etat 40%

Animation Appui 2006 105 871 € Etat 40%

Animation Appui 2007 85 522 € Etat 40%

Animation Appui 2008 111 600 € Etat 30%

Animation Appui 2009 125 321 € Etat 20%

Animation Appui 2010 121 476 € Etat 20%

Animation Appui 2011 139 000 € FEDER 40% Etat 12%

Animation Appui 2012 115 000 € FEDER 40% Etat 12%

Animation Appui 2013 103 412 € FEDER 40% Etat 12%

Animation Appui 2004 17 490 € Etat 40%

Animation Appui 2005 36 748 € Etat 40%

Animation Appui 2006 37 298 € Etat 40%

Animation Appui 2007 41 224 € Etat 40%

Animation Appui 2008 36 748 € Etat 30%

Animation Appui 2009 43 282 € Etat 20%

Animation Appui 2010 28 197 € Etat 20%

Animation Appui 2011 42 000 € FEDER 40 % Etat 12%

Animation Appui 2012  - 
Pas d'équipe projet subventionnée à 
partir de 2012

Animation Appui 2007 15 000 € Etat 40% Appui mis en place sur 4 mois

Animation Appui 2008 63 000 € Etat 30%

Animation Appui 2009 80 000 € Etat 20%

Animation Appui 2010 82 400 € Etat 20%

Animation Appui 2011 99 000 € FEDER 40% Etat 12%

Animation Appui 2012
Pas d'équipe projet subventionnée à 
partir de 2012

Création du SPC du bassin Maine – Loire 
aval

Prévision - Alerte

7 stations CRISTAL bassin de Maine Prévision - Alerte

1 station débits Maine Prévision - Alerte

Maintenance des stations CRISTAL Prévision - Alerte

B/g,2
 SARTHE

Renforcement de l'équipe projet de la 
CUM

CUM

Equipe projet EP Loire
B/g,2

Bassin 

Maine 

B/g,2
 OUDON

Équipe projet du SYMBOLI : AMO et 
gestion des plans d’eau

SYMBOLI

570 k€ HT Réalisation 100% 2003-

2006

B/g,3
Bassin 

Maine

Etat Etat_100%

SPC opérationnel le15/10/04 sur 
le bassin de Maine

pm 350 k€ / an Réalisation 100% 

2003-2006

EP Loire

B/g,2
 SARTHE

Renforcement de l'équipe projet du 
SMPEI

SMPEI
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Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

Etude crues historiques en Sarthe Prévision - Alerte Etude

Modélisation crues Sarthe aval Prévision - Alerte Etude

Modélisation crues Loir Prévision - Alerte Etude

B/g,4
Bassin 

Maine

Développement du projet OSIRIS à 
destination des communes sur le bassin

EPLoire Préparation gestion de crise Etat_40%
Intégré dans le programme global du 
PLGN

B/g,5
Bassin 

Maine

Étude du risque d’inondations par 
remontée de nappes sur le bassin

EPLoire Approche globale 78 146 € Etat_40%

P
l
a
q
u
e
t
t
e

Etude confié au BRGM, convention 
mission service public

B/g,6
Bassin 

Maine

Etude de mise en cohérence hydraulique 
à l’échelle du bassin

EPLoire Approche globale 469 439 €
Etat_40% Région_25% EPL_10% 

autres coll._25%

P
l
a
q
u
e
t
t
e

C/g,1
Aide à l’élaboration des plans de secours 
communaux

Communes Préparation gestion de crise Etat_30%
appui de l'EP Loire dans le cadre du 
PLGN global et mission Maine + appui 
des DDT

C/g,2

Équipes projets pour opérations 
programmées de réduction de la 
vulnérabilité en ZI (logements, 
entreprises, activités agricoles

Collectivités ou EPTB Réduction vulnérabilité Etat_50%

Activités économiques : démarche 
"industrielle" en cours sur le bassin de 

la Loire et de ses affluents

Réduction vulnérabilité Diagnostics Etat_50% CG 49_30% CdC_20%

Réduction vulnérabilité Travaux Etat_40%

C/ 
BVA

Commune de Cheffes : information de la 
population et plan de réduction de 
vulnérabilité

