
Cette démarche est portée par l’Etablissement public Loire et fi nancée par l’Europe (Fonds Européen de Développement Régional), 
l’Etat, la Région Centre et le Département du Cher dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

La démarche d’étude de val est cofi nancée 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 
dans le bassin de la Loire avec le FEDER.

UNION EUROPÉENNE

www.plan-loire.fr/etude-vals-amont

&
Etude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre

INONDATIONS : SOMMES-NOUS PRÊTS ?

 

37 communes, 60 000 habitants dont 10 000 en zone inondable, 
près de 250 entreprises exposées.

S’y préparer
Inondations : quelles actions ?

Cette seconde phase, en 2012, consiste à défi nir et évaluer, en concertation, un ensemble 
d’actions opérationnelles pour améliorer la sécurité sur le territoire et promouvoir un 
développement durable qui intègre le risque inondation.

Connaître les risques 
Inondations : sommes-nous prêts ?

La première phase de la démarche, en 2011, 
a permis d’élaborer un diagnostic complet des risques, 
décrivant les conditions d’inondation dans les vals de 
Loire, les territoires et enjeux exposés aux inondations 
et leur degré de vulnérabilité.

Cosne-Cours-sur-Loire, décembre 2003

L’Établissement public Loire, en appui à ses collectivités membres et en 
partenariat avec l’État, organise une concertation à l’échelle des vals de Loire 
dans les départements du Cher et de la Nièvre pour :

•  établir un diagnostic des risques d’inondation, 

•  élaborer un portefeuille d’actions opérationnelles pour réduire le risque, 

•  impliquer les acteurs et habitants du territoire dans la prévention 
et la gestion des risques.

Les instances de suivi de la démarche
Pour favoriser la contribution active des acteurs du territoire, des instances orientent, 
accompagnent et valident le travail des bureaux d’études.

•  Le comité technique est composé des techniciens des collectivités locales et des 
services de l’Etat. Il guide la démarche et en valide les éléments techniques et réglementaires.

•  Le comité de concertation rassemble l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs 
économiques et associatifs, etc. Il participe à l’élaboration du diagnostic des risques, 
élabore différents scénarios d’amélioration puis échange sur leur pertinence.

•  Les riverains sont associés à l’occasion de réunions publiques organisées aux étapes clés 
de la démarche, et peuvent participer via son espace internet d’information et d’échange. 

Réunion du comité de concertation, 2011
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L’ÉVALUATION DES RISQUES

L’inondation : 
•  met en danger la sécurité des personnes,

• peut provoquer de lourds dommages,

•  peut paralyser tout un territoire sur une longue période,

• coûte très cher à la collectivité.

Il est donc essentiel de connaître les risques encourus sur le territoire afi n d’optimiser la 
réponse à apporter et la préparation de chacun. Pour évaluer les risques, trois grandes 
familles de crues de la Loire ont été modélisées et les enjeux exposés ont été recensés.

Atelier de tissage touché par la crue en 2008

Les enjeux exposés aux inondations, liés à la santé 
humaine, à l’activité économique, au patrimoine 
culturel, à l’environnement, aux réseaux et à la gestion 
de crise ont été recensés et analysés sur le territoire.

Les résultats ont été enrichis par des entretiens avec 
les élus locaux et par des enquêtes de terrain.

Une approche globale a ensuite permis de proposer 
une analyse et une cartographie de synthèse des 
risques sur le territoire.

Les enjeux exposés 
et les risques

Cartographie des risques pour une crue 
importante dans le val de Cours-les-Barres.

La modélisation des crues
Le modèle de simulation hydraulique de la Loire 
moyenne a été actualisé et optimisé pour permettre 
une représentation réaliste et fi ne des mécanismes 
d’inondation sur le territoire d’étude.

Il permet de caractériser la propagation et l’étendue 
des inondations, les hauteurs d’eau et les durées de 
submersion, pour des crues importantes, fortes et 
catastrophiques de la Loire.

Cartographie des zones inondables pour une crue 
importante dans le val de Cours-les-Barres.
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Le canal latéral
Le canal latéral constitue un remblai 

dans les vals inondables de la rive 
gauche de la Loire. Les eaux de crues 

peuvent toutefois le traverser
ou le submerger.

