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Restitution des résultats de l’étude des 

vals du Giennois 
 
Dans le cadre du plan Loire III, l’Etablissement a engagé en décembre 2013 une réflexion destinée à 
améliorer la connaissance du risque d’inondation et à réduire les conséquences dommageables des 
crues dans les vals de Loire compris entre Beaulieu-sur-Loire et Bonny-sur-Loire, à l’amont, et Saint-
Gondon et Nevoy à l’aval. 

Au terme de 18 mois de travail, grâce à l’implication des élus et agents des collectivités, des services 
de l’État et d’autres partenaires du territoire (chambres consulaires, associations…), il a été établi : 

 un diagnostic approfondi du risque inondation (phase 1, juin 2014) ;  

 un programme d’actions concerté de réduction du risque inondation (phase 2, juin 2015). 

Les résultats de la première phase de diagnostic ont été présentés au comité syndical du 4 juin 2014 
et le 19 juin 2014 à l’occasion d’une réunion publique à Gien. 

Le bilan de la seconde phase intitulée « Agir face au risque d’inondation » est le suivant : 

Au terme de réunions bilatérales avec chaque commune concernée, ainsi que de 5 réunions du 
comité technique et de 3 réunions du comité de concertation, un programme d’une quarantaine 
d’actions concrètes et adaptées aux vals du Giennois a pu être établi, parmi lesquelles des mesures 
non-structurelles : 

 15 actions pour améliorer la connaissance et la 
conscience du risque, 

 2 actions pour promouvoir l’utilisation et l’appropriation 
des outils de surveillance et de prévision des crues, 

 8 actions pour renforcer les outils de gestion de crise, 

 4 actions pour intégrer le risque d’inondation dans les 
documents d’urbanisme, 

 5 actions pour réduire la vulnérabilité du territoire. 

Pour chacune d’elles, ont été définis un niveau de priorité, une fréquence de réalisation et un coût de 
mise en œuvre (pour un total estimé à 1,5 M€ HT). Des propositions de maitrises d’ouvrage et 
d’appuis techniques ont également été faites.  

Par ailleurs, des mesures structurelles ont été étudiées pour optimiser le système de protection 
contre les crues de la Loire. 7 principes d’aménagement hydraulique ont été analysés, puis  combinés 
entre eux, pour constituer 5 scénarios d’aménagement globaux, chacun permettant de protéger les 
vals du Giennois contre un niveau de crue spécifique (coûts 
d’investissement oscillant entre 5 et 27 M€). Les analyses 
techniques et socio-économiques (analyse multicritères) 
réalisées, ont fait ressortir un scénario optimisé, celui  
protégeant les vals contre une crue d’occurrence 50 ans. 

Ce programme d’actions a été présenté et validé par le comité 
de concertation d’avril 2015 à Bonny-sur-Loire. La deuxième 
réunion publique de la démarche, consacrée à la présentation 
de ce programme s’est tenue le jeudi 4 juin dernier à Gien et a 
rassemblé une cinquantaine de participants. 

Réunion de concertation à Bonny/Loire - 

28/04/2015 
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L’ensemble des rapports, cartographies et supports de communications (plaquettes et panneaux 
d’information) produits tout au long de cette étude de val sont en libre accès sur l’espace dédié à 
l’étude www.plan-loire.fr/vals-giennois. 

 

 

Pour assurer la réalisation des actions identifiées, il apparaît nécessaire de les intégrer dans un 
dispositif permettant d’assurer son animation comme le cofinancement. Cela, dans une logique de 
mutualisation de moyens, de solidarité et de cohérence de bassin.  

A ce titre, les collectivités membre de l’Etablissement concernées ont été sollicitées en février dernier 
sur la question de l’opportunité de la mise en place d’un programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) à l’échelle du territoire « interstitiel » (entre les TRI de Nevers et d’Orléans) des 
vals de Loire du Giennois ainsi que ceux dans le Cher et la Nièvre. 

 

Rapports 

Panneaux d’information (exposition itinérante)  Rapports 

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


L
a crue de décembre 2003 nous a rap-
pelé que les vals du Giennois restent 
vulnérables aux inondations de la 
Loire et que des mesures doivent 

être engagées pour protéger les popula-
tions et réduire les impacts des enjeux 
socio-économiques exposés.

C’est dans ce contexte que l’Établisse-
ment public Loire a engagé, à la demande 
de la Région Centre-Val de Loire et du 
Département du Loiret, une étude permet-
tant d’améliorer les connaissances sur les 
risques d’inondation et de convenir, sur la 
base d’un important travail de concerta-
tion, d’un programme d’actions.  

Au terme de 18 mois de travail, grâce à la 
forte implication des élus et agents des col-
lectivités, des services de l’État et d’autres 
partenaires du territoire (chambres consu-
laires, associations…), un programme d’ac-
tions concrètes et adaptées aux vals du 
Giennois a pu être proposé. Sur cette base, 
une stratégie locale de gestion du risque 
inondation pourra être mise en œuvre, 
avec l’engagement de tous pour prévenir 
et limiter les impacts sur les enjeux expo-
sés en termes de population et d’activités 
économiques.

Michel JAU 
Préfet de la Région Centre-Val de Loire,  

Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne

François BONNEAU 
Président de la Région Centre-Val de Loire 

Hugues SAURY 
Président du Département du Loiret 

Jean-Pierre LE SCORNET 
Président de l’Établissement public Loire 

Les acteurs du territoire  
se mobilisent
L’Établissement public Loire a porté l’étude des vals du Giennois de novembre 
2013 à juin 2015, en s’appuyant sur deux comités :

•  un comité technique composé des services de l’État, de la Région-Centre Val 
de Loire, du Département du Loiret et de l’Établissement public Loire, s’est 
réuni à 9 reprises,

•  un comité de concertation composé d’élus et d’agents des collectivités, des 
services de l’État, de représentants d’associations, d’acteurs économiques, 
des chambres consulaires, des gestionnaires de réseaux, … s’est réuni, quant 
à lui, 7 fois.

Plus largement, la population a été associée à l’occasion de 2 réunions 
publiques.

Les grands axes d’intervention  
du programme d’actions
Après avoir mis en évidence les risques et les dangers auxquels sont exposées 
les populations, ainsi que les enjeux sur le territoire, les réflexions ont porté 
sur les mesures à mettre en place pour réduire l’impact des inondations.

Une quarantaine d’actions sont prévues dont :

15 pour développer l’information préventive et la culture du risque

2 pour mieux anticiper les crues de la Loire

8 pour améliorer la préparation à la gestion de crise

4 pour aménager le territoire tout en prenant en compte le risque

5 pour réduire la vulnérabilité des enjeux et du territoire

Agir pour réduire le risque d’inondation 
dans les vals du Giennois

Un programme d’actions élaboré en large concertation avec  
les acteurs du territoire autour de 6 considérations :

   l’amélioration de la connaissance et la sensibilisation au risque d’inondation,

   la promotion de l’utilisation et l’appropriation des outils de surveillance  
et de prévision des crues,

  le renforcement des outils de gestion de crise,

   la prise en compte du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme,

  la réduction de la vulnérabilité du territoire,

   l’optimisation du système de protection contre les inondations de la Loire.