Réduction vulnérabilité 18 329 € Etat_40% Région_15%

D/o,1
 OUDON

Études et travaux pour la création de 
stockages temporaires sur le bassin 
versant de l’Oudon  : Barrage de la Mée

SYMBOLI Protection
FEDER 25% Etat_25%  

SYMBOLI_50%

Projet abandonné - vulnérabilité de 2 
routes départementales et 1 chateau 
aggravée et surcoût important pour 
assurer leur prootection

Protection Etudes
FEDER 25% Etat_25%  

SYMBOLI_50%

Protection Maîtrise d'œuvre

Protection Travaux

D/o,1
 OUDON

Surstockage de la Grande Queille SYMBOLI Protection Etudes et travaux 330 000 €
Etat_40% Région_30% CG53 et 

CG49_25% SYMBOLI 5%

L'impact du site seul est faible, 
aménagement justifié au sein du 

programme global

Protection Etang

Protection Retenue temporaire

Protection Etudes

Protection Travaux

E/o,1
 OUDON

Opérations de protection locales secteur 
de Craon

SYMBOLI Protection Etat_25% Région_30%

202 000 €

Sur le bassin de la Maine, 4 OPAH 
avec volet réduction de la vulnérabilité, 

toutes contractualisées en Maine-et-
Loire. 1333 enjeux concernés objectif : 
771 diagnostics et 268 dépôt de dossier 

travaux

Convention OPAH

6 M€ ( pour les travaux) 

Réalisation 50% 2003-2006
550 000 €

Propriétaires privés pour le 
département de Maine-et-
Loire dans le cadre des 

OPAH

Subventions aux maîtres d’ouvrage 
privés dans le cadre d’opérations 
programmées de réduction de la 
vulnérabilité en zones inondables

C/g,3

D/o,1
 OUDON

Surstockage de l'étang de la Guéhardière SYMBOLI

Surstockage Argos Verzée

762 k€ Réalisation 50% 2003-

150 k€ Réalisation 50% 2003-

2006

Etude réalisée 50 k€ Réalisation 50% 2003-2006

Etude réalisée
2,4 M€ Réalisation 25% 2003-

2006

200 k€ Réalisation 50% 2003-

2006

250 k€ Réalisation à prolonger 

après 2006

Groupe de travail technique OPRV 
habitat

étude faisabilité diagnostics de 
vulnérabilité habitat

Etude impact

5 M€ Réalisation 50% 2003-2006

(Argos Verzée estimé à 2 520 000 

€ HT)

Etude faune flore 
compl. Pas d'accord à l'amiable avec le 

propriétaire de l'étang - enquêtes 
administratives déposées en 2009 
jugées irrecevable par le Préfet.

Gains attendus : - 26 cm à Craon pour 
une crue type 1996

AVP

Projet et 
procédures 

réglementaire
s

Fevraie 
Fortais

Etude technico-
économique

Etude impact

SYMBOLI

Etat_40% Région_30% CG_30%

MOE & procédures

Trx

4 sites en fonctionnements : 2 étangs 
(Tressé et Pouancé) achevés en 2002 
et 2 sur-stockage. Initialement, 16 sites  
prévus pour une diminution de la ligne 
d'eau de 25 cm à Segré en aval de la 
confluence soit 26 habitations sorties 

de l'eau

Cartais-
Ramardière-

Choiseau-Thoury-
La Masse-Biscaye

La Gauteaie 
(achevée 
05/2014)

D/o,1
 OUDON

Etat 40% Région PdL30% 
CG49_12.5% CG53_12.5% 

Symbolip5%

Etat_40% Région_20% 
CG49_20% SYMBOLI_20%

OUDON
Surstockage Oudon Nord (Hière Uzure 

Chéran)
SYMBOLI

Opé 
Nelle

estimé à 2 350 000 €

6 sites sont conservés sur les 12 

initialement prévus : 2 sur l'Hière, 4 sur 

l'Uzure. 

Les sites de l'Araize sont abandonnés.

