
Le Comité de pilotage de l’étude rassemble :
•  le Président de la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) du SAGE du bassin du Loir
•  les services de l’Etat (DREAL et DDT) 

concernés
• les Régions Centre et Pays de la Loire
• les Départements du bassin du Loir
• l’Etablissement public Loire

Les Comités de suivi élargi regroupent :
• les membres du Comité de pilotage
• les EPCI du bassin du Loir
•  les Chambres Consulaires (CCI & Chambres 

d’Agriculture)
• les Communes inondables du bassin du Loir
• l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
• les Syndicats de bassin versant
•  des associations (riverains inondés, nature,  

environnement...)
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POUR EN SAVOIR PLUS
   Retrouvez tous les éléments de l’étude 
(rapports, atlas, plaquettes, etc.) sur le site :

   www.plan-loire.fr/etude-loir.

Risque inondation : 
32 propositions d’actions 
concertées sur le bassin 
du Loir

Le bassin du Loir est un territoire où 
les inondations ont marqué les esprits, 
notamment lors des fortes crues de 1983 
et 1995. Les crues du Loir et de la Braye qui 
se sont produites en 2004, de moins grande 
ampleur, ont permis de rappeler que ce 
risque demeure.
Pour apporter des réponses à cette situation, 
l’Etablissement public Loire a engagé, à la 
demande de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE du bassin du Loir, l’étude globale de 
réduction du risque inondation sur le bassin 
du Loir. 
L’objectif de cette dernière, inscrite au 
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations du bassin de la Maine (PAPI 
Maine) est de proposer une panoplie 
d’actions, concertées avec l’ensemble des 
acteurs concernés, en matière de prévision, 
de prévention et de protection contre les 
inondations.  
Ces actions, qui ont vocation à être mises en 
œuvre sans délai, s’intègrent dans le projet 
de SAGE du bassin du Loir.

Sources : DIREN-SIREN, PPR, Hydratec, Asconit Consultants 2011
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Le Comité de pilotage s’est réuni 7 
fois au cours des différentes étapes 
de la construction du programme 
d’actions ; le Comité de suivi élar-
gi, instance de concertation, a 
été réuni à 2 reprises (chaque fois 
sur deux secteurs géographiques, 
amont et aval), aux moments clés 
de l’élaboration de l’étude et une 
réunion finale de présentation des 
résultats s’est tenue sur l’amont et 
l’aval du bassin devant ce comité.

Portée par l’Etablissement public Loire entre fin 2010 et début 2013, 
l’étude a été suivie et coordonnée par deux comités.  

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-
et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-
Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont 
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • 
Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur Loire Déve-
loppement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • 
Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret 
• Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Etude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin du Loir

32  propositions d'actions concertées

Une étude en 3 étapes 
        Recueil des données
        Etat des lieux et diagnostic
        Propositions d’actions.

La troisième phase de l’étude a permis de définir des 
propositions d’amélioration relevant de trois domaines d’action complé-
mentaires :
•  la Prévision : optimisation et modernisation du réseau de mesure et des 

outils de modélisation  
•  la Prévention : information préventive, préparation à la gestion de crise et 

post-crise, aménagement du territoire, réduction de la vulnérabilité des 
enjeux exposés 
•  la Protection : amélioration des conditions d’écoulement locales et 

écrêtement des crues.

Ce document en présente les principales conclusions.

32 PROPOSITIONS d’amélioration de la gestion du RISQUE 
INONDATION sur le BASSIN DU LOIR 

3, av. Claude Guillemin - BP 6125
45061 Orléans - Cedex 2
tél. 02 38 64 38 38 -  fax 02 38 64 35 35
www.eptb-loire.fr 

Crédit Photos : Etablissement public Loire - Hydratec - 
Service de la ville de Vendôme - SPC Maine Loire aval - Claude Wielanek

Elles concernent les 3 axes de la gestion du risque inondation : Prévision, Prévention et 
Protection. Ces champs d’actions sont complémentaires et leur combinaison vise à une 
gestion globale et durable du risque sur le bassin du Loir.