Beaulieu/Loire

St-Firmin/Loire

St-Brisson/Loire

St-Martin/Ocre

Poilly-lez-Gien

Bonny/Loire

Briare

Gien

Nevoy

St-Gondon

Deuxième 

étape de
 

l’étude

ÉDITO

Ousson/Loire

Agir pour réduire  
les risques 
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Châtillon/Loire

Études de dangers et de vals :  
deux démarches complémentaires
Les études de dangers ont pour objectif d’améliorer la connaissance 
sur la sûreté des digues existantes en évaluant leur risque de rupture 
ainsi que de proposer des mesures d’amélioration en cas de risque 
de défaillance identifié. L’étude de vals a intégré plus largement les 
actions à mettre en place sur l’ensemble des vals du Giennois, pour 
réduire la vulnérabilité du territoire.

Phase 1      Diagnostic des risques d’inondation

Phase 2       Programme concerté d’actions de réduction des risques d’inondation

Première 

étape de
 

l’étude

Deuxième 

étape de
 

l’étude

Pour aller plus loin, des ressources documentaires 
sont à votre disposition sur :

www.plan-loire.fr/vals-giennois

Connaître et comprendre le risque 
inondation dans les vals du Giennois

Le diagnostic des risques d’inondation,  
élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, 
comporte trois volets :

 l’étude de la propagation des crues dans les vals de Loire,

 l’analyse de l’incidence de l’inondation sur le territoire,

 une caractérisation synthétique des risques par secteur.

Beaulieu/Loire

St-Firmin/Loire

St-Brisson/Loire

St-Martin/Ocre

Poilly-lez-Gien

Bonny/Loire

Briare

Gien

Nevoy

St-Gondon

L’étude des vals de Loire dans le Giennois est portée par l’Établissement public Loire et financée par l’Europe (FEDER), la Région Centre  
et le Département du Loiret dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Cette étude est co-financée 
par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans  
le bassin de la Loire  
avec le Feder.

Première 

étape de
 

l’étude

L
a Région Centre et le Dépar-
tement du Loiret ont confié à 
l’Établissement public Loire la 
réalisation de l’étude dite “des 

vals de Loire dans le Giennois”. Son 
objectif est de définir les actions à 
conduire pour améliorer la sécurité 
des personnes et réduire la vulné-
rabilité des territoires exposés aux 
inondations de la Loire, dans le cadre 
d’une démarche de concertation 
ouverte aux acteurs concernés sur le 
territoire et associant les populations 
riveraines.

La première étape, conduite au pre-
mier semestre 2014, a ainsi pour objet 
d’améliorer et de partager la connais-
sance des mécanismes d’inondation, 
des risques et enjeux exposés derrière 
les digues ou dans les zones de débor-
dement direct du fleuve, afin d’ap-
porter les références nécessaires et 
utiles à la réflexion à conduire, dans 
la seconde étape, sur les objectifs et 
mesures de réduction des risques 
appropriés.

François Bonneau, 
président de la Région Centre

Éric Doligé, 
président du Conseil général du Loiret

Jean-Pierre Le Scornet, 
président de l’Établissement public Loire

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Deux instances complémentaires ont été mises en place

Un comité technique, composé des techniciens des services de l’État, du Conseil 
régional, du Conseil général et de l’Établissement public Loire, coordonne la démarche 
et en valide les éléments techniques.

Un comité de concertation apporte sa connaissance du territoire et participe plei-
nement à l’élaboration du programme d’actions de réduction du risque. Il est ouvert  
à l’ensemble des acteurs du territoire : les 12 communes concernées, collectivités, 
services de l’État, acteurs économiques, associations, etc.

Les riverains, habitants, entrepreneurs ou salariés sont associés à l’occasion de 
réunions publiques.

UNE DÉMARCHE TECHNIQUE
Le modèle de simulation hydraulique de la Loire moyenne a été actualisé et optimisé 
pour permettre une représenta-
tion réaliste et fine des méca-
nismes d’inondation sur le ter-
ritoire. Il permet de caractériser 
la propagation et l’étendue des 
inondations, les hauteurs d’eau et 
durées de submersion pour diffé-
rentes intensités de crue.

Les enjeux exposés aux inonda-
tions et liés à la vie humaine, à 
l’activité économique, au patri-
moine culturel, à l’environne-
ment, aux réseaux et à la gestion 
de crise ont été recensés et analysés. Les résultats ont été enrichis par des entretiens 
et échanges avec les élus locaux. Une approche globale a ensuite permis de quantifier 
le coût des dommages potentiels et de proposer une analyse et une cartographie de 
synthèse des risques sur le territoire.

ÉDITO

LES MÉCANISMES 
D’INONDATION DES VALS

Les populations des vals, le bâti ainsi que les activités économiques constituent les principales 

sources de vulnérabilité du territoire. Les vals du Giennois sont particulièrement sensibles à 

l’inondation des enjeux suivants : l’eau potable, le réseau routier et l’incapacité de franchir 

la Loire en cas de crue, le réseau électrique, etc.

Le schéma ci-contre présente une synthèse du déclenchement des prin-
cipaux mécanismes d’inondation observés sur le territoire en lien avec 
la hauteur d’eau correspondante à l’échelle d’annonce de crues de Gien.
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Crues de 1856 et 1866
Crue de 1846

Crue de 1825

Crue de 1907

Crue de 2003

Crue de 2003 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008

Les vals de Châtillon-sur-Loire et 
d'Ousson-sur-Loire sont impactés 
par des brèches par surverse.

Les premières brèches par surverse 
se manifestent dans les vals 
de St-Firmin et de Briare.

Des remontées se manifestent par 
la Venelle et le ruisseau des Trappes 
dans le val de Beaulieu-sur-Loire.

Le val de Briare voit apparaître 
des remous via l'écluse du Baraban.
Le val de Gien est inondé suite à l'entrée 
en fonctionnement du déversoir de 
St-Martin-sur-Ocre.
Les premières surverses se manifestent 
au niveau du canal de l'écluse du Baraban 
dans le val de Briare.

À Châtillon, début de la remontée 
de la Loire dans l'Éthelin et inondation 
du val des Rabutoires.

La Loire remonte le ruisseau 
de la Cheuille dans le val 
de Bonny-sur-Loire.

2,40 

2,30 

L’EXPOSITION DES ENJEUX  
SUR LE TERRITOIRE

www.plan-loire.fr/vals-giennois
rubrique : le diagnostic des risques.

+ =aléa enjeux risques

LEXIQUE

La crue est un terme désignant une aug-
mentation temporaire du niveau d’un 
cours d’eau. Dès que le cours d’eau sort de 
son lit et qu’il atteint les espaces occupés 
par l’homme, la simple crue devient une 
inondation.

Les digues de Loire sont des ouvrages 
en remblais longitudinaux dont la fonc-
tion consiste à retenir les eaux de crue en 
vue d’assurer une protection contre les 
inondations. 

Les déversoirs implantés le long de la 
Loire sont des ouvrages maçonnés dans 
les digues, abaissés ponctuellement, qui 
offrent ainsi un passage préférentiel pour 
les eaux des grandes crues en vue d’as-
surer la tenue de l’endiguement tout en 
maîtrisant l’inondation des vals.

