
Deuxième partie : Quels enseignements tirer de 
l’expérience du programme de 1867 ?

Au-delà du travail de reconstitution historique du programme de déversoirs de 1867, quels sont les 
enseignements que l’on peut tirer aujourd’hui de cette expérience ? 

Tout d’abord le fait que ce programme de déversoirs ne naît pas de rien. 

Tout au long de l’histoire des inondations sur la Loire, l’aller-retour a été permanent entre 
l’ambition d’empêcher toute rupture de levées et toute inondation d’un val endigué et le constat que 

les digues ne pouvaient complètement remplir cette mission. 

Le programme de travaux de 1867 constitue un nouvel épisode dans cette longue histoire. 

Brèche de la Chapelle - 4 juin 1856
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Construire une «entente» avec les riverains,  
un enjeu majeur pour le programme de travaux de 1867

Si l’on cherche maintenant à s’enrichir, pour demain, de l’expérience de 1867, 
il faut retenir  que l’administration d’Etat :

 avait déjà bien appréhendé des questions essentielles telles que 
l’importance de la constitution des connaissances, d’une faisabilité 
financière du projet, d’un portage et d’une mise en œuvre rapide, etc. 

 avait aussi bien appréhendé la question essentielle de la participation des 
populations pour une bonne mise en œuvre du programme. A ce propos, 
JP Gaudin(1979) parlait du programme de travaux de 1867 comme d’une 
des premières expériences « concertatoires» dans notre pays.

Il est en effet notable que les riverains ont pu y tenir une place importante, 
dans un cadre qui restait bien évidemment très contraint : celui des enquêtes 
d’utilité publique. 

Néanmoins, des efforts ont été faits pour permettre l’expression des intérêts 
particuliers face à ces projets aux ambitions beaucoup plus larges. D’un 
point de vue pratique, une interface très particulière s’est constituée entre les 
riverains et l’administration d’Etat pour relayer les doléances : les commissions 
d’enquête d’utilité publique. 

Au regard des projets qui sont aujourd’hui mis en œuvre, ces commissions 
d’enquête apparaissent comme des institutions tout à fait originales et qui ont 
favorisé l’expression des doléances de chacun.

Mais pourtant le programme de déversoirs de 1867 n’a finalement connu 
qu’une mise en œuvre partielle au regard de ce qui était prévu en 1867.  
Si Roger Dion (1934) a mis l’accent sur les oppositions riveraines, nous 
préférons ici souligner l’importance des choix et ajustements réalisés par 
l’administration après la première phase d’enquêtes. 

En 1874, plutôt que de proposer de nouveaux ouvrages sur l’ensemble des 
vals, l’administration privilégie le statu quo à la négociation : elle se concentre 
sur quelques grands ouvrages, abandonne les projets qui ont fait l’objet 
d’oppositions locales unanimes et reporte certains autres pour des raisons 
techniques et financières.

Au final, la mise en œuvre du programme s’est déroulée sur près de deux 
décennies, entre la définition des projets en 1867-68 et la fin des constructions, 
dans la décennie 1890. Entre temps, le régime institutionnel français a changé, 
tout comme les hommes en charge de ces questions et les enjeux sur le 
fleuve. Le souvenir des crues s’est aussi progressivement délité, même parmi 
les ingénieurs et les projets de déversoirs non réalisés sont abandonnés.

Comme plusieurs programmes 
de travaux avant lui, le 

programme de 1867 voit 
le jour quelques années 

après que plusieurs crues 
exceptionnelles ont ravagé les 

vals ligériens. 

Mais comme par le passé, les 
ingénieurs se focalisent sur 
la dimension technique du 

problème et se concentrent 
sur la question des ouvrages, 

non sur celle des objectifs à 
atteindre par le projet

Et comme tous les autres 
programmes de déversoirs 

avant lui, il n’est pas 
entièrement mis en œuvre.

Les projets que l’on envisage 
aujourd’hui sur la Loire 

s’inscrivent dans cette même 
dynamique. 

Le constat d’un risque  qui 
n’est jamais nul est de 

nouveau effectué.

Tours - Rue inondée - Crue de 1907
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Brèche de la levée de Saint-Pryvé après la crue de 1856
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Une démarche innovante : les ingénieurs à la rencontre des riverains

Une commission d’inspecteurs généraux 
devant les riverains
Le Ministère des Travaux Publics et le Conseil Général des Ponts et Chaussées 
sont conscients de la sensibilité de la question de l’introduction des eaux de 
crues derrière les digues. 

Le choix est alors fait d’aller au devant des populations locales avant toute 
décision. Une Commission des Inondations de la Loire, composée d’inspecteurs 
généraux des Ponts et Chaussées, se rend sur la Loire pendant tout l’hiver 
1866-67 pour rencontrer les riverains, élus, propriétaires locaux, etc. 

Ces réunions sont l’occasion d’entendre les doléances localement mais aussi 
d’informer sur la solution des déversoirs. 

Les riverains incités à participer aux 
enquêtes
L’engagement de l’administration des Ponts et Chaussées ne s’arrête pas à 
cette démarche déjà innovante en soi. 

Lors des enquêtes, tout est fait pour  favoriser la participation des riverains : 
articles publiés dans la presse locale appelant les riverains à participer,  
déplacement des documents de l’enquête d’utilité publique dans certaines 
communes éloignées, aide des Préfets pour que les riverains puissent déposer 
leurs doléances, prise en compte des avis même après la fi n de l’enquête…

Si la démarche est intéressante, il faut néanmoins apporter quelques 
explications.

Il apparaît en eff et à la lecture de certains ouvrages juridiques de l’époque, 
que ces enquêtes n’avaient pas de caractère véritablement contraignant pour 
l’administration. Elles pourraient plutôt être apparentées à une procédure 
d’information pour les riverains et de réfl exion supplémentaire pour 
l’administration. 

Au fi nal, il est clair que l’administration d’Etat a cherché pour ces projets 
de déversoirs une participation locale forte et souhaitait ainsi obtenir des 
éléments pour amender ou ajuster ses projets. Mais dans tous les cas, c’est 
elle qui détenait toujours  la décision fi nale.

Alors que le souvenir des 
dernières inondations 

restait encore dans toutes les 
mémoires et que la question 

de l’introduction de l’eau 
derrière les digues avait 

toujours été une question 
sensible sur la Loire, le 

Ministère des Travaux Publics 
a proposé une démarche 

relativement originale pour 
l’époque.

A la lecture des archives de 
cette période, il apparaît 

clairement que les hommes 
des Ponts et Chaussées et 
du Ministère des Travaux 

Publics sont conscients des 
oppositions dont leurs projets 

de déversoirs pourraient 
faire l’objet localement. 

Afi n de prévenir ce risque, le 
programme de travaux de 

1867 a été l’occasion d’une 
démarche déjà avancée de 

conciliation et d’implication 
des riverains.

Propriétaires et ingénieurs discutent de la solution des déversoirs

« Les propriétaires du val de la Loire se sont réunis hier à la Préfecture pour 
discuter, avec MM. les inspecteurs Généraux des Ponts et Chaussées, les mesures 
qu’il y aurait à prendre pour prévenir le retour des désastres occasionnés par les 
inondations. »

« MM. les inspecteurs Généraux proposent l’introduction de l’eau des crues 
dans les vals indiqués par de vastes déversoirs, situés à l’amont, déversoirs 
dont l’étendue et la hauteur au-dessus de l’étiage seront calculées de manière à 
empêcher les eaux du fl euve de surmonter les digues longitudinales actuelles. 
La commission pense que l’on pourra ainsi prévenir la rupture des digues et 
l’invasion torrentielle qui en est la conséquence. […] Grâce à ces déversoirs 
on aurait une introduction pacifi que et régularisée. […] Cette solution n’a pas 
semblé par sa nouveauté eff rayer la majorité des personnes entendues. » 
Source : Extraits du Journal du Loiret,  datés des 16 et 21 mars 1867.
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Affi  che relative à l’enquête d’utilité publique engagée pour la réalisation d’un déversoir 
sur la digue de Saint Eloi, à Nevers 

Les enquêtes menées à propos des déversoirs sont faites pour 
éclairer la décision de l’administration

«  il existe en France plus de vingt systèmes d’enquête…Il y a des enquêtes 
spéciales pour les mines, les endiguements, les dessèchements de marais, les 
travaux de défense contre les inondations… 

Quand les intérêts individuels ne sont pas en jeu, les enquêtes ne sont qu’un 
moyen d’instruction ; elles sont faites pour éclairer et non pour dicter la décision 
de l’administration supérieure ; il importe qu’elles ne soient pas entravées au 
fond, mais les détails sont secondaires et l’observation absolue des formes n’a 
pas la même importance ».
Source: A. DEBAUVE, Les Travaux Publics et les ingénieurs des Ponts et Chaussées depuis le 17ème 
siècle, 1893.

