
Élaboration de propositions d’actions concertées 

Comité de suivi élargi du 21 mars 2013 

La Flèche / Montoire sur le Loir 
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 Le diagnostic a permis : 
 

 D’identifier les principaux enjeux socio-économiques situés 

en zone inondable :  

 25 400 habitants, soit 7% de la population du bassin, 

 8 600 bâtiments d’habitation, soit 5% de l’ensemble des 

bâtiments d’habitation du bassin, 

 600 activités économiques, 

 Une 50aine d’axes routiers susceptible d’être coupée, 

 32 établissements scolaires, 

 34 établissements de santé,… 
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I. Rappels & introduction 
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 32 actions proposées sont définies à partir : 

 du diagnostic réalisé en phase 2 ; 

 des réunions du Comité de pilotage du 10 mai 

2012 et du 9 octobre 2012  

 des réunions du Comité de Suivi élargi du 6 

juillet 2012 

 

 Elles portent sur l’amélioration : 

 De la prévision des crues 

 De la prévention des inondations 

 De la protection des enjeux exposés 
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 L’élaboration de propositions d’actions concertées : 
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 Travail réalisé depuis juillet 2012 : 

 

 Pour les axes Prévision et Prévention : 

 1 action a été ajoutée dans chaque axe,  

 D’autres actions ont fait l’objet d’ajustements,  

 Les coûts ont été réévalués. 

 

 Pour l’axe Protection : 

 L’hydrologie a été revue, 

 Des modélisations complémentaires ont été réalisées,  

 Le coût des ouvrages a été ajusté, 

 Les aménagements locaux ont fait l’objet d’analyse coûts-
bénéfices. 
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II. Amélioration de 

la prévision des crues 
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 8 actions pour améliorer la Prévision 

 

1. Améliorer les dispositifs d’observations pour 

la prévision (3 actions) 

 

2. Améliorer l’efficacité des outils de prévision 

(3 actions) 

 

3. Améliorer l’information pour la gestion de 

crise (2 actions) 
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1. Amélioration des dispositifs d’observations pour la 
prévision des crues 

 

 

 

 

1 

1 

3 
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 Action 1. Campagne de mesures de débit en amont de la 

confluence avec l’Ozanne (secteur de Alluyes, Trizay-les-

Bonneval). 

 Action 3. Densification du réseau de mesure sur le Loir et 

ses affluents 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 

 Action 2. Actualisation et développement des courbes 

de tarage aux stations 

 Réalisation de jaugeages en moyennes et hautes eaux 

 Réalisation de jaugeages à Cloyes, au Lude et à La Flèche pour 
différentes conditions de débits 

 Etude d’opportunité pour la mise en place de 
stations complémentaires 

 Mise en place des stations pertinentes 
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2. Amélioration de l'efficacité des outils de prévision 
des crues 
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1 

2 

 Action 4. Modernisation de l'outil de modélisation 

 Action 5. Intégration des affluents dans les outils de 

modélisation des écoulement sur le bassin 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 

2 
 Action 6 : Mise en place d’une gestion coordonnée des 

vannages pour améliorer l’interprétation des hauteurs d’eau 

 Promouvoir et développer la gestion coordonnée des 
vannages 

 Information du SPC sur la position des vannages 

 Déployer la prévision sur l’Ozanne et la Braye 

 Adapter les outils existants sur le bassin de la Maine 
 Fiabiliser le modèle Pluie/Débit 
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3. Amélioration de l‘information pour la gestion de 
crise 
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1 

2 

 Action 7. Amélioration de la pertinence des niveaux d’alerte 

et de vigilance 

 Action 8. Mise en place d'un outil de cartographie des 

zones inondables pour la gestion de crise 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 

 Réaliser un atlas cartographique de secteurs inondés pour 
différents scénarios de crue 

 Définir de nouveaux seuils pertinents en 
concertation 

Comité de suivi élargi – 21 mars 2013 



Coût des actions pour l’amélioration de la 
prévision des crues 

Estimation du montant total : 260 000 € TTC 

 

Volet 1. Amélioration des dispositifs d’observations : 140 000 € 

 

Volet 2. Amélioration de l’efficacité des outils de prévision : 65 000 € 

 

Volet 3. Amélioration de l’information pour la gestion de crise : 55 000 € 
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III. Amélioration de 

la prévention des inondations 
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 17 actions pour améliorer la Prévention 
 

