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ANNEXE 1 : Fiches actions 

Annexe 1.1 : Fiches actions de l’axe prévision 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagnes de mesures de débit 

en amont de la confluence avec 

l’Ozanne 

Indispensable Tous Court terme 
Alluyes, Trizay-les-

Bonneval 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’absence de jaugeage (mesures ponctuelles de débits) sur certaines stations limnimétriques (mesure de 

hauteurs d’eau en continu) entraîne des erreurs d’estimation de tarage (relation entre la hauteur d’eau 

mesurée et le débit correspondant à une station donnée) qui se propagent dans le modèle de prévision. 

Une amélioration de la connaissance des débits à Bonneval par jaugeage sur le Loir en amont de la 

confluence avec l'Ozanne permettrait de caler un modèle pluie/débit plus fiable en tête de bassin. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à réaliser des jaugeages sur le Loir en amont de la confluence avec l'Ozanne lors 

des jaugeages de moyennes et hautes eaux de la station de Trizay-les-Bonneval par la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de Loire. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action est délicat dans le 

mesure où elle fait partie des missions confiées à 

l’unité d’hydrométrie de la DREAL Pays de Loire (le 

coût est donc inclus dans le fonctionnement de celle-

ci). 

A titre indicatif, le coût d’une externalisation de 

cette action serait d’environ 5 000€ /an + 700 € / 

jaugeage effectué, soit au total environ 40 000 € 

TTC pour 5 années et 2 jaugeages / an. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

- L’action s’intègre dans les tournées de mesures faisant partie des missions programmées de 
l’unité d’hydrométrie de la DREAL Pays de Loire. 

- Le coût de l’action est intégré dans le coût de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 
 
 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION Action 1 
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Freins :  

- La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie (gamme des débits jaugés) 

- La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Actualisation et développement 

des courbes de tarage aux 

stations limnimétriques 

Indispensable Tous Court terme 
Cloyes, Le Lude, La 

Flèche 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’absence de jaugeage sur certaines stations limnimétriques (mesure de hauteur d’eau) entraîne des 

erreurs d’estimation de tarage qui se propagent dans le modèle. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à réaliser des jaugeages sur les stations de Cloyes, du Lude et de La Flèche pour 

différentes conditions de débits de crue afin de s’affranchir de l’impact des ouvrages sur les niveaux 

d’eau. 

Dans certain cas, on pourra corriger et extrapoler les courbes de tarage en crue en réalisant des 

modèles hydrauliques, en particulier pour les sites difficilement jaugeables du fait de la présence de 

vannages. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action est délicat dans la 

mesure où elle fait partie des missions déjà confiées 

à l’unité d’hydrométrie de la DREAL Pays de Loire. 

A titre indicatif, le coût d’une externalisation de 

cette action serait d’environ 5 000€ /an + 1 500 € / 

jaugeage effectué (sur les trois secteurs), soit au 

total d’environ 50 000 € TTC pour 5 années et 2 

jaugeages (sur les 3 secteurs) par an. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

- L’action fait partie des missions programmées de l’unité d’hydrométrie de la DREAL Pays de 
Loire  

- Le coût de l’action est intégré dans le coût de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION  Action 2 
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Freins :  

- La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie (gamme des débits jaugés) 

- La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Densification du réseau de 

mesure sur le Loir et ses 

affluents 

Utile Tous Moyen terme Morée, Alluyes 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Comparativement à d’autres cours d’eau suivis par le service de prévision des crues Maine-Loire aval 

(SPC MLa), il y a peu de points de mesures par rapport à la taille du bassin. Les études antérieures 

montrent que deux stations préexistaient sur le Loir à Alluyes et Morée. 

La présence de points de mesures supplémentaires permettrait un suivi et une compréhension plus 

précise des phénomènes. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action comporte deux étapes : 

- Une étude d'opportunité de la mise en place de stations de mesures supplémentaires. 

L’emplacement exact sera recherché en tenant en compte des nombreux ouvrages sur le Loir 

rendant problématique le tarage des stations de mesure. 

- La mise en place des stations jugées pertinentes. 

 

 

         

 

Station avec radar de mesure installée à Saint Maur 

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION  Action 3 
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Météo 

France 

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Environ 15 000 € TTC. pour l’étude d'opportunité de 

la mise en place de stations de mesures 

supplémentaires. 

 

Environ 18 000 € TTC. pour l’installation d’un 

limnimètre couplé à un pluviomètre. 

 

Soit au total pour cette action environ 50 000 € 

TTC avec l’installation de 2 stations. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Freins : La présence de nombreux ouvrages sur le Loir rend la recherche de stations tarables délicate. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Modernisation de l'outil de 

modélisation 
Indispensable Tous Court terme 

Le Loir de Saint-

Avit à Durtal 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L'outil existant est actuellement peu utilisé par le service de prévision des crues Maine-Loire aval (SPC 

MLa) car il ne donne pas entièrement satisfaction pour la prévision des petites crues (seuil jaune). 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à : 

- adapter les modèles hydrologiques et hydrauliques existant sur le bassin de la Maine en un outil 

opérationnel de prévision de crues, interfacé au superviseur temps réel du SPC Maine-Loire aval. 

- caler un modèle pluie/débit fiable en tête de bassin à partir des jaugeages de l’action 1. 

 

 

 

 

Salle de prévision du SPC MLa à la DDT Maine-et-Loire 

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION Action 4 
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 25 000 € TTC. comprenant le coût pour la 

définition de l’architecture de modélisation, 

l’adaptation du modèle existant, la validation et 

l’implantation des outils dans les locaux du SPC MLa 

et la formation des agents. 

Environ 5 000 € TTC. (soit 5 jours d’expert en 

hydrologie) pour le calage du modèle pluie/débit en 

tête de bassin. 

Soit environ 30 000 € TTC au total pour cette 

action. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : le modèle du Loir a déjà été développé dans le cadre de l’étude de cohérence du Bassin de la 

Maine. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Intégration des affluents dans la 

modélisation du bassin versant 
Prioritaire Tous Court terme La Braye, L'Ozanne 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’architecture du modèle existant et les outils actuellement disponibles ne permettent pas de réaliser 

des prévisions sur la Braye et l’Ozanne. A partir du diagnostic du bassin et de l’analyse des enjeux, 

l’extension du modèle de prévision actuel aux principaux affluents apparait justifiée. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à mettre en place un modèle hydraulique de prévision des crues sur les bassins de 

la Braye et de l’Ozanne. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 25 000 €TTC comprenant le coût pour la 

définition de l’architecture de modélisation, 

élaboration des modèles, la validation et 

l’implantation des outils dans les locaux du SPC. 

Ce coût ne comprend pas les relevés topographiques 

éventuellement nécessaires (possibilité de les 

intégrer dans le cadre des prestations LIDAR réalisées 

sur tous les tronçons surveillés par l’Etat à l’échelle 

nationale, cf. action 8) ni le nivèlement des repères 

de crue nécessaires à la mise en place des modèles. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Pas de leviers ni de freins identifiés.  

 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action 5 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Gestion coordonnée des 

vannages pour améliorer 

l’interprétation des hauteurs 

d’eau 

Prioritaire Tous Court terme Le Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La présence de nombreux ouvrages sur le Loir rend délicate l’élaboration de courbes de tarages aux 

stations et l’absence de règle de gestion de ces ouvrages, en particulier les vannages situés à proximité 

des stations limnigraphiques, peut gêner la prévision des crues. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à promouvoir et développer la gestion coordonnée des vannages en s'appuyant sur 

les pratiques déjà mises en place sur le bassin du Loir (contrat territorial Loir amont depuis 2006 et 

récemment sur le Loir médian). Cette action inclurait également de faire remonter l’information sur la 

position (haute ou abaissée) des vannages au service de prévision des crues (SPC), voire coordonner la 

position des vannes, en priorité celles situées à proximité des stations limnigraphiques, pour faciliter 

l’interprétation des évolutions des hauteurs d’eau observées pour la prévision. 

 

Il est proposé de faire des réunions spécifiques auprès des gestionnaires des ouvrages afin de les 

sensibiliser à la problématique et définir ensemble un mode de gestion coordonnée des ouvrages en 

période de crue. 

 

 

Vannage à Cloyes-sur-le-Loir 

Source : hydratec (2012) 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action 6 
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : structure porteuse 

du SAGE Loir 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), 

EP Loire, Syndicat mixte intercommunal Vallée 

du Loir (28), SIERAVL (41) 

 

 

Environ 12 000 € TTC comprenant le coût d’analyse 
des données sur les ouvrages et quatre réunions de 
concertations avec les acteurs concernées, par un 
prestataire extérieur. 
 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

- Pratiques déjà mises en place sur le bassin du Loir (contrat territorial Loir amont depuis 2006 et 

récemment sur le Loir médian) 

 

Freins : 

- Difficulté de mobiliser l’ensemble des propriétaires concernés 

- De nombreux ouvrages ne sont pas manœuvrables 

- Certains propriétaires peuvent être absents lors des besoins de manœuvres 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Amélioration de la pertinence 

des niveaux de vigilance (du SPC) 

et d’alerte (de la Préfecture) 

Indispensable Tous Court terme 

Bonneval, Cloyes, 

Vendôme, 

Châteaudun, La 

Chartre, Le Lude et 

La Flèche 

La Braye 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Selon les services de la mairie de Vendôme la cote d’alerte de la Préfecture est à revoir car elle trop 

tardive. La pertinence des niveaux de vigilance du service de prévision des crues Maine –Loire aval (SPC 

MLa) pourra également être réévaluée au niveau de cette station, de même que pour les autres stations 

d'annonce de Bonneval, Châteaudun, La Chartre, Le Lude et La Flèche. 

Par ailleurs, seules des tendances sont fournies par le SPC MLa à la station de Cloyes. Il n'existe donc pas 

de niveau de vigilance. 

Si des prévisions sont réalisées à terme sur la Braye, il pourra également être envisagé de définir des 

niveaux de vigilance sur une des stations (existante ou à mettre en place). 

 

Rappel : 

« La vigilance n'est pas une alerte. 

La vigilance crues permet de prévenir le public et les autorités qu'il existe un risque de crue, plus ou 

moins important selon la couleur de vigilance. La vigilance permet de se mettre en situation de réagir 

de manière appropriée si le danger se précise (par exemple lorsqu'une prévision chiffrée confirme le 

risque d'inondation). 

L'alerte quant à elle n'est déclenchée que lorsque le danger est avéré, par exemple lorsque 

l'importance de la crue prévue justifie le déclenchement des mesures de sauvegarde et la mobilisation 

des moyens de secours. Elle est déclenchée par le préfet, qui alerte les maires, qui à leur tour alertent 

la population et peuvent mettre en œuvre un éventuel plan communal de sauvegarde. 

Il n'y a donc pas de lien systématique entre la vigilance et l'alerte. La vigilance permet d'anticiper la 

crise et donc de gérer l'alerte dans de bonnes conditions, autant pour ce qui concerne les autorités que 

le public. » 

(extrait de http://www.vigicrues.gouv.fr) 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à faire l’analyse des retours d’expérience pour définir les niveaux de vigilance, 

pour le SPC, et d’alerte, pour la Préfecture, pour les débordements localisés (seuil jaune), les 

débordements généralisés (seuil orange) et les crue rares et catastrophiques (seuil rouge). 

 

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 7 
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Des réunions de travail entre les services du SPC, les Directions départementales des Territoires (DDT) 

et les préfectures sont à organiser pour la mise en commun des retours d’expérience et la définition 

cohérente des niveaux de vigilance et d’alerte à l’échelle du bassin du Loir. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Préfectures, DREAL 

Pays de la Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels : Préfectures, 

SPC MLa, EP Loire, Collectivités, DDT d'Eure-et-

Loir, du Loir-et-Cher, de la Sarthe et de Maine-

et-Loire (Référents départementaux inondation) 

 

Environs 10 réunions de travail entre le SPC, les DDT 

et les préfectures + 8 jours d’un chargé de mission à 

la DDT pour l’analyse des enjeux + 5 jours d’un agent 

du SPC pour l’analyse des niveaux. 

Soit environ 25 000 € TTC si l’action était réalisée 

par un prestataire extérieur. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : La concertation avec les Préfectures et les DDT pourra se faire à l'occasion de la révision du 

Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'Information sur les Crues (RIC) du SPC 

MLa. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place d'un outil de 

cartographie des zones 

inondables pour la gestion de 

crise 

Utile Tous Moyen terme 
La Flèche, 

Vendôme 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Dans le cadre de la mise en place de la mission de Référent Départemental Inondation (RDI) pour l’appui 

technique à la préparation et à la gestion des crises au sein des DDT, le SPC MLa prévoit de réaliser, sur 

les secteurs à enjeux, une cartographie des secteurs inondés lorsque le seuil de vigilance du niveau 

d’eau est atteint. Ces cartographies seraient réalisées en collaboration avec les DDT concernées pour 

l’identification des enjeux et des risques associés. 

Si aucun Territoires à Risques Importants d'inondations (TRI) au sens de la de la Directive Inondation n’a 

été identifié sur le bassin du Loir, des cartographies peuvent être envisagées à moyen terme sur les 

secteurs à enjeux tels que La Flèche et Vendôme dans le cadre de la mission de RDI. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à réaliser un atlas des secteurs inondés pour différentes crues à l’aide d’un 

modèle hydraulique appliqué à une topographie fine du secteur à cartographier. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire, DDT 

 

Financeur : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : SPC MLa 

(DDT49), DDT, EP Loire, Collectivités 

 

 

10 000 à 20 000 € TTC en fonction des secteurs et du 

nombre de crues cartographiées. 

 

Soit pour cette action environ 30 000 € TTC pour 

les secteurs de la Flèche et Vendôme et pour 3 crues 

de projet cartographiées 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- le modèle du Loir issu de l’étude dite de cohérence du Bassin de la Maine, peut être adapté et 

actualisé pour servir de support à la cartographie. 

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 8 
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- Frais de topographie pris en charge par le ministère avec un lever LIDAR sur tous les tronçons 

surveillés par l’Etat à l’échelle nationale 
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Annexe 1.2 : Fiches actions de l’axe prévention 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Réalisation d’une série de 

plaquettes d’information à 

destination des élus sur le risque 

inondation 

Prioritaire Tous 
Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

Communes 

concernées par le 

risque inondation  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

De manière assez généralisée sur l’ensemble du bassin versant du Loir, des actions de communication et 

de sensibilisation peuvent être conduites de façon régulière pour conserver et/ou améliorer la culture 

du risque des élus.  

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la réalisation d’une série de plaquettes d’information à destination des élus 

sur le risque inondation. Il pourrait être envisagé de réaliser une série de 3 plaquettes dont la diffusion 

serait répartie sur trois années. Il s’agirait donc d’une action à renouveler annuellement pour une 

meilleure communication sur le risque. 

L’objectif est de conjuguer des informations générales sur le risque d’inondation avec des zooms sur le 

bassin versant du Loir et sur des démarches locales sur certaines communes. 

Chacune des plaquettes apporterait aux élus : 

- des informations générales sur le risque d’inondation et les moyens de s’en prévenir et de se 
protéger, 

- des informations sur les obligations de chacun en matière de gestion du risque d’inondation : 
rappel sur les obligations réglementaires du maire et détail des obligations non réglementaires 
avec notamment la prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme quand il n’y a pas 
de Plan de Prévention des Risques disponible, l’information acquéreur locataire (IAL) d’un bien 
immobilier (obligatoire dans toutes les communes ayant fait l’objet d’au moins un arrêté de 
catastrophe naturelles), … 

- des points de zooms sur certaines communes avec des témoignages d’élus ou de riverains sur des 
actions de prévention des inondations ou de protection, et des retours d’expérience locaux. 

 

Les résultats et les actions mises en œuvre suite à l’étude globale sur le bassin versant du Loir 

pourraient être valorisés dans le cadre de cette action de communication.    

 

Afin de valoriser les plaquettes réalisées et d’en assurer une diffusion large et efficace nous proposons 

qu’à l’issue de chaque plaquette, une réunion publique soit organisée a minima à deux endroits 

différents du bassin versant du Loir (1 réunion en amont et 1 réunion en aval) afin de présenter et 

échanger sur le contenu des plaquettes aux élus. Ces réunions seront notamment l’occasion de 

présenter des démarches locales de gestion du risque inondation et de répondre aux questions des 

acteurs locaux. 

 

La conception graphique des plaquettes, la rédaction du contenu de base et l’impression des documents 

PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9 PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9 
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peuvent être confiées à un prestataire extérieur. 

Si la prestation est externalisée, il paraît important qu’un chargé de mission suive, accompagne et 

participe au bon déroulement de cette action en assurant les missions suivantes : 

- rédaction du cahier des charges pour le choix du bureau d’études, 

- supervision du travail de conception du bureau d’études, 

- recueil et rédaction des expériences et démarches locales (sollicitation des élus), 

- organisation et animation des réunions publiques. 

Le chargé de mission pourrait être affecté partiellement à cette activité au sein d’une structure supra-

communale intervenant dans les domaines de l’eau et de l’environnement sur le bassin du Loir. 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, structures porteuses de 

contrats territoriaux 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels : 

Intercommunalités, Structure porteuse du SAGE, 

EP Loire, services de l’Etat, Syndicat de bassin 

versant, Communes, Conseil Généraux 

 

Environ 7 000 € T.T .C. par plaquette comprenant le 

coût : 

- de conception par un prestataire extérieur : 5 000 € 

T.T.C. 

- d’impression pour 2 000 exemplaires (sur un type de 

format A3 plié en couleur) : 650 € T.T.C. 

- de diffusion par voie postale : 1 200 € T.T.C. 