La presse appelle les riverains à déposer aux enquêtes

« Nous rappelons aux riverains de la Loire que le registre des enquêtes ouvertes 
relatives aux travaux projetés de défense contre les inondations restera déposé 
au secrétariat général de la préfecture du Loiret jusqu’au 15 novembre prochain, 
pour l’arrondissement d’Orléans […]. 

Nous insistons de nouveau auprès des intéressés pour qu’ils ne négligent point 
d’aller consigner au registre d’enquêtes toutes les observations qu’ils auraient à 
faire valoir pour ou contre les travaux projetés. L’expérience du passé donne une 
importance considérable aux projets tendant à atténuer les dommages causés 
par les débordements de la Loire ».
Source : Journal du Loiret, 1er novembre 1868.

Carte ancienne du val de Sully-sur-Loire 
vers 1850 surchargée des limites d’inondation 
des crues de 1856 (en jaune) et 1866 (en rouge).
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Au-delà de ces démarches engagées auprès des riverains, 
les projets restent  purement techniques

Si la démarche engagée est 
intéressante, le programme 
de déversoirs de 1867 reste 

un programme à dimension 
purement hydraulique. 

C’est un programme pensé 
par les hommes du Conseil 

Général des Ponts et 
Chaussées, depuis la capitale. 
Les populations riveraines ne 

peuvent s’exprimer que sur 
des projets très avancés.

Un projet pensé et élaboré 
depuis le Ministère des Travaux Publics
Au-delà de cette démarche relativement innovante, le programme de 1867 
reste le produit d’une administration très centralisée. 

Les ingénieurs locaux du Service Spécial de la Loire ont certes la responsabilité 
de concrétiser les ambitions du programme en ouvrages locaux, mais les 
arbitrages se font en faveur des décisions du Conseil Général des Ponts et 
Chaussées.  

Très peu d’informations sont données aux élus locaux ou bien aux populations 
riveraines entre 1856, date de lancement des études et 1868, lorsque les 
projets sont proposés à l’enquête. Inversement, de nombreux projets proposés 
et demandés par les pouvoirs locaux ou les riverains ont été repoussés au 
motif que l’administration des Ponts et Chaussées est en cours d’étude et de 
construction d’un programme d’ampleur.

De même, c’est un pur programme de travaux hydrauliques, pensé par les 
hommes de l’art de l’époque. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées traitent 
de débits, d’écoulements à maîtriser et à contrôler, de zones d’écrêtements et 
d’ouvrages. 

Ce programme entend appréhender la question des inondations de manière 
globale, à l’échelle de toute la Loire, mais de fait oublie parfois les réalités 
et intérêts locaux. Les limites de cette approche purement technicienne 
apparaissent dans les débats entretenus entre le Ministre des Travaux Publics 
et les hommes du Conseil Général des Ponts et Chaussées (dont l’extrait ci-
contre est issu). 

Pour les politiques, il est essentiel que les riverains n’aient pas le sentiment 
d’une détérioration de leur situation.

Le gouvernement espère établir une «entente» avec les riverains  

Le ministre des Travaux Publics « manifeste le doute que les populations protégées 
par les levées soient disposées à accepter une modifi cation qui les expose à des 
submersions plus fréquentes et cela dans le but de faire des emmagasinements 
d’eau qui ne profi teront qu’aux vals inférieurs ». Un membre du Conseil Général 
des Ponts et Chaussées lui répond que : « ces emmagasinements profi teront 
également aux propriétaires du val d’Orléans, puisqu’ils préviendront les 
ruptures violentes des digues qui donnent lieu aux plus grands désordres. […] 
Tout dépendra d’ailleurs de la hauteur du déversoir, à l’égard de laquelle il y a 
lieu d’espérer qu’une entente s’établira entre l’administration et les intéressés à 
la suite des enquêtes » 
Source : Arch. Nat. F14 16575, Conseil Général des Ponts et Chaussées, Compte-rendu de la réunion 
du 9 mai 1867.

Déversoir de Montlivault

Carte ancienne du val de Tours vers 1850
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Les populations s’expriment sur des projets 
déjà aboutis 
Enfin, ce sont des projets déjà très avancés (hauteur des seuils, positionnement 
des ouvrages, travaux complémentaires) qui sont présentés aux riverains à 
partir de 1868. 

Les oppositions sont alors frontales et se cristallisent autour des ouvrages, qui 
semblent « parachutés » depuis la capitale. 

Une véritable incompréhension vis-à-vis de l’administration d’Etat s’exprime 
sur certains sites.

Carte de localisation des ouvrages prévus pour la protection de la ville de Jargeau  
(déversoir et digues de protection). La digue en rouge est ajoutée à la suite de l’enquête d’utilité publique de novembre 1868.

Source : Arch. Dép. Loiret, S 30924, SAINJON, Avant-projet d’exhaussement de la levée de la rive gauche de la Loire en amont du déversoir de Jargeau, 10 février 
1870.
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Un engagement fort des populations riveraines

L’observation des registres 
conservés aux archives 

départementales du Loiret et 
du Loir-et-Cher a montré que 

l’implication des riverains a 
été souvent importante. 

Sur certains vals, on recense 
plusieurs centaines de 

signatures. 
Les riverains jouent sur 

le poids du nombre et 
expriment, face à des projets 
hydrauliques, toute la réalité 

des territoires.

Les populations participent largement 
aux enquêtes
L’observation des registres d’enquête a laissé percevoir une grande disparité 
dans la participation riveraine. Ainsi si les registres sont vides sur certains sites 
(en particulier en Loire centrale, entre Nevers et Briare), l’expression locale a 
été massive en de nombreux lieux.

Trois grands types de dépositions s’y retrouvent : 
 les dépositions des conseils municipaux ;
 les dépositions de notables locaux, qui développent souvent un long 

argumentaire et jouent parfois de leur poids local pour infl uer sur les 
décisions ;

 les pétitions, où les petits propriétaires et autres cultivateurs signent  
simplement et jouent sur le poids du nombre (cf. page suivante à St-Claude).

Que ce soit à Ouzouer, Jargeau, Avaray, Montlivault ou Ménars, on compte à 
chaque fois plusieurs centaines de signatures.  

A propos du déversoir de Jargeau, la Commission d’enquête 
d’utilité publique fait le recensement suivant : 
« le déversoir de Jargeau est approuvé :
- sous conditions par : le Conseil Municipal de Sandillon, 15 habitants de 
Jargeau, 55 habitants d’Orléans rive droite, 2 habitants d’Orléans rive gauche
- à condition qu’il sera rapproché de 200m de Jargeau, par : le Conseil Municipal 
d’Ouvrouer, 72 habitants de la commune, 28 habitants des hameaux de 
St Vrain, la Bourdonnière…
Il est repoussé par : le Conseil Municipal de Vienne en val, de Férolles, de Darvoy, 
de St Jean le Blanc, de St Pryvé, 83 habitants de Jargeau, 348 habitants du val 
parmi lesquels la plus grande partie des propriétaires et fermiers.
Il serait accepté à 6 mètres par 4 habitants d’Orléans, 4 habitants de St Jean le 
Blanc et subsidiairement par le Conseil Municipal de St Jean le Blanc.
Le déversoir est accepté avec barrages mobiles ou banquettes en terre par 
le Conseil Municipal de Jargeau, de St Denis en val, de St Cyr, de St Pryvé 
(subsidiairement), 488 propriétaires ou habitants du val (quelques uns 
subsidiairement seulement) »
Source : Arch. Dép. Loiret, S 30924, Commission d’enquête d’utilité publique, Enquête sur les avant-
projets de défense contre les inondations, 15 décembre 1868.

La Loire à Nevers - Crue de 2003
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Des débats où  la réalité locale ressurgit
 Au cœur des doléances, on retrouve bien sûr l’expression d’intérêts particuliers 
ou sectoriels (enjeux agricoles, craintes pour les habitations), mais aussi celle 
d’enjeux beaucoup plus globaux. 

En particulier, la question de l’équité entre les territoires s’exprime : pourquoi 
le val de Luynes devrait-il être inondé et non celui de Tours où à chaque fois 
les brèches apparaissent ? 

Des débats s’engagent également sur les solutions mêmes. 

Tout d’abord la question de l’écrêtement des crues : sur de nombreux vals, 
l’étroitesse du site est un argument majeur que les riverains utilisent pour 
s’opposer au déversoir. 

Si à l’époque, ils ne contredisent pas l’idée de l’écrêtement en lui-même, 
ils estiment qu’un déversoir n’est pas pertinent sur un val étroit, puisque le 
volume contenu ne peut qu’être faible.

Le deuxième point est celui de la hauteur des seuils. A ce titre, il faut une 
nouvelle fois souligner que l’administration des Ponts et Chaussées a fait 
un choix diffi  cilement compréhensible, en fi xant les hauteurs de seuils des 
déversoirs en-dessous des hauteurs atteintes par la crue de 1825. 

