
Retour sur les résultats de l’« état des lieux – diagnostic »

Comité de suivi élargi du 6 juillet 2012

La Flèche / Lunay



SOMMAIRE

⌂ Diagnostic hydrologique 

& hydraulique

⌂ Les enjeux exposés aux 

inondations

⌂ Evaluation des 

dommages

⌂ Diagnostic de la gestion 

du risque inondation



Diagnostic 

hydrologique et hydraulique

3



4

• Le bassin versant du Loir draine une surface 

de 8300 km², couvre 2 régions, 6 

départements et 445 communes ;

• Le régime météorologique est océanique

avec principalement des crues d’hiver;

• Les principaux affluents contribuant aux 

crues sont : 

- la Braye principalement,

- l’Yerre, l’Ozanne, la Thironne, et la 

Foussarde plus faiblement. 

⌂ Les crues du bassin du Loir :

• Dernières crues marquantes : 

janvier 1961, avril 1983, janvier 1995 et janvier 2004. 

A noter que les plus importantes de ces crues (1995,1983 et 1961) ont une période de 

retour d’environ 50-60ans. Considérées comme « fréquentes » au sens de la Directive 

Inondations (la crue centennale étant considérée comme une crue moyenne) elles ne sont 

pas d’intensité exceptionnelle.

• Des inondations de plaine donc relativement lentes
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⌂ Les communes inondables :
Les communes et les zones inondables du bassin ont été déterminées à partir 

des informations des PPRi, AZI, enquêtes et analyse hydrogéomorphologique.

165 communes inondables ont été identifiées et constituent le périmètre 

d’étude pour le recensement des enjeux et l’évaluation des dommages. 

Un atlas de ces communes au 1/25 000e a été réalisé.  



Les enjeux exposés aux 

inondations
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⌂ Les différents types d’enjeux recensés :
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• La population et les établissements dans le 

domaine de la santé et du social (santé humaine) ;

• Les bâtiments d’habitation ; 

• Les activités économiques (y compris activités 

agricoles) ; 

• Les infrastructures et équipements ;

• Le patrimoine culturel et l’environnement.
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⌂ Les principaux résultats : la population 
exposée

• Plus de 25 000 personnes habitent en zone inondable sur le bassin du 

Loir (soit 150 personnes par commune inondable en moyenne)
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• 8 600 bâtiments d’habitation ont été recensés en zone inondable sur le 

bassin du Loir ;

• 60 % de ces bâtiments sont du type individuel sans étage.
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⌂ Les principaux résultats : l’habitat exposé
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• Environ 600 établissements recensées en ZI sur le bassin du Loir.
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⌂ Les principaux résultats : les activités 
économiques exposées
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• Environ 600 établissements recensées en ZI sur le bassin du Loir.
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⌂ Les principaux résultats : les activités 
économiques exposées



Evaluation des dommages
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⌂ La répartition géographique des dommages

Estimation sur l’ensemble du bassin :

• 1,7 milliards d’€ pour un scénario de crue moyen (crue type centennale)

• 2,6 milliards d’€ pour un scénario extrême (type cincentennale ou sup.)
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⌂ La répartition des dommages par enjeux
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Diagnostic de la gestion 

du risque inondation
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3 problèmes majeurs identifiés lors de l’exploitation du

modèle de prévision de crues sur la bassin du Loir, pour

des crues réelles :

• Absence de jaugeage sur les stations � les erreurs

d’estimation de tarage se propagent dans le modèle ;

• Modèle pluie/débit actuel trop peu réactif �

nécessiterait un recalibrage ;

⌂ La prévision des crues
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• Grand nombre d’ouvrages sur le cours du Loir � leur manipulation 

peut entrainer de brusques variations de la ligne d’eau d’origines non 

météorologique ; l’absence de règle de gestion de ces ouvrages peut 

gêner la prévision des crues (phénomène surtout visible pour les 

petites crues, au niveau de Bonneval, Châteaudun et Cloyes-sur-Loir).

Autre problème identifié : manque de stations sur les affluents du Loir
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⌂ La prévention des inondations
• Conscience du risque et information préventive : 

− DICRIM et Repères de crue peu mis en œuvre sur le territoire

− DDRM sur tous les départements

• Préparation à la gestion de crise :

‒ 18 PCS approuvés sur l’axe Loir, plus d’une 30aine en cours mais il 

subsiste beaucoup de communes sans plan communal de 

sauvegarde

‒ Les plans ORSEC départementaux couvrent le territoire
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• Aménagement du territoire :

− 85 communes couvertes par des PPRi 

approuvés, 18 par des PPRi prescrits

− Une prise en compte du risque dans les 

documents d’urbanisme pas toujours faite

• Réduction de la vulnérabilité : 

‒ L’habitat : peu de démarche en cours, 1 OPAH en 

Maine-et-Loire intégrant ce volet

‒ Les activités économiques en ZI : près de 60 

diagnostics réalisés (démarche industrielle portée par 

l’EP Loire)



⌂ La protection des enjeux
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• Actions récentes :

– Effacement du barrage des Moulins-Neufs

sur le Loir à Bazouges,

– Création d’ouvrages de décharge dans le

remblai SNCF à la Flèche et sous la RD70 à

Bazouges.

– Mise en place de clapets anti-retour (La

Flèche)

• Plusieurs aménagements envisagés lors des études

précédentes, non réalisés à ce jour
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Sur l’axe Loir : 

• Un risque plus important dans le

département de Loir-et-Cher : présence

de nombreux enjeux en zone inondable

;

• Un risque plus modéré en Eure-et-Loir

et Sarthe : moins d’enjeux qu’en Loir-et-

Cher mais des centres urbains et des

établissements ou activités jouant un

rôle dans la gestion de crise inondés ;

• Un risque plus faible dans le Maine-et-

Loire,  mais l’habitat est l’enjeux le plus 

touché.

Sur les affluents :

• Un risque modéré sur le bassin de la Braye

malgré des agglomérations touchées ;

• Un risque faible sur le bassin de l’Ozanne

• Un risque très faible sur les bassins de l’Yerre, la

Thironne, la Foussarde, la Conie et l’Egvonne où

très peu d’enjeux sont susceptibles d’être touchés.

⌂ Synthèse
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Retrouvez tous les documents produits 

dans le cadre de l’étude sur :

www.plan-loire.fr/etude-loir
rubrique « Rapports d’études validés ».

Vous pouvez également nous 

transmettre vos remarques directement 

via ce site !