 

Environ 25 000 € T.T.C. pour la mobilisation à temps 

partiel d’un chargé de mission sur 3 ans. 

Soit un coût total de 45 000 € TTC (3 plaquettes + 

chargé de mission) 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Freins : nécessite une implication locale forte et une animation importante pour recueillir des 

témoignages d’élus et des retours d’expérience locaux. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Accompagnement des maires 

dans la mise en place des 

obligations réglementaires en 

matière de gestion du risque 

inondation 

Indispensable Tous 
Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes 

inondables 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

De manière assez généralisée sur l’ensemble du bassin versant du Loir, une démarche de communication 

semble nécessaire pour rappeler les obligations réglementaires des élus en matière de gestion du risque 

inondation et favoriser leurs applications en accompagnant les élus dans leurs démarches. 

Suite au diagnostic réalisé en phase 2 de l’étude, le constat est fait que peu de communes affichent une 

carte de risque dans leurs locaux et que la réalisation des DICRIM reste encore faible : 31 DICRIM ont été 

réalisés sur le bassin versant du Loir sur les 165 communes situées en zone inondable.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en place d’ateliers thématiques pour accompagner les élus dans 

l’application des obligations réglementaires qui leur incombent. 

 

Il est proposé de réaliser trois ateliers thématiques à destination des élus et des techniciens des 

collectivités locales.  

Ces ateliers porteront sur la mise en place de repères de crues, la réalisation des DICRIM et de 

l’information préventive, les Plans Communaux de Sauvegarde. Ils se dérouleront sur une journée, 

avec : 

- une demi-journée consacrée à du travail « sur table » pour rappeler le contexte réglementaire, 

fournir aux élus des documents-types, répondre à leurs questions et les informer sur les aides 

techniques et financières dont ils peuvent bénéficier, 

- une demi-journée consacrée à des visites de terrain, des témoignages ou retours d’expérience. 

 

Il est proposé de découper le bassin versant du Loir en plusieurs sous-secteurs homogènes, pour 

permettre une participation maximale des élus aux ateliers et faciliter les échanges ainsi que les visites 

terrain lorsqu’il y en a. 

 

L’organisation et l’animation de ces ateliers thématiques pourraient être portées par un syndicat de 

bassin versant, la structure porteuse du SAGE, une association environnementale ou encore l’EP Loire.  
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : syndicat de bassin 

versant, structure porteuse du SAGE, association 

environnementale, EP Loire  

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, services de l’Etat, 

SDIS 

 

 

Environ 25 000 € T.T.C. sur un an pour la 

mobilisation à mi-temps d’un chargé de mission ou 

d’un animateur au sein d’une structure publique 

supra-communale. 

Cette mission peut être renouvelée sur plusieurs 

années. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Levier : financements mobilisables auprès des services de l’Etat et des collectivités territoriales. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour la Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 

2007-2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis. 

 

SIRTAVA. 2008. Le rôle des Maires dans la gestion du risque d’inondation. Plaquette d’information. 

 

http://www.risquesmajeurs.fr/ 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagne d’information à la 

population 
Indispensable Tous 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes en zone 

inondable 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur l’ensemble du bassin versant du Loir, 8 600 habitations sont situées en zone inondable. 60 % de ces 

habitations sont des bâtiments individuels sans étage donc plus vulnérables face aux inondations. 

 

Le diagnostic révèle également qu’environ 25 400 personnes habitent en zone inondable, ce qui 

représente 7 % de la population totale du bassin versant du Loir. 

 

C’est pourquoi, des mesures de précaution et de prévention doivent être adressées directement aux 

populations concernées afin de les informer du risque d’inondation et de les préparer à la survenance 

d’une inondation. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en place d’une campagne d’information auprès de la population qui 

s’articulera autour de : 

- la réalisation d’une plaquette d’information : la diffusion de cette plaquette peut être faite de 

manière systématique : 

o à l’ensemble des habitants situés en zone inondable. L’envoi serait fait par les communes 

ou les communautés de communes, 

o aux demandeurs de permis de construire lorsque le terrain est en zone inondable et des 

nouveaux arrivants dans une commune lorsqu’ils sont locataires ou propriétaires d’une 

maison en zone inondable. Cette diffusion serait faite par les communes, les notaires, les 

agents immobiliers. 

Une distribution sur kiosque dans les mairies ou les communautés de communes peut aussi être 

envisagée pour toucher également un public plus large que les habitants en zone inondable. 

 

- la réalisation d’encarts sur le risque inondation qui seraient insérés dans les bulletins 

municipaux et/ou dans les lettres d’information des communautés de communes. Ces encarts 

auront pour objectifs d’informer la population sur le phénomène du risque d’inondation lui-

même, sur les moyens de le gérer et sur les actualités (actualités réglementaires, survenance 

d’évènements, démarches en cours ou retour d’expérience sur des projets de gestion du risque 

d’inondation). La cellule d’animation du SAGE Loir peut mettre à la disposition des collectivités 

des encarts types afin qu’elles les relaient dans leurs bulletins municipaux. Ces encarts doivent 

être faits de façon régulière. 
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ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, communes, communauté de 

communes  

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, CPIE vallées de la 

Sarthe et du Loir, structures porteuses de 

contrats territoriaux 

 

Environ 12 000 € T.T.C. comprenant le coût : 

- de conception par un prestataire extérieur : 5 000 € 

H.T. 

- d’impression pour 10 000 exemplaires (sur un type 

de format A3 plié en couleur) : 1 000 € T.T.C. 

- de diffusion par voie postale : 6 000 € T.T.C., à 

répartir sur les communes et communautés de 

communes et à mutualiser avec l’envoi d’autres 

documents. 

 

 

La réalisation de la plaquette peut être également 

réalisée par une structure publique : structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, par exemple. Dans ce cas 

le coût de réalisation est inclus dans les charges de 

fonctionnement de la structure. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : encarts dans les bulletins municipaux faciles à mettre en place et peu coûteux. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place de repères de 

crues 
Indispensable Tous 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes en zone 

inondable 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’enquête par questionnaire réalisée en 2010, lors de la première phase de l’étude, auprès des 

communes du bassin du Loir a mis en évidence deux éléments : 

- une méconnaissance de l’existence des repères de crues sur les territoires communaux, 

- un manque de matérialisation des crues passées par des repères de crues : 57 % des maires 

déclarent ne pas avoir de repères de crue sur leur territoire. 

Les repères de crues existants sont situés principalement sur l’axe Loir, et sont un peu plus nombreux 

sur la partie aval que sur la partie amont du bassin. Ponctuellement, des repères de crues sont présents 

sur certains affluents (la Braye, l’Ozanne, la Conie).  

 

 

PRINCIPE 

 

Les repères de crues matérialisent les niveaux atteints par les crues passées et fournissent les dates des 

crues historiques d’un cours d’eau. Ils participent ainsi au maintien et à la diffusion de la connaissance 

et de la conscience du risque inondation.  

Toutes les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Inondations ont l’obligation de 

matérialiser les éventuels repères de crues caractérisant les évènements exceptionnels.  

La restauration et la matérialisation des repères de crues sont soumises à différentes réglementations : 

Loi du 30 juillet 2003 (article L.563-3), décret du 14 mars 2005, arrêté du 14 mars 2005. 

 

Cette action est composée de deux étapes : 

- la réalisation d’une étude d’identification des futurs sites d’implantation des repères de crues ; 

- la pose des repères de crues. 

 

Les communes qui ont un PPRi mais pas encore de repères de crues seront prioritaires. 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire (maîtrise 

d’ouvrage possible pour le recensement, la 

fabrication et la fourniture des repères de 

crues), Communes ou Communautés de 

communes,  

 

Coût de l’étude d’identification des repères de 

crues : environ 180 000 € T.T.C. comprenant le 

recensement des sites potentiels d’implantation des 

repères de crues (environ 60 000 € T.T.C) et le 

nivellement de la centaine de repères de crues 
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Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseil 

Régional, Conseil Général 

 

Partenaires techniques potentiels : Services de 

l’Etat, EP Loire (assistance technique pour le 

recensement et la matérialisation des repères 

de crues), SICALA, SMPEI, SIERAVL 

 

choisis (environ 120 000 € T.T.C).  

 

Coût pour la fourniture  d’un repère de crue : environ 

150€ TTC le repère simple ou 1 000€ TTC l’ensemble 

pédagogique (repère, panneau explicatif, et échelle) 

(source : EP Loire-SICALA).  

Donc entre 15 000 € TTC et 100 000 € TTC pour 

l’équipement d’une centaine de sites. 

Dans le cas de l’action réalisée par l’EP Loire, la pose 

est réalisée par la commune tandis que l’étude 

d’identification, le nivellement et la fourniture des 

repères sont réalisés par un chargé de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- présence d'un acteur sur le bassin du Loir qui peut assurer la maîtrise d’ouvrage du recensement, 
de la fabrication et de la fourniture des repères de crues (EP Loire), 

- démarches déjà existantes sur le bassin du Loir :  
o assistance aux communes pour le recensement et matérialisation de repères de crues 

dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 : c’est une action à l’échelle du 
bassin versant de la Loire menée par l’Etablissement public Loire en lien avec les SICALA 
(Syndicats Intercommunaux d’Aménagement de la Loire et des ses affluents) et les 
services de l’Etat, 

o des actions plus locales existent : dans le département du Loir-et-Cher, les communes du 
SIERAVL (Syndicat Intercommunal d'Etudes de Réalisations et d’Aménagement de la Vallée 
du Loir) bénéficient d’un appui à la matérialisation des repères de crues et dans le 
département de la Sarthe, le SMPEI (Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les 
Inondations) a appuyé 9 communes du Loir pour la pose de repère de crues. 

Freins :  

- nécessite une communication en parallèle pour favoriser une conscience du risque positive et ne 
pas heurter les populations riveraines. 

 

 

Exemples de repères de crues installés sur le bassin de la Loire 

Sources : EP Loire, CG 45 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 34 

 

MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Actions de communication et de 

sensibilisation auprès des chefs 

d’établissement, du personnel 

enseignant et des enfants dans 

les établissements scolaires 

situés en zone inondable 

Indispensable 

Etablisse-

ments 

scolaires 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes qui 

ont un 

établissement 

scolaire en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Une trentaine d’établissements scolaires a été recensée en zone inondable sur le bassin versant du Loir. 

Ils sont principalement situés sur le cours principal du Loir et dans une moindre mesure sur l’Ozanne.  

 

12 communes sont concernées : 

- Vendôme, avec 7 établissements scolaires en zone inondable : lycée technique, écoles maternelles et 

primaires, 

- La Flèche, avec 6 établissements scolaires en zone inondable : écoles maternelles et primaires, 

- Cloyes-sur-le-Loir avec 5 établissements scolaires, 

- Chateaudun et Saint-Firmin-des-Près avec 2 établissements scolaires, 

- La Chartre-sur-Loir, Villedieu-le-Château, Fréteval, Saint-Hilaire-La-Gravelle, Saint-Hilaire-sur-Yerre, 

Unverre, Brou avec 1 établissement scolaire, 

 

 

PRINCIPE 

 

Afin de participer au développement de la culture du risque, il est nécessaire de mettre en place des 

actions de communication et de sensibilisation dans le milieu scolaire. Les actions identifiées sont 

spécifiques au public cible et donc différentes pour les chefs d’établissement et les élèves. 

 

Auprès des chefs d’établissement des établissements scolaires situés en zone inondable : 

 

La communication et la sensibilisation au risque d’inondation des chefs d’établissement passeront par la 

réalisation d’une plaquette de communication qui apportera des éléments d’information générale mais 

aussi technique et pratique sur : 

- le risque d’inondation sur le territoire : définition, état des lieux, acteurs,  

- le risque pour les établissements scolaires, 

- les outils de prévention et obligations pour les établissements scolaires,  

- un zoom sur des démarches de prévention faites en milieu scolaire sur le bassin du Loir ou en 

dehors. 
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En parallèle, il est proposé de faire des journées de formation auprès des chefs d’établissement afin 

de leur présenter le contenu de la plaquette et ainsi pouvoir répondre à leurs questions. Ces réunions 

seraient au nombre de quatre et seraient organisées à une échelle intercommunale pour favoriser la 

rencontre entre les chefs d’établissement.  

Auprès des élèves des établissements scolaires situés en zone inondable : 

L’information auprès des élèves vise à améliorer les connaissances d’une manière générale sur le cycle 
de l’eau, la biodiversité, et plus spécifiquement sur les cours d’eau et la gestion du risque inondation 
sur le bassin versant. 

Cette action de sensibilisation est destinée en premier lieu au jeune public scolaire et de manière 
indirecte aux enseignants.  

Il est proposé de mettre en place par l’intermédiaire des enseignants une éducation aux risques par la 
mise en place d’une journée dédiée à la connaissance du risque inondation (connaissance du cycle de 
l’eau, des cours d’eau, notion de bassin versant, des aléas, notion de risque, notion de gestion intégrée 
de la ressource en eau, visites de sites, …). 

L’organisation de cette journée peut être confiée à un organisme spécialisé dans les interventions en 

milieu scolaire pour définir et mettre en place les supports de communication et peut nécessiter 

l’intervention d’un voire deux animateurs sur place. Ces interventions en milieu scolaire peuvent être 

réalisées par des bureaux d’études spécialisés ou par des intervenants publics tels que les Structures 

d’éducation à l’environnement ou des universités dans le cadre de « club nature » ou projets 

professionnels d’éducation à l’environnement. 

 

Ces actions de communication dans le milieu scolaire pourraient être développées en intercommunalités 

notamment pour la conception des supports d’animation. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel :, Education 

nationale, Communes, Communautés de 

communes 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, 

Communes, Intercommunalités, Conseils 

régionaux, Conseils généraux, 

 

Partenaires techniques potentiels : 

Etablissement Public Loire, structure porteuse 

du SAGE, Communes, Communauté de 

communes, Structures d’éducation à 

l’environnement (par exemple, le CPIE vallées 

de la Sarthe et du Loir), SDIS, universités, 

 

Pour la communication auprès de l’ensemble des 

chefs d’établissement concernés : 

 Coût réalisation par un prestataire extérieur 
de la plaquette pour les chefs 
d’établissement : environ 6 000 € T.T.C, 
comprenant le coût : 

- de conception : 5 000 € T.T.C. 
- d’impression en 500 exemplaires : 500 € T.T.C. 
- de diffusion par voie postale : 500 € T.T.C. 

 Coût de l’organisation de 4 réunions 
d’information : 12 000 € T.T.C par un 
prestataire extérieur (ex : bureau d’études). 

Soit environ 18 000 € TTC pour cette 

communication. 

L’information auprès des chefs d’établissement peut 

aussi se faire par un chargé de mission dans une 
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Préfecture 

 

structure de type EP Loire. Dans ce cas le coût de 

réalisation est inclus dans les charges de 

fonctionnement de la structure (chargé de mission en 

place). 

 

Pour la communication auprès des élèves : 

Exemple de coût pour la sensibilisation des scolaires 

via une journée dédiée aux inondations :  

 100 000 € T.T.C. pour le développement des 
supports d’animation et de l’intervention de 
deux animateurs pour une année (source : 
Syndicat du Vistre) : nombre de classes 
concernées pas spécifié mais cela couvre 
l’ensemble des classes de CE2, CM1 et 5ème du 
département du Gard. 

 

Pour le bassin versant du Loir, nous proposons qu’au 

moins 1 classe par établissement soit concernée par 

ce programme. Nous arrivons donc à un total 

d’environ 30 journées à organiser.  

Nous estimons le coût pour 1 journée (comprenant 

l’organisation de la journée et l’intervention de deux 

animateurs) à environ 12 000 € T.T.C., soit 380 000 

€ T.T.C. pour l’ensemble du programme.  

Ce coût est évalué sur la base de l’intervention 

d’un prestataire extérieur privé, il serait moindre 

s’il s’agit de structures publiques (Structures 

d’éducation à l’environnement, EP Loire, 

universités,…) qui animent les journées.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

 démarches existantes de sensibilisation des scolaires sur le bassin du Loir ou en dehors : 

- sur la commune de Vendôme : démarche « Mémo’Risks » réalisée auprès d’une classe dans une 
école élémentaire, de trois classes dans un collège privé et d’une classe dans un lycée agricole ; 

- en dehors du bassin versant du Loir : actions de sensibilisation menées par des Conseils Généraux 
Conseil Général du Gard par exemple. 

 

 action qui peut intéresser des lycées ou des universités pour faire travailler des étudiants au 
développement d’outils ou de supports de communication et valoriser le travail réalisé auprès d’un 
plus jeune public.  
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Journées de sensibilisation scolaire 

Source : Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle, 2012 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Réalisation d’une étude pour 

caractériser l’exposition aux 

risques des différents réseaux 

Prioritaire Tous 
Moyen terme 

(moins de 5 ans) 
Bassin du Loir 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Il n’y a pas sur le bassin versant du Loir de données précises concernant l’exposition aux risques des 

différents réseaux : transport, énergie, eau et télécommunication. 

Les perturbations sur les réseaux routiers sont les mieux connues notamment pour les routes 

départementales, mais un besoin d’harmonisation des données est nécessaire.  

Les gestionnaires de réseaux doivent être sensibilisés aux risques d’inondation et à leurs conséquences. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la réalisation d’une étude de caractérisation de l’exposition aux risques 

d’inondation des différents réseaux (réseaux de transport, d’énergie, d’eau et de télécommunication). 

 

Les objectifs sont : 

- d’améliorer la connaissance sur le bassin de l’exposition aux risques des réseaux,  

- de sensibiliser les gestionnaires de réseau,  

- de définir des mesures de coordination entre les différents gestionnaires de réseaux. 