Etude hydraulique Etude conception
Faune 
Flore

Etude impact 
dossiers 

autorisation
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Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

E/o,1
 OUDON

Opérations de protection locales secteur 
de St Aignan sur Roë - Surstockage 
étang de la Guiardière

SYMBOLI Protection Travaux 387 000 €
Etat_25% Région_30% CG_30% 

Symboli_15%

E/o,2
 OUDON

Allongement du vieux Pont de Segré Ville de Segré Protection 1 600 000 €
Etat_25% Région_30% 
CG49_30% ville_15%

Demande complémentaire de 45 000  
acceptée (acquisition foncière). 

Opé 
Nelle

OUDON
Travaux de confortement de l'ouvrage 
hydraulique du pont de Fuye

Pouancé Protection 122 375 € Etat 25% Région 30% Trx

Ouvrage annexe à l'étang de St Aubin 
intégré en 2001 au programme de lutte 
contre les inondations de l'Oudon

C/m,1
MAYENNE

Réduction de la vulnérabilité dans le 
centre ancien de Laval ( 70 commerces )

Laval Agglomérat° Réduction vulnérabilité Etat_50% Région_15% non engagé

C/m,2
MAYENNE

Étude de lutte contre les crues de la Vée 
à St-Michel des Andaines

Collectivités 61 Protection Etat_25% non engagé

C/m,3
MAYENNE

Étude de protection de Lonlay l’Abbaye 
contre les inondations de l’Egrenne

Collectivités 61 Protection Etat_25% non engagé

D/m,1
MAYENNE

Étude de faisabilité pour l’aménagement 
des têtes de bassin versant et travaux

Conseil Général 53 Protection Etat_40% non engagé

E/m,1
MAYENNE

Renforcement des protections et berges Conseil Général 53 Protection Etat_25% non engagé

F/m,1
MAYENNE

Protection d'équipement public : 
réduction de vulnérabiilité de l'Hôpital St 
Julien à Château Gontier

EP hôpital Protection Etat_25%-30% non engagé

Etude d'inondabilité, protection des biens 
et des personnes

SI bassin Ernée Protection non engagé

Restauration de 3 barrages SI bassin Jouanne Protection 50 000 €
Restauration du barrage de la Roche à 
Entrammes

SI bassin Jouanne Protection 80 000 €

Automatisation d'une vanne levante dans 

le bourg d'Aron
SI bassin Aron Protection 55 000 €

pm, 13750 déjà financé en 2003

Réalisation d’un bassin de rétention à 

Villiers Charlemagne
SI bassin Ouette Protection 60 000 €

pm, 15000 déjà financé en 2003

Travaux de protections locales à St 

Aignansur Röé
SI bassin Roë Protection 229 000 €

57 250 engagés fin 2003

Conv° 
Sarthe

C/s,1
 SARTHE

Réduction de vulnérabilité dans les 
quartiers urbanisés du Mans

CUM Réduction vulnérabilité

Conv° 
Sarthe

D/s,1
 SARTHE

Réalisation d’une retenue sèche au Gué 
Ory - Etudes d'environnement et 
optimisation hydraulique

SMPEI Protection
Etudes environt, 
hydraulique, AVP & 
impact

153 143 €
Etat_40% Région_30% 

Smpei_30%
Projet en stand-by

oposition locale forte

Opé 
Nelle

SARTHE et 

HUISNE
Diagnostic de communication SMPEI Information sensibilisation 58 000 € Etat 40%

Opé 
Nelle

SARTHE et 

HUISNE
Tables rondes inondation en Sarthe SMPEI Information sensibilisation 84 000 € Etat 40%

D/s,2
 SARTHE

Étude de protection de la ville d’Alençon Agglomération d'Alençon Protection Etat_25% non engagée