Pour des riverains connaissant bien la Loire, ces hauteurs de seuil sont le motif 
premier d’opposition et de rejet des ouvrages.

Pourquoi inonder certains vals et d’autres non ? 

« la commission d’enquête a proposé l’abandon de l’avant-projet en se basant sur 
ce que le val de Luynes n’a pas encore été inondé depuis un temps immémorial 
et qu’il y aurait une sorte d’injustice à l’inonder, alors que l’administration met à 
l’abri des vals bien plus vastes et qui ont été envahis à chaque inondation ». 
Source : Arch. Dép. Indre-et-Loire,  3S 3407, Lettre du Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des 
Travaux Publics au Préfet d’Indre-et-Loire, 19 juillet 1869. 

La hauteur des seuils de déversoirs, le point de cristallisation des 
débats

« Si l’on prend pour exemple le déversoir que les Ingénieurs proposent d’établir 
à Jargeau, en abaissant sur ce point la levée à 4m95 et si l’on tient compte de la 
diff érence du lit de la Loire à Orléans et à Jargeau, diff érence qui produit dans la 
hauteur de l’eau un abaissement qu’à Orléans on peut évaluer de 20 à 30cm au 
minimum, il se trouve que l’eau aurait été introduite dans le val en août 1804, 
décembre 1825, décembre 1826, juin 1835, février 1841, octobre 1846, 20 mai 
1856, 2 juin 1856, septembre 1866, puisque l’on a constaté au pont d’Orléans, 
aux dates ci-dessus indiquées, une hauteur correspondant à plus de cinq mètres 
à Jargeau. Il en résulte que si ce déversoir avait existé dès le commencement de ce 
siècle, ce ne serait pas trois, mais bien neuf ou tout au moins huit inondations qui 
se seraient produites ! Et comme l’invasion de l’eau dans le val d’Orléans y aurait 
huit fois atteint sinon la même hauteur, du moins une hauteur très considérable, 
le dommage en ce qui concerne la perte des récoltes et l’insalubrité des maisons 
en aurait été augmenté, de telle sorte que le système des déversoirs, au lieu de 
l’atténuation qu’on nous promet, produirait une aggravation certaine… »
Source : Arch. Dép. Loiret, S 30924, Conseil Municipal d’Orléans, Enquête sur les avant-projets de 
défense contre les inondations, 25 novembre 1868.

La pétition des habitants de la 
commune de St-Claude contre le projet 
de déversoir à Montlivault. Extrait du 
texte précédant les signatures : 

« Toute une population laborieuse qui 
proteste contre ce projet et qui cependant 
ne pourrait sans inconvénient envahir les 
bureaux de la Préfecture peut vous faire 
entendre son cri d’angoisse, déclare ici 
qu’elle donne son entière adhésion à la 
délibération du conseil municipal de Saint 
Claude, en date du 9 novembre 1868. 

Oui, le conseil municipal de Saint Claude est 
bien l’interprète de tous les habitants de la 
commune lorsqu’il proteste contre le projet 
d’un déversoir à 5 mètres. […] 

Oui, c’est avec l’assentiment de tous les 
habitants de Saint Claude que le conseil 
municipal  déclare se rallier à un projet de 
déversoir dont la hauteur serait de 6 mètres 
à l’étiage. »
Source : Arch. Dép. Loir-et-Cher, 3S 114, Pétition des 
habitants de la commune de Saint Claude, 16 janvier 

1869.

Pétition de Saint-Claude
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Au-delà des résultats des 
enquêtes, il faut souligner 
le rôle majeur qu’ont joué 

les commissions d’enquête 
d’utilité publique. 

Ces commissions, composées 
de notables locaux, ont 
constitué une interface 

importante entre les 
populations riveraines et 

l’administration d’Etat. 
Elles ont permis l’expression 

et la prise en considération 
des intérêts locaux tout en 

conciliant les ambitions 
nationales.

Les commissions sont constituées de 
notables locaux 
Dans le cadre de ces enquêtes, des commissions ad hoc sont constituées 
localement pour conclure les débats et formuler un avis fi nal. Elles tentent de 
préserver les intérêts des riverains tout en respectant l’esprit du système voulu 
par l’administration d’Etat.

Le choix des membres des commissions d’enquête d’utilité publique est laissé 
à la discrétion du Préfet du département (cinq à sept personnalités locales). 
Ils sont choisis parmi les notables locaux : souvent des élus, toujours des 
personnes dont l’allégeance à l’Empereur est assurée.

De fait, les commissions s’expriment le plus souvent en faveur du système 
des déversoirs, a priori. Néanmoins, c’est par leur intervention que les projets 
d’ouvrages sont amendés, voire abandonnés (lorsqu’elles le demandent à 
l’unanimité). 

Les commissions sont réunies à la fi n de l’enquête. Leurs membres se 
rencontrent lors de diff érentes réunions à la préfecture ou sous-préfecture 
et reprennent les doléances exprimées dans les registres pour fonder leur 
décision fi nale. 

Dans les cas observés, on se rend compte qu’elles tiennent une comptabilité 
très rigoureuse de l’ensemble des dépositions faites lors de l’enquête. Elles 
s’appuient sur l’ensemble des remarques et des demandes exprimées 
pour formuler leur avis : demande d’un meilleur entretien du lit du 
fl euve, rehaussement du seuil des déversoirs, mise en place d’un exutoire 
supplémentaire… 

La commission peut également avoir un rôle encore plus actif, en convoquant 
des riverains ou bien les ingénieurs en charge des projets, afi n de régler les 
litiges ou trancher certaines questions.

Les commissions d’enquête doivent concilier les  intérêts locaux 
et la stratégie plus globale de protection du val de Loire par les 
déversoirs 

« Étant admis qu’aucune mesure absolument radicale n’est possible, soit 
pour empêcher le passage torrentiel de la Loire en cas d’inondation, soit pour 
rendre libre à ce fl euve tout l’espace qu’occupait son lit primitif, la tâche de la 
Commission se trouve donc circonscrite dans la recherche et l’appréciation des 
moyens secondaires d’atténuer les désastres à l’aide de précautions intelligentes 
prises en vue d’aider et favoriser la direction des courants dans le sens le moins 
préjudiciable aux intérêts de tous ; en faisant toutefois par avance, la part de 
l’eau, comme en cas d’incendie, on est souvent réduit à faire la part du feu. 
[…] 

Dans ce but, on doit être convaincu que d’immenses services seront rendus par 
des déversoirs sagement combinés et prudemment établis, de préférence sur les 
principaux points qu’une triste expérience a déjà signalés, comme se trouvant 
les plus exposés à la violence des eaux. […] 

S’il arrivait que les projets de réservoirs fussent repris pour être mis à exécution, 
le système des déversoirs n’en devrait pas moins être maintenu, quoiqu’on fasse, 
il est impossible d’empêcher que dans certains cas la section d’écoulement de la 
Loire entre les levées, soit insuffi  sante ».
Source : Arch. Dép. Loiret, S 46878, Commission d’enquête d’utilité publique, Procès verbal de la 
Commission d’enquête, 21 novembre-19 décembre 1868.

Les commissions d’enquête jouent un rôle majeur
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Des commissions d’enquête, interface entre 
l’administration et les riverains
Au fi nal, la commission d’enquête d’utilité publique constitue donc une 
interface entre le monde de l’administration et les riverains, entre l’échelon 
national et les intérêts locaux. 

Elle relaie les doléances inscrites dans les registres et les utilise comme base 
pour son argumentation.

En même temps, elle a aussi le devoir de se détacher des seuls intérêts locaux 
pour appréhender plus globalement les enjeux de protection contre les 
inondations sur le val de Loire dans son ensemble et la cohérence des projets 
pensés dans ce cadre.

Le déversoir sur le val d’Ouzouer 
est accepté, sous conditions

« Considérant que le fonctionnement 
d’un déversoir généralement prévu et 
toujours beaucoup moins funeste qu’une 
rupture de levée, impose aux populations 
des précautions utiles et déterminées, de 
nature à empêcher souvent de nombreux 
dommages […]. Considérant […] qu’il 
est important de sauvegarder, autant que 
possible, sans nuire toutefois à la sécurité 
publique, les intérêts des propriétaires 
du val, par l’adoption d’une mesure qui 
rendrait moins fréquent le fonctionnement 
du dit déversoir […]. Considérant que 
si l’avant-projet a été critiqué dans 
l’enquête, il a aussi été approuvé par 
plusieurs déclarants, auxquels il y a lieu 
de penser que se rallierait une partie des 
opposants par suite de la satisfaction 
que leur donnerait l’établissement d’une 
banquette et le débarras du lit du fl euve : 

Est d’avis : 

1° Qu’il y a utilité publique à construire un 
déversoir à Ouzouer-sur-Loire […]

2° Que sur le seuil du dit déversoir soit 
établie une banquette en terre d’une 
hauteur d’un mètre […]

3° Que le lit de la Loire et ses bords, soient 
débarrassés de tous obstacles »
Source : Arch. Dép. Loiret,  S 30919, Commission 
d’enquête d’utilité publique , Avis de la commission 
d’enquête, 21 novembre 1868.