 

L’étude pourrait se dérouler en deux phases : 

- une phase d’état des lieux et de diagnostic de chaque type de réseaux vis-à-vis du risque 

inondation, 

- une phase de définition de mesures pour : 

o sécuriser les réseaux et réduire leur vulnérabilité, 
o améliorer la coordination des gestionnaires de réseaux. 

 

La réalisation de cette étude est aussi un moyen de sensibiliser indirectement les gestionnaires de 

réseaux aux risques en général, à l’inondation en particulier et à l’interconnexion entre réseaux. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire, Etat, 

Conseils Généraux  

 

Coût de l’étude : environ 150 000 € T.T.C. pour le 

cours principal du Loir, sur la base des données 

hydrauliques existantes, sans modélisation 

supplémentaire. 
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Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux 

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, ARS, Gestionnaires 

de réseaux 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- existence d'un guide réalisé par les services de l'Etat et à destination des gestionnaires de 

réseaux en vue de sécuriser les installations, 

- existence de démarche similaire : dans le département du Maine-et-Loire ERDF a localisé les 

réseaux situé en zone inondable et identifié différentes zones qui subiraient des perturbations 

voire coupures totales en cas d’inondation ; ce travail a également été réalisé sur les 

agglomérations de Nantes et du Mans. Les services de la Préfecture (SIDPC) ont été associés à 

cette démarche. 

 

Freins :  

- nécessite des données précises caractérisant l’évènement hydraulique, 

- nécessite une communication préalable à destination des gestionnaires de réseaux. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Sogreah-Asconit Consultants. 2006. Etude préalable à la réduction de la vulnérabilité des réseaux liée 

aux inondations en Loire moyenne 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis. 

 

SOGREAH Consultant. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi d’une démarche 

de réduction de la vulnérabilité des réseaux aux inondations du Rhône.  

 

http://www.planrhone.fr/front/283-252-0-Reduire-la-vulnerabilite-des-reseaux 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Réalisation d’une étude du 

fonctionnement hydraulique sur 

les affluents du Loir 

Prioritaire Tous 
Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

Affluents du Loir : 

Thironne, Foussarde, 

Conie, Egvonne 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La quasi-totalité du cours du Loir est, ou en cours d’être, couverte par des Plans de Prévention de 

Risques inondation. La Braye, l’Yerre et l’Ozanne ont fait localement l’objet d’un Atlas des Zones 

Inondables.  

 

Sur la Thironne, la Foussarde, la Conie et l’Egvonne une cartographie spécifique a été réalisée en 

utilisant la méthode de type hydrogéomorpholoqique mais cette méthode ne permet pas d’avoir des 

indications sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la réalisation d’études hydrauliques sur la Thironne, la Foussarde, la Conie et 

l’Egvonne. 

L’objectif est d’améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique des affluents afin de mieux 

appréhender les phénomènes de crues et de mieux les anticiper. 

Des cartes d’aléa seront produites et pourront alimenter un AZI voire un PPRi. Les modèles mis en place 

pourraient également servir de base pour un modèle de prévision. 

 

L’étude inclurait les phases suivantes : 

- analyse du site : étude des phénomènes naturels historiques, des évènements majeurs et de leurs 

conséquences, 

- levés topographiques et bathymétriques complémentaires des cours d’eau, 

- caractérisation de l'aléa inondation par crue : 

o étude d'hydrologie statistique des débits et des pluies, 
o modélisation hydraulique numérique, 
o cartographie des aléas. 

 

La durée d’une telle étude serait de 20 mois en tenant compte des délais de validation. 
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, EP Loire, structure porteuse de 

contrats territoriaux 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux 

 

Partenaires techniques potentiels : Etat, 

Conseils Généraux, structure porteuse du SAGE, 

structure porteuse de contrats territoriaux 

 

Coût de l’étude, environ 200 000 € T.T.C. pour les 

quatre affluents : 

- analyse du site : étude des phénomènes 
naturels historiques, des évènements majeurs 
et de leurs conséquences : 50 000 € T.T.C.  

- levés topographiques et bathymétriques 
complémentaires des cours d’eau : 75 000 € 
T.T.C. 

- caractérisation de l'aléa inondation par crue 
(étude d’hydrologie statistique des débits et 
des pluies, modélisation hydraulique 
numérique, cartographie des aléas) : 75 000 € 
T.T.C. 

 
 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Freins : pas de participation financière de l’Etat à court ou moyen terme sur cette action. Nécessité de 

rechercher des partenaires financiers. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en commun des données 

cartographiques relatives au 

risque inondation 

Prioritaire Tous 
Court terme 

(moins de 3 ans) 
Bassin du Loir 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Un certain nombre de données sur le risque inondation existent sur le bassin du Loir mais elles sont 

dispersées et sous-utilisées.  

Il apparaît nécessaire de valoriser les données existantes en les mettant en commun pour permettre une 

diffusion et une utilisation plus large des connaissances.  

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en commun des données cartographiques relatives au risque inondation. 

Il s’agira de : 

- mise à jour de l’inventaire des données existantes, 

- recueillir les données nouvelles ou manquantes, 

- vérifier les données : type de données (quantitatives, qualitatives), précisions de l’information, 

support, territoire concerné, … (faire un tableau de synthèse),  

- structurer la mise en commun des données par thème sur un support pouvant être partagé 

facilement (plateforme d’échanges par exemple). 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : DREAL, Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, 

Collectivités (Conseils Généraux, Conseils 

Régionaux) 

 

Partenaires techniques potentiels : à rechercher 

Travail qui peut être réalisé en interne.  

 

Participation au coût de fonctionnement d'un chargé 

de mission ou d'un animateur pendant 3 mois. Coût 

estimé : 15 000 € T.T.C. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Leviers : travail de collecte et recueil de données réalisé dans le cadre de la présente étude et de 

l’élaboration du SAGE Loir. 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ rubrique « cartothèque » et risques naturels 

www.pilote41.fr : Plateforme mettant à disposition les données d’information géographique sur le 

département de Loir-et-Cher 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pilote41.fr/
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la réalisation des Plans 

Communaux de Sauvegarde 
Indispensable Tous 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes 

inondables sans 

PCS : 

- couvertes par un 

PPRi 

(prioritairement de 

plus de deux ans) 

-hors PPRi mais 

avec une carte 

d’aléa. 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile détermine l’obligation de 

réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan 

Particulier d'Intervention (PPI). 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise le contenu du plan communal ou intercommunal 

de sauvegarde et fixe un délai de 2 ans pour l’élaborer à compter de la date d’approbation du PPI ou du 

PPRNP ou à compter de la publication du présent décret.  

A noter que sur le bassin du Loir, les seuls PPRi prescrits ou approuvés le sont sur l’axe Loir uniquement. 

D’après l’Atlas des Plans Communaux de Sauvegarde du bassin de la Loire et de ces affluents réalisé par 

l’Etablissement public Loire en Juillet 2010, mis à jour en mars 2012 ; l’état d’avancement de 

l'élaboration des PCS sur le bassin du Loir est le suivant : 

- Sur l’axe Loir en Eure-et-Loir : le PPRi est en cours de réalisation sur ce département, 6 

communes ont réalisé leur PCS,  

- Sur l’axe Loir dans le département de Loir-et-Cher : le PPRi a été approuvé en décembre 2008 

sur les 32 communes soumises au risque inondation par le Loir. L’ensemble des communes 

situées sur l’axe Loir dispose d’un PCS en cours et 1 commune l’a finalisé, 

- Sur l’axe Loir en Sarthe ; le PPRi a été approuvé en décembre 2010 sur les 25 communes 

soumises au risque inondation par le Loir. Elles ont donc jusqu’en décembre 2012 pour réaliser 

leur PCS. Seules 3 communes ont un PCS approuvé et 4 autres l’ont débuté, 

- Sur l’axe Loir en Maine-et-Loire, on compte 2 PPRi couvrant les 13 communes soumises aux 

inondations du Loir. Le PPRi Val du Loir approuvé en novembre 2005 et couvrant 11 communes, 

et le PPRi confluence Maine approuvé en octobre 2009 couvrant les 2 autres communes. 8 

communes ont un PCS approuvé, 1 commune est en cours de réalisation et 4 autres n’auraient 

pas débuté leur PCS.  

 

Ainsi, ce bilan laisse apparaître que 23 communes couvertes par un PPRi n’ont pas de PCS. 21 communes 

(18 communes dans le département de la Sarthe et 3 communes dans le département du Maine-et-Loire) 
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ont un PPRi de plus de deux ans et seraient prioritaires pour la réalisation d’un PCS.  

 

Par ailleurs, bien que les PCS ne soient pas obligatoires sur les secteurs hors PPR, il apparaît nécessaire 

que les communes soient sensibilisées à l’intérêt des PCS et accompagnées pour les réaliser. Cela 

concerne principalement les communes situées sur les affluents du Loir qui n’ont pas de PCS. Elles ne 

sont pas couvertes par un PPR mais disposent pour celles situées sur les affluents de la Braye, de l’Yerre 

et de l’Ozanne d’un Atlas des Zones Inondables. 

 

PRINCIPE 

 

Afin de favoriser la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde, cette action vise à faire un travail 

d’accompagnement technique des élus et de leurs services. 

 

Cet accompagnement technique peut être décliné sous plusieurs formes : 

 

- soit dans le cadre de l’appui technique aux collectivités pour l’élaboration des PCS réalisé depuis 

2007 par l’Etablissement public Loire en lien avec les services de l’Etat (DDT et Préfecture) et les 

SDIS ; 

- soit dans le cadre d’un appui technique aux collectivités déployé par les services de l’Etat (DDT) 

(cas du département de la Sarthe et du Maine-et-Loire) ; 

- soit en recrutant pour une durée déterminée une personne chargée de réaliser le PCS de la 

commune seule ou des communes membres d’une intercommunalité ; 

- soit par un prestataire extérieur qui pourrait intervenir sur la vingtaine de communes identifiées 

dans le diagnostic comme prioritaires car ayant un PPRi approuvé depuis plus de deux ans. 

 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : Communes ou 

intercommunalités si réalisation en régie ou par 

un prestataire extérieur, Etat et/ou EP Loire 

dans le cas d’accompagnement 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux 

 

Partenaires techniques potentiels : Etat, SDIS, 

Structure porteuse du SAGE, EP Loire, structure 

porteuse de contrats territoriaux 

 

Environ 50 000 € T.T.C. pour un chargé de mission à 

temps plein pendant un an au sein d’une structure 

supra-communale, à renouveler en fonction de la 

réussite de la mission. 

 

Prestataire extérieur pour la réalisation des PCS : 

environ 360 000 € T.T.C. pour une vingtaine de PCS 

(sources : conventions du PAPI du bassin versant du 

Vistre et du PAPI du Vidourle) 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- caractère obligatoire pour les communes qui ont un Plan de Prévention des Risques, 
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- démarche déjà existante sur le bassin du Loir : l’EP Loire s’est engagé dans un dispositif 

d’aide aux communes du bassin de la Loire et de ses affluents pour l’élaboration de leur PCS. 

Cet appui est gratuit pour les communes. Il est proposé aux communes des départements  

membres ou dans le cadre d’actions territoriales de l’EP Loire et est réalisé en étroite 

collaboration avec les services de l’Etat depuis 2007, 

- l’EP Loire est déjà intervenu sur le bassin du Loir sur les départements du Maine-et-Loire et 

du Loir-et-Cher et développe une mission en région Centre en partenariat avec le Conseil 

Régional Centre.  

- La Région Centre subventionne le recours à un prestataire pour la réalisation d’un PCS. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion 

risques/guide-pratique-elaboration 

 

http://www.plan-loire.fr/appui-pcs 

 

http://www.plan-loire.fr/pcs-centre 

 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre. 2006. Convention du Plan d’Actions de Prévention des 

inondations sur le bassin versant du Vistre.  

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion
http://www.plan-loire.fr/appui-pcs
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Elaboration de Plans Particuliers 

de Mise en Sûreté pour les 

établissements scolaires 

Indispensable Ecoles 
Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

Ecoles, 

prioritairement 

celles qui sont dans 

le périmètre d’un 

PPRi 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La circulaire relative à l’élaboration d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques 

majeurs du 29 mai 2002 impose dans les établissements scolaires en zone inondable la réalisation d’un 

Plan Particulier de Mise en Sûreté.  

Une trentaine d’établissements scolaires a été recensée en zone inondable sur le bassin versant du Loir. 

Ils sont principalement situés sur le cours principal du Loir et dans une moindre mesure sur l’Ozanne.  

Les communes les plus concernées sont : 

- Vendôme, avec 7 établissements scolaires en zone inondable : lycée technique, écoles 

maternelles et primaires, 

- La Flèche, avec 6 établissements scolaires en zone inondable : écoles maternelles et primaires. 

 

 

PRINCIPE 

 

L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté est de mettre en place une organisation interne à 
l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant 
l’arrivée des secours. Son élaboration est de la responsabilité de l’Education Nationale. Il doit être 
réalisé par le chef d’établissement ou le directeur d’école. 

Cette action complète l’action 13 sur les actions de communication auprès des chefs d’établissements. 

Elle vise à aider techniquement les chefs d’établissements dans la réalisation des PPMS : 

- soit en les accompagnant pour une réalisation des PPMS en régie via un soutien technique assuré 

par un chargé de mission, 

- soit en faisant appel à un prestataire extérieur pour réaliser les PPMS. 

 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : Education 

nationale, communes, communautés de 

communes 

 

Partenaires financiers potentiels : Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux 

 

Réalisation en régie : soutien technique assuré par un 

chargé de mission recruté en CDD de 6 mois au niveau 

intercommunal : environ 25 000 € T.T.C. 
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Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, CPIE, Syndicats de 

rivières/bassins versants 

Réalisation par un prestataire extérieur : 

Coût moyen de réalisation d’un PPMS (état des lieux 

et diagnostic, visite de terrain avec le chef 

d’établissement, rédaction du plan de mise en 

sûreté) : 7 200 € T.T.C. 

Coût pour une trentaine de PPMS : 216 000 € 

T.T.C. 

Le coût doit être prévu dans le budget de 

l'établissement.  

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- caractère obligatoire pour les établissements scolaires situés dans une commune qui ont un Plan 

de Prévention des Risques, 

- complémentaire à l’action 13 sur les actions de communication auprès des chefs 

d’établissement. 

 

Freins : nécessité d’une forte implication des chefs d’établissement.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place d’exercices de 

Plans Communaux de Sauvegarde 
Prioritaire Tous 

Moyen terme 

(moins de 5 ans) 
Communes avec PCS 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Le Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) cherche à 

garantir le caractère opérationnel du PCS élaboré. L’article 3 II paragraphe f précise « les modalités 

d’exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ». 

Cette disposition est indispensable pour favoriser l’appropriation par les utilisateurs des dispositifs 

élaborés. 

Ainsi, la mise en place d’un PCS au sein de la collectivité et son maintien opérationnel passent 

nécessairement par la pratique régulière d’exercices, et ce afin de garantir que :  

- les données du plan sont tenues à jour (annuaires opérationnels, astreinte, alerte,…), 

- l’organisation et procédures du plan sont connues des acteurs communaux, 

- les dispositifs d’alerte et de coordination sont efficaces. 

Il est donc conseillé à toute commune disposant d’un PCS de « s’astreindre » à des exercices de tout ou 

partie de son PCS, à minima une fois par an. 

 

 

PRINCIPE 

 

Selon le guide « Plan Communal de Sauvegarde : Guide pratique d’élaboration » du Ministère de 

l’Intérieur il existe différents types d’exercices : 

- exercice dit « exercice cadre » impliquant uniquement le centre décisionnel (Poste de 

Commandement Communal) réalisé en salle, 

- exercice associant le Poste de Commandement Communal, et une ou plusieurs cellules 

opérationnelles. Il peut s’agir d’un exercice de terrain testant une partie très précise des 

mesures du PCS ou d’un exercice testant un dispositif technique particulier, 

- exercice associant au dispositif communal les acteurs externes (SDIS, écoles, associations, …), 

- exercice ORSEC de la Préfecture : ce sont des exercices « grandeur nature » nécessitant souvent 

de grands moyens. 

 

Après l’élaboration du PCS il est recommandé de tester le dispositif par des exercices de complexité 

croissante, en commençant par des exercices impliquant uniquement le centre décisionnel pour aboutir 

in fine à un exercice global mettant en actions les différents acteurs concernés, y compris une partie de 

la population. 

 

Afin d’aider les communes à mettre en place des exercices Plans Communaux de Sauvegarde, cette 

action vise à les sensibiliser et les accompagner en mettant en place un groupe de travail qui aura pour 
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objectifs : 

- dans un premier temps de réunir tous les acteurs concernés (communes, SDIS, Préfecture, 

DDT,..) par la mise en place d’un tel exercice pour définir les objectifs et les attentes de chacun 

face à un exercice PCS,  

- dans un second temps d’organiser une action commune de mise en place d’exercices PCS et de 

participer aux exercices ORSEC réalisés par la Préfecture. 

 

Ce groupe de travail est envisagé à une échelle intercommunale pour renforcer les actions collectives 

sur le bassin du Loir.  