Les enjeux sont l’ensemble des éléments 
d’un territoire pouvant être exposés à 
une inondation (population, bâtiments, 
infrastructures, patrimoine, environne-
ment, activités, réseaux…).

La vulnérabilité est le degré de sensibi-
lité d’un enjeu exposé à l’inondation.

Les dommages représentent l’ensemble 
des dégâts, humains ou matériels, directs 
ou indirects, liés à une inondation. 
Fréquemment, les dommages sont tra-
duits par un bilan humain et/ou écono-
mique (financier).

Le risque se manifeste dès lors qu’un 
événement - tel qu’une crue - impacte le 
territoire occupé par l’homme (habitation, 

entreprise…). Il augmente en fonction de 
l’importance de l’événement et de la vul-
nérabilité des enjeux concernés.

L’écrêtement désigne une diminution de 
la hauteur d’eau maximale de la crue grâce 
à l’intervention d’un ouvrage tel que le 
“barrage écrêteur de crue” de Villerest.

Synthèse du diagnostic des risques

Comment les grandes crues de la Loire se 
propagent-elles dans les vals du Giennois ?

Quelles sont les conséquences potentielles 
d’une inondation sur ces territoires ?

Quels sont les secteurs les plus  
vulnérables ?

Entre Beaulieu-sur-Loire et Nevoy, il a été recensé  
en zone inondable (pour une crue très forte) :

6250  habitants 

340  entreprises

1050   salariés

45  activités de santé 
            (médecins, pharmacies…)

6     établissements  
scolaires (écoles  
maternelles,  
écoles primaires)

4     mairies

4     
ICPE

 

13  
 captages et stations 
d’eau potable

10   stations d’épuration

   4     ponts coupés

               (Installation classée pour  
la protection de l’environnment)

Habitat 150 M €Entreprises
100 M€

Agriculture
25 M€

Coût total des dommages potentiels

Total des 
dommages : 

275 M€

Retrouvez le diagnostic complet des risques d’inondation sur

Ousson/Loire

Connaître les risques 
et s’y préparer
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Châtillon/Loire

Connaître et comprendre le risque 
inondation dans les vals du Giennois

Le diagnostic des risques d’inondation,  
élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, 
comporte trois volets :

 l’étude de la propagation des crues dans les vals de Loire,

 l’analyse de l’incidence de l’inondation sur le territoire,

 une caractérisation synthétique des risques par secteur.

Beaulieu/Loire

St-Firmin/Loire

St-Brisson/Loire

St-Martin/Ocre

Poilly-lez-Gien

Bonny/Loire

Briare

Gien

Nevoy

St-Gondon

L’étude des vals de Loire dans le Giennois est portée par l’Établissement public Loire et financée par l’Europe (FEDER), la Région Centre  
et le Département du Loiret dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Cette étude est co-financée 
par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans  
le bassin de la Loire  
avec le Feder.

Première 

étape de
 

l’étude

L
a Région Centre et le Dépar-
tement du Loiret ont confié à 
l’Établissement public Loire la 
réalisation de l’étude dite “des 

vals de Loire dans le Giennois”. Son 
objectif est de définir les actions à 
conduire pour améliorer la sécurité 
des personnes et réduire la vulné-
rabilité des territoires exposés aux 
inondations de la Loire, dans le cadre 
d’une démarche de concertation 
ouverte aux acteurs concernés sur le 
territoire et associant les populations 
riveraines.

La première étape, conduite au pre-
mier semestre 2014, a ainsi pour objet 
d’améliorer et de partager la connais-
sance des mécanismes d’inondation, 
des risques et enjeux exposés derrière 
les digues ou dans les zones de débor-
dement direct du fleuve, afin d’ap-
porter les références nécessaires et 
utiles à la réflexion à conduire, dans 
la seconde étape, sur les objectifs et 
mesures de réduction des risques 
appropriés.

François Bonneau, 
président de la Région Centre

Éric Doligé, 
président du Conseil général du Loiret

Jean-Pierre Le Scornet, 
président de l’Établissement public Loire

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Deux instances complémentaires ont été mises en place

Un comité technique, composé des techniciens des services de l’État, du Conseil 
régional, du Conseil général et de l’Établissement public Loire, coordonne la démarche 
et en valide les éléments techniques.

Un comité de concertation apporte sa connaissance du territoire et participe plei-
nement à l’élaboration du programme d’actions de réduction du risque. Il est ouvert  
à l’ensemble des acteurs du territoire : les 12 communes concernées, collectivités, 
services de l’État, acteurs économiques, associations, etc.

Les riverains, habitants, entrepreneurs ou salariés sont associés à l’occasion de 
réunions publiques.

UNE DÉMARCHE TECHNIQUE
Le modèle de simulation hydraulique de la Loire moyenne a été actualisé et optimisé 
pour permettre une représenta-
tion réaliste et fine des méca-
nismes d’inondation sur le ter-
ritoire. Il permet de caractériser 
la propagation et l’étendue des 
inondations, les hauteurs d’eau et 
durées de submersion pour diffé-
rentes intensités de crue.

Les enjeux exposés aux inonda-
tions et liés à la vie humaine, à 
l’activité économique, au patri-
moine culturel, à l’environne-
ment, aux réseaux et à la gestion 
de crise ont été recensés et analysés. Les résultats ont été enrichis par des entretiens 
et échanges avec les élus locaux. Une approche globale a ensuite permis de quantifier 
le coût des dommages potentiels et de proposer une analyse et une cartographie de 
synthèse des risques sur le territoire.

ÉDITO

LES MÉCANISMES 
D’INONDATION DES VALS

Les populations des vals, le bâti ainsi que les activités économiques constituent les principales 

sources de vulnérabilité du territoire. Les vals du Giennois sont particulièrement sensibles à 

l’inondation des enjeux suivants : l’eau potable, le réseau routier et l’incapacité de franchir 

la Loire en cas de crue, le réseau électrique, etc.

Le schéma ci-contre présente une synthèse du déclenchement des prin-
cipaux mécanismes d’inondation observés sur le territoire en lien avec 
la hauteur d’eau correspondante à l’échelle d’annonce de crues de Gien.
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Crues de 1856 et 1866
Crue de 1846

Crue de 1825

Crue de 1907

Crue de 2003

Crue de 2003 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008

Les vals de Châtillon-sur-Loire et 
d'Ousson-sur-Loire sont impactés 
par des brèches par surverse.

Les premières brèches par surverse 
se manifestent dans les vals 
de St-Firmin et de Briare.

Des remontées se manifestent par 
la Venelle et le ruisseau des Trappes 
dans le val de Beaulieu-sur-Loire.

Le val de Briare voit apparaître 
des remous via l'écluse du Baraban.
Le val de Gien est inondé suite à l'entrée 
en fonctionnement du déversoir de 
St-Martin-sur-Ocre.
Les premières surverses se manifestent 
au niveau du canal de l'écluse du Baraban 
dans le val de Briare.

À Châtillon, début de la remontée 
de la Loire dans l'Éthelin et inondation 
du val des Rabutoires.

La Loire remonte le ruisseau 
de la Cheuille dans le val 
de Bonny-sur-Loire.

2,40 

2,30 

L’EXPOSITION DES ENJEUX  
SUR LE TERRITOIRE

www.plan-loire.fr/vals-giennois
rubrique : le diagnostic des risques.