Déversoir de Jargeau

Carte ancienne du val de Châteauneuf-sur-Loire et d’Orléans vers 1850.
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Une mise en œuvre  partielle du programme de 1867

Après que des maladresses 
préalables aient soulevé 

des oppositions locales, les 
contraintes conjoncturelles 

ont amené l’administration 
d’Etat à ne retenir que 

certains ouvrages. 

Par la suite, le souvenir 
du programme de 1867 et 
surtout celui des grandes 

inondations ne va cesser de 
décliner.

Des maladresses : les seuils des déversoirs 
sont fi xés trop bas
Si l’administration des Travaux Publics a voulu anticiper les diffi  cultés 
potentielles en favorisant au maximum l’entente avec les riverains, elle a 
commis très tôt une maladresse, en fi xant trop rapidement les hauteurs des 
seuils des ouvrages. L’argument évoqué est d’avoir voulu lancer les enquêtes 
rapidement et donc de ne pas perdre de temps dans les calculs. 

Pourtant, la Commission des Inondations de la Loire, dès avril 1867, avait 
clairement demandé l’établissement des nouveaux déversoirs en cohérence 
avec celui de la Bouillie (déjà implanté à Blois), et cela malgré les travaux 
antérieurs de l’ingénieur Comoy soulignant l’importance de fi xer les seuils le 
plus haut possible avant le point de rupture. 

Certains ingénieurs semblaient également vouloir favoriser au maximum 
l’écrêtement. Dans tous les cas, si les hommes des Ponts et Chaussées avaient 
dès le départ élaboré leur programme de déversoirs avec des hauteurs 
suffi  santes, de nombreuses diffi  cultés auraient probablement été évitées, 
même si la plupart des déversoirs abandonnés lors des enquêtes l’ont été pour 
d’autres motifs que la seule hauteur du seuil. 

Des hésitations et des incertitudes
Au-delà de cette option préalable maladroite, il faut aussi souligner que 
l’administration d’Etat fait face, dans ces années de transition, à des diffi  cultés 
économiques majeures. Si l’on considère en outre le peu d’expérience dont 
disposent à l’époque les ingénieurs sur le bon fonctionnement de ces 
ouvrages, leur choix de se limiter au départ à quelques ouvrages, ceux qui 
leur paraissaient les plus utiles à l’intérêt général, s’explique. Les hommes 
des Ponts et Chaussées cherchent à tester leur système avant de l’appliquer 
complètement.

Des ajustements et des compromis 
Au fi nal, la mise en œuvre que l’on connaît du programme de 1867 apparaît 
donc comme un ajustement de l’administration au regard de ces diff érents 
paramètres. Face aux oppositions locales, aux diffi  cultés fi nancières, aux 
limites techniques, les hommes des Travaux Publics se concentrent sur 
quelques ouvrages. Certains projets de déversoirs qui avaient été approuvés 
sous conditions lors des enquêtes sont reportés. Ils ne seront fi nalement 
jamais réalisés (la Charité, Nevers).

L’administration ne veut pas aller à l’encontre de la volonté des 
populations

« Je ne crois pas qu’il soit dans la pensée de l’Administration d’améliorer la 
situation d’un val, contre la volonté de ses habitants, quand l’intérêt public de 
l’atténuation de la crue ne le commande pas. »
Source : Fonds Equipe Pluridisciplinaire PLGN, DEGLAUDE, Projet de travaux relatifs aux inondations 
- Département du Loir-et-Cher, 31 mai 1870.

A propos des cinq projets relancés en 1874 (Ouzouer, Jargeau, 
Montlivault, Avaray, Chouzy) : 

« Ces déversoirs sont les plus importants de tous ceux qu’avait d’abord proposés 
la Commission des inondations. Ils s’appliquent aux cinq vals les plus étendus. 
Ce sont les ouvrages qui intéressent le plus la conservation des propriétés que 
protègent les levées et l’atténuation des grandes crues extraordinaires de la 
Loire.».
Source : Fonds Guillon (Médiathèque d’Orléans), Ms 1882, COMOY, Rapport de la Commission 
des inondations sur les déversoirs d’Ouzouer, de Jargeau, d’Avaray, de Montlivault et de Chouzy, 15 
décembre 1873.

Inondation à Gien - 2003
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Le programme de 1867 reste inachevé : quelques éléments 
d’explications

Au début des années 1880, l’ingénieur Guillemain revient sur le programme de 
1867 dans son cours de navigation à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Il explique ainsi qu’une combinaison «consistant à préparer à l’avance et à 
régulariser l’introduction des eaux dans les vals endigués de manière à la 
rendre inoff ensive, ou du moins à en atténuer autant que possible les eff ets » 
avait été proposée. 

Mais ce projet n’a jamais pu être mené à son terme. Dans sa lecture de 
l’épisode, Guillemain est très marqué par le poids des oppositions riveraines ; 
ses propos sont intéressants. 

Ainsi, il rappelle que ces projets de déversoirs « fi rent naître de vives 
oppositions. 

Certains riverains qui avaient souff ert des irruptions violentes de la Loire 
admettaient la submersion en principe, mais refusaient absolument le 
voisinage du déversoir. Le plus grand nombre voyait avec une crainte instinctive 
l’envahissement certain de leur val à chaque grande crue et ne pouvait renoncer 
à l’espoir cependant toujours déçu, d’une consolidation sûre des digues. 

Bref on dut attendre ; l’impression produite par la crue de 1866 s’aff aiblit, les 
évènements de 1870 survinrent, et sauf des travaux exécutés pour la défense 
des centres habités, on n’avança que très peu dans la voie qui devait changer le 
régime de la Loire. En somme, les choses restèrent, on peut le dire, dans leur état 
primitif, sur la plus grande partie de la vallée…

Vainement on a invoqué les exemples ; vainement on a fait remarquer aux 
intéressés qu’ils avaient tout à gagner, puisqu’aujourd’hui les irruptions ne sont 
pas seulement rapides mais subites ; vainement on leur a rappelé qu’au lieu des 
courants qu’ils se refusent à aff ronter, ce sont des torrents dont ils doivent subir 
l’invasion irrésistible et parfois le retrait brusque par l’aval, la conviction ne s’est 
pas faite dans leur esprit…

Il était d’ailleurs impossible d’agir autrement que de concert avec les propriétaires 
des vals, tant que les dommages causés par l’invasion des eaux sont la suite 
d’événements de force majeure, nul n’en est responsable et tout le monde est 
forcé de s’y soumettre …

La question de l’atténuation des crues par la restitution des vals à l’écoulement 
reste donc pendante et il est vraisemblable qu’elle ne se reprendra que sous 
l’infl uence des malheurs que causera la première grande crue extraordinaire de 
la Loire » 
Source : Fonds Guillon (Médiathèque d’Orléans), GUILLEMAIN, Cours de navigation, 1880. 

Pont de Gien - Crue de 2003Pont de pierre à Tours - Crue de 1907
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Troisième partie : Quels enseignements pour demain,
 au regard de l’expérience du programme de travaux 

de 1867 et des projets actuels ?

Après l’abandon du programme de 1867, au début du 20ème siècle, la question des inondations sur la 
Loire a ressurgi seulement dans les dernières décennies. De nouveaux projets d’aménagement ont 

été engagés, de nombreuses études  ont été menées… 

On a surtout assisté à une prise de conscience de la permanence du risque et la question a 
fi nalement été posée, comme par le passé, de l’introduction contrôlée des eaux derrière les digues. 

Ainsi, cent cinquante ans après le programme de 1867, qu’en est-il aujourd’hui  ? 
Quelle place donne-t-on à l’expression des riverains dans les nouveaux projets  ?

Brèche - crue de 1856
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Réunion publique à Lignières-de-Touraine le 10 décembre 2007
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Le programme de 1867 est abandonné dans 
les années 1920
Après la construction des cinq principaux déversoirs que l’on connaît encore 
aujourd’hui sur la Loire (Ouzouer, Jargeau, Avaray, Montlivault, Chapelle-aux-
Naux/Vieux Cher), le programme de 1867 a progressivement été oublié, et 
avec lui la persistance du risque. 

Si la crue de 1907 réveille de nouveau les craintes et amène l’administration 
d’Etat à faire un état des lieux des réalisations du programme de 1867 en 1911, 
la première guerre mondiale vient à bout des derniers projets envisagés. 

La pertinence des déversoirs n’apparaît alors plus si évidente pour les 
ingénieurs locaux. 

Ces derniers estiment que les projets d’adduction d’eau de la Loire vers Paris 
devraient définitivement diminuer les risques. L’administration centrale 
désavoue cette opinion mais semble néanmoins s’incliner au milieu des 
années 1920 devant l’ampleur des coûts estimés pour les déversoirs restant 
à construire. 