D/s,3
 SARTHE

Travaux de protection du bourg d’Essay 
contre les crues de la Vézome

Collectivités locales 61 Protection Etat_25% Pas d'engagement des collectivités

AVP, son-dages & 
Loi s/ l'eau

subvention portée à 35 000
1ère phase d'études

Travaux 2 973 167 € TRAVAUX 2006-2007

1,2 M€ Réalisation 20% 2003-

2006

Trx

762 k€ Réalisation 50% 2003-

2006
Travaux

300 k€ d'ici fin 2006

300 k€ Etudes ; 2.3 M€ Travaux 

Réalisations 100% Etatudes 2003-

2006

F/m,1
MAYENNE

Etat_25%

40 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

55 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

Protection

65 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

études environnementales et optimisation hydraulique

300 k€ Réalisation 25% 2003-

2006

1M€ d'ici fin 2006 cadre C/g,2 & 

C/g,3

100 k€ - Retenues transv. vallée 

de la Sarthe Réalisation 100% 

2003-2006

65 k€ - Améliorat° écoulements 

& stockages Réalisation 100% 

2003-2006

TRX 

Conv° 
Sarthe

E/s,1
 SARTHE

Clapets du barrage de Sablé/Sarthe Conseil général 72

591 k€ études, 5M€ travaux 

Réalisation 100% études, 

enquête et AF 2003-2006

1,338 M€ Réalisation 100% 2003-

2006

AVP Loi eau

Etat_25%  Région_30% 
CG72_22,5% Ville_22,5%

EP Loire - Bilan suivi actions PAPI 2004-2013 -  4/7



Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

Protection
Etude d'impact & 
Loi sur l'eau

21 796 €
Etat_25% Région_30% 
CG72_22,5% FEDER_%

Protection Travaux 299 326 €
Etat_25% Région_30% 
CG72_22,5%

Travaux réalisés uniquement sous le 
pont du Greffier

Protection Etude de faisabilité 133 490 €

Protection
Maîtrise d'œuvre & 
études 
complémentaires

457 200 €
MO
E

Pro
jet

Protection
acquisitions 
foncières

413 160 €

Protection Travaux 3 375 011 €

Etude de Faisabilité 72 340 €

AVP 80 000 €

Protection AVP-Projet 150 000 €
AV
P

Protection Travaux 300 000 €

271 355 €

14 156 €

Travaux 1 690 874 €

Protection

Protection

Protection

Protection

crues nov-déc2007 chantiers 
Prélandon Chaoué sinistrés.trx 
d’urgence réalisés sur Gué Maulny en 
2010 coût : 588361.19 € TTC

E/s,4
 SARTHE

Réaménagement de barrage et du lit des 
cours d’eau à Vivoin et Montbizot, et 
ouvrage de décharge sur la RD 38

Collectivités locales Protection Etat_25% Région_30%
Projet abandonné au vue de l'analyse 

coût bénéfice non probante

Opé 
Nelle

SARTHE
Etude hydraulique pour la mise en œuvre 
d'aménagement d'ouvrage pour la lutte 
contre les inondations

SI Vègre Protection Etude 127 466 € Etat_20%

Opé 
Nelle

SARTHE 
Remplacement des buses par un canal à 
ciel ouvert – La Vègre commune de Loué

SIAE Bassin de la Vègre et 
des Deux Fonts

Protection Travaux 138 856 € Région 30% CG72_20% Trx

Conv° 
Sarthe

C/h,1
 HUISNE

Vannages automatiques aux barrages 
des Grands Moulins et de Quincampoix à 
la Ferté-Bernard

Conseil Général 72 Protection Travaux 124 454 €
Etat_25% Région_30% 
CG_22,5% Ville_22,5%

C/h,2
 HUISNE

Opération programmée de réduction des 
vulnérabilités aux crues de l’Huisne

Communes ou EPCI Réduction vulnérabilité

Protection Etudes 500 000 €

Protection
Aquisitions 
foncières

135 000 €

Protection Tavaux 3 305 000 €

Travaux Gué Maulny

déjà financé à hauteur de 3,264 

M€

Protection

8 M€ études & travaux 

Réalisation 80% 2003-2006

EDD

Travaux

Faisabilité

Trx

Incidence Loi eau

Travaux

MOE AVP

Etude 
Hydraulique

100 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

Etat_25% Région_30% 
FEDER_%

Etude faisabilité

AVP+ loi sur eau+ 
impact

Conv° 
Sarthe

E/s,2a
 SARTHE

Traversée du Mans : Amélioration de 
l'écoulement sous les ponts 
(Yssoir,Gambetta,Greffier) : Etudes