+ =aléa enjeux risques

LEXIQUE

La crue est un terme désignant une aug-
mentation temporaire du niveau d’un 
cours d’eau. Dès que le cours d’eau sort de 
son lit et qu’il atteint les espaces occupés 
par l’homme, la simple crue devient une 
inondation.

Les digues de Loire sont des ouvrages 
en remblais longitudinaux dont la fonc-
tion consiste à retenir les eaux de crue en 
vue d’assurer une protection contre les 
inondations. 

Les déversoirs implantés le long de la 
Loire sont des ouvrages maçonnés dans 
les digues, abaissés ponctuellement, qui 
offrent ainsi un passage préférentiel pour 
les eaux des grandes crues en vue d’as-
surer la tenue de l’endiguement tout en 
maîtrisant l’inondation des vals.

Les enjeux sont l’ensemble des éléments 
d’un territoire pouvant être exposés à 
une inondation (population, bâtiments, 
infrastructures, patrimoine, environne-
ment, activités, réseaux…).

La vulnérabilité est le degré de sensibi-
lité d’un enjeu exposé à l’inondation.

Les dommages représentent l’ensemble 
des dégâts, humains ou matériels, directs 
ou indirects, liés à une inondation. 
Fréquemment, les dommages sont tra-
duits par un bilan humain et/ou écono-
mique (financier).

Le risque se manifeste dès lors qu’un 
événement - tel qu’une crue - impacte le 
territoire occupé par l’homme (habitation, 

entreprise…). Il augmente en fonction de 
l’importance de l’événement et de la vul-
nérabilité des enjeux concernés.

L’écrêtement désigne une diminution de 
la hauteur d’eau maximale de la crue grâce 
à l’intervention d’un ouvrage tel que le 
“barrage écrêteur de crue” de Villerest.

Synthèse du diagnostic des risques

Comment les grandes crues de la Loire se 
propagent-elles dans les vals du Giennois ?

Quelles sont les conséquences potentielles 
d’une inondation sur ces territoires ?

Quels sont les secteurs les plus  
vulnérables ?

Entre Beaulieu-sur-Loire et Nevoy, il a été recensé  
en zone inondable (pour une crue très forte) :

6250  habitants 

340  entreprises

1050   salariés

45  activités de santé 
            (médecins, pharmacies…)

6     établissements  
scolaires (écoles  
maternelles,  
écoles primaires)

4     mairies

4     
ICPE

 

13  
 captages et stations 
d’eau potable

10   stations d’épuration

   4     ponts coupés

               (Installation classée pour  
la protection de l’environnment)

Habitat 150 M €Entreprises
100 M€

Agriculture
25 M€

Coût total des dommages potentiels

Total des 
dommages : 

275 M€

Retrouvez le diagnostic complet des risques d’inondation sur

Ousson/Loire

Connaître les risques 
et s’y préparer
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Châtillon/Loire

Connaître et comprendre le risque 

inondation dans les vals du Giennois

Le diagnostic des risques d’inondation,  

élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, 

comporte trois volets :

 l’étude de la propagation des crues dans les vals de Loire,

 l’analyse de l’incidence de l’inondation sur le territoire,

 une caractérisation synthétique des risques par secteur.

Beaulieu/Loire

St-Firmin/Loire

St-Brisson/Loire

St-Martin/Ocre

Poilly-lez-Gien

Bonny/Loire

Briare

Gien

Nevoy

St-Gondon

L’étude des vals de Loire dans le Giennois est portée par l’Établissement public Loire et financée par l’Europe (FEDER), la Région Centre  

et le Département du Loiret dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Cette étude est co-financée 

par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage dans  

le bassin de la Loire  

avec le Feder.

Première 

étape d
e 

l’étude

L
a Région Centre et le Dépar-

tement du Loiret ont confié à 

l’Établissement public Loire la 

réalisation de l’étude dite “des 

vals de Loire dans le Giennois”. Son 

objectif est de définir les actions à 

conduire pour améliorer la sécurité 

des personnes et réduire la vulné-

rabilité des territoires exposés aux 

inondations de la Loire, dans le cadre 

d’une démarche de concertation 

ouverte aux acteurs concernés sur le 

territoire et associant les populations 

riveraines.

La première étape, conduite au pre-

mier semestre 2014, a ainsi pour objet 

d’améliorer et de partager la connais-

sance des mécanismes d’inondation, 

des risques et enjeux exposés derrière 

les digues ou dans les zones de débor-

dement direct du fleuve, afin d’ap-

porter les références nécessaires et 

utiles à la réflexion à conduire, dans 

la seconde étape, sur les objectifs et 

mesures de réduction des risques 

appropriés.
François Bonneau, 

président de la Région Centre

Éric Doligé, 

président du Conseil général du Loiret

Jean-Pierre Le Scornet, 

président de l’Établissement public Loire

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

Deux instances complémentaires ont été mises en place

Un comité technique, composé des techniciens des services de l’État, du Conseil 

régional, du Conseil général et de l’Établissement public Loire, coordonne la démarche 

et en valide les éléments techniques.

Un comité de concertation apporte sa connaissance du territoire et participe plei-

nement à l’élaboration du programme d’actions de réduction du risque. Il est ouvert  

à l’ensemble des acteurs du territoire : les 12 communes concernées, collectivités, 

services de l’État, acteurs économiques, associations, etc.

Les riverains, habitants, entrepreneurs ou salariés sont associés à l’occasion de 

réunions publiques.

UNE DÉMARCHE TECHNIQUE

Le modèle de simulation hydraulique de la Loire moyenne a été actualisé et optimisé 

pour permettre une représenta-

tion réaliste et fine des méca-

nismes d’inondation sur le ter-

ritoire. Il permet de caractériser 

la propagation et l’étendue des 

inondations, les hauteurs d’eau et 

durées de submersion pour diffé-

rentes intensités de crue.

Les enjeux exposés aux inonda-

tions et liés à la vie humaine, à 

l’activité économique, au patri-

moine culturel, à l’environne-

ment, aux réseaux et à la gestion 

de crise ont été recensés et analysés. Les résultats ont été enrichis par des entretiens 

et échanges avec les élus locaux. Une approche globale a ensuite permis de quantifier 

le coût des dommages potentiels et de proposer une analyse et une cartographie de 

synthèse des risques sur le territoire.

ÉDITO

LES MÉCANISMES 

D’INONDATION DES VALS

Les populations des vals, le bâti ainsi que les activités économiques constituent les principales 

sources de vulnérabilité du territoire. Les vals du Giennois sont particulièrement sensibles à 

l’inondation des enjeux suivants : l’eau potable, le réseau routier et l’incapacité de franchir 

la Loire en cas de crue, le réseau électrique, etc.

Le schéma ci-contre présente une synthèse du déclenchement des prin-

cipaux mécanismes d’inondation observés sur le territoire en lien avec 

la hauteur d’eau correspondante à l’échelle d’annonce de crues de Gien.
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Crues de 1856 et 1866

Crue de 1846

Crue de 1825

Crue de 1907

Crue de 2003

Crue de 2003 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008 si non écrêtée 
par le barrage de Villerest

Crue de 2008

Les vals de Châtillon-sur-Loire et 

d'Ousson-sur-Loire sont impactés 

par des brèches par surverse.