De nouveaux déversoirs, non prévus en 1867, ont certes été construits sur le 
val de la Divatte en 1917. Mais l’Etat décide en 1925 de l’abandon de tous les 
ouvrages du programme de 1867 encore non réalisés. 

Le système imaginé au 19ème siècle par les inspecteurs généraux de la 
Commission des Inondations de la Loire demeure donc incomplet.

A partir des années 1960 la  priorité est 
donnée aux barrages et aux renforcements 
des levées
La problématique des inondations réapparaît sur la Loire à la suite de la 
Seconde Guerre Mondiale mais n’est plus alors la seule préoccupation.  
La maîtrise des hautes eaux, le soutien des débits et la valorisation énergétique 
sont désormais trois enjeux à concilier. 

A partir des années 1960, l’aménagement de barrages en Loire amont 
devient la priorité et un programme général de renforcement des levées 
associant l’Etat et les autorités locales est engagé dès les années 1970.  
Le barrage écrêteur de Villerest (qui assure également le soutien de l’étiage 
de la Loire en période sèche) est mis en service au début des années 1980. 
Mais les projets de Serre-de-la-Fare en Haute-Loire et de Chambonchard sur 
le Cher sont abandonnés dans le courant des années 1990. 

Des  études hydrauliques de modélisation des écoulements des crues du fleuve 
remettent alors en lumière l’insuffisance du système de protection sur la Loire 
moyenne et la permanence du risque.  L’alternative des déversoirs réapparaît.

Travaux de renforcement de levée

Barrage de Villerest

Après plusieurs décennies de relatif oubli,  
la problématique des inondations réapparaît sur la Loire
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L’étude «Loire moyenne» relance les débats
En 1999, alors que l’ « Etude Loire moyenne » avait été lancée pour apporter 
des éléments de réponse sur la pertinence du nouvel ouvrage écrêteur du 
Veurdre, son comité de pilotage tripartite (Etat, Agence de l’eau et EP Loire) va 
plus loin et propose une stratégie plus large qui met l’accent sur les objectifs 
que l’on souhaite atteindre : « Que fait-on en cas de crue ? Quelle protection 
souhaite-t-on sur la Loire moyenne, avec quel système de protection ?». 

Il préconise la restauration des déversoirs existants et la réalisation de trois 
nouveaux déversoirs en Loire centrale, en préalable à la construction de 
l’ouvrage écrêteur du Veurdre.  

La réduction de la vulnérabilité, une 
nouvelle priorité
Dans les années suivantes, l’accent est mis autant sur la réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens exposés aux inondations que sur la 
fiabilité du système de protection par digues et déversoirs. Le système des 
levées n’assure pas une protection totale et un nouvel ouvrage écrêteur ne 
suffirait pas à lui seul à corriger les dysfonctionnements : le risque n’est jamais 
nul. La question de l’introduction maîtrisée des eaux dans les vals lors des 
fortes crues se repose comme en 1867.

Mais l’introduction des eaux derrière les digues conduit inévitablement à 
repenser les pratiques et usages de ces espaces, où les enjeux sont désormais 
très nombreux. 

Une démarche innovante menée sur le val 
de Bréhémont
Comment concilier à la fois gestion du risque et développement des  
territoires ?

L’expérimentation menée sur le val de Bréhémont depuis mars 2007 est une 
première tentative de réponse. 

Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen « Freude am Fluss » et de la 
troisième phase du Plan Loire (2007-2013). 

Sur ce territoire, deux déversoirs construits à la suite du programme de 1867 
complètent le système de protection des digues (déversoirs de La Chapelle-
aux-Naux et du Vieux Cher); leur restauration est aujourd’hui envisagée afin 
de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

Cette démarche est l’occasion pour les acteurs du territoire de penser, en 
parallèle de ces réaménagements hydrauliques, le développement de 
communes entièrement inondables pour certaines d’entre elles.  

Si la situation a bien 
évidemment profondément 

changé entre le 19ème siècle 
et aujourd’hui, les projets 

actuels s’inscrivent dans une 
dynamique relativement 

semblable à celle qui prévalait 
en 1867. 

La confrontation de ces 
deux expériences est donc 

riche d’enseignements pour 
demain.

Réunion de concertation à Bréhémont - Mai 2007
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Les acteurs du Plan Loire semblent aujourd’hui être face au même défi que 
celui que les ingénieurs des Ponts et Chaussées ont dû relever en 1867-1868 : 
celui de la mise en œuvre de leur stratégie.

Entre les deux époques, les contextes politiques, économiques et sociétaux 
ont profondément évolué. 

Néanmoins, le plan Loire semble s’inscrire aujourd’hui dans 
une chronologie et une logique relativement proches de celles  
du programme de 1867.

Le programme de 1867 et les projets contemporains 
face aux mêmes problématiques 

Alors que cette recherche a 
d’abord été menée sur les cas 

passés, elle a progressivement 
fait écho à l’actualité du plan 

Loire grandeur nature (PLGN). 
De nombreuses proximités 

transparaissent en effet entre 
ces deux moments de l’histoire 

de la gestion des inondations 
sur la Loire.

La question des inondations ressurgit
Le programme de 1867 et les actions engagées dans le cadre du PLGN sont 
issus d’une même prise de conscience de la permanence du risque. 

Au 19ème siècle, l’expérience de trois crues majeures a mis en lumière cette 
réalité, ponctuellement oubliée depuis la fin du 18ème siècle. 

Aujourd’hui, s’il n’y a pas eu de crue majeure sur la Loire depuis longtemps, les 
travaux de modélisation ont rappelé les limites des protections existantes et la 
réglementation dans le domaine impose désormais des pratiques renouvelées 
de gestion du risque.

Les deux programmes sont précédés d’un 
important travail d’accumulation des 
connaissances
Ces programmes ont tous les deux succédé à une longue phase de capitalisation 
des connaissances sur le fleuve. 

Au 19ème siècle, les études sont d’abord engagées de façon timide en 1846, 
puis de façon beaucoup plus marquée en 1856. Elles seront à la base du 
programme de travaux de 1867. 

De la même manière, le PLGN et les travaux menés par ses différents porteurs 
ont permis ces dernières années un approfondissement des connaissances sur 
le fleuve et les risques encourus. 

Comme en 1867, la Loire a été un laboratoire technique pour faire progresser 
la connaissance sur les crues, les inondations et les protections. 

Elle a également été le lieu de propositions nouvelles pour la description des 
enjeux exposés en zone inondable et la réduction de leur vulnérabilité.

Crue de 2003
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Les stratégies font toutes deux appel à une 
combinaison d’actions
Aux deux époques, ces temps d’étude et de réflexion ont fait apparaître le 
fait que la réponse ne passe pas par la mise en œuvre d’une seule solution 
(digues, barrages, déversoirs) mais par une combinaison d’actions. 

Au 19ème siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées avaient déjà souligné 
que la construction de barrages réservoirs en Loire amont était envisageable 
mais que l’aménagement de déversoirs sur les vals restait une nécessité. 

La Synthèse de propositions pour une stratégie globale de réduction des 
risques d’inondation par les crues fortes en Loire moyenne (1999) s’inscrit 
dans cette même logique, préconisant en toute priorité une base d’actions 
incontournables dans la durée, durant laquelle pourraient se déployer des 
renforcements de levées, l’aménagement de déversoirs et l’ouvrage du 
Veurdre.

Lorsqu’il s’agit ensuite d’aborder la question de la mise en œuvre, il est aussi 
frappant de voir que des problématiques aujourd’hui d’actualité étaient déjà 
pleinement appréhendées et prises en compte au 19ème siècle.  

Des enjeux déjà bien identifiés  
Ainsi, l’information et la transmission des connaissances auprès des riverains 
apparaissent déjà à l’époque comme une étape clé de la mise en œuvre des 
projets. En 1857, les propos de l’Ingénieur en chef Comoy illustrent bien cette 
préoccupation : « Ce sera, je n’en doute, pas, un grand bien produit par le 
Service des Etudes que la vulgarisation des faits concernant les crues, dans 
tout le bassin de la Loire. 

Plus les habitants et les Administrateurs connaîtront le régime général des 
crues, et plus on aura de facilité pour s’opposer à leur [les crues] action. »

Aujourd’hui, l’information et l’implication des riverains commencent aussi 
à être appréhendées comme un élément essentiel de la mise en œuvre des 
projets de gestion du risque.

Des impératifs qui demeurent 
Les recherches effectuées montrent également que certaines problématiques 
dans la mise en œuvre des projets étaient déjà clairement identifiées et 
soulignées au 19ème siècle : 

 La validité financière des projets : le programme de 1867 se veut 
être un compromis entre les propositions faites par les ingénieurs en 
charge des études sur la Loire et la réalité financière du gouvernement à 
l’époque. 