 

1. Améliorer la conscience du risque (8 actions) 

 

2. Améliorer la préparation à la gestion de crise 
(3 actions) 

 

3. Améliorer la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire (3 actions) 

 

4. Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 
(3 actions) 

 

14 
Comité de suivi élargi – 21 mars 2013 
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1  Action 9. Réalisation d’une série de plaquettes d’information 

à destination des élus sur le risque inondation 

 Action 10. Accompagnement des maires dans la mise 

en place des obligations réglementaires 

 Ateliers thématiques sur une journée (travail en salle et visites de terrain 
 Aborder plusieurs thèmes : repères de crues, DICRIM, PCS,… 

 

1.  Améliorer la conscience du risque 

1 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Série de 3 plaquettes réparties sur 3 ans 
 Informations générales + zoom sur des démarches locales 
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1  Action 11. Campagne d’information à la population 

 

 Action 12. Mise en place de repères de crues 

 

1.  Améliorer la conscience du risque 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Plaquette d’information 
 Encarts dans les bulletins municipaux, les lettres 
 d’informations des CdC 
 

 

1 

 Identification d’une centaine de repères de crue 
 Pose des repères de crue (macarons, échelles,…) 
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 Action 13. 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 

 

 Action 14. Réalisation d’une étude pour caractériser 

l’exposition aux risques des différents réseaux 

 

1.  Améliorer la conscience du risque 

2 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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1 

 Chefs d’établissement scolaires : journées de formation (connaissance du 
risque et les moyens de s’en prévenir) 

 Élèves : journées de découverte 
 

 

 Améliorer la connaissance de l’exposition au risque des réseaux 
 Proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité et meilleure 

coordination entre les gestionnaires 
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 Action 15. Réalisation d’une étude du fonctionnement 

hydraulique sur les affluents du Loir 

 

1. Améliorer la conscience du risque 

2 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique : mieux 
appréhender les phénomènes de crue et les anticiper 

 Thironne, Foussarde, La Conie, Egvonne 
 

 

 Action 16. Mise en commun des données cartographiques 

relatives au risque d’inondation 

 
 Créer une plate forme d’échanges 

 
 

 

2 
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1  Action 17. Favoriser la réalisation des Plans Communaux 

de Sauvegarde 

 Action 18. Élaboration de plans de mise en sûreté pour les 

établissements scolaires 

 

2.  Améliorer la préparation à la gestion de 
crise 

1 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Accompagner techniquement les élus et leurs 
services pour élaborer leur PCS 
 

 Accompagner techniquement les chefs 
d’établissement dans l’élaboration de leur plan 
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 Action 19. Mise en place d’exercices de Plans Communaux 

de Sauvegarde 

2.  Améliorer la préparation à la gestion de 
crise 

2 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
Comité de suivi élargi – 21 mars 2013 

 Mettre en place un groupe de travail 
 Organiser une action commune d’exercices (exercices ORSEC de la 

Préfecture) 
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1  Action 20. Priorisation des PPRi qui doivent faire l’objet 

d’une révision 

 

 Action 21. Pré-localisation des Zones d’Expansion des 

Crues  (ZEC) sur le bassin 

 

3. Prendre en compte le risque dans 
l’aménagement du territoire 

3 

 Action 22. Maîtrise des usages des fonds de vallée 3 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Mise en cohérence des règlements des PPRi  
 

 Mise en place de conventions d’usages des fonds de vallée 
 

 
 

 Réalisation d’un inventaire exhaustif des ZEC 
 Analyse de la fonctionnalité des ZEC 
 Programme de restauration ou de création d’une fonction de réduction 

du risque 
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1  Action 23. Favoriser la réalisation des diagnostics « Habitat » 

 

 Action 24. Favoriser la mise en œuvre de Plans de 

Continuité d’Activités (PCA) 

 

4. Réduire la vulnérabilité des enjeux 
exposés 

 Action 25. Déploiement de la démarche industrielle de 

réduction de la vulnérabilité pour les activités économiques 

2 

1 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 
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 Objectif de 1 000 diagnostics Habitat 
 

 Accompagnement des collectivités pour initier une 
démarche commune 

 Objectif de 100 PCA 
 

 
 

 Continuité de la démarche actuelle menée par l’EP Loire 
 Objectif de 200 diagnostics Entreprises 