Les premières brèches par surverse 

se manifestent dans les vals 

de St-Firmin et de Briare.

Des remontées se manifestent par 

la Venelle et le ruisseau des Trappes 

dans le val de Beaulieu-sur-Loire.

Le val de Briare voit apparaître 

des remous via l'écluse du Baraban.

Le val de Gien est inondé suite à l'entrée 

en fonctionnement du déversoir de 

St-Martin-sur-Ocre.

Les premières surverses se manifestent 

au niveau du canal de l'écluse du Baraban 

dans le val de Briare.

À Châtillon, début de la remontée 

de la Loire dans l'Éthelin et inondation 

du val des Rabutoires.

La Loire remonte le ruisseau 

de la Cheuille dans le val 
de Bonny-sur-Loire.

2,40 

2,30 

L’EXPOSITION DES ENJEUX  

SUR LE TERRITOIRE

www.plan-loire.fr/vals-giennois

rubrique : le diagnostic des risques.

+ =
aléa enjeux risques

LEXIQUE

La crue est un terme désignant une aug-

mentation temporaire du niveau d’un 

cours d’eau. Dès que le cours d’eau sort de 

son lit et qu’il atteint les espaces occupés 

par l’homme, la simple crue devient une 

inondation.

Les digues de Loire sont des ouvrages 

en remblais longitudinaux dont la fonc-

tion consiste à retenir les eaux de crue en 

vue d’assurer une protection contre les 

inondations. 

Les déversoirs implantés le long de la 

Loire sont des ouvrages maçonnés dans 

les digues, abaissés ponctuellement, qui 

offrent ainsi un passage préférentiel pour 

les eaux des grandes crues en vue d’as-

surer la tenue de l’endiguement tout en 

maîtrisant l’inondation des vals.

Les enjeux sont l’ensemble des éléments 

d’un territoire pouvant être exposés à 

une inondation (population, bâtiments, 

infrastructures, patrimoine, environne-

ment, activités, réseaux…).

La vulnérabilité est le degré de sensibi-

lité d’un enjeu exposé à l’inondation.

Les dommages représentent l’ensemble 

des dégâts, humains ou matériels, directs 

ou indirects, liés à une inondation. 

Fréquemment, les dommages sont tra-

duits par un bilan humain et/ou écono-

mique (financier).

Le risque se manifeste dès lors qu’un 

événement - tel qu’une crue - impacte le 

territoire occupé par l’homme (habitation, 

entreprise…). Il augmente en fonction de 

l’importance de l’événement et de la vul-

nérabilité des enjeux concernés.

L’écrêtement désigne une diminution de 

la hauteur d’eau maximale de la crue grâce 

à l’intervention d’un ouvrage tel que le 

“barrage écrêteur de crue” de Villerest.

Synthèse du diagnostic des risques

Comment les grandes crues de la Loire se 

propagent-elles dans les vals du Giennois ?
Quelles sont les conséquences potentielles 

d’une inondation sur ces territoires ?

Quels sont les secteurs les plus  

vulnérables ?

Entre Beaulieu-sur-Loire et Nevoy, il a été recensé  

en zone inondable (pour une crue très forte) :

6250  habitants 

340  entreprises

1050   salariés

45  activités de santé 

            (médecins, pharmacies…)

6     établissements  

scolaires (écoles  

maternelles,  

écoles primaires)

4     mairies

4     
ICPE

 

13  
 captages et stations 

d’eau potable

10   stations d’épuration

   4     ponts coupés

               (Installation classée pour  

la protection de l’environnment)

Habitat 150 M €Entreprises

100 M€

Agriculture

25 M€

Coût total des dommages potentiels

Total des 

dommages : 

275 M€

Retrouvez le diagnostic complet des risques d’inondation sur

Ousson/Loire

Connaître les risques 

et s’y préparer
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Châtillon/Loire

 

Diagnostic des risques d’inondation 

VOLETS HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 

• 

Décembre 2014 

 

Bah 

Diagnostic des risques d’inondation 

VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 

• 

Décembre 2014 

 

 1 

Diagnostic des risques d’inondation 

SYNTHESE 

• 

Décembre 2014 

Volet hydrologique/

hydraulique

Étude des scénarios 

d’aménagement 

hydraulique 

Volet  

socio-économique
Synthèse  

du risque

Support d’information : l’exposition itinérante 

L’étude des vals de Loire dans le Giennois est portée par l’Établissement public Loire et financée par l’Europe (FEDER),  
la Région Centre-Val de Loire et le Département du Loiret dans le cadre du plan Loire III.

Cette opération est cofinancée  
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin 
de la Loire avec le Fonds européen 
de développement régional.

Mise en œuvre 

de l’analyse 

multicritères

Programme d’actions 

de réduction des 

risques d’inondation 

Définition 

des scénarios 

d’aménagement 

hydraulique 



*Crue de période de retour 1 000 ans.

Réduire le risque d’inondation 
dans les vals du Giennois
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT  
CONTRE LES CRUES DE LA LOIRE
En complément des actions de prévention et de prévision (dites mesures non structurelles), des actions 

portant directement sur les ouvrages de protection contre les crues et inondations (dites mesures 
structurelles) ont été étudiées. Elles consistent en la création, l’aménagement ou le confortement 
d’un ouvrage, lequel a une incidence sur la vitesse et/ou le niveau de l’eau.

Entretien du lit de la Loire
Si elle n’est pas entretenue régulièrement, la végé-
tation située dans le lit de la Loire diminue les 
capacités d’écoulement du fleuve et provoque une 
surhausse du niveau de l’eau en période de crue.

Le programme d’entretien de la Loire mis en place 
par l’État a vocation à préserver – voire augmen-
ter – les capacités d’écoulement du fleuve.

Renforcement des levées 
existantes
Cet aménagement tend à améliorer la résistance 
des digues et à minimiser le risque de brèches, les-
quelles occasionnent des inondations soudaines, 
brutales et imprévisibles.

Mise en transparence des levées
Lorsque les enjeux situés dans le val le per-
mettent, des ouvertures dans les levées sont amé-
nagées. Leur objectif est de permettre à l’eau de 
traverser l’ouvrage sans fragiliser sa structure et 
d’éviter la formation de brèches.

Mise en place de protections 
amovibles
Généralement posées sur les berges d’un cours 
d’eau, les protections “rapprochées” sont des 
ouvrages amovibles permettant de limiter locale-
ment l’inondation. 

Création de nouvelles levées  
de protection
La présence d’enjeux humains, économiques 
ou stratégiques peut justifier la création d’un 
ouvrage de protection (digue de protection cein-
turant le bourg de Poilly-lez-Gien ou digue de 
déviation en amont du quartier de la Californie 
pour canaliser le flux d’eau sur des secteurs pré-
sentant moins d’enjeux).

Modification du déversoir de 
St-Martin-sur-Ocre

Une proposition de rehausse de la cote plancher 
de l’ouvrage (là où l’eau s’écoule en premier lieu 
en période de crue) a été étudiée tout en prenant 
en compte les éventuels impacts sur les quais de 
Gien.