CUM

Le Mans quartiers Australie/Heuzé : 
surélévation des berges - Etude de 
faisabilité

CUM

négociations & acquisitions

Enquête publique

Conv° 
Sarthe

E/s,2c
 SARTHE

Arnage : endiguement des quartiers 
fortement urbanisés

CUM

Conv° 
Sarthe

E/s,2b
 SARTHE

Etat_% Région_% CG 72_%

Loi eau

Travaux

Conv° 
Sarthe

E/s,2d
 SARTHE

Le Mans quartier O. Heuzé : bassin des 
Lavandières

CUM
FEDER 20% Etat_25% 

Région_30% 

Projet

Protection

Pojet

Etudes & travaux (y 
compris trx 
urgence)

FEDER_%Etat_25% Région_30% 
CG72_%

APS

Conv° 
Sarthe

E/s,2e
 SARTHE

Le Mans île aux planches : Intégration 
d'un déversoir - Etudes

CUM

Etudes

Conv° 
Sarthe

E/s,3
 SARTHE ET

 HUISNE

Clapets aux barrages de Gué de Maulny 
(Huisne), St Georges (Sarthe au Mans), 
Chaoué (Allonnes) et Prélandon (Spay) - 
Etudes APS

Conseil Général 72 Projet13 964 305 €
Etat_25% Région_30% 

CG72_22,5% CUM_22,5%

AVP & sondages 
géotechniques

Loi sur l'eau

Travaux Prélandon, 
Chaoué St Georges

1,3 M€ études & travaux 

Réalisation 25% 2003-2006

SM de Margon

FEDER 26%
Etat 25%

 Région Centre 12% 
Maître ouvrage 37%

200 k€ d'ici fin 2006 cadre C/g,2 

& C/g,3

Réception des travaux juin 2006 
Protection de Nogent le Rotrou 

jusqu'aux crues de période de retour 
40ans

Travaux

D/h,1
 HUISNE

Retenue de Margon en amont de Nogent 
le Rotrou

Trx

5,5 M€ études & travaux 

Réalisation 20% 2003-2006
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Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

Protection

Protection

Conv° 
Sarthe

D/h,2b
 HUISNE

Etude de 22 levées transversales en 
amont du Mans

SMPEI Protection Etude propagation Etat_40% Région_30% Non engagé

Opé 
Nelle

HUISNE
Etude de faisabilité de levées 
longitudinales sur l'Huisne

SMPEI Protection Etude faisabilité 30 800 € Etat 40% Pas de suites à cette étude

E/h,1
 HUISNE

Déblaiement du remblai. Ex ligne SNCF à 
Connerré

Commune Connérré Protection
Etat_25% Région_30% Maitre 
d'ouvrage+ département 45%

Etude achevée 2002. Pas de décision 
de la commune

Protection
Etude préalable & 
faisabilité

24 458 €

Protection
Etudes 
Réglementaires

50 000 €

Protection Travaux

Protection Etudes faisabilité 157 992 €

Protection
Etudes 
géotechnique 
hydrogéologique

42 488 €
D
I
G

Protection Travaux 5 000 000 €

A.O 
Trx

Opé 
Nelle

E/h,3
 HUISNE

Clapet automatique du barrage du Foulon 
à La Ferté Bernard

Conseil Général 72 Protection Travaux 451 591 €

Etat : 25%
Région : 30%
CG 72 : 22.5%

Ferté Bernard : 22.5%

Opé 
Nelle

E

 HUISNE

Bassin d'écrètement des crues sur le 
ruisseau Le Pignard

Boëssé le Sec Protection 120 000 € Etat_20% Région_1%
Avis défavorable de la CLE du SAGE 

Huisne en 2007

EPL
B/l,1
 LOIR

Étude de faisabilité pour l’aménagement 
du bassin versant du Loir.