 
 

 



Coût des actions pour l’amélioration de la 
prévention des inondations 

 

 

 

 

Estimation du montant total : 4,8 M€ TTC 

 

Volet 1. Améliorer la conscience du risque : 1,1 M€   

 

Volet 2. Améliorer la préparation à la gestion de crise : 585 000 €  

 

Volet 3. Le risque dans l’aménagement du territoire : 300 000 €  

 

Volet 4. Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés : 2,8 M€ 

 

 

 
23 

Comité de suivi élargi – 21 mars 2013 



IV. Amélioration de 

la protection des enjeux 
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 7 propositions d’actions pour améliorer la 
protection des enjeux 

1. Améliorer localement les écoulements en 

crue (3 actions) 

2. Retarder et Atténuer l’intensité des crues 

(3 actions) 

3. Valoriser les bonnes pratiques de gestion 

sur le bassin (1 action) 
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 Méthodologie mise en œuvre  :  

 Modélisation hydraulique :  

- Réutilisation du modèle issu de l’étude de cohérence du 

bassin de la Maine (modélisation du Loir de Bonneval à 

Durtal) 

- Test de 4 crues de période de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans 

et 100 ans basées sur la crue de avril 1983 

 

 Analyse coûts-bénéfices :  

- Recensement des enjeux situés en ZI en situation aménagée 

et non aménagée pour chaque scénario de crue 

- Prise en compte de l’ensemble des coûts liés aux 

aménagements 

- Estimation du coût des dommages pour chaque scénario 

- Comparaison des coûts par rapport aux bénéfices attendus 

par la mise en place de la mesure 
 

  Détermination des mesures économiquement pertinentes 

(VAN postive pour un horizon temporel ≤ 30 ans) 

1. Améliorer localement les écoulements en crue 
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 Protections locales étudiées  :  

 Bonneval : Modernisation du vannage de l’hôpital 

psychiatrique (variante1 : 750 000 € - variante2 : 530 000 € TTC) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Améliorer localement les écoulements en crue 

  

Impact sur le niveau de crue (en cm) 

Scénario de crue 

Localité : 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Pont Saint-

Jacques (D17) 
- 9 - 9 - 9 - 8 

Pont hôpital - 12 - 12 - 11 - 10 

Moulin hôpital - 12 - 12 - 12 - 11 

Variante 1 : modernisation 

DEMA 47 k €  

VAN à 30 ans - 55 k €  

VAN à 50 ans 144 k €  

Horizon temporel pour VAN positive 35 

Variante 2 : effacement 

DEMA 47 k €  

VAN à 30 ans 191 k €  

VAN à 50 ans 366 k€  

Horizon temporel pour VAN positive 19 
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 Protections locales étudiées  :  

 Cloyes-sur-le-Loir : Remplacement du déversoir sur la 

rivière des graviers (200 000 € TTC) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Améliorer localement les écoulements en crue 

  

Impact sur le niveau de crue (en cm) 

Scénario de crue 

Localisation : 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Camping -16 -23 -22 -19 

Echelle de Cloyes 0 0 0 0 

Moulin Galloire 0 0 0 0 

DEMA 172 k €  

VAN à 30 ans  2 733 k€  

VAN à 50 ans  3 590 k€  

Horizon temporel pour VAN 

positive 
2 
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 Protections locales étudiées  :  

 Montoire-sur-le-Loir : curage sous le pont de Montoire associé 

à l’aménagement d’un chenal de crue dans le lit majeur au 

niveau du point bas afin d’abaisser les niveaux de crues au 

hameau de la Folie et au quartier Saint Laurent (475 000 €TTC) 

1. Améliorer localement les écoulements en crue 

  

Impact sur le niveau de crue (en cm) 

Scénario de crue 

Localité : 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Pont de Lavardin  - 12 - 8 - 7 - 5 

la Folie - 8 - 5 - 3 -1 

Pont de Montoire  0 0 0 0 

Moulin Prazay  0 0 0 0 

DEMA 14,6 k € 

VAN à 30 ans -170 k€ 

VAN à 50 ans -114 k€ 

Horizon temporel pour 

VAN positive 
> 100 ans 
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 Protections locales étudiées  :  

 Saint-Jacques des Guérets : mise en place d’un ouvrage 

de décharge supplémentaire sous la D8 (660 000 € TTC) 