 

La mise en place et le suivi de ce groupe de travail pourront être assurés par un chargé de mission qui 

serait recruté dans une structure intercommunale. Ce chargé de mission serait en charge de mobiliser 

les acteurs, d’organiser les réunions, de s’assurer de l’avancement de la démarche jusqu’à 

l’aboutissement des exercices. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : communes ou 

intercommunalités, Préfecture s’il s’agit d’un 

exercice « Grandeur Nature », EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : A définir 

 

Partenaires techniques potentiels : Préfecture, 

DDT, SDIS, EP Loire 

 

Environ 25 000 € T.T.C. sur un an pour la 

mobilisation à mi-temps d’un chargé de mission au 

sein d’une structure intercommunale pour la 

réalisation d’une vingtaine d’exercices PCS. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

- en complément de l’appui fourni aux communes pour réaliser leur PCS, l’EP Loire débute une 

démarche d’aide aux communes qui souhaitent tester l’opérationnalité de leur PCS par le biais 

d’exercice, 

- cette action participe à la conscience du risque auprès des élus et de la population. 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Institut des Risques Majeurs. 2008. La mise en place d’exercices Plan Communal de Sauvegarde. Conseil 

Régional Rhône-Alpes. 

 

Ministère de l’Intérieur. 2005. Plan Communal de Sauvegarde : guide pratique d’élaboration. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Priorisation des PPRi qui doivent 

faire l’objet d’une révision 
Indispensable Tous 

Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

PPRi réalisés avant 

l’approbation du 

SDAGE Loire-

Bretagne 2010-

2015 

PPRi de La Flèche 

en priorité 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur le bassin versant du Loir, 85 communes sont couvertes par des Plans de Prévention des Risques 

inondation (PPRi) approuvés sur le cours principal du Loir et 17 par des PPRi en cours de réalisation. 

 

Plusieurs circulaires, en particulier celles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996 et du 21 janvier 2004, 

détaillent la politique de l’Etat en matière de gestion de l’urbanisation en zone inondable. Ces textes 

constituent le socle de la doctrine des PPRi sur lequel s’appuient les services instructeurs pour les 

élaborer. Des guides méthodologiques ont par ailleurs permis une mise en œuvre cohérente des PPRi à 

l’échelle nationale. 

 

Tous les PPRi du bassin du Loir respectent la doctrine nationale. Mais cette doctrine et son application 

sur le terrain ont progressivement évolué entre 1995 et 2012. Cela explique que les zonages 

réglementaires et les règlements associés soient différents sur le fond suivant la date de réalisation des 

différents PPRi. 

 

On note par exemple que certains PPRi ont été réalisés avant le SDAGE Loire-Bretagne de 2010 et que 

certains règlements n’intègrent pas, par exemple, de mesures obligatoires relatives à la réduction de la 

vulnérabilité du bâti.  

 

Le PPRi de La Flèche, approuvé en juillet 1998, est considéré par les services de l’Etat comme 

prioritaire pour une révision mais d’autres PPRi peuvent être concernés et il est nécessaire de les 

identifier. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action a pour objectif de mettre en cohérence les PPRi à l’échelle du bassin versant. 

Pour cela, il faut : 

- dans un premier temps, identifier et prioriser les secteurs qui devront faire l’objet d’une révision 

de leur PPRi, 

- dans un second temps, réviser les PPRi qui s’avèrent les plus prioritaires. 
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Le travail de hiérarchisation des PPRi peut se faire en interne au sein des services de l’Etat tandis que la 

révision des PPRi peut être externalisée. 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : Préfectures 

 

Partenaires financiers potentiels : aucun 

 

Partenaires techniques potentiels : DDT 

 

Hiérarchisation des PPRi pour révision : pas de 

dépense directe, interne aux services de l’Etat. 

 

Révision des PPRi : le coût est variable allant de 6 

000 € à 60 000 € T.T.C. par règlement (source : 

Etude 3P Allier, EgisEau, 2011). 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Freins : l’Etat n’a pas de crédits attribués à la révision des PPRi sur le bassin du Loir sur le court et 

moyen terme.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Pré-localisation des zones 

d’expansion de crues sur le 

bassin versant 

Utile 
Environ-

nement 

Moyen terme 

(moins de 5 ans) 
Bassin versant 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les zones d’expansion des crues (ZEC) sont au sens strict « des zones subissant des inondations 

naturelles ». Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d’un cours d’eau, lequel est 

délimité notamment dans les atlas des zones inondables. 

Les ZEC correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés, qualifiés de zones ou de champs 

d’expansion des crues en raison des faibles dommages qu’ils sont susceptibles de subir en cas 

d’inondation, et de l’intérêt que représente leur préservation dans le cadre de la gestion du risque 

d’inondation à l’échelle du cours d’eau. 

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones 

inondables indique qu’il est nécessaire d’assurer la conservation des champs d'inondation qui ne sont pas 

actuellement urbanisés et pour cela procéder à un relevé de leurs limites.  

 

Dans le cadre de la présente étude, une pré-identification des ZEC les plus importantes a été réalisée à 

partir de la surface des champs d’expansion des crues circonscrite par la limite de la zone inondable 

définie dans les atlas des zones inondables ou les PPRi existants.  

 

Les ZEC les plus importantes ont été localisées au niveau des communes suivantes (cf. rapport de phase 

2 pour la carte de localisation) : 

- en Eure-et-Loir : Saumeray - Alluyes, Marboué, Douy - Saint-Denis-les-Ponts, Cloyes-sur-le-Loir ; 

- en Loir-et-Cher : Morée, Saint-Firmin-des-Près, Saint-Ouen – Meslay, Vendôme (amont N10), 

Varennes, Thoré-la-Rochette – Asnières – Les-Roches-l’Evêques, Lavardin – Montoire-sur-le-Loir, 

Saint-Jacques-des-Guérets - Artins, Sougé – Couture-sur-Loir – Trehet (confluence avec la Braye) ; 

- en Sarthe : La-Chartre-sur-le-Loir, Vouvray-sur-Loir – Dissay-sous-Courcillon, Vaas, Le-Lude, La-

Flèche (amont du pont de la République) ; 

- en Maine-et-Loire : Montreuil-sur-Loir, Corzé, Soucelles, Villevêque. 

 

PRINCIPE 

 

A partir des données existantes et des résultats de la présente étude, cette action consiste en la 

réalisation d’un inventaire exhaustif des zones d’expansion des crues sur l’ensemble du bassin versant 

du Loir.  

 

Cette étude reposera sur trois étapes : 

- Identification des zones d’expansion de crues sous SIG par croisement des zones inondables avec 

les zones non urbanisées ; 

- Hiérarchisation des zones d’expansion de crues par analyse multi-critères (taille des ZEC, type 
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d’occupation des sols, pentes, distance et vulnérabilité des secteurs en aval,…) ; 

- Analyse de la fonctionnalité des zones d’expansion de crues et définition des aménagements 

potentiels nécessaires à la restauration ou la création d’une fonctionnalité de réduction du 

risque inondation. 

 

Cette action s’inscrit de façon complémentaire dans les actions de maîtrise du foncier, et notamment 

de la fiche action 22. « maîtrise des usages des fonds de vallée ». 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, EP Loire, structure porteuse de 

contrats territoriaux 

 

Partenaires financiers potentiels : à rechercher 

 

Partenaires techniques potentiels : à rechercher 

Coût de l’étude : environ 90 000 € T.T.C. Le coût 

de cette étude comprend les trois étapes décrites ci-

dessus : 

- identification des ZEC par SIG : 30 000 € T.T.C. 

- hiérarchisation par analyse multi-critères : 20 000 € 

T.T.C. 

- analyse de la fonctionnalité et définition d’un 

programme d’actions : 40 000 € T.T.C. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : pré-localisation des ZEC les plus importantes déjà existantes. 

 

Freins : partenaires financiers à rechercher. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

IAsconit Consultant. 2007. Etude des zones d’expansion de crues sur les affluents de la Sarthe en amont 

du Mans et analyse des potentialités de préservation et de gestion 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Maîtrise des usages des fonds de 

vallée 
Utile Tous 

Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

Tous les fonds de 

vallée 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La maîtrise des usages des fonds de vallée est un moyen efficace de limiter la vulnérabilité des zones 

inondables. Elle peut se faire soit par l’acquisition foncière des terrains concernés, soit par la gestion du 

foncier via des conventions d’usage. 

L’acquisition foncière du fond de vallée nécessite des investissements lourds et une stratégie sur le long 

terme de rachat du foncier. Elle n’est donc pas retenue dans le cadre de cette action. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette mesure consiste en la mise en place de conventions d’usage du fond de vallée avec le, ou les, 

propriétaire(s) afin que la collectivité puisse intervenir pour préserver le lit mineur et majeur 

d’aménagements vulnérables aux inondations.  

 

La définition d’un programme concertée de gestion des fonds de vallée nécessite : 

- dans un premier temps, de mener une étude pour identifier et hiérarchiser les fonds de vallée 

propices à la mise en place d’un tel dispositif en termes de géographie et de gouvernance, 

- dans un second temps, d’élaborer les conventions d’usage avec le ou les propriétaire(s) du 

foncier via une démarche concertée entre le ou les propriétaires(s) et la collectivité et ses 

partenaires. 

 

Ces conventions peuvent être mises en place dans le cadre des Contrats Territoriaux mais aussi en lien 

avec les trames vertes et bleues. Car, outre la maîtrise de l’urbanisation, les conventions d’usage des 

fonds de vallée permettent d’assurer une continuité hydraulique et écologique, et de constituer un 

corridor vert appréciable en zone urbaine ou péri-urbaine. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Communes ou 

syndicats intercommunaux 

 

Partenaires financiers potentiels : Conseils 

régionaux, Conseils généraux, Agence de l’eau 

 

Coût d’une étude d’identification et de 

hiérarchisation des fonds de vallées propices à la 

mise en place de conventions d’usage : environ 150 

000 € T.T.C. (le coût de cette étude comprend : 

l’identification sur cartes, les prospections de 
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Loire-Bretagne 

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, SAFER, associations 

terrain, la cartographie des sites, les réunions avec 

les élus et les propriétaires). 

 

Coût de mise en place de la convention : pas de 

dépense directe mais coût de fonctionnement 

variable en fonction de la Convention (Etude 3P 

Allier, EP Loire/EgisEau) 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : peut être intégré aux contrats territoriaux 

 

Freins :  

- renouvellement régulier des conventions à prévoir, 

- nécessite l’adhésion des propriétaires. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la réalisation de 

diagnostics « Habitat » 
Indispensable Habitat 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Communes 

soumises au 

risque 

inondation 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur l’ensemble du bassin versant du Loir, 5 % des habitations sont situées en zone inondable, ce qui 

représente 8 600 habitations. 60 % de ces habitations sont de type individuel sans étage, donc 

vulnérables aux inondations.  

 

Les PPRi val de Loir dans les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe (hors La Flèche) prévoient 

des mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité à mettre en place par les propriétaires sur le 

bâti existant. 

 

Néanmoins le constat est fait que les actions de réduction de la vulnérabilité des habitations face au 

risque inondation sont très peu développées. 

 

Dans le département du Maine-et-Loire, des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

intégrant un volet réduction de la vulnérabilité sont en cours. En effet, une étude préalable à la 

réalisation d’opérations programmées de réduction de la vulnérabilité (OPRV) aux inondations a conclu 

notamment à la nécessité de mettre en place des OPAH portées par les communautés de communes 

comme support des OPRV.  

Sur les communes couvertes par un PPRi intégrant des mesures obligatoires sur le bâti existant et dans 

le cadre des OPAH, les particuliers peuvent voir leur diagnostic financé à hauteur de 100 % : 50 % par le 

Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), 30 % par le conseil général de Maine-et-Loire 

délégataires des aides à la pierre de l’ANAH et 20 % par le maître d’ouvrage (c’est-à-dire la 

communauté de communes, signataire de la convention OPAH avec le CG et l’Etat). Les travaux relevant 

des mesures obligatoires sont également subventionnés à hauteur de 40 % du montant TTC par le 

FPRNM.  

Concrètement sur le bassin du Loir en Maine-et-Loire, les communautés de communes Loir et Sarthe et 

Portes de l’Anjou ont signé une OPAH intégrant ce volet. 

 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise à favoriser la réalisation des diagnostics habitat sur les communes soumises au risque 

inondation, mais aussi indirectement à sensibiliser les propriétaires au risque d’inondation et à 

augmenter leur culture du risque. Le diagnostic habitat apporte aux propriétaires les éléments de 
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connaissance indispensables à la prise de décision pour la réalisation de travaux de réduction de la 

vulnérabilité de leur habitation. 

 

L’objectif est donc de mettre en place des démarches collectives de réalisation de diagnostics habitat 

sur le bassin du Loir. Ces démarches pourraient être mise en œuvre dans le cadre d’un Programme 

d’Intérêt Général (PIG) ou intégrées à une Opération Programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

 

Cette action comporte deux étapes, nécessaires à sa réalisation : 

 

- la constitution d’un groupe de travail avec des collectivités locales (EPCI et communes) et le conseil 

général en tant que délégataire des aides à la pierre. Ce groupe de travail devra susciter l’intérêt des 

collectivités et des particuliers concernés en faisant notamment remonter les informations à tous les 

acteurs autour des règlements des PPRi, de la nécessité des diagnostics habitat, et des démarches 

existantes de type opération programmées de réduction de la vulnérabilité (OPRV), dans le cadre de PIG 

ou d’OPAH. L’objectif étant également de rendre l’information disponible et accessible au public 

concerné (élus, propriétaires, locataires, notaires, agences immobilières…). 

 

- La réalisation d’environ 1 000 diagnostics habitat. Cette étape comporterait la réalisation technique 

du diagnostic, une communication auprès de la population pour les informer de l’existence et de 

l’intérêt des diagnostics habitat et de leur caractère obligatoire lié aux mesures du PPRi ; et un support 

technique et administratif pour les dossiers de demandes de subventions pour la phase travaux.  

 

L’animation du groupe de travail et le suivi de la réalisation des diagnostics pourrait être assurée par 

une structure supra-communale type syndicat de bassin versant appuyé par les services déconcentrés de 

l’Etat.  

La réalisation technique des diagnostics, de la communication et du support des dossiers de demande de 

subvention pourraient soit être assurés par cette même structure soit externalisés. 

 

 

ACTEURS COUT  

Maître d’ouvrage potentiel : Communes, 

Communautés de communes, EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux, ANAH 

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, syndicat de bassin versant 

 

 

Environ 300 000 € T.T.C. comprenant l’information 

des particuliers, la réalisation d’environ 1 000 

diagnostics et l’aide au montage des dossiers de 

demande de subventions,  réalisés par un prestataire 

extérieur (Source : Communauté d’Agglomération 

Orléans Val de Loire). 

 

Environ 25 000 € T.T.C. par an pour la mobilisation 

à temps partiel d’un chargé de mission dans une 

structure publique supra-communale. 
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LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : possibilité d’obtenir des subventions : 

- Au titre du suivi et de l'animation (information, sensibilisation, diagnostics, assistance au montage des 

dossiers de subvention travaux) de l'OPRV, la collectivité (commune ou EPCI), maître d'ouvrage de 

l'opération, sur un territoire couvert par un PPRi prescrit ou approuvé et qui comporte  des mesures 

obligatoires de réduction de la vulnérabilité, peut être subventionnée à hauteur de 50% par le FPRNM.  

Dans le cadre d'une OPAH, le Conseil Général (délégataire des aides à la pierre) peut apporter une aide 

complémentaire.  

- Pour la mise en œuvre des mesures, les propriétaires bénéficient d'une subvention à hauteur de 40% du 

montant TTC des travaux, sans condition de ressources, ni plafond de travaux. Dans les cas spécifiques 

de travaux communs avec les objectifs de l'ANAH (travaux d'électricité par exemple), dans le cadre 

d'une OPAH avec un volet inondation, la subvention FPRNM est cumulable avec les aides à la pierre de 

l'ANAH (liées aux ressources des propriétaires). 

 

Freins :  

- la durée de mise en place de la procédure et notamment d’un PIG ou d’une OPAH, 

- pas de subventions pour les travaux lorsque la commune n’est pas couverte par un PPRi avec 
mesures obligatoires, 

- dans le cadre des OPAH, les aides pour travaux provenant de l’ANAH sont liées aux ressources des 
propriétaires (les subventions du FPRNM ne sont pas soumises aux ressources des propriétaires). 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST1-4_fra.pdf 

 

http://www.epama.fr/documents/vulnerabilite/EPLoire_colloque_vulnerabilite_habitat_EPAMA.pdf 

 

http://www.sarthe.gouv.fr/ddtftp/risques/PlaquettemesuresobligatoiresPPRILoir.pdf 

 

 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST1-4_fra.pdf
http://www.epama.fr/documents/vulnerabilite/EPLoire_colloque_vulnerabilite_habitat_EPAMA.pdf
http://www.sarthe.gouv.fr/ddtftp/risques/PlaquettemesuresobligatoiresPPRILoir.pdf
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Favoriser la mise en œuvre 

de Plans de Continuité 

d’Activités 

Prioritaire 

Etablissements 

sensibles et 

équipements 

publics 

Court terme 

(moins de 3 ans) 

Etablissements 

sensibles et/ou 

équipements 

publics en zone 

inondable 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) des équipements publics et des établissements 

sensibles est un moyen efficace pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et des personnes face au 

risque d’inondation. 

Un PCA doit permettre à un établissement d’assurer les fonctions dont il a la charge afin de pérenniser, 

même en cas de crise, les services rendus aux personnes. Les orientations et dispositions du PCA 

concernent aussi bien la protection des équipements que la préparation aux possibles 

dysfonctionnements des services. Cela, tout en assurant la protection des salariés et usagers de 

l’établissement. 

 

Le Plan de Continuité d’Activité ne fait l’objet d’aucune réglementation. 

 

Sur le bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement public Loire lance, en collaboration avec 

notamment le CEPRI et le Club de la continuité d’Activité, une initiative commune de réalisation de 

plans de continuité des équipements et services essentiels de collectivités du bassin de la Loire et ses 

affluents. Initiée dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013, les objectifs poursuivis de 

cette démarche sont de maintenir les missions prioritaires de la collectivité tout en protégeant les 

personnels exposés et de revenir le plus rapidement possible à la situation normale. 