L’ouverture d’une brèche dans le val de la Charité 
engendre une montée de l’eau d’environ 3 mètres 
en 3 heures à Beffes. Le danger sur les personnes et 
les dommages potentiels au bâti sont considérables.
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Les enjeux exposés
Entre le Bec d’Allier et Neuvy-sur-Loire, les enjeux 
exposés sont notamment :

• 10 000 habitants,
• 259 entreprises employant près de 2 000 salariés,
• 7 500 ha de terres cultivées,
•  4 établissements de santé, dont le centre hospitalier 

de Cosne-Cours-sur-Loire, 31 praticiens de santé,
•  6 hôtels de ville, une caserne de pompiers,
• 8 monuments historiques, 4 musées,
•  56 captages et stations pour l’eau potable, 

dont l’alimentation de la ville de Bourges,
•  20 stations de traitement des eaux usées...

Les trois quarts du potentiel total de dommages 
sont atteints dès les crues fortes. Les dommages 
concernent essentiellement l’habitat (515 millions 
d’euros), l’activité économique (250 millions d’euros), 
et dans une moindre mesure l’agriculture en rive 
gauche (35 millions d’euros). Les dommages sont 
évalués à 540 millions d’euros en rive gauche et 260 
millions d’euros en rive droite. 

Les valeurs présentées sont issues de méthodes 
statistiques, et ne présentent qu’un ordre de grandeur 
des dommages potentiels.

800 millions d’euros de dommages

Dommages en millions d’euros 

 Val du Bec d’Allier  
  Val de Cours-les-Barres 
et rive droite 
 Val de la Charité et rive droite  
 Secteur de Saint-Satur 
 Val de Léré et rive droite 
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Fourchambault

Comment lire la carte ?
  Lit mineur de la Loire

Les ouvrages hydrauliques :
  Déversoir   Levées  
  Pont   Canal latéral à la Loire

3 familles de crues :

Les crues importantes
La Loire inonde les vals par remous et les déversoirs entrent en fonctionnement. 
L’inondation est prévisible, le danger est limité mais les dommages potentiels 
sont déjà importants. Il s’agit typiquement de la crue de décembre 2003.

Les crues fortes 
La Loire atteint localement la crête des levées. Les premières brèches peuvent  
apparaître. L’inondation des vals devient imprévisible et très dangereuse. 
Les dommages potentiels sont très élevés.

Les crues catastrophiques
La Loire submerge les levées sur l’ensemble du territoire, de multiples brèches 
peuvent apparaître. Le danger est majeur, les dommages maximum sont atteints.

Mécanismes d’inondation et enjeux :
Les fl èches illustrent les principaux mécanismes d’inondation. Leur couleur 
de fond correspond à la famille de crue concernée :

remous      écoulement sur un déversoir       brèches

Zones d’enjeux exposées au risque inondation 

habitants
entreprises   exposés à l’inondation pour les trois familles de crues. 
salariés

  autoroute A77         voie ferrée

600 1150 1900

20 40 80

100 280 730

QUELS RISQUES SUR NOTRE TERRITOIRE ?

Le val de Léré
•  Débordement en aval de la 

centrale nucléaire

•  Ecoulement dans le déversoir 
de la Madeleine dès les crues 
importantes

•  Les crues catastrophiques 
peuvent occasionner des 
brèches : 
jusqu’à 4 m d’eau et 6 à 8 jours 
de submersion dans le val

230 400 1320

11 13 30

30 100 170

sous-Sancerre

Saint-Satur
•  Inondation progressive du 

quartier de Saint-Thibault

•  Les accès routiers sont coupés 
dès les crues importantes

•  Submersion du canal latéral et 
inondation des quartiers bas de 
Saint-Satur lors des crues fortes

170 530 770

7 30 40

30 260 340

En rive droite, secteur de 
Cosne-Cours-sur-Loire
•  Inondation des bas quartiers 

des communes riveraines dès 
les crues importantes

•  Les centres-villes de Cosne-
Cours-sur-Loire et de Neuvy-
sur-Loire sont inondés par 
remous de la Loire dans le 
Nohain et dans la Vrille

•  Jusqu’à 3 m de hauteur d’eau 
lors des crues catastrophiques

Val de la Charité
•  Ecoulement dans le déversoir de Passy dès 

les crues importantes

•  Les crues fortes peuvent ouvrir des brèches : 
jusqu’à 4 m d’eau et 4 à 7 jours de submersion 
dans le val

400 1500 1790

15 37 46

30 190 350

Rive droite, secteur de Fourchambault
•  Inondation rapide dès les premières crues 

importantes

•  Les vitesses d’écoulement sont importantes 
en bord de Loire

•  L’inondation se propage 
dans le Riot et franchit la 
voie ferrée lors des crues 
catastrophiques

290 850 1440

4 20 26

45 240 290

Val de Cours-les-Barres
•  Inondation par remous pour 

les crues importantes et fortes

•  Les crues catastrophiques 
peuvent occasionner des 
brèches : 
jusqu’à 5 m d’eau et 5 à 8 jours 
de submersion dans le val