 La permanence du personnel : Napoléon III, dans la lettre de 
Plombières, souligne cette nécessité. Il demande ainsi que les ingénieurs 
en charge des études sur le fleuve n’aient pas d’autres missions et restent 
en fonction suffisamment longtemps pour les mener à bien.

 La temporalité de la mise en œuvre : en 1866, l’administration 
d’Etat est aussi très attachée à ce que le programme de travaux soit mis 
en œuvre rapidement. Le souvenir des crues est encore là et le risque de 
toute manière toujours présent. 

Le programme de 1867 abordait donc déjà des problématiques aujourd’hui 
clairement posées sur la Loire et cette expérience passée nous amène à nous 
interroger pour demain. 

Comment alors envisager la mise en œuvre de nouveaux projets ? 

Pour compléter cette recherche et apporter des éléments supplémentaires 
à ceux, déjà soulignés, de l’expérience passée, nous proposons dans cette 
dernière partie de revenir succinctement sur la démarche de Planification 
Concertée  réalisée sur le val de Bréhémont, dans le cadre du projet européen 
« Freude am Fluss », et de la confronter à l’expérience du programme de 
1867.

 

Brèche à Saint-Pryvé
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La «Démarche de Planification Concertée» sur le val de Bréhémont

Le val de Bréhémont, situé 
quelques kilomètres en aval 

de Tours, a été retenu pour 
expérimenter et mettre 
en œuvre une nouvelle 

approche de concertation 
entre les acteurs du territoire, 

conciliant la question 
hydraulique et le risque 

d’inondation avec les enjeux 
de développement. 

Cette démarche s’est voulue 
la plus ouverte possible, 

rassemblant un large panel de 
participants.

Une démarche expérimentale
La démarche lancée à l’initiative de l’Etablissement Public Loire sur le val 
de Bréhémont a démarré en mars 2007 avec l’appui technique du bureau 
d’études Asconit Consultants. Son ambition était de développer une nouvelle 
approche de développement du territoire alliant la réalité du risque aux projets 
de développement des communes. Pendant plusieurs mois, se sont réunis les 
principaux acteurs du territoire œuvrant sur cette question. Il s’agissait des : 

 Acteurs institutionnels territoriaux : communes et EPCI, Syndicat 
intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents d’indre-
et-Loire, Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, Conseil Général 
d’Indre-et-Loire et Etablissement Public Loire.

 Acteurs étatiques : DDE, DIREN, Préfecture d’Indre-et-Loire et Agence de 
l’eau Loire-Bretagne.

 Associations : association « Levées = le danger ! », Association des 
Communes Riveraines de la Loire et Centre Européen de Prévention du 
Risque d’Inondation.

 Acteurs économiques, par le biais des Chambres consulaires.

Une démarche globale...
La Démarche de Planification Concertée a tenté de traiter de front les trois 
dimensions du projet : 

 hydraulique : la gestion des ouvrages et de l’aléa inondation sur le val ;
 territoriale : le développement durable du val ;
 stratégique : le portage de la démarche.

Le travail mené en ateliers thématiques a permis des avancées sur ces trois 
volets. 

... qui a débouché sur de premiers résultats
D’un point de vue concret, la démarche a abouti fin 2008 à la définition d’une 
« Vision Commune » (reprise en page suivante). 

Quelques points essentiels en sont à tirer, comme la revendication de 
poursuivre le développement des espaces situés en zone inondable, tout en 
y reconnaissant la permanence du risque et donc la nécessité d’adapter les 
activités. 

Le système des déversoirs et la possibilité d’envisager l’introduction des eaux 
derrière les digues y sont également évoqués. 

Dans la pratique, une collaboration entre les services gestionnaires des 
ouvrages (DDE/DIREN) et les acteurs locaux se poursuit sur la question 
hydraulique. 

La réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde à l’échelle communautaire 
est engagée et des démarches de réduction de la vulnérabilité des entreprises 
devraient être lancées dans le cadre de l’opération pilotée par l’Etablissement 
Public Loire sur l’ensemble du bassin. 

 

Réunion de concertation à Bréhémont - Mai 2007
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Extraits de la vision commune élaborée dans le cadre de la 
Démarche de Planifi cation Concertée engagée sur le val de 
Bréhémont

« Une vision commune de la gestion du risque d’inondation et du 
développement durable dans les vals
Les représentants de collectivités territoriales, d’organismes publics et 
d’associations ayant participé à cette démarche ont élaboré, de façon 
consensuelle, la vision suivante :

Pour bien vivre dans le Val
Nous sommes attachés à la qualité de vie du Val et à la richesse de son 
patrimoine sous toutes ses formes. Par ailleurs, nous sommes conscients de son 
caractère inondable. Mais nous voulons faire un atout de cette situation, plutôt 
que de la nier ou de chercher à y répondre par des solutions inadaptées. Ainsi, 
nous ne mettons pas en cause le principe des déversoirs, mais nous souhaitons 
limiter la fréquence et l’impact local de leur fonctionnement à ce qui est justifi é.

La nécessité d’une stratégie commune
Nous sommes d’accord sur la nécessité d’articuler la gestion du risque 
d’inondation et le développement durable du val. Aussi, nous souhaitons 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie dans laquelle : 
- le risque d’inondation est pris en compte dans les actions d’aménagement et 
de développement du val et dans laquelle la culture du risque est développée ;
- les modalités de gestion du risque favorisent un développement durable du val 
et prennent en compte l’impact des actions locales à l’amont et à l’aval ;
- les acteurs concernés par ce territoire mutualisent leurs moyens et agissent de 
façon concertée en s’inscrivant dans les démarches menées à une échelle plus 
large (en particulier la stratégie Loire moyenne).

L’implication de ceux qui vivent et travaillent sur ce territoire
Pour bien vivre au bord du fl euve et renforcer la sécurité collective face aux 
crues, chacun doit évoluer dans sa vision des choses, ses comportements et sa 
façon d’agir (aménagement de sa maison ou de son entreprise, par exemple). 
Il appartient aux collectivités locales et aux organismes publics de prendre des 
initiatives et de montrer l’exemple. »

Plaquette réalisée dans le 
cadre de la démarche de 
planifi cation concertée de 
Bréhémont
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Une nouvelle approche du risque «inondation»

Par rapport au programme 
de travaux de 1867, 

on constate 
bien évidemment de très 

nombreuses évolutions dans 
la manière d’appréhender 

le risque « inondation ». 
D’une approche technicienne 

au 19ème siècle, 
la « Démarche de Planifi cation 

Concertée » propose 
une vision beaucoup 

plus globale et 
mieux attachée au territoire. 

L’expression des 
intérêts locaux, 

institutionnels ou associatifs, 
trouve alors sa place.

Une démarche pour faciliter la rencontre de 
tous les acteurs
La « Démarche de Planifi cation Concertée » engagée sur le val de Bréhémont 
a tout d’abord constitué une occasion unique de rencontre entre les diff érents 
acteurs du territoire en charge de la question du risque et du développement 
du territoire sur le val. 

Si au 19ème siècle le système restait encore très centralisé, les nouveaux 
projets de gestion du risque « inondation » s’inscrivent désormais dans un 
cadre renouvelé et décentralisé, où les compétences et responsabilités sont 
partagées entre les diff érents échelons territoriaux et les services de l’Etat. 

Une concertation de l’ensemble de ces acteurs était donc le préalable à la 
mise en place d’un projet cohérent. Cette démarche a permis une meilleure 
connaissance entre les participants et la naissance d’une adhésion commune 
à la démarche.

Une approche véritablement territoriale 
La « Démarche de Planifi cation Concertée », a également favorisé une 
approche transversale du territoire et non pas purement technique comme 
cela avait été le cas au 19ème siècle ; les enjeux économiques du territoire, la 
préservation du patrimoine naturel et culturel, les objectifs de développement 
ont pu être abordés dans leur relation avec la question du risque. 

Cette initiative constitue un exemple encore relativement unique sur la Loire.

Une possibilité d’expression de la société 
civile
Enfi n, la « Démarche de Planifi cation Concertée » a permis l’expression des 
associations engagées sur ces problématiques. 

Elles ont apporté leur connaissance fi ne du territoire, ont permis d’exprimer 
certaines préoccupations locales ; dans la contradiction, de nouveaux 
éclairages ou approches des problèmes ont pu apparaître. 

Au-delà de ces éléments positifs, il faut néanmoins souligner que la Démarche 
de Planifi cation Concertée n’a pas encore abouti (au moment de la rédaction 
du présent document) à la construction de nouveaux projets communs 
localement.

Il s’agit pour le moment plutôt d’une juxtaposition d’actions déjà prévues au 
préalable par les diff érents acteurs du territoire. Une construction commune 
serait une nouvelle étape.

Carte du val de Bréhémont
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Crue de 2003 à Nevers
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Les mêmes problématiques ressurgissent

Si la «Démarche de 
Planification Concertée» 

engagée sur le val de 
Bréhémont propose  

une approche renouvelée  
de la gestion  

du risque « inondation »  
sur les territoires,  

il est aussi intéressant  
de constater de nombreuses 

proximités avec le programme 
de déversoirs de 1867.