 

Sur le bassin du Loir, une soixantaine d’établissements publics et une trentaine d’établissements du 

domaine de la santé et du social (hôpitaux, maisons de retraite,…) ont été recensés en zone inondable. 

Ils se concentrent sur une dizaine de communes dont les plus concernées sont : Alluyes, Bonneval, 

Vendôme, La Flèche et Cloyes-sur-Loir. Ce sont ces établissements qui devront en priorité bénéficier de 

la mise en place d’un PCA. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise à mettre en place un dispositif d’accompagnement des collectivités et des 

responsables des équipements pour mettre en place une action commune de réalisation de PCA sur le 

bassin du Loir.  

 

La mise en place d’un PCA nécessite l’adhésion des acteurs concernés et une volonté politique locale 

PREVENTION : REDUIRE LA VULNERABILITE DES ENJEUX EXPOSES       Action 24 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 62 

forte. C’est pourquoi l’accompagnement des collectivités passera par la mise en place d’un groupe de 

travail et d’une démarche concertée au travers d’une série de réunions qui auront pour objectif : 

 

- d’informer et de sensibiliser les collectivités et les responsables des équipements et établissements 

sensibles au Plan de continuité d’Activités, 

- d’élaborer un cahier des charges commun qui servira de base au maître d’ouvrage pour la consultation 

d’un prestataire extérieur pour la réalisation des PCA. 

 

Cette action devra être associée à la démarche en cours dans le cadre du plan Loire grandeur nature. 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire, 

Communes, Communautés de communes 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat 

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire 

 

 

Environ 60 000 € T.T.C. pour un chargé de mission à 

temps plein pendant un an au sein d’une structure 

supra-communale, à renouveler en fonction de la 

réussite de la mission. 

 

Coût estimatif pour la réalisation d’un Plan de 

Continuité d’Activités (visite sur place, entretien 

avec un référent, élaboration d’un état des lieux-

diagnostic, élaboration de la stratégie de continuité 

d’activités, réalisation des outils de mise en œuvre 

de la continuité d’activités) : environ 18 000 € 

T.T.C., soit 1 800 000 € T.T.C. pour la réalisation 

d’une centaine de Plans de Continuité d’Activités, 

ce qui permettrait de couvrir les situations les plus à 

risque. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- démarche de l’EP Loire en cours sur le bassin de la Loire et de ses affluents, 

- financements mobilisables dans le cadre de la démarche mise en œuvre par l’EP Loire. 

 

Freins : démarche concernant uniquement les collectivités membres de l'Etablissement. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

CEPRI. 2011. Les guides du CEPRI : Bâtir un plan de continuité d’activité d’un service public. Les 

collectivités face au risque d’inondation. 
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EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Déploiement de la 

démarche 

« Industrielle » de 

réduction de la 

vulnérabilité pour les 

activités économiques 

(y compris les 

exploitations agricoles) 

Indispensable 
Activités 

économiques 

Moyen terme 

(moins de 5 ans) 

Activités 

économiques 

recensées en zone 

inondable 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

600 établissements économiques, toutes catégories confondues et exploitations agricoles comprises, ont 

été recensés en zone inondable. Ces établissements sont répartis sur 52 communes du bassin versant du 

Loir. 

 

Une démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité des activités économiques est 

actuellement portée par l’EP Loire sur le bassin de la Loire et ses affluents. Le diagnostic proposé aux 

entreprises dans ce cadre permet d’identifier les facteurs de vulnérabilité des activités lors d’une 

inondation ainsi que les mesures qu’il est possible de mettre en œuvre pour les réduire. Ce diagnostic 

est gratuit et financé à hauteur de 50 % par l’Union européenne et 50 % par les collectivités membres de 

l’EP Loire. 

 

Au total, en février 2013 à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents :  
- 2 182 diagnostics ont été demandés, 1 724 diagnostics ont été réalisés et 1 715 rapports de diagnostics 
ont été remis, 
- 263 chefs d’entreprise ont exprimé la volonté de mettre en œuvre des mesures de réduction de la 
vulnérabilité, 26 dossiers de mesures ont été cofinancés et 32 mesures ont été financés et mises en 
place. 
 

Sur le bassin du Loir, les régions Centre et Pays de la Loire ont signé une convention permettant la 

réalisation de diagnostics sur leur territoire et près de 80 diagnostics ont déjà été réalisés sur 21 

communes. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action vise à renforcer la démarche industrielle existante sur le bassin du Loir afin de couvrir un 

plus grand nombre d’entreprises. 

Elle consistera en : 

- la réalisation d’une communication ciblée sur les retours d’expérience de cette démarche auprès des 

entreprises du bassin du Loir qui sont situées en zone inondable via une lettre d’information contenant 

PREVENTION : REDUIRE LA VULNERABILITE DES ENJEUX EXPOSES       Action 25 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 65 

le retour d’expérience, la présentation de la démarche, la procédure pour faire une demande de 

diagnostics. Cette lettre d’information sera envoyée aux 600 entreprises recensées en zone inondable 

avec le concours des Chambres de Commerce et d’Industries, des Chambres des Métiers et des Chambres 

d’Agriculture, 

- la réalisation d’environ 200 diagnostics pour couvrir les entreprises les plus vulnérables. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : EP Loire 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, 

Collectivités membres de l’EP Loire 

 

Partenaires techniques potentiels : Structure 

porteuse du SAGE 

 

Réalisation d’une lettre d’information (conception, 

impression, diffusion) : 12 000 € T.T.C. 

 

Réalisation des diagnostics : 3 000 € TTC par 

diagnostic (source : EP Loire) soit 600 000 € T.T.C 

pour 200 diagnostics 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

- diagnostic des entreprises gratuit pour les chefs d’entreprise car financé à 100 %, 

- enveloppes budgétaires des collectivités, de l’Etat et du FEDER déjà engagées, 

- démarche existante et en cours. 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier. Réalisation d’une 

étude « 3 P ». Proposition d’amélioration pour Prévention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007-

2013. 

 

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche 

industrielle/index.html 

 

http://www.europe-centre.eu/fr/41/0/31/33/Les_axes_prioritaires.html 
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Annexe 1.3 : Fiches actions de l’axe protection 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Modernisation du vannage de 

l’hôpital psychiatrique de 

Bonneval 

Utile Tous Moyen terme Bonneval 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La réalisation d'aménagements protégeant la commune de Bonneval permettrait de réduire la 

vulnérabilité de cette commune exposée au risque.  

Les vannages de l’Hôpital Psychiatrique créent une section rétrécie entrainant une perte de charge et 

donc une surélévation de la ligne d’eau localisée à l’amont des vannages (estimée à 30 cm pour les 

crues de 1983 et 1995). La diminution de cette perte de charge située à l’aval de la ville serait 

bénéfique. 

 

 

 

 

Localisation de l'aménagement sur la commune de Bonneval 

Source : hydratec (2012) 

 

PRINCIPE 

 

Les aménagements ayant été proposés en 1987 sur ce secteur ont été analysées avec les outils 

disponibles au regard des enjeux actuels : aménagement d’une vanne levante automatique à l’hôpital 

psychiatrique et nouveau tracé du bras dans l’hôpital. 

 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS D’ECOULEMENTS Action 26 
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A la place du vannage du bras gauche, nous proposons une vanne levante automatique ayant les 

caractéristiques suivantes : 

- Dimensions : 12 m x 2,3 m 

- Cote du radier : 118,9 m 

 

Les aménagements liés à la vanne levante seraient : 

- Recalibrage du lit (fond et berges entre le clapet et le pont, berges à l’aval du clapet), l’ouvrage 

proposé étant plus grand que le vannage actuel ; 

- Aménagement d’un passe à poisson ; 

- Protection des berges à l’aval. 

 

A noter que l’effacement de l’ouvrage peut être envisagé pour aller dans le sens de la DCE et pour un 

coût moins élevé que la mise en place d’un clapet automatique (moins value d’environ 210 000 € TTC). 

Il sera cependant nécessaire au stade du projet de vérifier la présence d'usages liés à cet ouvrage mais 

également d'enjeux de type fondations argileuses. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Conseil général, 

Commune 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, état, 

région, département, Agence de l’eau Loire 

Bretagne (sous conditions) 

 

Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire, Syndicat mixte 

intercommunal Vallée du Loir (28), 

 

Etude et maitrise d’œuvre : 60 000 € TTC 

Mise en place de la vanne levante : 360 000 € TTC 

Recalibrage du lit et protection des berges : 

300 000 € TTC 

Aménagement d’une passe à poisson : 25 000 € TTC 

 

Soit environ 750 000 € TTC 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Levier : l’aménagement d’une passe à poisson, voire l’effacement de l’ouvrage, va dans le sens de la 

DCE pour le rétablissement de la continuité écologique sur le bassin 

 

Frein : accord préalable du propriétaire indispensable et nécessité de monter un dossier loi sur l’eau  

La maintenance de l’état de l’ouvrage et de la passe à poisson est indispensable à leur bon 

fonctionnement et utilité (entretien régulier, réparation/modification éventuelle…) impliquant un cout 

de fonctionnement supplémentaire 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Remplacement du déversoir sur 

la rivière des graviers à Cloyes 
Utile Tous Moyen terme Cloyes-sur-le-Loir 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La commune du Cloyes-sur-le-Loir est vulnérable et exposée aux inondations par le Loir au niveau de la 

rue Jean Chauveau : il est proposé d'étudier la mise en place d'aménagements locaux sur ce secteur. 

 

 

 

 

Localisation de l'aménagement sur la commune de Cloyes-sur-le-Loir 

Source : hydratec (2012) 

 

PRINCIPE 

 

Le lit majeur est drainé par un bras appelé « rivière des graviers ». A l’exutoire de ce bras se trouve un 

vannage d’environ 3 m d’ouverture total et un déversoir. 

L’aménagement d’une ouverture supplémentaire permettrait un meilleur fonctionnement du lit majeur 

en crue. Il est proposé de remplacer le déversoir par un clapet automatique ayant les caractéristiques 

suivantes : 

- Dimensions : 8 m x 1,2 m 

- Cote du radier : 94,6 m 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS D’ECOULEMENTS Action 27 
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Une passerelle sera à installer au-dessus pour remplacer le passage existant actuellement sur le 

déversoir. 

 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Conseil général, 

Commune 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, état, 

région, département 

 

Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire, Syndicat mixte 

intercommunal Vallée du Loir (28), 

 

Etude et maitrise d’œuvre : 25 000 € HT 

Mise en place du clapet automatique : 145 000 € HT 

 

Soit environ 200 000 € TTC 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : nécessité de monter un dossier loi sur l’eau – entretient de l’ouvrage nécessaire pour garantir son 

bon fonctionnement en cas de crue. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude de faisabilité pour la 

protection du bourg de Naveil et 

de Pezou 

Utile Tous Court terme Naveil, Pezou 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les maires de Pezou et Naveil situées sur le Loir médian ont identifié que les inondations sur le 

territoire de leur commune étaient provoquées par les débordements du Loir mais amplifiées par les 

crues du Gratte Loup pour Pezou et du Boulon pour Naveil. 

Localement, les outils de modélisations actuellement développés sur le bassin versant ne permettent 

pas d’identifier finement le risque et les actions de protection envisageables sur les versants du Boulon 

et du Gratte Loup, ou à leur confluence avec le Loir.  

Afin de mieux connaitre et comprendre le fonctionnement de ces affluents, une étude spécifique 

pourrait être engagée. 

 

 

PRINCIPE 

 

L’objet de ces études spécifiques serait d’analyser le fonctionnement de ces affluents, leur influence 

sur les inondations sur les communes de Naveil et Pezou, d’identifier les solutions de réduction du 

risque inondation les mieux adaptées localement et de proposer un schéma d’aménagement qui 

n’aggravera pas la situation en amont et en aval. Les solutions envisagées devront être compatibles avec 

les différents textes réglementaires, notamment le PPRi du Loir en Loir-et-Cher. 

Les études s’articuleraient en trois phases :  

- Diagnostic hydrologique des bassins versant du Boulon et du Gratte Loup 

- Diagnostic du risque à l’échelle communale :  

 Levés topographiques et bathymétriques complémentaire 

 Etude hydrologique pour caractériser les crues des affluents concomitantes à celles du Loir 

 Modélisation hydraulique pour caractériser finement l’aléa débordement du cours d’eau 

- Analyses techniques et économiques de solutions locales 

 

 

ACTEURS COUT 

 

Maître d’ouvrage potentiel : SIERAVL, 

Communes 

 

Partenaires financiers potentiels : Etat, Conseil 

Régional, Conseil Généraux 

 

55 000 € TTC par étude auquel il faut ajouter environ 

18 000 € TTC de levé topo bathymétrique 

complémentaire. 

 

Soit un total d’environ 145 000 € TTC pour les deux 

communes. 

 

PROTECTIONS : AMELIORATION DES CONDITIONS D’ECOULEMENTS Action 28 
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Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire, SIERAVL 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Leviers : le modèle du Loir déjà développé dans le cadre de l’étude dite de cohérence du Bassin de la 

Maine, peut être adapté et actualisé avec un levé topo/bathymétrique local pour servir de support à 

l’étude. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude d’avant projet de trois 

retenues sèches sur les affluents 

amont 

Utile Tous Moyen terme 
Thironne, 

Foussarde, Ozanne 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’aménagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé comme un 

complément aux aménagements locaux de protection contre les inondations. 

Lors de l’étude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés sur la Foussarde, 

l’Ozanne, la Thironne. 

 

 

 

Cartes de localisation de la retenue sur la Thironne 

 

Cartes de localisation de la retenue sur la Foussarde  

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 29 
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Cartes de localisation de la retenue sur l’Ozanne 

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps l’action consisterait à mener des études techniques préliminaires des retenues 

contrôlant le haut du bassin sur la Foussarde, l’Ozanne, la Thironne au niveau de Montigny-le-Chartif, 

Frazé et Luigny et Moulhard, afin de préciser leur dimensionnement, de déterminer leurs impacts précis 

et d’évaluer leur intérêt. 

 

Les retenues proposées seraient des ouvrages passifs ayant les caractéristiques suivantes : 

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 
(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m) 
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis 
(m²) 

Thironne Montigny-le-Chartif 64 2.7 14 2.4 1.2 

Foussarde Frazé 78 2.3 11.5 2.0 1.56 

Ozanne Luigny 34 1.6 11.5 1.3 0.7 

 

Les effets attendus sur les hauteurs d’eau se feraient ressentir jusqu’à Villavard. 

 

En première approche le coût global des ouvrages serait d’environ 15 M € TTC reparti comme suit : 

- Ingénierie et reconnaissances : 2 M € TTC 

- Achat de terrains : 2,3 M € TTC 

- Travaux : 9,6 M € TTC 

- Maitrise d’œuvre : 1,1 M € TTC 

Coût de fonctionnement : environ 150 k€ TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

l’hydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que ces 

aménagements, sur le périmètre géographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourraient être pertinents d’un point de vue économique. 
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ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, état, 

région, département 

 

Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude d’avant-projet : 290 000 € TTC 

 

Comprenant : 

- Levés topographiques sur les 3 sites 

- Etude hydrologique des 3 affluents du Loir 

- Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

- Modélisation et dimensionnement des 

ouvrages 

- Chiffrages et analyses coûts bénéfices 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN ŒUVRE 

 

Frein : portage potentiel de ces aménagements lourds mal identifié, acquisitions foncières des terrains 

sur lesquels seraient réalisés les ouvrages, indemnisation des exploitants agricoles pour sur-inondation, 

expropriation et indemnisation des fermes et habitations sur-inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Loir,… 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude d’avant projet d’une 

retenue sur l’Yerre aval 
Utile Tous Moyen terme St Hilaire-sur-Yerre 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’aménagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé comme un 

complément aux aménagements locaux de protection contre les inondations. 

Lors de l’étude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés notamment sur 

l’Yerre aval.  

 

 

 

Carte de localisation de la retenue sur l’Yerre aval 

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps l’action consisterait à mener des études techniques préliminaires de la retenue 

sèche sur l’Yerre, localisée sur la commune de St Hilaire-sur-Yerre, afin de préciser son 

dimensionnement, de déterminer ses impacts précis et d’évaluer son intérêt. 

 

La retenue proposée serait un ouvrage passif ayant les caractéristiques suivantes : 

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 
(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m) 
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis 
(m²) 

Yerre St Hilaire-sur-Yerre 288 8.5 12.5 8.0 2.25 

 

Les effets attendus sur les hauteurs d’eau se feraient ressentir de Cloyes à Montoire. 

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 30 
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En première approche le coût de l’ouvrages serait d’environ 15,8 M € TTC reparti comme suit : 

- Ingénierie et reconnaissances : 2,7 M € TTC 

- Achat de terrains : 1,8 M € TTC 

- Travaux : 10 M € TTC 

- Maitrise d’œuvre : 1,3 M € TTC 

Coût de fonctionnement : environ 158 k€ TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

l’hydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que cet 

aménagement, sur le périmètre géographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourrait être pertinent d’un point de vue économique. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, état, 

région, département 

 

Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude d’avant-projet : 145 000 € TTC 

 

Comprenant : 

- Levés topographiques complémentaire 

- Etude hydrologique spécifique de l’Yerre 

- Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

- Modélisation et dimensionnement de l’ouvrage 

- Chiffrage et analyse coût bénéfice 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : portage potentiel de cet aménagement lourd mal identifié, acquisitions foncières des terrains sur 

lesquels serait réalisé l’ouvrage, indemnisation des exploitants agricoles pour sur-inondation, 

expropriation et indemnisation des fermes et habitations sur-inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Loir,… 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Etude d’avant projet d’une 

retenue sur la Braye 
Utile Tous Moyen terme Sargé-sur-Braye 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L’aménagement de retenues sèche sur le bassin versant du Loir peut être envisagé comme un 

complément aux aménagements locaux de protection contre les inondations. 