EPLoire Approche globale 193 121 €
FEDER 40% Etat 30% 

Rég_Centre 18.3% Rég_PdL 
11.7%

Etude lancée à la demande de la CLE 
du SAGE Loir

B
 LOIR Analyse de la crue du Loir de janvier 

2004
EPLoire Information sensibilisation Réalisée dans "l'étude de cohérence"

C/l,2
 LOIR

Opération programmée de réduction des 
vulnérabilités aux crues du Loir

Communes ou EPCI Réduction vulnérabilité

les communautés de communes Loir-et-
Sarthe et Portes de l’Anjou ont signé 
une OPAH intégrant volet. "réduction 

du risque inondation"

Conv° 
Sarthe

D/l,1
 LOIR

Ralentissement dynamique des crues par 
création de 9 levées transversales dans 
le lit majeur du Loir de Ruillé à La Flèche 
( 18 Mm3 )

SMPEI Protection
modélisation & 
d'implantation

152 389 € Etat_40% Région_30% 
Analyse coût/avantages défavorable 

Projet abandonné

D/l,2
 LOIR

Ralentissement dynamique des crues par 
levées transversales dans le lit majeur du 
Loir. Étude d’implantation en Eure et Loir

Collectivités territoriales 28 Protection Etat_40% Région_30% Pojet non défini et non engagé

D/l,3
 LOIR

Ralentissement dynamique des crues par 
levées transversales dans le lit majeur du 
Loir. Étude d’implantation en Loir et Cher

Collectivités territoriales 41 Protection Etat_40% Pojet non défini et non engagé

D/l,4
 LOIR

Étude du bassin de retenue sur le 
ruisseau de la Peraudière à Nogent sur 
Loir

Collectivités territ. 72 Protection Etat_40% Pojet non défini et non engagé

5 M€ Réalisation 100% études, 

50% travaux 2003-2006

Etat_25% Région_30% 
CUM_35% CG72_10%

Faisabilité

Création de 3 levées transversales 
expérimentales sur l'Huisne

SMPEI

AVP

Etat_40% Région_30% 
SMPEI_30%

Projet abandonné

Dossier 
réglementaire

 linéaire de digue envisagé est de 625 
m en rive droite de l’Huisne. rideau de 

palplanches calé à 50 cm au-dessus de 
la crue de 1995 et en retrait de 2,5 m 
par rapport à la rive actuelle. La partie 
protégée représentera 10 hectares soit 
236 habitations, 15 activités et 1370 m² 

d’équipements publics

Etudes Projet

Travaux

AVP Loi eau Trx

Etudes 275 511 €
Conv° 
Sarthe

D/h,2a
 HUISNE

300 k€ Réalisation 100% 2003-

2006

Conv° 
Sarthe

E/h,2a
 HUISNE

Réouverture du bras de décharge Pont 
des Abattoirs

CUM

550 k€ études & travaux 

Réalisation 40% 2003-2006 - APS 

& Loi sur l'eau 2004, travaux 

2005

Conv° 
Sarthe

E/h,2b
 HUISNE

Le Mans quartier Crétois : surélévation 
des berges - Etude de faisabilité

CUM
FEDER_% Etat_25% 

Région_30% CUM_45%

Faisabilité

Modélisa
tion

4,4 M€ études & travaux 

Réalisation 10% (études) 2003-

2006

Coût pm incorporé ds B/g,6 

Réalisation 100% 2003-2006

Etude

OPAH
1 M€ d'ici fin 2006, financé C/g,2 

& C/g,3

Etude 

150 k€ études Réalisation 100% 

2003-2006

150 k€ étude topo Réalisation 

100% 2003-2006

42 k€ étude Réalisation 100% 

2003-2006 Etude préliminaire 

finie en 2002

Etude hydraulique

Stand By
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Annexe A : Tableau synthétique des actions réalisées MAJ  2013

Convent
ion

référence 
d'opération 
convention 
PPIBM

INTITULE DE LA CONVENTION 
CADRE

Maître d'ouvrage Type opération Nature Montant réel Plan Financement (pévisionnel)