90 190 640

3 3 10

5 5 40

Val du Bec d’Allier
•  Le déversoir fonctionne pour des crues légèrement 

supérieures à l’épisode de décembre 2003

•  Les crues fortes inondent le val avec des hauteurs 
pouvant atteindre 4 m

20 410 510

0 7 7

0 15 15

Rive droite, secteur de la Charité
•  Les crues importantes inondent les communes riveraines

•  L’île et les bas quartiers de La Charité-sur-
Loire sont submergés

•  La circulation sur le pont de la Charité est 
impossible 
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3 20 25
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Comment réduire la vulnérabilité de 
son foyer ou de son entreprise ? 
Anticiper la crise et prévoir la mise en sûreté de son foyer : 
établissez votre PFMS (plan familial de mise en sûreté).

Préserver mon habitat et mes biens : des travaux, 
aménagements ou mesures d’urgences peuvent permettre 
de réduire les dommages et les délais de retour dans son 
habitation.

Préserver mon entreprise et permettre la 
continuité de l’activité : déjà 30 entreprises 
sur notre territoire ont engagé la réalisation 
d’un diagnostic gratuit de la vulnérabilité aux 
inondations de leurs installations, dans le cadre 
d’une démarche « industrielle » déployée sur 
le bassin de la Loire et ses affl uents.

LES ACTIONS POUR RÉDUIRE LE RISQUE

Des actions sont mises en œuvre pour réduire le risque 
inondation sur le territoire.  
La prévision des crues et l’alerte
Le service de prévision des crues Loire-Cher-Indre élabore la prévision et la transmet au 
préfet, qui diffuse l’alerte auprès des maires (www.vigicrues.gouv.fr).

La surveillance, l’entretien et la restauration du lit et des levées de la Loire
Ils sont assurés sur les deux rives par la Direction Départementale des Territoires de la 
Nièvre, notamment dans le cadre d’opérations programmées au plan Loire 2007-2013 et 
cofi nancées par l’Etat et les collectivités.

L’écrêtement des crues
Le barrage de Villerest permet de réduire les débits de crue 
d’environ 1 000 m3/s et les hauteurs d’eau en Loire de 20 à 
40 cm en cas de forte crue.

La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable
Les communes sont dotées de plans de prévention des 
risques d’inondation, qui empêchent les constructions dans 
les zones les plus dangereuses, et fi xent des règles dans les 
zones moins exposées.

La gestion de crise à l’échelle communale
Le maire organise et planifi e la gestion de crise à l’échelle 
de sa commune, à l’aide d’un document opérationnel, le Plan 
Communal de Sauvegarde.

Commune de St-Satur
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PARTICIPEZ À LA CONCERTATION !

Chacun peut agir pour se préparer 
et réduire les conséquences des inondations. 
L’année 2012 est consacrée, dans le cadre d’une concertation élargie, à l’étude et à la défi nition 
d’un ensemble d’actions opérationnelles permettant de réduire le risque inondation sur le 
territoire.

Les solutions défi nies devront permettre de :

• Réduire le risque de brèches dans les levées
• Retarder l’inondation des vals et des communes riveraines
• Conforter le développement durable du territoire
• Améliorer la préparation à la gestion de crise
• Renforcer la mémoire du risque

Informez-vous !
• Sur le risque inondation :

La mairie de votre commune,
Le plateau collaboratif d’échanges du plan Loire : www.plan-loire.fr
Auprès des services de l’Etat :

> Préfectures du Cher et de la Nièvre
> Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
> Directions Départementales des Territoires du Cher et de la Nièvre

L’Etablissement public Loire : www.eptb-loire.fr • direction@eptb-loire.fr
La Maison de Loire du Cher à Belleville-sur-Loire : www.maisondeloire18.fr 
Le Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondation : www.cepri.net

• Sur la démarche en cours :

L’Etablissement public Loire : www.eptb-loire.fr

Participez à la démarche !
Vous avez vécu la dernière inondation importante, 
vous avez connaissance d’actions qui pourraient être 
adaptées à notre territoire, vous menez déjà des actions 
pour réduire le risque : apportez votre témoignage.

Sur le forum dédié à la démarche, 
rubrique « Exprimez-vous ! » 
Vos contributions seront intégrées aux débats sur 
la défi nition et l’étude d’un ensemble d’actions 
opérationnelles pour réduire le risque inondation.

Rendez-vous au dernier trimestre 2012 pour une réunion publique 
de partage et d’échanges à l’issue de cette seconde phase de la démarche.