Lors de l’étude de 1987, des sites potentiels de surstockage avaient été identifiés notamment sur la 

Braye. 

 

 

Carte de localisation de la retenue sur la Braye 

 

PRINCIPE 

 

Dans un premier temps l’action consisterait à mener des études technique préliminaire de la retenue 

sèche sur la Braye localisée sur la commune de Sargé-sur-Braye, afin de préciser son dimensionnement, 

de déterminer ses impacts précis et d’évaluer son intérêt. 

La retenue proposée serait un ouvrage passif ayant les caractéristiques suivantes : 

Rivière Commune 
Surface BV 
contrôlé 
(km2) 

Volume de la 
retenue 
(Mm3) 

Hauteur (m) 
Ecrêtement 

(Mm3) 

Surface du 
pertuis 
(m²) 

Braye Sargé-sur-Braye 372 12.0 13.5 10.8 5 

 

Les effets attendus sur les hauteurs d’eau se feraient ressentir jusqu’à Durtal. 

PROTECTIONS : ECRETEMENT DES CRUES EN AMONT DU BASSIN Action 31 

 

Sargé sur Braye 

Rahay 
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En première approche le coût de l’ouvrages serait de d’environ 21,2 M € TTC reparti comme suit : 

- Ingénierie et reconnaissances : 3,7 M € TTC 

- Achat de terrains : 2,8 M € TTC 

- Travaux : 12,9 M € TTC 

- Maitrise d’œuvre : 1,8 M € TTC 

Coût de fonctionnement : environ 212 k€ TTC / an 

 

Selon les hypothèses faites en première approche concernant le dimensionnement des retenues et 

l’hydrologie des bassins versant, une première analyse coût bénéfice semble montrer que cet 

aménagement, sur le périmètre géographique retenu et selon les enjeux et les dommages pris en 

compte, pourrait être pertinent d’un point de vue économique. 

 

 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Conseil général, 

syndicat de bassin 

 

Partenaires financiers potentiels : Europe, état, 

région, département 

 

Partenaires techniques potentiels : Conseil 

général, EP Loire  

 

 

Etude d’avant-projet : 160 000 € TTC 

 

Comprenant : 

- Levés topographiques complémentaire 

- Etude hydrologique spécifique de la Braye 

- Etudes des enjeux et contraintes 

environnementales 

- Modélisation et dimensionnement de l’ouvrage 

- Chiffrage et analyse coût bénéfice 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Frein : portage potentiel de cet aménagement lourd mal identifié, acquisitions foncières des terrains sur 

lesquels serait réalisé l’ouvrage, indemnisation des exploitants agricoles pour sur-inondation, 

expropriation et indemnisation des fermes et habitations sur-inondées ou noyées, contraintes 

environnementales et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Loir,… 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Communication sur les bonnes 

pratiques sur les versants et 

cours d’eau 

Utile Tous Moyen terme 
Ensemble du bassin 

versant 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

En lien avec les actions préconisées dans le cadre de l’élaboration du SAGE Loir ou réalisées dans le 

cadre des contrats territoriaux, il semble important de rappeler l’influence du couvert végétal, des 

pratiques culturales sur les versants et de l’entretien des rivières sur l’infiltration, la régulation des 

débits et donc leurs impacts sur les crues fréquentes. 

 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à mettre en place une communication via des plaquettes d’information à 

destination : 

- des agriculteurs, en lien avec les chambres d’agriculture, sur les bonnes pratiques culturales sur 

les versants, le maintien des haies,  

- des propriétaires riverains de cours d’eau et gestionnaires de rivières sur l’entretien des cours 

d’eau, en identifiant les pratiques nuisibles et en rappelant les obligations d’entretien et les 

droits et obligations des propriétaires riverains du Loir. 

 

Afin de valoriser ces plaquettes réalisées et d’en assurer une diffusion large et efficace nous proposons 

qu’à l’issue de sa conception deux réunions publiques soient organisées à deux endroits différents du 

bassin versant du Loir (1 réunion en amont et 1 réunion en aval) afin d’informer les élus et techniciens 

des collectivités, en collaboration avec les chambres d’agriculture, sur les bonnes partiques et le rôle et 

obligations de chaque acteur. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Maître d’ouvrage potentiel : Structure porteuse 

du SAGE, structure porteuse de contrats 

territoriaux, EP Loire, 

 

Partenaires financiers potentiels : à rechercher 

 

Partenaires techniques potentiels : structure 

 

Environ 14 500 € T.T.C. pour une réalisation par un 

prestataire extérieur type bureau d’études : 

pour la plaquette : 

- de conception: 5 000 € TTC. 

- d’impression pour 4 000 exemplaires (sur un 

type de format A3 plié en couleur) : 1 000 € 

TTC 

Rapport de phase 3 

Proposition d’un programme d’action 
Annexes du Rapport 

28 février 2013 

PROTECTIONS : VALORISATION DE BONNES PRATIQUES Action 32 
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porteuse du SAGE Loir ou de contrats 

territoriaux, Chambres d’agriculture, office 

nationale de la Chasse et de la faune sauvage, 

associations de protection de la nature et de 

l’environnement 

 

- de diffusion par voie postale : 2 500 € TTC. 

Pour les réunions : 

- de l’organisation de 2 réunions d’information : 

6 000 € TTC. 

A noter que ces réunions peuvent être organisées par 

la CLE du SAGE Loir. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : inventaire des haies préconisé dans le cadre du SAGE Loir ; existence de contrats territoriaux 

sur le Loir amont et Loir médian.  
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ANNEXE 2 : Modélisation hydrologique et hydraulique 

 

1. - Introduction 

Les différents aménagements de protection (locaux ou retenues sèches) ont été testés à l’aide 

du modèle hydraulique issu de l’étude de cohérence du bassin de la Maine (Hydratec, 2007). 

La présente annexe fournit les éléments de compréhension des modélisations mises en œuvre 

pour quantifier les impacts des différents aménagements sur les hauteurs d’eau et les débits, 

ainsi que les limites de ce modèle global sur le cours du Loir.  

La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel de modélisation fluvial HYDRARIV (logiciel sous 

licence Hydratec). 

Le Loir est modélisé entre Bonneval et Durtal, soit près de 304 km de linéaire modélisé. Seul 

l’axe Loir fait l’objet d’une modélisation hydraulique. 

Par ailleurs, l’ensemble des apports de débits (affluents et bassins versant intermédiaires) est 

pris en compte. Ces apports sont déterminés par une modélisation hydrologique. 

Plus de détails sur le modèle sont disponibles dans le rapport d’étape 4 de l’étude de 

cohérence du bassin de la Maine. 
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Figure 1 : rivières modélisées lors de l’étude sur le bassin de la Maine 
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2. - Modélisation hydrologique 

2.1 - Principe 

Deux types de méthodes sont mises en œuvre suivant que des mesures de débits soient 

disponible ou non sur les différents bassins versant. 

- Sur des bassins versant contrôlés, c’est-à-dire des bassins versants pour lesquels on 

dispose de mesures débits, une modélisation hydrologique de type pluie-débit avec la 

méthode SCS (Soil Conservation Service) modifiée est utilisée. Cette méthode permet de 

transformer une quantité de pluie mesurée par une station météorologique (en mm) en 

débit ruisselé, en tenant compte directement l'état du sol.  

- Sur des bassins versant pour lesquels la mesure n’est pas disponible, le débit à l’exutoire 

du bassin versant est calculé par une corrélation débit-débit avec un bassin versant 

contrôlé proche et de nature géologique similaire. 

 

La mise en œuvre de la méthode de calcul « Pluie-Débit » nécessite de déterminer un certain 

nombre de paramètres qui vont servir à calculer le débit à l’exutoire du bassin versant : la 

surface du bassin versant, la nature du sol et l’état de saturation du sol au moment de la pluie. 

Ces paramètres déterminent les échanges entre les différentes couches du sol. 

Pour le calcul, on considère que le sol est décomposé en deux couches superposées : 

- le réservoir de surface (RFU), 

- la couche de sol intermédiaire non saturée (RJ0), 

Les échanges sont gérés par les mécanismes suivants (qui sont représentés dans le schéma ci-

dessous) : 

- Réservoir de surface : 

 alimenté par la pluie P(t), 

 vidangé par évapotranspiration ETP et trop plein dans la couche intermédiaire RJ0, 

- Couche de sol intermédiaire : 

 alimentée par le trop plein du réservoir de surface (RFU), 

 vidangée vers l’exutoire par ruissellement Ruiss (paramétré par le temps de 

ruissellement) et ressuyage Ress (paramétré par le temps de ressuyage), 

 vidangée par infiltration (f0) et non dirigée vers l’exutoire. 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 84 

 

Figure 2 : Schéma conceptuel du module HYDRA-BV 

 

Cette modélisation, une fois calée, permet d’obtenir tous les hydrogrammes des affluents et des 

bassins versant intermédiaires alimentant le modèle hydraulique du Loir.  

La carte des bassins versants modélisés dans le modèle hydrologique et des points d’apports du 

modèle hydraulique est donnée page suivante. 
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Figure 3 : Sous-bassins versants du Loir et point d’apport des hydrogrammes 
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2.2 - Choix des crues à tester dans le modèle 

En phase 2 de l’étude une analyse hydrologique basée sur les dernières crues récentes qui se 

sont produites sur le bassin a été menée. 

L’objectif est de choisir des crues représentatives de l’hydrologie du bassin du Loir et ayant des 

périodes de retour croissante pour pouvoir analyser les impacts des aménagements pour 

différentes périodes de retour de crue. 

Une première approche a consisté à utiliser directement les crues réelles de typologie 

différente : 1983, 1995, 2004 et une crue centennale théorique basée sur la crue de 1995. Les 

gains obtenus n’étaient pas cohérents avec les périodes de retour de ces différentes crues en 

raison de la typologie très différentes de ces crues (notamment du fait que certaines sont 

monopics et d’autre multipcs). Le jeu des désynchronisation/resynchronisation entre le pic de 

crue du Loir et de ses affluents ne permettait pas de comparer les résultats obtenus et de 

conclure sur l’efficacité hydraulique des aménagements pour différentes période de retour de 

crue.  

Le choix a été fait de mener la réflexion sur des crues de même typologie et pour des périodes 

de retour croissantes. De plus, partant du constat que sur les observations de crues récentes les 

¾ sont des crues monopics et ¼ multicpics, des crues monopics théoriques de périodes de retour 

comprises entre 10 ans et 100 ans ont été construites et testées. 

L’hydrogramme de crue de référence choisi pour la construction des hydrogrammes théoriques 

est celui de la crue de 1983, crue monopic générée en amont de Châteaudun. 

 

2.3 - Construction des crues théoriques  

Les crues théoriques modélisent des situations qui ne se sont pas réellement produites sur le 

bassin versant du Loir mais qui sont réalistes.  

 

Les hydrologies des crues théoriques ont été construites par homothétie à partir de celle de la 

crue d’avril 1983. Pour ce faire, on accentue/diminue la pluviométrie des sous bassins versants 

amont du Loir pour approcher le débit de période de retour souhaitée sur le bassin amont. 

Les aménagements sont donc testés sur des crues de période de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans et 

100ans qui ont été construites à partir de la crue d’avril 1983.  

Les impacts des aménagements sont ensuite déterminés par une modélisation hydraulique. 

 

 

3. - Modélisation hydraulique 

Le modèle du Loir a été réalisé entre Bonneval et Durtal. Il s’agit d’un modèle multi-filaire qui 

représente la géométrie du Loir (lorsque le Loir présente plusieurs bras cas dans Vendôme par 

exemple, les différents bras sont modélisés). Des casiers ont été représentés au niveau de villes 
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ou au niveau de plans d’eau, ils représentent des zones de stockage où les vitesses d’écoulement 

sont faibles. 

 

Les figures suivantes montrent une vue en plan du modèle avec les 74 biefs (secteur amont de 

Bonneval jusqu’à Ruillé-sur-Loir et secteur aval de Ruillé-sur-Loir jusqu’à Durtal), les casiers (en 

grisé). Elles permettent de visualiser les zones multi-filaires plus présentes en aval du Loir. 

Les 74 biefs sont numérotés de 1 à 17 (en Eure-et-Loir) et la numérotation reprend à partir de 50 

jusqu’à 107 (excepté le bief 64 qui n’existe pas). 

 

Le synoptique présenté à la suite des 2 figures permet de repérer plus précisément les différents 

biefs, leur numérotation, les casiers, les liaisons hydrauliques, les apports hydrologiques et les 

points kilométriques sur le cours d’eau principal. 

 

Le coefficient de Strickler du lit mineur varie dans une gamme comprise entre 28 et 32, ces 

coefficients assez élevés ont été nécessaires pour abaisser la ligne d’eau lors de la phase de 

calage sur les crue de janvier 1995, décembre 1999, janvier 2001 et janvier 2004. 

 

Le coefficient de Strickler du lit majeur varie dans une gamme comprise entre 13 et 15. 

Fraction du lit majeur actif : varie entre 50 et 90%, les valeurs sont les plus faibles dans les 

zones urbanisées, mais globalement le lit majeur actif est important, ceci étant un paramètre 

pour élargir la largeur d’expansion des crues et donc baisser la ligne d’eau. 

 

A noter : 

La méthode employée étant basée sur une modélisation globale du cours du Loir, elle comporte 

un certain nombre de limites. 

Ainsi, les casiers qui permettent de délimiter la zone inondable ne sont pas suffisamment fins 

pour tenir compte des particularités topographiques des différents secteurs. Ainsi le calcul 

donne une hauteur moyenne pour l’ensemble du casier qui peut ne pas coller exactement à celle 

qui serait mesurée en cas d’inondation. De même ces casiers peuvent sous-estimer par endroit 

l’emprise de la zone inondable et ainsi certains enjeux réellement inondables ne seraient pas 

comptabilisés. 
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ANNEXE 3 : Analyse coûts-bénéfices 

 

 

 

1. - Introduction  

L’analyse coûts-bénéfices doit permettre de mettre en balance le coût estimé des ouvrages 

(aménagements de protection, dans le cas de la présente étude) et les dommages évités sur les 

enjeux par la mise en place de ces ouvrages. 

Cette analyse financière constitue une aide à la décision pour les maîtres d’ouvrages et les 

financeurs potentiels des différents projets. 

 

2. - Méthodologie 

2.1 - Caractérisation de l’aléa 

Les aménagements de protection locale préconisés dans le cadre de cette phase d’étude se 

situent sur les communes de Bonneval, Cloyes-sur-le-Loir, Montoire-sur-le-Loir et Saint-Jacques-

des-Guérets. Ils se situent donc sur le Loir amont et médian. 

L’analyse hydrologique réalisée en phase 2 de l’étude a mis en évidence que les crues de 1983 et 

1995 sont des crues fortes sur l’amont du bassin, l’une (1983) étant monopic et l’autre (1995) 

multipics. Partant du constat que les crues monopics étaient plus fréquentes sur le bassin 

versant d’après les dernières observations récentes, le choix est fait de construire des 

hydrogrammes théoriques à partir de cette crue de 1983. 

La crue des premiers débordements est la crue de période de retour 10 ans. 

Des crues de période de retour 20 ans, 50 ans et 100 ans ont également été construites et 

testées. 

2.2 - Recensement des enjeux en zone inondable 

2.2.1 - Méthodologie 

Les enjeux recensés dans la zone inondable sont les suivants :  

- L’habitat 

- Les activités économiques (hors agricoles) 

- Les exploitations agricoles 

- Les réseaux 

- Les établissements recevant du public 

Chaque type d’enjeux fait l’objet d’un traitement spécifique. Dans un premier temps, on 

identifie le nombre d’enjeux de chaque type sont dans l’enveloppe inondable et dans un second 

temps on détermine la hauteur d’eau maximale par enjeux pour les différents scénarios de crue 

testés. 
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Pour ce faire, un croisement est fait entre les résultats des simulations hydrauliques et le 

recensement des enjeux sous système d’information géographique (SIG) réalisé en phase 2. 

 

 

 

2.2.2 - Limites de la méthode 

La modélisation hydraulique employée est basée sur une modélisation globale du cours du Loir 

(modèle issue de l’étude de cohérence du bassin de la Maine) elle comporte un certain nombre 

de limites. 

Par exemple, les casiers qui permettent de délimiter la zone inondable ne sont pas suffisamment 

fins pour tenir compte des particularités topographiques des différents secteurs. Ainsi, le calcul 

donne une hauteur moyenne pour l’ensemble du casier, qui par endroit peut ne pas 

correspondre à une hauteur réelle, mesurée en cas d’inondation.  

De même, ces casiers peuvent, par endroit, sous-estimer l’emprise de la zone inondable et ainsi 

certains enjeux réellement inondables ne seraient pas comptabilisés. 

2.3 - Calcul des dommages  

Pour chaque type d’enjeux, les dommages sont calculés à l’aide de courbe d’endommagement 

(habitat) ou de formules empiriques. Les méthodes détaillées en phase 2 de l’étude du Loir sont 

reprises ici pour évaluer les dommages en situation aménagée. 

Afin de réaliser l’analyse financière des différents projets, les dommages évités sont calculés. 

2.3.1 - Calcul du dommage moyen annuel (DMA) 

Le DMA prend en compte les dommages engendrés par toutes les périodes de retour de crues. Il 

permet d’intégrer les poids relatifs de chaque dommage obtenu pour chaque crue en fonction de 

la période de retour de la crue. 