 

1. Améliorer localement les écoulements en crue 

  

Impact sur le niveau de crue (en cm) 

Scénario de crue 

Localité : 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Saint Jacques des 

Guérets 
-3 -5 -4 -4 

Moulin de la Plaine 0 0 0 0 

DEMA 26,9 k € 

VAN à 30 ans -309 k€ 

VAN à 50 ans -207 k€ 

Horizon temporel pour 

VAN positive 
> 100 ans 
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1. Améliorer localement les écoulements en crue 

 Action 26. Modernisation du vannage au niveau de l’hôpital 

psychiatrique à Bonneval :  3 

 Action 27. Aménagement sur le bras des graviers à Cloyes  3 

 Action 28. Etudes de faisabilité pour la protection du bourg 
de Naveil et Pezou 

1 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 

 Remplacement du déversoir sur la rivière des graviers : 204 000€ TTC 

 Variante 1 : mise en place d’une vanne levante + passe à poissons : 
740 000€ TTC 

 Variante 2 : effacement de l’ouvrage : 530 000€ TTC 

 Identifier finement le risque et déterminer les solutions pour réduire 
les conséquences des inondations sur les communes de Naveil et 
Pezou : 145 000€ TTC (pour les 2 territoires). 
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 Protections éloignées étudiées 

 Ralentissement dynamique des crues en amont de la 

confluence avec la Braye 

 3 retenues collinaires sur les affluents amont rive droite du 

Loir (Thironne, Foussarde, Ozanne)  

 1 retenue sèche sur l’Yerre aval  

 1 retenue sèche sur la Braye  

 

2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 
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 Méthodologie mise en œuvre  

 Modélisation hydrologique et hydraulique 

- Réutilisation du modèle hydraulique existant 

- Détermination des hydrogrammes sur les affluents 

- Tests de 4 crues de période de retour 10, 20, 50 et 100 

ans 

- Détermination des gains hydrauliques  mesures 

hydrauliquement pertinentes 

2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 

Débit Débit 

Temps 

hydrogramme 

actuel 

 

 

hydrogramme 

actuel hydrogramme 

écrêté 
Volume 

stocké 

Volume 

restitué 
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 Résultats de la modélisation hydraulique : 
 

 Scénario 1 : 3 retenues sèches sur les affluents amont 

2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 

Localité : 

Impact sur le niveau de crue monopic (type 1983) en cm 

10 ans 20 ans 50ans 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 
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 Résultats de la modélisation hydraulique : 
 

 Scénario 2 : retenue sur l’Yerre aval 

2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 

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 
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 Résultats de la modélisation hydraulique : 
 

 Scénario 3 : retenue sur La Braye 

2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 

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 
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2. Retarder et atténuer l’intensité des crues 

 Action 29. Etude avant projet de trois retenues sèches sur la 

Thironne, la Foussarde et l’Ozanne  3 

 Action 30. Etude avant projet d’une retenue sèche sur l’Yerre 

aval 
3 

 Action 31. Etude avant projet d’une retenue sèche sur la Braye  

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 

3 

 Réalisation de topographie sur le site, étude hydrologique sur 
l’Yerre ; études des enjeux et contraintes environnementales ; 
modélisation, dimensionnement de l’ouvrage et ACB 

 Réalisation de topographie sur les 3 sites, étude hydrologique sur les 
3 affluents ; études des enjeux et contraintes environnementales; 
modélisation, dimensionnement de l’ouvrage et ACB 

 Réalisation de topographie sur le site, étude hydrologique sur la 
Braye ; études des enjeux et contraintes environnementales ; 
modélisation, dimensionnement de l’ouvrage et ACB 
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3. Valoriser les bonnes pratiques de gestion 

 Action 32. Communication sur les bonnes pratiques 

 Communication en lien avec le SAGE, les programmes 
contractuels (plaquettes, réunions, …) 

1 

Priorité :  1 = Indispensable ;  2 = Prioritaire ;  3 = Utile 



Coût des actions pour l’amélioration de la 
protection des enjeux 

Estimation du montant total : 1,7 M€ TTC 

 

Volet 1. Amélioration des écoulements en crues : 1,1 M €  

 

Volet 2. Ralentissement des débits à l’amont : 600 000 €  

 

Volet 3.Valorisation des bonnes pratiques de gestion : 15 000 € 
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