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Restitution de l’analyse exploratoire, à l’échelle du bassin, des 
potentialités en termes de champs d’expansion de crues 
 
A titre liminaire, il apparaît opportun de rappeler que l’action de l’Etablissement public Loire, en 
tant qu’EPTB, « s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les 
zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation » (Cf. Article L. 
213-12 du Code de l’environnement). 
 
C’est à ce titre que, depuis septembre 2016, il conduit une analyse exploratoire, à l’échelle de 
l’ensemble du bassin fluvial, des potentialités en termes de champs d’expansion de crues. 
L’objectif est d’identifier dans un cadre à la fois opérationnel et de développement/innovation, le 
« champs des possibles » en débouchant sur une typologie, une appréciation des opportunités 
techniques, ainsi que des faisabilités sociales et financières en matière de zone d’expansion 
des crues. 
 
Ce travail comporte quatre phases : capitalisation des connaissances ; détermination des 
éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de crues », en réponse au risque 
inondation ; anticipation opérationnelle des potentialités de préservation et des modalités de 
gestion ; prospection des solutions fondées sur la nature et des infrastructures vertes. 
 
Une note d’avancement des deux premières phases a été présentée lors du Comité syndical de 
mars 2017. 
 
Pour mémoire, la phase 1 a consisté en une analyse et une valorisation d’études « globales » 
et « locales » ; les zones inondables et les principaux aménagements réalisés influant sur le 
risque inondation y ont été identifiés via plus de 60 références qui ont pu être consultées. 
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La phase 2 a notamment permis d’identifier les zones inondables potentielles à l’échelle du 
bassin de la Loire et ses affluents. Les zones correspondantes ont été découpées en mailles de 
75 m (0,5 ha) de côté. Pour chaque maille, la caractérisation de l’occupation du sol et des 
enjeux présents a permis d’identifier les secteurs pouvant présenter les caractéristiques d’une 
zone d’expansion des crues (ZEC) et d’attribuer une note en fonction. Pour la première fois, 
une cartographie à l’échelle du bassin des ZEC potentielles a pu être réalisée.  
 
 

 
 
 
Une ZEC potentielle est une zone plus ou moins naturelle mise à contribution lors des crues et 
qui a pour effet de stocker une partie du débit transitant dans le cours d’eau. Cet écrêtement 
permet aux zones situées en aval de bénéficier d’un abaissement plus ou moins significatif de 
la ligne d’eau.  
 
Plus de 6 300 zones d’expansion de crues (ZEC) potentielles ont ainsi pu être identifiées. Les 
175 les plus grandes* représentent 60 % des surfaces d’écrêtement probables. 
 

 
(*) Cumul des surfaces totales par classes de surfaces de ZEC potentielles 
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L’objectif de la phase 3 a été de tester opérationnellement la méthode de détermination des 
ZEC potentielles développée dans les phases précédentes, sur une quinzaine de sites, dont 9 
sur le périmètre de SAGE portés par l’Etablissement.  
 

 
 

 
       (*) Les 10 ZEC potentielles identifiées ci-dessus sont celles pour lesquelles les analyses ont déjà été réalisées. 
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En l’absence de données hydrauliques disponibles, il n’est pas possible de réaliser une analyse 
coûts-bénéfices (ACB) stricto sensu. Aussi, sur les différents sites, des calculs ont été effectués 
afin d’évaluer en l’état actuel le coût des dommages liés à l’inondation au droit de la ZEC 
potentielle et en aval pour l’aléa de référence défini au cours de la phase 2 (sensiblement un 
aléa de période de retour centennale à l’échelle du bassin versant de la ZEC potentielle). 
 
En complément, des calculs de dommages dus à l’inondation ont été réalisés afin d’estimer 
suivant les ZEC potentielles, l’intérêt d’augmenter ou de diminuer leur capacité de stockage. 
Une comparaison des dommages calculés en état initial et ceux obtenus en état futur par 
abaissement ou exhaussement de la ligne d’eau au niveau de la ZEC potentielle et en aval a pu 
être faite sur chacun des sites. 
 
Les dommages liés à l’inondation des enjeux présents en zone inondable calculés sont 
simplement sommés. Deux types de calculs ont été réalisés : 

- un dénombrement des enjeux (logements, populations, entreprises, nombre de 
salariés), 

- un calcul des dommages liés à l’inondation de ces enjeux (logements, activités 
économiques, cultures). 

 
Suivant les secteurs, 1 à 2 configurations sont étudiées pour chaque ZEC potentielle. En 
fonction de la taille et de la complexité du secteur d’étude, ces différentes configurations 
donnent naissance à différents scénarios. A chaque scénario de variation de hauteur d’eau 
choisi, correspond un montant de dommages. Ces montants sont comparés afin de juger de 
leur pertinence. 
 
La présentation faite lors de la réunion technique du 21 novembre dernier est produite en 
annexe à la présente note. Etant précisé que les réunions de proximité tenus dans le cadre de 
la co-construction du PAIC ont été l’occasion d’évoquer ces infrastructures dites « souples », en 
complément de celles dites « dures », à savoir les systèmes d’endiguement. 
 
Il est prévu de poursuivre le porter à connaissance, sur l’ensemble du bassin, des potentialités 
en termes de champs d’expansion de crues ; également d’avancer dans l’expérimentation ou 
l’opérationnalisation sur certains sites, en lien étroit avec les acteurs plus particulièrement 
concernés. 
 
Il est à noter enfin la 4ème phase de l’étude, consacrée à la prospection des solutions fondées 
sur la nature et des infrastructures vertes. 




















































































