La question hydraulique : le point de 
cristallisation des débats
Au-delà de cette volonté d’aboutir à une approche renouvelée de la gestion 
du risque, de très nombreuses proximités et permanences sont apparues entre 
les projets de déversoirs du 19ème siècle et la démarche engagée sur le val de 
Bréhémont. 

Ainsi, aujourd’hui comme hier, la question hydraulique a constitué le cœur 
des principaux débats et localement, les mêmes arguments que ceux évoqués 
au 19ème siècle sont réapparus. 

Le premier d’entre eux est celui de l’entretien insuffisant du lit. Ce constat est 
un leitmotiv chez les acteurs locaux et une raison majeure de leur engagement 
dans la démarche. 

Avant d’accepter l’inondation du val, l’écoulement dans le lit du fleuve endigué 
doit être favorisé. 

La question de la hauteur des seuils reste également un point sensible. Si 
aucun des participants à la démarche n’a remis en question l’idée d’introduire 
des eaux dans le val, la question du débit prévu dans le val a été fortement 
débattue et n’est pas encore tranchée.

Enfin, la question de l’équité entre les territoires est réapparue. Pourquoi 
inonder le val de Bréhémont quand d’autres sites sont préservés ? 

Les mêmes rapports de force persistent 
On retrouve la confrontation déjà observée au 19ème siècle. Les intérêts 
riverains sont portés par les acteurs locaux qui ont une connaissance fine de 
leur territoire et des problématiques qui les caractérisent. 

Ce sont autant d’atouts pour faire valoir leurs arguments. 

Les services de l’Etat sont quant à eux porteurs d’une politique plus globale de 
rénovation des ouvrages de protection sur l’ensemble des vals de la Loire. 

Ils ne maîtrisent donc pas toujours l’ensemble des paramètres locaux et 
peuvent être remis en question dans leurs approches et propositions. 

Leur manière de faire n’est pas non plus complètement conçue pour des 
nouvelles démarches plus participatives. 

En effet, dans la Démarche de Planification Concertée, les projets ne sont plus 
simplement présentés mais doivent être directement débattus de concert.

Nevers - Quai de Médine - Janvier 1918La Loire à Fourchambault
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Les associations de riverains, une forme 
d’expression des intérêts locaux
La Démarche de Planification Concertée se voulait également être une 
démarche largement ouverte à l’ensemble des acteurs du territoire. 

Un des maîtres-mots a été celui de la communication et de la participation 
nécessaire des riverains.  

Dans la pratique, pour Bréhémont, les intérêts locaux ont été bien présents 
dans le cadre de la démarche engagée sur le val. 

Le portage par certains élus a été, à ce titre, moteur. La Démarche 
de Planification Concertée a aussi permis l’implication très en amont 
d’associations créées par certains riverains. 

Quelle implication directe des riverains ? 
Néanmoins, on peut s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait eu à impliquer des 
riverains, des citoyens « ordinaires » et non uniquement les membres des 
formes d’action institutionnalisées.

La participation d’associations de certains riverains n’a pas suffi à l’expression 
de l’ensemble des positions présentes sur le territoire. Ces associations sont 
représentatives d’intérêts limités sur le val et n’ont pas de rôle de relais auprès 
des riverains. Elles se concentrent bien souvent sur quelques aspects très 
spécifiques de la réflexion. Sur le val de Bréhémont, la question hydraulique a 
prédominé dans leur discours. 

Au final, le principal moment d’ouverture auprès des populations riveraines a 
été la réunion publique organisée en décembre 2007, 9 mois après le début 
de la démarche. 

Si l’audience a été particulièrement fournie (près de 140 habitants), cette 
réunion a plutôt constitué une action d’information que de concertation avec 
les riverains.

Au 19ème siècle, les enquêtes d’utilité publique et leur retranscription par la 
commission d’enquête avaient permis à la majorité de s’exprimer et ces avis 
avaient été véritablement repris. Mais leur implication avait été tardive dans le 
processus et les oppositions s’étaient levées. 

Dans le cadre des projets contemporains, une telle démarche pourrait être 
envisagée plus en amont, avant même que les projets ne soient clairement 
définis. 

L’ambition serait de recenser au préalable les questionnements, enjeux 
et priorités formulées par les premiers usagers du territoire et de pouvoir 
les prendre en considération dans les choix faits au sein de la sphère 
décisionnelle.

 

Crue de décembre 2003
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Vers de nouvelles démarches pour les projets de 
gestion du risque « inondation » ?

Au fi nal, en confrontant les pratiques actuelles à celles du 19ème siècle, 
de nombreux enseignements peuvent être mis en lumière pour demain. 

Ce sont autant d’éléments à valoriser dans la mise en œuvre 
des futurs projets de gestion du risque « inondation ».

Inondations de Tours en1856
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Vers de nouvelles démarches pour les projets de gestion du risque «inondation» ?

Retenir les leçons du programme de 
travaux de 1867
Plusieurs points importants sont identifiables. Les hommes des Ponts 
et Chaussées, à l’échelle nationale et locale, ont pensé et présenté leur 
programme dans une perspective purement hydraulique. Ils se sont focalisés 
sur les ouvrages et non sur les objectifs à atteindre, à partir desquels la 
recherche de solution localement aurait été possible. La réalité des territoires 
a été difficilement appréhendée et n’a pu s’exprimer que lors des enquêtes 
d’utilité publique. Au-delà des questions techniques, les enjeux économiques 
et la question de l’équité entre les territoires sont alors réapparus. 

Une autre limite majeure a été l’implication tardive des riverains. Les enquêtes 
d’utilité publique deviennent le point de cristallisation des oppositions et 
l’administration choisit le statu quo sur certains vals. 

Deux derniers éléments sont à retenir : 

 L’influence du niveau national dans la décision : à la suite des premières 
enquêtes d’utilité publique, c’est au niveau national que le choix est fait 
de ne conserver temporairement que quelques projets majeurs, en 1874. 
Les contextes locaux ont été minorés au profit d’enjeux plus globaux. 

 L’étalement dans le temps du projet : ce projet a également souffert 
d’une phase de mise en œuvre trop longue. Alors que les enquêtes 
d’utilité publique ont lieu entre 1868 et 1871, les premiers travaux ne 
commencent pas avant la fin des années 1870 et se poursuivent jusque 
dans les années 1890. Les difficultés politiques et financières l’expliquent 
bien sûr en partie ; le projet techniquement ambitieux ne correspondait 
pas à la réalité économique du moment. Par contre, la crue de 1907 amène 
les ingénieurs à reconsidérer le programme de 1867. Mais les études sont 
finalement abandonnées au début des années 1920, la mémoire des 
évènements ayant progressivement disparu.

S’enrichir de l’expérience du passé
Le programme de travaux élaboré par les ingénieurs du 19ème siècle avait 
néanmoins cette richesse d’avoir voulu appréhender la question des 
inondations de façon cohérente sur l’ensemble de la Loire. D’un point de vue 
technique, les projets de déversoirs étaient donc pensés les uns par rapport 
aux autres et les impacts de chacun anticipés. 

Sur les territoires, cette approche à grande échelle a entraîné une émulation 
autour de la question pendant de nombreux mois, que la presse relate par 
de longs articles. Enfin, d’un point de vue pratique, il faut une nouvelle 
fois souligner le rôle majeur tenu par les commissions d’enquête d’utilité 
publique. Elles ont, à l’époque, servi d’interface entre les riverains qui n’étaient 
pas directement impliqués dans la décision et l’administration d’Etat. 

Ce retour d’expériences 
qui examine les projets 

engagés au 19ème siècle et les 
démarches contemporaines, 

nous amène à retenir 
différents enseignements.
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S’inspirer de la Démarche de Planifi cation 
Concertée 
Une des grandes richesses de la Démarche de Planifi cation Concertée a 
été d’appréhender la question du risque autrement que par le seul aspect 
hydraulique. Depuis quelques années, des initiatives étaient menées dans le 
domaine hydraulique et de la réduction de la vulnérabilité des enjeux, mais 
elles étaient rarement pensées de façon imbriquées. Or, en appréhendant 
l’aléa inondation et les enjeux exposés en parallèle, les deux projets gagnent 
en cohérence et deviennent plus concrets localement. La Démarche de 
Planifi cation Concertée ne s’est d’ailleurs pas limitée à aborder les questions 
de réduction de la vulnérabilité des enjeux, mais elle a également identifi é des 
actions favorisant tant la maîtrise du risque que la valorisation économique 
des espaces inondables.