• 8 300 km² de superficie
• 312 km de linéaire de cours d’eau pour le Loir
• 3 affluents principaux : la Braye, l’Yerre, l’Ozanne
• 2 régions et 6 départements concernés
• 445 communes

CHIFFRES CLÉS DU BASSIN DU LOIR

LE PROGRAMME D’ACTIONS EN CHIFFRES

Sources : DIREN-SIREN, PPR, Hydratec, Asconit Consultants 2011
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CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D’ACTIONS PRIORITAIRES 

Secteur prioritaire

Défini en concertation avec les acteurs du bassin, le programme 
d’actions de réduction du risque inondation dans le bassin du 
Loir regroupe :

 •  8 actions de Prévision
 •  17 actions de Prévention
 •  7 actions de Protection

Le coût total de l'ensemble des actions s’élève à  un montant 
estimé de l'ordre de 6 800 000 € T.T.C dont : 

 • 260 000 € T.TC. pour le volet Prévision 
 •  4 800 000 € T.T.C. pour le volet Prévention
 •  1  700 000 € T.T.C. pour le volet Protection 
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Une série de propositions d’actions a été élaborée dans le cadre 
de l’étude, en concertation, selon les trois axes de la gestion du risque 
inondation (Prévision, Prévention, Protection), afin de répondre aux 
attentes suivantes :
  •   couverture de l’ensemble des champs d’actions de la gestion du 

risque inondation pour une gestion globale et durable du risque, 
allant de la conscience du risque à l’amélioration du système d’alerte 
en passant par la réduction de la vulnérabilité des enjeux et l’aména-
gement d’ouvrages de protection

  •  implication de l’ensemble des acteurs territoriaux : services de l’Etat, 

élus et agents des collectivités, population, chefs d’entreprises, pro-
priétaires de logements, chefs d’établissements scolaires, …

  •  intervention à toutes les échelles du territoire (certaines actions sont 
locales, d’autres sont menées à l’échelle du bassin du Loir) pour ne 
laisser aucun territoire orphelin (selon les problématiques locales, des 
propositions adaptées sont proposées : réduction de la vulnérabilité 
des habitations, ouvrages de protection,…).

Chacune de ces actions est présentée et développée dans un rapport 
d’étude complet. Ce document en fait la synthèse. 

L’état des lieux et le diagnostic réalisés 
dans le cadre de l’étude globale de réduction 
du risque inondation sur le bassin du Loir, 
ont permis de qualifier l’aléa, de recenser 
les enjeux exposés, d’estimer le coût des 
dommages et d’évaluer la vulnérabilité des 
territoires. Les principaux résultats ont 
fait l’objet d’une première plaquette de 
synthèse diffusée en 2012.   

Le diagnostic réalisé a permis d’identifier les secteurs les plus sensibles 
aux inondations et de ce fait prioritaires pour des actions de gestion du 
risque inondation.

Les secteurs géographiques les plus vulnérables aux inondations 
sur le bassin du Loir sont les suivants (cf. carte ci-dessous) :
    •  secteurs de Cloyes-sur-le-Loir, Bonneval, Châteaudun, Saint-Hilaire 

(Loir amont)
    • secteurs de Vendôme et de Montoire-sur-le-Loir (Loir moyen)
    • secteur de La Flèche (Loir moyen)
    • secteur de Villevêque (Loir aval)
    • secteur de l’Ozanne
    • secteur de Besse-sur Braye (La Braye).
 
  

L’état des lieux et le diagnostic
dans le cadre de l’étude globale de réduction 
du risque inondation sur le bassin du Loir, 
ont permis de qualifier l’aléa, de recenser 
les enjeux exposés, d’estimer le coût des 
dommages et d’évaluer la vulnérabilité des 
territoires. Les principaux résultats ont 

Le diagnostic réalisé a permis d’identifier les secteurs les plus sensibles 



Aménagement d’un clapet automatique à 
l’hôpital psychiatrique de Bonneval

Remplacement du déversoir 
sur la rivière des Graviers à 

Cloyes-sur-le-Loir

DIAGNOSTIC 

A l’issue du diagnostic, 9 communes ont été identifiées comme 
potentiellement propices à des aménagements de protection 
locale contre les inondations. 