Réhabilitation des portes de garde 
des systèmes d’endiguement
Le système d’endiguement à St-Firmin-sur-Loire 
et à Châtillon-sur-Loire est ponctuellement tra-
versé par des affluents et des routes. Ces portes, 
devant assurer l’étanchéité du système, pré-
sentent aujourd’hui des dysfonctionnements. 
Leur réhabilitation permettrait de rétablir leur 
fonctionnement optimal.

ENJEUX  
EXPOSÉS POUR  

UNE CRUE 
EXTRÊME*
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ge d’eau potable / 9 stations d’épu
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 / Inaccessibilité des 4 ponts routiers

Une quarantaine d’actions prévues

7 
PRINCIPES

Beaulieu-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire

Ousson-
sur-Loire

Briare

Gien

St-Firmin- 
sur-Loire

St-Brisson- 
sur-Loire

St-Martin- 
sur-Ocre

Bonny-sur-Loire

Poilly-lez-Gien

St-Gondon

Nevoy

Crues très fortes générant des 
dommages catastrophiques

La Loire

Crues fortes générant des dommages 
sévères

Crues moyennes de premiers 
dommages

Nouvelles digues

Rehausse du déversoir

Renforcement des digues

Mise en transparence

Réhabilitation  
des portes de garde

Entretien du lit de la Loire

Digues amovibles

Levées existantes

Sources : EP Loire (2014) “Étude des vals de Loire dans le Giennois”,  
DDT 45 (2014) “Cartographie des digues”, IGN “Scan 25”.

N
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PROMOTION DE L’UTILISATION ET 
L’APPROPRIATION DES OUTILS DE 
SURVEILLANCE ET DE PRÉVISION 
DES CRUES
Objectifs

Sensibiliser les acteurs du territoire (élus, population,…) à l’utilisation 
des outils de surveillance et de prévision en vue de caler les dispositifs 
d’alerte et de gestion de crise via les PCS.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
D’INONDATION DANS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME
Objectifs

Intégrer le risque d’inondation lors de la création ou la révi-
sion des différents documents de planification et 
d’aménagement du territoire.

Action phare proposée

• Réviser les documents d’urbanisme 
(Plan de prévention du risque inonda-

tion, Schéma de cohérence territoriale, 
Plan d’occupation des sols, Plan local  

d’urbanisme…) et assurer leur mise en cohé-
rence.
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4 
ACTIONS

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 
SENSIBILISATION AU RISQUE D’INONDATION
Objectifs

Les dernières inondations majeures de la Loire datant du XIXe siècle, il convient de 
développer la mémoire des crues passées et de comprendre l’impact des inondations 
sur le territoire actuel. Ces éléments de connaissance ont vocation à informer et à 
sensibiliser les populations (habitants, acteurs socio-économiques,…) en vue d’adopter 
les bons réflexes à tenir en cas d’inondation.

Actions phares proposées

•  Communiquer auprès du grand public : évènements éducatifs, informations dans les bul-
letins et sites Internet locaux, expositions itinérantes, réunions d’information,… 

•  Informer spécifiquement les acteurs économiques, gestionnaires de réseaux (eau, électricité, 
assainissement,…) et acteurs de l’immobilier.

•  Développer un espace interactif et public centralisant tous les éléments de connaissances relatifs 
au risque d’inondation (études, éléments de mémoire, photographies, cartographies…).

•  Sensibiliser les scolaires au risque d’inonda-
tion.

•  Développer la mémoire du risque par la 
recherche, la matérialisation et la valorisation 
des repères de crues récentes et historiques.

•  Actualiser, optimiser et promouvoir les outils 
réglementaires liés à l’information préventive 
tel que le Document d’information communal 
sur les risques majeurs (Dicrim) ou le Plan par-
ticulier de mise en sûreté (PPMS).

C
U
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URE DU RISQUE

15 
ACTIONS

THÈME 

1

RENFORCEMENT  
DES OUTILS DE GESTION 

DE CRISE
Objectifs

Organisation et préparation individuelle 
et collective des acteurs pour faire face au 

risque d’inondation.

Actions phares proposées

•  Actualiser, diffuser et tester le plan 
d’organisation communal en période de crise : le Plan 
communal de sauvegarde (PCS).

•  Mutualiser les différents moyens et outils d’alerte des 
populations et de gestion de crise.

•  Optimiser la circulation des véhicules et des poids lourds 
en période de crise par la mise en place d’un plan de cir-
culation spécifique.

•  Veiller à la cohérence des différents plans de gestion 
de crise existants.

Direction de la Sécurité Civile

Plan Communal
de Sauvegarde

P.C.S.

“S’entraîner pour
être prêt”

LES EXERCICES
Octobre 2008
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3

8 
ACTIONS

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ  
DU TERRITOIRE 

Objectifs

Dans le souci de réduire le montant des dommages imputables aux inon-
dations et de minimiser leur impact sur le fonctionnement normal du ter-
ritoire, il convient d’intervenir de façon préventive sur les habitations, les 
activités professionnelles, les services publics, les réseaux (distribution, 
télécommunication,…) ou encore l’environnement. 

Actions phares proposées

• Informer les riverains et les acteurs socio-écono-
miques sur les mesures de réduction de vulnérabilité 

pouvant être prises (diagnostic, aménagement…).

• Inciter à l’établissement d’un Plan de continuité d’activité 
(PCA) pour les collectivités et entreprises exposées.

• Améliorer l’accessibilité en eau potable en période de crise.
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5 
ACTIONS

SCOTConstruire
ZONAGE

TERRITOIRE

RISQUE

PPRI

DÉVELOPPEMENT

Bâtir
PLU

Urbaniser

SCOT

PLANIFIER

Risque
Aménager

DURABLE

DurablePOS



Optimiser le système de protection  

contre les crues de la Loire   

2 

7 principes d’aménagement  
pour optimiser le système de protection contre les crues de la Loire 

1 - Entretenir le lit et les berges du fleuve 
ü Améliorer l’écoulement de l’eau à limiter la hauteur 

de la Loire en crue. 

3 - Renforcer les levées existantes 
ü Améliorer leur résistance à la surverse, 

ü Réduire le risque de brèches. 

2 - Mettre en transparence des levées 
ü Eviter la formation de brèches. 

4 - Créer de nouvelles levées 
ü Réduire la hauteur et/ou la vitesse d’écoulement de 

l’eau dans des secteurs à forts enjeux. 