Carte de l'inondation centennale fournie par le modèle hydraulique à Vendôme (en bleu), croisée avec le 
bâti touché (en violet) 
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Il exprime ce qu’en moyenne par an coute l’ensemble des crues possibles. 

 

 

Figure 4: illustration du DMA 

2.3.2 - Calcul des dommages évités moyens annuels (DEMA) 

Les DEMA correspondent à la différence du DMA sans mesure et le DMA avec mesure. Cette 

différence rend compte des dommages moyens évités en moyenne par an pour l’ensemble des 

crues possibles, par la mise en place de la mesure. 

 

2.4 - Comparaison coûts- bénéfices 

La comparaison des coûts et des bénéfices dus à la mise en place de la mesure peut se faire 

qu’en comparant tous les coûts induits par la mesure. 

Ainsi, dans le cadre d’aménagements de protection il est nécessaire de prendre en compte, les 

coûts relatifs à l’ensemble des études liées au projet (faisabilité, avant-projet, maîtrise 

Figure 5 : illustration des DEMA 
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d’œuvre, étude réglementaires…), les coûts de travaux et frais annexes au chantier (acquisitions 

foncières, évacuation de matériaux,…) et les frais de fonctionnement et d’entretien. 

De même cette comparaison doit se faire sur une durée finie, un horizon temporel inférieur à la 

durée de vie de l’aménagement sur lequel l’analyse financière a un sens, il est pris ici à 30 ans 

maximum. 

Le dernier critère pris en compte dans les analyses coûts-bénéfices réalisées dans le cadre de 

cette étude est la Valeur actualisée Nette.  

 

C0 le coût initial de la mesure (ici au temps i=0),   

Ci les coûts de fonctionnement du projet (à l’année i),  

n l'horizon temporel de la mesure (fixée à 30 et 50 ans),  

ri le taux d'actualisation. 

Elle permet de juger de la pertinence économique d’une mesure en comparant les coûts et les 

DEMA et en les actualisant dans le temps. Une mesure est économiquement pertinente si la VAN 

est positive sur l’horizon temporel choisi. La mesure est d’autant plus pertinente que la VAN est 

positive sur un laps de temps court. 

 

 

3. - Résultats 

Cette méthodologie a été appliquée à chacun des aménagements locaux testés. 

3.1 - Aménagement de Bonneval 

Rappel : l’aménagement testé correspond à la modernisation d’un clapet existant au droit de 

l’hôpital psychiatrique. Le coût global de l’aménagement (fiche action 26) est estimé à 740 000 

€ TTC. 

Evaluation des dommages par type d’enjeux pour chacune des crues étudiées (M€ TTC) : 

      Enjeux 
Scénario 

habitat 
activités 

économiques 
activités 
agricoles 

réseaux ERP TOTAL 

10ans – Actuel 188,3   74,2  2,2  14,9  44,1   323,7  

10ans 
Aménagée 

188,2   74  2,2  14,8  44,1   323,4  

20ans Actuel 255   88,7  2,7  17,7  47,6   411,8  

20ans 
Aménagée 

254,5   88,7  2,7  17,7  47,6   411,3  

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9 60   707,5  

50ans 
Aménagée 

395,2  204,5  6,3  40,9 60  706,9  

100ans Actuel 505,6  240,2  7,5  48 71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

505  240,2  7,5  48 71,9  872,6  
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Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (M€ TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9, M €  1 309, 9M € 

100 0.01 873,2 M € 872,6 M €  

50 0.02 707,5 M € 706,9 M €  

20 0.05 411,8 M € 411,3 M €  

10 0.1 323,7 M € 323,4 M €  
Nota : Une crue « extrême » de période de retour « infinie » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5. 

 

On en déduit le dommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité en moyenne par 

an pour l’ensemble des crues possibles sur le territoire.  

Pour mener à bien cette analyse coût bénéfice, il convient de mettre en balance l’ensemble des 

coûts des dommages avec l’ensemble des coûts liés à l’aménagement. Pour cela un coût régulier 

forfaitaire de 1% soit 7,4 K€ TTC correspondant à l’entretien et fonctionnement de 

l’aménagement est ajouté au coût global de l’ouvrage.  

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels : 

DEMA 47 k €  

VAN à 30 ans - 55 k€  

VAN à 50 ans 144 k €  

Horizon temporel pour VAN positive 35 ans 
 

La VAN est positive à un horizon temporel supérieur à 30 ans, cette mesure paraît discutable du 

point de vue rentabilité économique. 

 

Si on considère une seconde variante à cet aménagement, à savoir l’arasement de l’ouvrage 

existant, les gains hydrauliques sont inchangés mais le coût de la mesure est considérablement 

réduit, il n’est plus que d’environ 530 000 € TTC. Dans cette situation l’analyse financière est la 

suivante :  

DEMA 47 k €  

VAN à 19 ans 18 k€  

VAN à 30 ans 191 k€  

Horizon temporel pour VAN positive 19 ans 

 

La VAN est positive à un horizon temporel inférieur à 30 ans, cette mesure semble 

économiquement pertinente.  

L’analyse fine des usages et enjeux liés à cet ouvrage permettra d’arrêter une des deux 

variantes. 
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3.2 - Aménagement de Cloyes-sur-le-Loir 

Rappel : l’aménagement testé correspond au remplacement du déversoir au niveau de la rivière 

des graviers et de l’agrandissement de la section d’écoulement. Le coût global de cet 

aménagement est estimé à 204 000 € TTC. 

 

Evaluation des dommages par type d’enjeux pour chacune des crues étudiées (M€ TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel  188,3   74,2   2,2   14,8   44,1   323,7  

10ans 
Aménagée 

187,3  74,1  2,2  14,8   44,1   322,5  

20ans Actuel 255  88,7  2,7  17,7  47,6   411,8  

20ans 
Aménagée 

252,9  88,7  2,7  17,7  47,6   409,7  

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9  60   707,5  

50ans 
Aménagée 

394,3  203,7  6,3  40,7  60   705,1   

100ans Actuel 505,6  240,2  7,4  48  71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

504,5  240,3  7,4  48,1  71,9   872,3  

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (M€ TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0  1 309,9 M €  1 309,9 M € 

100 0.01 873,2 M € 872,2 M € 

50 0.02 707,5 M € 705,1 M € 

20 0.05 411,8 M € 409,7 M € 

10 0.1 323,7 M € 322,5 M € 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour « infinie » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5. 

 

On en déduit le dommage évité moyen annuel (DEMA) qui est le résultat de la pondération des 

dommages en fonction de la fréquence des crues ; il exprime le coût évité en moyenne par an 

pour l’ensemble des crues possibles sur le territoire.  

En considérant un coût total de l’aménagement d’un clapet automatique à l’hôpital 

psychiatrique et nouveau tracé du bras dans l’hôpital de 204 k€ TTC et un coût régulier 

forfaitaire de 1% soit 2 k€ TTC.  

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels : 

DEMA 172 k €  

VAN à 2 ans 148 k€  

VAN à 30 ans 2 733 k€  
Horizon temporel pour VAN positive 2 ans 

 

La VAN est positive à un horizon temporel de 2 ans, la mesure est économiquement pertinente. 
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3.3 - Aménagement de Montoire-sur-le-Loir 

Rappel : La mesure testée correspond à l’aménagement d’un chenal de crue dans le lit majeur, 

au niveau du point bas. Le coût global de cet aménagement est estimé à 475 000 € TTC. 

 

Evaluation des dommages par type d’enjeux pour chacune des crues étudiées (M€ TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel 188,3 74,3 2,2 14,9 44,1 323,7 

10ans 
Aménagée 

188,1 74,3 2,2 14,9 44,1 323,6 

20ans Actuel 255 88,7 2,8 17,8 47,6 411,8 

20ans 
Aménagée 

254,8 88,7 2,8 17,8 47,6 411,6 

50ans Actuel 395,8 204,5 6,3 40,9 60 707,5 

50ans 
Aménagée 

395,6 204,5 6,3 40,9 60 707,3 

100ans Actuel 505,6 240,2 7,5 48 71,9 873,2 

100ans 
Aménagée 

505,5 240,2 7,5 48 71,9 873,1 

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (M€ TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9 M € 1 309,9 M € 

100 0.01 873,2 M € 873,1 M € 

50 0.02 707,5 M € 707,3 M € 

20 0.05 411,8 M € 411,6 M € 

10 0.1 323,7 M € 323,6 M € 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour « infinie » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5. 

 

On en déduit le dommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité en moyenne par 

an pour l’ensemble des crues possibles sur le territoire.  

En considérant un coût total de l’aménagement d'un bras de décharge de 475 k€ TTC et un coût 

régulier forfaitaire de 1% soit 4,8 K€ TTC. 

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels : 

DEMA 14,6 k € 

VAN à 30 ans -170 k € 

VAN à 50 ans -114 k € 

Horizon temporel pour VAN positive > 100 ans 

 

La VAN est positive pour un horizon temporel supérieur à 100 ans, la mesure n’est pas pertinente 

du point de vue économique. 
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3.4 - Aménagement de St-Jacques-des-Guérets 

Rappel : La mesure testée correspond à l’aménagement d’un ouvrage de décharge 

supplémentaire sous la D8, à St-Jacques-des-Guérets. Le coût global de cet aménagement est 

estimé à 660 000 € TTC. 

 

Evaluation des dommages par type d’enjeux pour chacune des crues étudiées (M€ TTC) : 

      Enjeux 
Scénario habitat 

activités 
économiques 

activités 
agricoles réseaux ERP TOTAL 

10ans - Actuel 188,3   74,3  2,2  14,9  44,1   323,9  

10ans 
Aménagée 

188  74,3  2,2  14,9  44,1   323,7  

20ans Actuel 255   88,7  2,8  17,8  47,5   411, 8  

20ans 
Aménagée 

254,7   88,7 2,8  17,8  47,5   411,5 

50ans Actuel 395,8  204,5  6,3  40,9  60   707,5 

50ans 
Aménagée 

395,5 204,5  6,3  40,9  60   707,2  

100ans Actuel 505,6  240,2  7,5  48 71,9   873,2  

100ans 
Aménagée 

505,3  240,2  7,5  48 71,9   872,9  

 

Synthèse du coût des dommages pour chaque période de retour (M€ TTC) : 

Période de retour 
(années) Fréquence 

Coût des dommages 
sans aménagement 

Coût des dommages 
avec aménagement 

Infinie 0 1 309,9 M € 1 309,9 M € 

100 0.01 873,2 M € 872,9 M € 
50 0.02 707,5 M € 707,2 M € 

20 0.05 411,8 M € 411,5 M € 

10 0.1 323,7 M € 323,5 M € 
Nota : Une crue « extrême » de période de retour « infinie » est retenue pour le calcul des dommages, les dommages 
sont calculés en multipliant les dommages de la crue centennale sans aménagement par 1,5. 

 

On en déduit le dommage évité moyen annuel (DEMA) qui exprime le coût évité en moyenne par 

an pour l’ensemble des crues possibles sur le territoire.  

En considérant un coût total de l’aménagement d'un bras de décharge de 660 k€ TTC et un coût 

régulier forfaitaire de 1% soit 6.6 K€ TTC. 

 

La valeur actualisée nette (VAN) somme tous les coûts et bénéfices actualisés. Elle reflète la 

rentabilité du projet. Elle est évaluée à différents horizons temporels : 

DEMA 26,9 k € 

VAN à 30 ans -309 k€ 

VAN à 50 ans -207 k€ 

Horizon temporel pour VAN positive > 100 ans 

 

La VAN est positive pour un horizon temporel supérieur à 100 ans, la mesure n’est pas pertinente 

du point de vue économique. 
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ANNEXE 4 : Modélisation des protections éloignées 

1. - Description des protections éloignées modélisées 

1.1 - Principe des retenues sèches 

Les sites potentiels de surstockage se situent sur les affluents rive droite : la Foussarde, 

l’Ozanne, la Thironne et éventuellement sur l’Yerre aval et la Braye aval. 

 

Les ouvrages de stockage préconisés sont regroupés selon deux familles : 

- retenues sèches passives contrôlant le haut d’un bassin versant (cas des retenues sur la 

Foussarde, l’Ozanne et la Thironne) 

- retenues sèches passives de vallées contrôlant des BV plus important (cas des retenues 

sur l’Yerre et la Braye) 

 

 

Figure 6 : Localisation des aménagements de protections éloignées envisagés au stade de l’étude 

 

Les retenues ont été dimensionnées lors de l’étude de 1987, afin que le volume de stockage pour 

l’écrêtement des crues soit de l’ordre de grandeur du volume de la crue décennale. Ce volume 

dépend de la topographie du site et de la hauteur de l’ouvrage de la retenue qui conditionnent 

la surface et la profondeur du réservoir.  
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Le schéma de principe de ces retenues est figuré ci-dessous : 

Pertuis ouvert

Evacuateur de crue

Volume de stockage (laminage)
Pour l’écrêtement des crues

Pertuis ouvert

Evacuateur de crue

Longueur en crête

Hauteur de l’ouvrage

 

Figure 7 : Schéma de principe d'une retenue à vocation d'écrêtement des crues (en coupe et de face, hydratec) 

 

Les caractéristiques de chaque retenue sèche, telles qu’elles avaient été dimensionnées dans 

l’étude de 1987, sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Rivière Commune 
Surface BV 

contrôlé (km2) 
Volume de la 

retenue (Mm3) 
Hauteur 

(m) 
Ecrêtement 

(Mm3) 
Coût 

(M€ HT) 

Thironne Montigny-le-Chartif 64 2.7 14 2.4 4 

Foussarde Frazé 78 2.3 11.5 2.0 3.5 

Ozanne Luigny 34 1.6 11.5 1.3 3 

Yerre aval St Hilaire-sur-Yerre 288 8.5 12.5 8.0 11.5 

Braye aval Sargé-sur-Braye 372 12.0 13.5 10.8 15 
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1.2 - Site de la Thironne 

 

Figure 8 : carte localisation de la retenue sur la Thironne 

 

Localisée sur la commune de Montigny-le-Chartif, la retenue proposée est de type passif (elle 

n’est pas manœuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Superficie du bassin versant contrôlé : 64 km² ; 

- Volume du réservoir : 2.7 Mm3 ; 

- Surface du réservoir : 64 ha 

- Volume d’écrêtement de crue : 2,4 Mm3 ; 

- Surface du pertuis : 1,2 m² ; Débit de réserve : 9,6 m3/s ; 

- Hauteur de l’ouvrage : 14,0 m ; 

- Longueur en crête : 330 m ; 

- Type de barrage : digue en terre 

- Volume de l’ouvrage : 80 000 m3. 

 

Estimation des coûts : 

- Corps du barrage ..................... 1 600 000.00 € HT 

- Traitements des fondations .........  300 000.00 € HT 

- Ouvrages annexes ...................... 800 000.00 € HT 

- Achats de terrain ....................... 700 000.00 € HT 

- Ingénierie et reconnaissances ........ 650 000.00 € HT 

Auxquels s’ajoutent les coûts forfaitaires suivants : 

- Installation du chantier ................. 70 000.00 € HT 

- Aléa et diverse (5%).................... 200 000.00 € HT 

- Maitrise d'œuvre (10%) ................ 400 000.00 € HT 

 

La réalisation complète de l’aménagement est alors estimée à 5,6 M€ TTC. 
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1.3 - Site de la Foussarde 

 

Figure 9 : carte de localisation de la retenue sur la Foussarde 

 

Localisée sur la commune de Frazé, la retenue proposée est de type passif (elle n’est pas 

manœuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Superficie du bassin versant contrôlé : 78 km² ; 

- Volume du réservoir : 2,3 Mm3 ; 

- Surface du réservoir : 54 ha 

- Volume d’écrêtement de crue : 2,0 Mm3 ; 

- Surface du pertuis : 1,56 m² ; Débit de réserve : 11 m3/s ; 

- Hauteur de l’ouvrage : 11,5 m ; 

- Longueur en crête : 250 m ; 

- Type de barrage : digue en terre 

- Volume de l’ouvrage : 65 000 m3. 

 

Estimation des coûts : 

- Corps du barrage ..................... 1 300 000.00 € HT 

- Traitements des fondations .........  200 000.00 € HT 

- Ouvrages annexes ...................... 650 000.00 € HT 

- Achats de terrain ....................... 650 000.00 € HT 

- Rétablissement de communication .. 150 000.00 € HT 

- Ingénierie et reconnaissances ........ 550 000.00 € HT 

Auxquels s’ajoutent les coûts forfaitaires suivants : 

- Installation du chantier ................. 70 000.00 € HT 

- Aléa et diverse (5%).................... 175 000.00 € HT 

- Maitrise d'œuvre (10%) ................ 350 000.00 € HT 

 

La réalisation complète de l’aménagement est alors estimée à 4,9 M€ TTC. 
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1.4 - Site de l’Ozanne 

 

Figure 10 : carte de localisation de la retenue sur l’Ozanne 

 

Localisée sur la commune de Luigny, la retenue proposée est de type passif (elle n’est pas 

manœuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Superficie du bassin versant contrôlé : 34 km² ; 

- Volume du réservoir : 1,6 Mm3 ; 

- Surface du réservoir : 50 ha 

- Volume d’écrêtement de crue : 1,3 Mm3 ; 

- Surface du pertuis : 0,7 m² ; Débit de réserve : 5,3 m3/s ; 

- Hauteur de l’ouvrage : 11,5 m ; 

- Longueur en crête : 275 m ; 

- Type de barrage : digue en terre 

- Volume de l’ouvrage : 52 000 m3. 