Un second élément d’importance a été de toujours mettre en avant la 
question du portage des projets. Si au 19ème siècle la question ne se posait 
pas du fait de la mainmise de l’administration des Travaux Publics (ce qui a 
bien sûr aussi facilité les décisions), la question est aujourd’hui beaucoup plus 
complexe devant l’éclatement des responsabilités. Sur le val de Bréhémont, 
cette question a toujours été mise en exergue et de fait, une nouvelle 
échelle territoriale d’action s’est affi  rmée, par le biais de la Communauté de 
Communes. 

Aller encore plus loin
Néanmoins, la Démarche de Planifi cation Concertée est restée une opération 
de concertation entre acteurs institués d’un territoire. Or, la présence des 
riverains au sein de ce type de processus devrait être pensée, du fait même 
des implications multiples que ces projets ont sur les usages et pratiques des 
espaces inondables. La mise en place d’interfaces ad hoc entre populations et 
sphère décisionnelle, à l’image des commissions d’enquête d’utilité publique 
du 19ème siècle, constitue une autre piste intéressante. 

Enfi n, une limite de la Démarche de Planifi cation Concertée a peut-être été 
l’échelle à laquelle elle a été déployée. En eff et, elle est pour le moment 
déconnectée des réalisations ou projets prévus à l’amont ou à l’aval. Les 
implications entre les projets sont pourtant directes. Il faudrait ainsi pouvoir 
envisager des projets cohérents à l’échelle des vals, mais également cohérents 
entre eux, pour aboutir au fi nal à un système global de protection de 
l’ensemble du linéaire ligérien.

 
Atelier de concertation à Berthenay - Juillet 2007

�

Affi  che d’annonce de la réunion publique
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Annexes
Le principe des déversoirs de sécurité de type «Comoy»

Carte des déversoirs de la Loire
Archives consultées 

Brèche de la levée de Saint-Pryvé après la crue de 1856
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Le val de Blois
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Le principe de cet ouvrage hydraulique est de créer, dans la levée de protection 
du val, un abaissement du niveau de la digue sur une courte distance. En cas 
de forte crue, cet abaissement permet aux flots de la Loire de surverser dans le 
val à partir d’un niveau déterminé et à un emplacement approprié.

Cet ouvrage est renforcé côté fleuve et côté val pour résister à la force des 
écoulements de surverse et peut comporter un dispositif fusible. Ce dernier est 
constitué d’un monticule de terre qui surélève le niveau du déversoir ; lors de 
la montée de la crue, il retarde ainsi la surverse, puis il s’efface rapidement par 
érosion lorsque les flots passent au-dessus. Pour un niveau de déclenchement 
équivalent, ce dispositif ouvre ainsi le val aux eaux de la crue sur une hauteur 
plus grande que dans le cas d’un déversoir simple (sans fusible). Ce système 
améliore l’écrêtement de la pointe de la crue.

L’intérêt du déversoir est ainsi de limiter le risque de brèche par surverse de 
la levée en cas de forte crue de la Loire. Il contribue aussi à réduire le risque 
de rupture accidentelle de la digue lorsque les eaux sont très proches de son 
sommet, le haut niveau du fleuve pouvant provoquer une érosion ou un appui 
trop puissant sur l’ouvrage. 

De plus, le déversoir dévie les eaux du fleuve pendant la période la plus forte 
de la crue, ce qui est bénéfique en aval en raison de l’écrêtement qu’il procure 
et sur l’autre rive.

Lors de la décrue, l’intérêt supplémentaire du déversoir est qu’il permet de 
stopper l’alimentation en eaux du val dès que le niveau de la crue est inférieur 
à celui de son seuil, contrairement à la brèche qui détruit la levée jusqu’au sol 
naturel et maintient ouvert le passage entre le fleuve et le val pendant toute 
la crue.

Le principe des déversoirs de sécurité de type «Comoy»

Déversoir de Montlivault

Basses eaux

Crue de la Loire avant surverse

Crue de la Loire avec surverse

Déversoir avec fusible

La Loire

Levée

Débordement dans 
le lit endigué

Surverse au-dessus 
du déversoir après 
effacement du 
fusible

Le fusible retient 
encore les eaux

Inondation 
du val
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Principales cotes relatives au programme de 1867 et aux projets de déversoirs 
qui ont été identifiées dans les fonds consultés.

Archives départementales 
 Cher : 3S 385 (La Charité, Bannay), 3S 399 (Bannay)
 Indre-et-Loire : S 3386 (Chouzy), S 3407 (général)
 Loire-et-Cher : 3S 114 (Montlivault), 3S 115 (Chouzy), 3S116 (Ménars), 3S 337 (Avaray), 

3S 338 (Avaray)
 Loiret : 2S 95 (général), 2S 99 (général), S 30913 (général), S 30916 (St Firmin), S 

30919 (Ouzouer), S 30920 (Ouzouer), S 30921 (Sully), S 30922 à 928 (Jargeau), S 46876 
(général), S 46878 (Sully), S 46879 (Jargeau)

Archives nationales
Série F14 (Fonds publics postérieurs à 1789 / Versements du Ministère des Travaux Publics et 
des administrations qui en dépendent) :

 F14 7552 : rapport ministériel sur les inondations de 1866
 F14 7556 : études sur les inondations de la Loire et mesures de M. Comoy et M. Sainjon, 

projets de réservoirs, etc . (1856-1860)
 F14 16575-16576 : grands travaux, défense contre les inondations, questions générales

Archives privées
 Fonds Guillon (Médiathèque d’Orléans) : Ms 1882 : La Loire : turcies et levées, banquettes, 

digues… (folios 1 à 67) - Notes sur les déversoirs de la Loire (folios 82 à 278)

Autres sources 
 Fonds du Comité d’histoire du Conseil Général des Ponts et Chaussées : Annuaires 

ministériels des Travaux Publics
 Bibliothèque de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées : biographies des ingénieurs

Archives consultées
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Projet de déversoir de Saint-Firmin (1868)
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Quelle place pour les riverains 
dans la gestion des inondations de la Loire ?

Les leçons du passé

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un travail de thèse mené à 
l’Université de Tours (laboratoire CITERES, UMR 6173 CNRS-Université de 
Tours), co-fi nancée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre 
et l’Europe (FEDER) dans le cadre du projet Interreg IIIB «Freude am Fluss». 
Les partenaires français de ce projet piloté par l’Université de Nimègue 
(Pays-Bas) sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’agglomération de Nevers, 
l’Université de Tours et l’Etablissement Public Loire.

Son ambition est de revenir sur les processus de décision et la manière dont 
les projets d’aménagement de déversoirs ont été pensés dans le passé sur la 
Loire. Il s’agit d’apporter des éléments de réfl exion et de faire en sorte que 
les mêmes décisions aujourd’hui ne rencontrent pas les mêmes diffi  cultés 
qu’hier. Ce travail porte ainsi : 

  sur l’histoire du programme de travaux de 1867, dernier programme de 
déversoirs d’ampleur sur la Loire ;

 sur la « Démarche de Planifi cation Concertée » engagée sur le val de 
Bréhémont en 2007.

A partir de ces deux exemples, les questions suivantes sont posées : 

 Quels enseignements peut-on tirer du passé ? 
 Quelle mise en perspective peut-on retenir pour les projets contemporains ? 

Aussi, ce document reprend d’abord le travail de recherche réalisé pour 
retracer l’histoire du programme de travaux proposé le 30 avril 1867 par 
la Commission des inondations de la Loire. Les recherches eff ectuées aux 
Archives nationales, aux Archives départementales ligériennes et dans des 
fonds privés ont permis de mettre en lumière un épisode de l’histoire de la 
gestion du risque « inondation » sur la Loire encore relativement mal connu. 

Il revient ensuite sur les enseignements et pistes de réfl exion tirés de cette 
expérience passée. Leur prise en compte peut se révéler utile pour conduire 
les projets engagés ou envisagés sur la Loire. Au-delà de l’écart temporel et 
contextuel, l’histoire du programme de travaux de 1867 interroge directement 
sur la manière dont les projets sont mis en œuvre aujourd’hui. Leur analyse 
apporte aussi des pistes de réfl exion pour faire évoluer les démarches dans le 
cadre desquelles les nouveaux projets sont pensés et portés. 

Ce document examine ensuite la «Démarche de Planifi cation Concertée» 
expérimentée en 2007 sur le val de Bréhémont, dans le cadre du projet 
européen «Freude am Fluss». Il met l’accent sur les évolutions et les 
permanences observées avec le programme de travaux de 1867.  Ce sont 
autant de réfl exions à développer pour les futurs projets d’aménagement de 
déversoirs sur la Loire. 

Auteur : Marie Fournier 
Doctorante en Aménagement de l’Espace et Urbanisme 

Université François Rabelais de Tours (UMR 6173 CITERES)

Octobre 2008

Image de couverture : 
« L’Empereur visitant les inondés d’Angers en 1856 » 

Hippolyte Beauvais - 1856

Musée national du château de Compiègne
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« L’Empereur visitant les inondés d’Angers en 1856 » 

Hippolyte Beauvais - 1856

Musée national du château de Compiègne
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