Calendrier de réalisation des opérations

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Observations
Prévision initiale convention 

cadre

E/l,1
 LOIR

Restauration du barrage des Pins à la 
Flèche

Conseil Général 72 Protection Etat_25% Région_30%
abandonné faute d'accord avec le 

propriétaire

Opé 
Nelle

E/l,1

 LOIR
Barrage de Montreuil : réfection du clapet Syndicat du Loir Protection 97 000 € Etat_30% Région_30% Trx

Protection Etude hydraulique 23 200 €

Protection AVP & projet 13 340 €

Protection Travaux 216 992 € Trx

Conv° 
Sarthe

E/l,3a
 LOIR

Amélioration des équipements du Loir en 
Sarthe : Ouvrage de décharge sous la 
RD 70 entre Bazouges et Cré sur Loir

SMPEI Protection Etudes & travaux 1 064 212 €
Etat_25% Région_30% 
Smpei_45%

section de l'ouvrage : 70m². le gain sur 
la ligne d'eau pour une type 1995 

(cinquentennale) est de 13 cm dans la 
zone urbaine, de 25 cm pour la crue 

décennale.

Protection Loi sur l'eau

Protection Projet+trx 189 417 €

Etude du cours d'eau Les Challonges en 
vue de travaux de protection

Protection 40 000 € Etat_20% Région_30%

Aménagement d'un ouvrage de 
protection sur le ruisseau Les Challonges 

Protection 309 804 € Etat_25%
Arrêté préfectoral d'autorsation en aout 
2005- 4 ouvrages de franchissement + 

1 bassin écrêteur de 16000m3

Opé 
Nelle

LOIR

Etude de faisabilité pour l'amélioration 
des écoulements dans la traversée de 
Durtal

Syndicat du Loir en Maine-et-
Loire

Protection Etude 11 720 € Etat 25% Region 30%
Pas de travaux préconisés. Utilisation 

du modèle des BVA

Approche globale

Approche globale

Approche globale

F/bv,1
 BVA

Relèvement de 2 voies communales à 
Cheffes

Cheffes Protection 103 900 € Etat 30%

F/bv,1
 BVA

Relèvement de la RD 74 entre Cheffes et 
Tiercé et aire de stationnement

CG 49 Protection
Projet abandonné analyse coût 

bénéfice défavorable

F/bv,2
 BVA

Études et travaux de protection 
localisées (batillage et battage d’objets 
flottants, maîtrise des courants, …).

collectivités locales Protection Etat_25%

Opé 
Nelle

Conv° 
Sarthe

E/l,2
 LOIR

Ouvrage de décharge sous le remblai 
SNCF à la FLèche

Conseil Général 72

Etude

diminution de la ligne d'eau de 5 à 10 
cm pour une crue centennale, 15 
bâtiments sont sortis de l'emprise 

inondable à La Flèche; A Durtal la ligne 
d'eau est légérement relevée

gain faible voire nulle pour une crue 
centennale. Permet d'éviter la 

constitution d'embâcles.Travaux

Etude hydraulique

250 k€ Réalisation 25% 2003-

2006

Conv° 
Sarthe

E/l,3b
 LOIR

Effacement du barrage des Moulins 
Neufs à Bazouges sur le Loir

SMPEI

680 k€ Réalisation 25% 2003-

2006 (études & acquisitions 

foncières) Gain attendu -10cm 

pour crue type 95 - APS et Loi 

sur l'eau fin 2003

Etat_25% Région_30% 
CG_22,5% La Flèche_22,5%

Faune 
Flore

projet

Trx

1 M€ Réalisation 25% 2003-2006

450 000 €
B/bv,1
 BVA

Étude de modélisation hydraulique des 
basses vallées angevines

EPLoire

Trx

Etude faune flore + 
AVP

Projet

Etat_25% Région_30% 
Smpei_45%

Notice Loi sur l'eau

P
r
o
j
e

t

600 k€ Réalisation 42% 2003-

2006

volet hydraulique TF

426 k€ Réalisation engagée en 

2003
prévis° TF

Etudes Travaux

1,5 M€ Réalisation 33% 2003-

2006

E

 LOIR

Etat_25% Région_30% EPL_10% 
Feder_35%

TC

Vibraye

Arrêté 
Préf
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