 

Estimation des coûts : 

- Corps du barrage ..................... 1 050 000.00 € HT 

- Traitements des fondations .........  150 000.00 € HT 

- Ouvrages annexes ...................... 550 000.00 € HT 

- Achats de terrain ....................... 650 000.00 € HT  

- Rétablissement de communication .. 150 000.00 € HT 

- Ingénierie et reconnaissances ........ 550 000.00 € HT 

Auxquels s’ajoutent les coûts forfaitaires suivants : 

- Installation du chantier ................. 70 000.00 € HT 

- Aléa et diverse (5%).................... 155 000.00 € HT 

- Maitrise d'œuvre (10%) ................ 310 000.00 € HT 

 

La réalisation complète de l’aménagement est alors estimée à 4,3 M€ TTC. 
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1.5 - Site de l’Yerre aval 

 

Figure 11 : carte de localisation de la retenue sur l’Yerre aval 

 

Localisée sur la commune de St Hilaire-sur-Yerre, la retenue proposée est de type passif (elle 

n’est pas manœuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Superficie du bassin versant contrôlé : 288 km² ; 

- Volume du réservoir : 8,5 Mm3 ; 

- Surface du réservoir : 165 ha 

- Volume d’écrêtement de crue : 8,0 Mm3 ; 

- Surface du pertuis : 2.25 m² ; Débit de réserve : 20 m3/s ; 

- Hauteur de l’ouvrage : 12,5 m ; 

- Longueur en crête : 810 m ; 

- Type de barrage : barrage homogène craie/argile 

- Volume de l’ouvrage : 275 000 m3. 

 

Estimation des coûts : 

- Corps du barrage ..................... 4 600 000.00 € HT 

- Traitements des fondations .........  700 000.00 € HT 

- Ouvrages annexes .................... 1 800 000.00 € HT 

- Achats de terrain ..................... 1 500 000.00 € HT  

- Rétablissement de communication .. 500 000.00 € HT 

- Ingénierie et reconnaissances ...... 2 300 000.00 € HT 

Auxquels s’ajoutent les coûts forfaitaires suivants : 

- Installation du chantier ............... 120 000.00 € HT 

- Aléa et diverse (5%).................... 570 000.00 € HT 

- Maitrise d'œuvre (10%) .............. 1 140 000.00 € HT 

 

La réalisation complète de l’aménagement est alors estimée à 15,8 M€ TTC. 
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1.6 - Site de la Braye aval 

  

Figure 12 : carte de localisation de la retenue sur la Braye aval 

 

Localisée sur la commune de Sargé-sur-Braye, la retenue proposée est de type passif (elle n’est 

pas manœuvrable) ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Superficie du bassin versant contrôlé : 372 km² ; 

- Volume du réservoir : 12,0 Mm3 ; 

- Surface du réservoir : 240 ha 

- Volume d’écrêtement de crue : 10,8 Mm3 ; 

- Surface du pertuis : 5 m² ; Débit de réserve : 46 m3/s ; 

- Hauteur de l’ouvrage : 13,5 m ; 

- Longueur en crête : 635 m ; 

- Type de barrage : digue en terre ; 

- Volume de l’ouvrage : 340 000 m3. 

 

Estimation des coûts : 

- Corps du barrage ..................... 5 700 000.00 € HT 

- Traitements des fondations .........  800 000.00 € HT 

- Ouvrages annexes .................... 2 100 000.00 € HT 

- Achats de terrain ..................... 2 300 000.00 € HT 

- Rétablissement de communication 1 300 000.00 € HT 

- Ingénierie et reconnaissances ...... 3 100 000.00 € HT 
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Auxquels s’ajoutent les coûts forfaitaires suivants : 

- Installation du chantier ............... 120 000.00 € HT 

- Aléa et diverse (5%).................... 765 000.00 € HT 

- Maitrise d'œuvre (10%) .............. 1 530 000.00 € HT 

 

La réalisation complète de l’aménagement est alors estimée à 21,2 M€ TTC. 
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2. - Définition des hydrogrammes écrêtés par les ouvrages 

2.1 - Principe 

Les retenues sont positionnées sur des affluents du Loir, or comme cela a été développé en 

Annexe 2, seul le cours du Loir fait l’objet d’une modélisation hydraulique. Ainsi pour simuler 

l’impact de ces aménagements, il est nécessaire de construire les hydrogrammes de sortie de 

ces ouvrages qui vont ensuite être propagés dans le modèle hydraulique. 

Les hydrogrammes écrêtés sont calculés à l’aide d’un modèle simple (construit avec Hydrariv), 

permettant de simuler une retenue sèche passive simplifiée. Les caractéristiques suivantes des 

retenues sont considérées : un volume de stockage, un pertuis et un déversoir. L’hydrogramme 

d’entrée dans la retenue a été défini en fonction de la surface du bassin versant contrôlé par la 

retenue. 

Les schémas de principe ci-dessous permettent de comprendre la différence faite entre les 

retenues situés loin de la confluence (cas n°1) et celles situées proche de la confluence (cas 

n°2). Les hydrogrammes réellement injectés dans le modèle sont présentés plus bas. 

 

Cas n°1 - Retenues loin de la confluence avec le Loir (Foussarde, Ozanne, Thironne et Braye) :  

La partie correspondant au volume stocké est soustraite à l’hydrogramme actuel, et 

l’hydrogramme restitué est déformé (pic de crue retardé et hydrogramme plus large) pour 

simuler le ralentissement de la crue ainsi que la restitution du volume écrêté petit à petit. 
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Cas n°2 - Retenues proches du confluent avec le Loir (Yerre aval) :  

On considère que la propagation de l’hydrogramme de la sortie de la retenue jusqu’à la 

confluence est très courte. Ainsi, le volume écrêté est principalement le volume de montée de 

l’hydrogramme, le pic de crue arrive plus tard et le volume stocké est restitué lorsque le débit 

devient inférieur à Qb, débit de dimensionnement de l’ouverture du pertuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Hydrogrammes injectés dans le modèle hydraulique 

Les figures suivantes présentent les hydrogrammes construits pour la crue de 1983 (période de 

retour 50 ans) ainsi que celles reconstituées à partir de celle-ci pour les périodes de retour 

10 ans, 20 ans, et 100 ans. Les hydrogrammes en situation non aménagée sont superposés aux 

hydrogrammes écrêtés. 

2.2.1 - Hydrogrammes écrêtés par les ouvrages amont 

 

Figure 13 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 14 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de période de retour 20 construite à partir de 
la crue de 1995 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 

 

 

Figure 15 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue de 1983 pour la modélisation de 3 retenues 
collinaires sur le Loir amont 

 

Figure 16 : hydrogramme des apports amont modifié pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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2.2.2 - Hydrogrammes écrêtés par la retenue de l’Yerre aval 

 

Figure 17 : hydrogramme des apports de l’Yerre modifié une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 

 

 

Figure 18 : hydrogramme des apports de l’Yerre modifié une crue de période de retour 20 ans construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 

 

Figure 19 : hydrogramme des apports de l’Yerre modifié une crue de période de retour 50 ans construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 20 : hydrogramme des apports de l’Yerre modifié une crue de période de retour 50 ans construite à partir 
de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 

 

2.2.3 - Hydrogrammes écrêtés par la retenue de la Braye 

 

Figure 21 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant l’Anille et le Tusson, modifié une crue décennale 
construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur la Braye 

 

Figure 22 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant l’Anille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 20 ans construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur la Braye 
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Figure 23 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant l’Anille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 50 ans construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur la Braye 

 

 

Figure 24 : hydrogramme des apports de la Braye, incluant l’Anille et le Tusson, modifié une crue de période de 
retour 100 ans construite à partir de la crue de 1983 pour la modélisation d’une retenue sèche sur la Braye 
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3. - Résultats 

3.1 - Introduction 

Les impacts des scénarios d’aménagement sont évalués et comparés à la situation actuelle pour 

chaque événement étudié : 

- impact sur les plus hautes eaux ; 

- Impact sur les hydrogrammes aux échelles. 

L’incidence des aménagements est définie sur l’ensemble du bassin du Loir en tout point où ils 

ont un impact. 

 

Concernant les surstockages sur les affluents, dans la mesure où les affluents ne sont pas 

modélisés, les modifications apportées se font au niveau des hydrogrammes d’entrée du modèle 

du Loir à partir des éléments décrits ci-dessus. 

 

3.2 - Trois ouvrages amont : Thironne, Foussarde et Ozanne 

Le tableau suivant synthétise les résultats du modèle en terme d’impact des aménagements sur 

les plus hautes eaux : 

 

Localité : 

Impact sur le niveau de crue monopic (type 1983) en cm 

10 ans 20 ans 1983 100 ans 

Bonneval -11 -16 -19 -25 

Châteaudun -8 -10 -13 -18 

Cloyes  -7 -9 -11 -14 

Vendôme -6 -9 -10 -13 

Villavard  -4 -3 -3 -6 

La Chartre 0 0 0 -4 

Port Gautier 0 0 0 0 

La Flèche 0 0 0 0 

Durtal 0 0 0 0 

     
 

 

IMPORTANT 

Les impacts de quelques centimètres sur la ligne d’eau, entraînés par des aménagements visant 

à réduire les risques d’inondation, sont à relativiser au regard des variations de la ligne d’eau 

entraînées par les évolutions au cours du temps des coefficients de rugosité, liées en particulier 

aux évolutions de la végétation, variations qui peuvent aussi être de quelques centimètres. 
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Les figures des pages suivantes donnent les résultats pour chacune des crues modélisées sous 

forme de : 

- profils en long des impacts en cm pour chaque scénario ; 

- hydrogrammes ponctuelles aux points clés du réseau pour les 8 crues : 

o Echelle de Bonneval ; 

o Echelle de Châteaudun ; 

o Echelle de Cloyes ; 

o Echelle de Vendôme ; 

o Echelle de Villavard ; 

o Echelle de La Chartre ; 

o Echelle de Port Gautier ; 

o Echelle de La Flèche ; 

o Echelle de Durtal. 
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3.2.1 - Crue décennale construite sur le type 1983 : 

 

Figure 25 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont  
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Figure 26 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 27 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 
dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 28 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 29 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 30 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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3.2.2 - Crue de période de retour 20 ans construite sur le type 1983 : 

 

Figure 31 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 20 ans construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation 
de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 32 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue de période de retour 20 ans construite à 
partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 33 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir de 
la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 

 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 125 

    0    0   200   400   600   800  1000 heures

    0    0

  100

  200

  300

  400

  500

m3/s

Crue de période de retour 20ans type 83 - Débit calculé à Villavard

Etat actuel

Etat aménagé

    0    0   200   400   600   800  1000 heures

    0    0

  100

  200

  300

  400

  500

m3/s

Crue de période de retour 20ans type 83 - Débit calculé à La Chartre

Etat actuel

Etat aménagé

 

Figure 34 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir 
de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 35 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue de période de retour 20 ans construite à 
partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 36 : hydrogramme à Durtal pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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3.2.3 - Crue de 1983 de période de retour 50 ans à Villavard : 

 

Figure 37 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir 
amont 
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Figure 38 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 39 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 
3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 40 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation 
de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 41 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 42 : hydrogramme à Durtal pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues 
collinaires sur le Loir amont 
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3.2.4 - Crue de période de retour 100 ans construite sur le type 1983 : 

 

Figure 43 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 44 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 45 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 
dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 46 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 47 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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Figure 48 : hydrogramme à Durtal pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation de 3 retenues collinaires sur le Loir amont 
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3.3 - Retenue sèche sur l’Yerre aval 

Le tableau suivant synthétise les résultats du modèle en terme d’impact des aménagements sur 

les plus hautes eaux : 

 

Localité : 

Impact sur le niveau de crue monopic (type 1983) en cm 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Bonneval 0 0 0 0 

Châteaudun 0 0 0 0 

Cloyes  -14 -2 0 0 

Vendôme -25 -21 -7 -3 

Villavard  -17 -9 -5 -2 

La Chartre -1 -1 -1 -4 

Port Gautier -1 -1 0 -4 

La Flèche -1 -1 -2 -5 

Durtal -1 -1 -3 -9 

     
 

 

IMPORTANT 

Les impacts de quelques centimètres sur la ligne d’eau, entraînés par des aménagements visant 

à réduire les risques d’inondation, sont à relativiser au regard des variations de la ligne d’eau 

entraînées par les évolutions au cours du temps des coefficients de rugosité, liées en particulier 

aux évolutions de la végétation, variations qui peuvent aussi être de quelques centimètres. 

 

Les figures sur les pages suivantes donnent les résultats pour chacune des crues modélisées sous 

forme de : 

- profils en long des impacts en cm pour chaque scénario ; 

- hydrogrammes ponctuelles aux points clés du réseau pour les 8 crues : 

o Echelle de Bonneval ; 

o Echelle de Châteaudun ; 

o Echelle de Cloyes ; 

o Echelle de Vendôme ; 

o Echelle de Villavard ; 

o Echelle de La Chartre ; 

o Echelle de Port Gautier ; 

o Echelle de La Flèche ; 

o Echelle de Durtal. 
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3.3.1 - Crue décennale sur l’Yerre et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 49 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval  
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Figure 50 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 51 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 
dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 52 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 53 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 54 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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3.3.2 - Crue vicennale sur l’Yerre et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 55 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue 20 ans construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation 
d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 56 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue de période de retour 20 ans construite à 
partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 57 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir de 
la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 58 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir 
de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 59 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue de période de retour 20 ans construite à 
partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 60 : hydrogramme à Durtal pour une crue de période de retour 20 ans construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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3.3.3 - Crue cinquantennale sur l’Yerre et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 61 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 62 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 63 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation 
d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 64 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation 
d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 65 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 

 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 158 

    0    0   100   200   300   400   500   600   700 heures

    0    0

  100

  200

  300

  400

  500

m3/s

Crue prédiode de retour 50ans sur l'Yerre - Débit calculé à Durtal

Etat actuel

Etat aménagé

 

Figure 66 : hydrogramme à Durtal pour la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue 
sèche sur l’Yerre aval 
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3.3.4 - Crue centennale sur l’Yerre et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 67 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 68 : hydrogramme à Bonneval et Châteaudun pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 69 : hydrogramme à Cloyes et Vendôme pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 
dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 70 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 71 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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Figure 72 : hydrogramme à Durtal pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation d’une retenue sèche sur l’Yerre aval 
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3.4 - Retenue sèche sur la Braye 

Le tableau suivant synthétise les résultats du modèle en terme d’impact des aménagements sur 

les plus hautes eaux : 

 

Localité : 

Impact sur le niveau de crue monopic (type 1983) en cm 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Bonneval 0 0 0 0 

Châteaudun 0 0 0 0 

Cloyes  0 0 0 0 

Vendôme 0 0 0 0 

Villavard  0 0 0 0 

La Chartre -12 -10 -7 -5 

Port Gautier -28 -21 -15 -7 

La Flèche -23 -21 -16 -6 

Durtal -15 -20 -22 -10 

     
 

 

IMPORTANT 

Les impacts de quelques centimètres sur la ligne d’eau, entraînés par des aménagements visant 

à réduire les risques d’inondation, sont à relativiser au regard des variations de la ligne d’eau 

entraînées par les évolutions au cours du temps des coefficients de rugosité, liées en particulier 

aux évolutions de la végétation, variations qui peuvent aussi être de quelques centimètres. 

 

 

Les figures sur les pages suivantes donnent les résultats pour chacune des crues modélisées sous 

forme de : 

- profils en long des impacts en cm pour chaque scénario ; 

- hydrogrammes ponctuelles aux points clés du réseau pour les 8 crues : 

o Echelle de Villavard ; 

o Echelle de La Chartre ; 

o Echelle de Port Gautier ; 

o Echelle de La Flèche ; 

o Echelle de Durtal. 
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3.4.1 - Crue décennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 73 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval  
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Figure 74 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 75 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue décennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 76 : hydrogramme à Durtal pour une crue décennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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3.4.2 - Crue vicennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 77 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue vicennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval  
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Figure 78 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue vicennale construite à partir de la crue de 1983 
dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 79 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue vicennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 80 : hydrogramme à Durtal pour une crue vicennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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3.4.3 - Crue cinquantennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 81 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue cinquantennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval  
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Figure 82 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue cinquantennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 83 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue cinquantennale construite à partir de la crue 
de 1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 

 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 177 

    0    0   100   200   300   400   500   600   700 heures

    0    0

  100

  200

  300

  400

  500

m3/s

Crue prédiode de retour 50ans sur la Braye - Débit calculé à Durtal

Etat actuel

Etat aménagé

 

Figure 84 : hydrogramme à Durtal pour une crue cinquantennale construite à partir de la crue de 1983 dans 
l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 

 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 178 

3.4.4 - Crue centennale sur la Braye et le Loir construite sur le type 1983 : 

 

Figure 85 : Profil en long des lignes d'eau : Etat actuel / Aménagement, pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état actuel et pour la 
modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval  
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Figure 86 : hydrogramme à Villavard et La Chartre pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 
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Figure 87 : hydrogramme à Port Gautier et La Flèche pour une crue centennale construite à partir de la crue de 
1983 dans l’état actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 

 



Juin 2013 • Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 181 

    0    0   100   200   300   400   500   600   700 heures

    0    0

  100

  200

  300

  400

  500

m3/s

Crue centennale sur la Braye - Débit calculé à Durtal

Etat actuel

Etat aménagé

 

Figure 88 : hydrogramme à Durtal pour une crue centennale construite à partir de la crue de 1983 dans l’état 
actuel et pour la modélisation d’une retenues sèche sur la Braye aval 

 

 