  

Optimiser le système de protection 



3 

7 principes d’aménagement  
pour optimiser le système de protection contre les crues de la Loire 

5 - Installer des protections amovibles et 

temporaires 

6 - Rehausser le déversoir de St-Martin 
ü Retarder l’inondation à l’aval de l’ouvrage sans 

augmenter le risque à Gien (rive droite) 

7 - Réhabiliter les portes de garde de 

Châtillon et St-Firmin 
ü Rétablir leur fonctionnement optimal 

  

Optimiser le système de protection 

Réunion de concertation n°4 - Saint Firmin 

sur Loire 
4 

ü Constitution de 5 scénarios (A à E), chacun concaténant plusieurs principes 

d’aménagements sur l’ensemble du périmètre d’étude 

Démarche et réflexion menées 

ü Les scénarios B à E visent chacun un niveau de protection identifié : 

 

 Scénario B : Protéger le territoire jusqu’à une crue de période de retour 20 ans 

 

 Scénario C : Protéger le territoire jusqu’à une crue de période de retour 50 ans 

 

 Scénario D : Protéger le territoire jusqu’à une crue de période de retour 70 ans 

 

 Scénario E : Protéger le territoire jusqu’à une crue de période de retour > 70 ans 

 

ü Exception pour le scénario A qui représente un unique principe 

d’aménagement : l’entretien du lit de la Loire 

  

Optimiser le système de protection 



Réunion de concertation n°4 - Saint Firmin 

sur Loire 
5 

5 scénarios présentant des coûts et des bénéfices différents 

Ecarts par rapport à l’état 

actuel 

Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D Scénario E 

Entretien du 

lit 

Protection 

pour T20 

Protection 

pour T50 

Protection 

pour T70 

Protection  

> T70 

Coût (investissement) - 5,4 M€ HT 10,6 M€ HT 21,7 M€ HT 26,8 M€ HT 

Nombre de personnes touchées* -190 pers  -1 230 pers -1 730 pers  -2 160 pers -2 250 pers 

Nombre d’emplois touchés* -50 emplois -270 emplois -330 emplois -500 emplois -500 emplois 

Réduction sur le montant total des 

dommages  
-7% - 21% - 32% - 31% - 23% 

Ratio d’efficacité par rapport au 

coût du projet 
11 4.4 3.4 1.6 1.2 

Autres spécificités du scénario 

Scénario C

Protection 

pour T50

10,6 M€ HT

-1 730 pers

-330 emplois

- 32%

3.4

Bon compromis entre 

ambition de protection et 

efficacité financière du 

scénario 

Scénario A

Entretien du 

lit

-

-190 pers 

-50 emplois

eseseseseses   
-7%

11

Confirme l’intérêt 

d’investir pour 

l’entretien du lit 

Permet de retarder la coupure des accès aux ponts 

  

Optimiser le système de protection 
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Scénario « C » : Définition et objectifs 

è Réduire l’impact de l’inondation sur les enjeux exposés tout en prenant 

en considération la faisabilité technique et la pertinence économique du 

projet. 

ü Scénario compilant tous les principes d’aménagements, hormis la création de 

nouvelles levées. 

ü Ambition de protéger les vals du giennois contre une crue d’occurrence 50 ans 
(5,41m à l’échelle de Gien). 

ü Objectifs recherchés : 

 à Réduire la hauteur et/ou les vitesses d’écoulements de la Loire en crue 

 à Eviter la formation de bèches. 

  

Optimiser le système de protection 
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4-Protections amovibles  

Gien rive droite  

6-Réhabilitation porte de 

garde sous pont canal 

&  

Mise en transparence de la 

levée amont  

 

3-Réhabilitation de la porte de garde 

sur l’Ethelin + station pompage sur 

l’Ethelin 

2-Mise en transparence 

de la levée amont 

1-Rehausse du déversoir  

(+ 85 cm) 

5-Protections amovibles   

de Briare 

Action commune au périmètre d’étude : 

Maintien de l’entretien du lit de la Loire 

Typologie et localisation des aménagements envisagés 

  

Optimiser le système de protection 
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Quelques chiffres sur le scénario proposé 

Rentabilité : 

Pour 1€ investi à 3,4€ économisés 

1 730 personnes préservées de l’inondation 

330 emplois préservés 

116 activités protégées 

Coût estimatif des travaux :  

11 M€ HT ~ 

  

Optimiser le système de protection 
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Mise en place d'actions d'information et de sensibilisation du public au risque d’inondation via 

des évènements et les différents supports de communication communaux & intercommunaux
IMPERATIF Annuelle

Communes et 

Intercommunalités

EP Loire                                          

Maison de Loire
222 000,00 €

3
Développement et partage d’une cartographie dynamique et interactive du risque d’inondation

dans le cadre de la démarche Cléa
UTILE Continue EP Loire Services de l'Etat 9 000,00 €

4 Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux acteurs socio-économiques IMPERATIF Annuelle 48 000,00 €

5 Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux gestionnaires de réseaux IMPERATIF Annuelle 24 000,00 €

6
Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux acteurs inhérents au domaine

de l’immobilier
UTILE Annuelle 48 000,00 €

7
Création et mise en œuvre d'une information à destination des élèves (écoles, collèges et

lycées) via des projets éducatifs et culturels
IMPERATIF Annuelle

Maison de Loire et 

établissements scolaires

EP Loire 

Services de l'Etat
198 000,00 €

8 Recenser, valoriser et poser les repères de crues récents et historiques IMPERATIF Ponctuelle Communes
EP Loire

Services de l'Etat
16 000,00 €

9
Rechercher et valoriser les documents (éléments de mémoire) sur les crues récentes et

historiques (photographies, témoignages, archives, vidéos…)
UTILE

Ponctuelle puis à chaque 

crue récente
EP Loire

Intercommunalités                                      

Communes

Bibliothèques / médiathèques

18 000,00 €

10
Intégrer des éléments de connaissance du risque d'inondation du Giennois dans l'espace

d'information et d'échange de la "Loire Moyenne"
UTILE Ponctuelle puis continue EP Loire - 10 000,00 €

11 Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) IMPERATIF Bisannuelle Communes EP Loire 54 000,00 €

12 Information Acquéreur Locataire (IAL) IMPERATIF Annuelle Communes
Chambres consulaires

Professionnels de l'immobilier
36 000,00 €

13 Document Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) IMPERATIF Tous les 5 ans Préfecture du Loiret -

14
Elaboration et diffusion d’un mémento à destination des élus concernant leurs obligations en

matière d’information préventive, de pouvoirs de police, de sécurité civile…
UTILE Ponctuelle EP Loire

Intercommunalité                

Préfecture

CEPRI

5 000,00 €

15

Développer une grille d’analyse et de mesure du niveau de "culture du risque" et l’appliquer

annuellement pour connaitre son évolution (applicable au grand public, aux acteurs socio-

économiques et aux élus)

UTILE Ponctuelle puis annuelle EP Loire

Communes

CEPRI

Maison de Loire

5 000,00 €

16
Développer la connaissance du risque d’inondation pour des crues fréquentes (crues

d'occurences 2 ans, 5 ans et 10 ans)
UTILE Ponctuelle

EP Loire ou

Services de l'Etat
Communes 30 000,00 €

17 Promouvoir les outils existants de surveillance et de prévisions des crues et inondations IMPERATIF Annuelle DREAL EP Loire 12 000,00 €

18
Développement d’un partenariat intercommunal dans le cadre de la surveillance des crues et

inondations
UTILE Ponctuelle

Services de l'Etat et 

collectivités

EP Loire

Communes

Intercommunalités

3 000,00 €

Axe n°1 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque (15 actions)

Volet 1.3 - Informer et sensibiliser les scolaires

Volet 1.4 - Développer la mémoire du risque d'inondation

Volet 1.5 - Promouvoir les éléments de connaissance du risque d'inondation dans le Giennois

Volet 1.6 - Actualiser, optimiser et promouvoir les outils règlementaires liés à l’information préventive

Volet 1.7 - Suivi de la connaissance et de la conscience du risque 

Volet 1.8 - Développer la connaissance du risque

Axe n°2 : Développer la surveillance et la prévision des crues et inondations (2 actions)

Volet 1.1 - Informer et sensibiliser le grand public

Volet 1.2 - Informer et sensibiliser les acteurs socio-économiques et gestionnaires de réseaux

Communes et 

Intercommunalités

EP Loire

Chambres consulaires

Acteurs concernés (chambres de 

notaires, chambres 

consulaires…)

Elaboration du Programme d'Actions du Giennois - version 2

Niveau de priorité Fréquence de l'action
Maitrise d'ouvrage 

proposée

Appuis techniques et 

collaborations proposés

Estimation du coût de 

l'action 

(pour 6 ans)



19 Optimiser et actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde IMPERATIF Annuelle Communes 

EP Loire

Préfecture                                            

CG 45

Maison de Loire

58 000,00 €

20 Sensibiliser les équipes municipales à la gestion de crise et l’utilisation des PCS IMPERATIF

Ponctuelle puis à chaque 

changement d'équipe 

municipale

Communes EP Loire 18 000,00 €

21 Organisation d’un exercice communal et/ou intercommunal de gestion de crise IMPERATIF

Tous les 3 ans et à chaque 

changement d'équipe 

municipale

Communes et

Intercommunalités

EP Loire

Acteurs de la gestion de crise 

(Préfecture, SDIS…)

70 000,00 €

22 Etude de la mise en place d’une coordination intercommunale de gestion de crise UTILE Ponctuelle Intercommunalités

EP Loire

Préfecture

CG45

5 000,00 €

23 Réflexion intercommunale sur les moyens humains et matériels d’alerte et de gestion de crise UTILE Tous les 5 ans
Communes et

Intercommunalités

CG 45

EP Loire
16 000,00 €

24 Harmoniser les différents documents de planification d’alerte et de gestion de crise IMPERATIF Annuelle Services de l'Etat CG45 30 000,00 €

25 Mise en place d’un plan de circulation des véhicules et poids lourds en période de crise UTILE Ponctuelle CG 45

 Concessionnaires d'autoroutes

CG45

Intercommunalités

30 000,00 €

26

Assurer l’actualisation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) dans les

établissements scolaires et des plans blancs/bleus dans les établissements à caractère

sanitaire

IMPERATIF
Ponctuelle puis tous les deux 

ans

Etablissements scolaires et 

sanitaires concernés

Communes                                        

ARS

Préfecture

30 000,00 €

27 Révision des PPRi des Vals de Gien et de Briare IMPERATIF Ponctuelle puis continue Services de l'Etat -

28
Révision des documents d'urbanisme (Cartes communales, POS, PLU) en PLUi et assurer sa

compatibilité avec les autres documents règlementaires (PPRi…)
IMPERATIF Ponctuelle puis continue Intercommunalités Communes et Intercommunalités

29
Elaboration du SCoT du Giennois et assurer sa compatibilité avec les autres documents

règlementaires (PPRi, PLUi, SDAGE…)
IMPERATIF Ponctuelle puis continue Pays Giennois

Communes et

Intercommunalités

30 Promouvoir un projet de développement local à long terme résilient à l'inondation UTILE Ponctuelle EP Loire
Agence d'Urbanisme d'Orléans 

et communes
13 000,00 €

31 Promouvoir les mesures de réduction de la vulnérabilité des habitations UTILE Annuelle
EP Loire ou

Intercommunalités
- 36 000,00 €

32
Promouvoir les mesures de réduction de la vulnérabilité des acteurs socio-économiques

(entreprises, agriculteurs,…)
UTILE Annuelle

EP Loire 

ou

Chambres consulaires et

Intercommunalités

Associations (commerçants…) 30 000,00 €

33
Elaborer les Plans de Continuité d’Activité des collectivités potentiellement impactées par les

inondations
UTILE Annuelle Collectivités concernées

EP Loire

CEPRI
30 000,00 €

34 Etude de déplacement et d'adaptation des puits de forage situés en zone inondable IMPERATIF Ponctuelle

Syndicat des eaux 

ou

communes

Agence Régionale de la Santé 

(ARS)

DDT 45

50 000,00 €

35
Etude de l’accessibilité et des interactions entre les rives gauche et droite de la Loire en

période de crise
IMPERATIF Ponctuelle

EP Loire ou

Intercommunalités

ou CG 45

- 60 000,00 €

1 514 000,00 €Coût prévisionnel pour une durée de 6 ans (€ HT)

Axe n°4 : Prendre en compte le risque d'inondation dans les documents d'urbanisme ( 4 actions)

Axe n°5 : Réduire la vulnérabilité des personnes, des bâtiments, des activités économiques et des services publics (5 actions)

Axe n°3 : Développer les moyens et outils d'alerte et de gestion de crise (8 actions)



1 Entretenir le lit de la Loire

2 Renforcement des levées existantes

3 Mise en transparence de certaines levées

4 Mise en place de protections amovibles

5 Création de nouvelles levées de protection

6 Modification du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre

7 Réhabilitation des portes de garde

 

Mise en place d'une gouvernance et d'une cellule d'animation, de coordination, de suivi du

programme d'actions
IMPERATIF Continue

EP Loire 

ou  collectivités 

(selon suites de l'étude)

Services de l'Etat 300 000,00 €

Axe "Gouvernance, animation et suivi"

Les sept principes d’aménagement envisagés contre les crues de la Loire*

Une proposition de rehausse de la côte plancher de l’ouvrage (là où l’eau s’écoule en premier lieu en période de crue) a été étudiée tout en prenant en

compte les éventuels impacts sur les quais de Gien.

Le système d’endiguement à St-Firmin-sur-Loire et à Châtillon-sur-Loire est ponctuellement traversé par des affluents et des routes. Ces portes, devant

assurer l’étanchéité du système, présentent aujourd’hui des dysfonctionnements. Leur réhabilitation permettrait de rétablir leur fonctionnement optimal.

Axe n°6 : Optimiser le système de protection contre les crues de la Loire

* Ces principes seront présentés lors de la réunion de concertation du 28 avril 2015 à Bonny-sur-Loire

Selon les scénarios étudiés, le coût d'investissement prévisionnel des actions de protection s'échelonne de 5 400 000 € à 26 800 000 € HT

Si elle n’est pas entretenue régulièrement, la végétation située dans le lit de la Loire diminue les capacités d’écoulement du fleuve et provoque une

surhausse du niveau de l’eau en période de crue. Le programme d’entretien de la Loire mis en place par l’État a vocation de préserver – voire

augmenter – les capacités d’écoulement du fleuve.

Cet aménagement tend à améliorer la résistance des digues et à minimiser le risque de brèches, lesquelles occasionnent des inondations soudaines,

brutales et imprévisibles.

La présence d’enjeux humains, économiques ou stratégiques peut justifier la création d’un ouvrage de protection (digue de protection ceinturant le

bourg de Poilly-lez-Gien, ou la digue de déviation en amont du quartier de la Californie pour canaliser le flux d'eau sur des secteurs présentants moins

d'enjeux.

Généralement posées sur les berges d’un cours d’eau, les protections “rapprochées” sont des ouvrages amovibles permettant de limiter localement

l’inondation.

Lorsque les enjeux situés dans le val le permettent, des ouvertures dans certaines levées sont aménagées. Leurs objectif sont de permettre à l’eau de

traverser l’ouvrage sans fragiliser sa structure et d’éviter la formation de brèches.