Des aménagements de protection éloignés ont également été 
étudiés. Il s’agit de retenues sèches sur des affluents rive droite 
du Loir. 

7 PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Elles portent sur :
•  l’amélioration locale des conditions d’écoulement des crues        
• l’écrêtement des crues en amont du bassin 
• la valorisation des bonnes pratiques de gestion.

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

Source : SPC Mla

Coût estimatif : environ 260 000 € Coût estimatif : environ 4 800 000 €
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Améliorer les dispositifs d’observations pour la prévision
Action 1. Campagnes de mesures de débit en amont de la confluence avec l’Ozanne
Action 2. Actualisation et développement des courbes de tarage aux stations
Action 3. Densification du réseau de mesure sur le Loir et ses affluents

 Améliorer l’efficacité de outils de prévision
Action 4. Modernisation de l’outil de modélisation 
Action 5. Intégration des affluents dans la modélisation du bassin versant
Action 6. Coordination des vannages pour améliorer l’interprétation des hauteurs d’eau

Améliorer l’information pour la gestion de crise
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

Les actions proposées visent à améliorer la prévision des crues sur le bassin du Loir en 
agissant sur le réseau de mesure, les outils de modélisation et le système d’alerte. 

Les actions de prévention proposées ont pour objectif d’améliorer la conscience du 
risque, de réduire la vulnérabilité des enjeux vis-à-vis du risque inondation sur le bassin 
du Loir et de limiter les perturbations induites par les inondations.

7  ACTIONS pour améliorer la PROTECTION    

Des solutions pour améliorer les conditions d’écoulement en crue et atténuer l’intensité 
de ces dernières sont envisagées. Elles ont pour objectif de réduire les conséquences des 
inondations sur les zones à fort enjeux du bassin.

8 ACTIONS pour améliorer la PRÉVISION 17 ACTIONS pour améliorer la PRÉVENTION

DIAGNOSTIC

Le diagnostic a permis de définir à l’échelle du bassin du Loir :
  •  les principaux enjeux socio-économiques et le coût des dommages 

pour les bâtiments d’habitation, les activités économiques (dont les 
activités agricoles), les réseaux et les équipements publics

  •  les  lacunes  concernant la connaissance des phénomènes d’inon-
dation et leur conséquence

  •  les besoins d’amélioration des outils existants de prévention, et les 
manques. 

17 PROPOSITIONS D’ACTIONS

Elles couvrent l’ensemble du bassin du Loir et portent sur  l'amélioration :
 •  de la conscience du risque à destination des élus, de la population, 

des chefs d’établissements scolaires et des enfants 
   •  de la préparation à la gestion de crise à destination des élus et des 

chefs d’établissements scolaires 
 • de la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire 
 •  ainsi que de la réduction de la vulnérabilité des habitations, des 

collectivités et activités économiques.

Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés
Action 23. Réalisation de diagnostics « Habitat »
Action 24. Mise en œuvre de Plans de Continuité d’Activités
Action 25.  Déploiement de la démarche « Industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations des activités économiques (y compris les exploitations agricoles)

 Prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire
Action 20. Priorisation des PPRi devant faire l’objet d’une révision
Action 21.  Pré-localisation des zones d’expansion de crues sur le bassin versant
Action 22. Maîtrise des usages des fonds de vallée

Améliorer la préparation à la gestion de crise
Action 17. Appui à la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde
Action 18.  Elaboration de Plans de Mise en Sûreté pour les établissements scolaires
Action 19. Mise en place d’exercices Plans Communaux de Sauvegarde

Améliorer la conscience du risque 

Action 9.  Réalisation d’une série de plaquettes d’information à destination des élus
Action 10.   Accompagnement des maires dans la mise en place des obligations réglemen-

taires en matière de gestion du risque inondation
Action 11. Campagne d’information de la population
Action 12.  Mise en place de repères de crues 
Action 13.  Actions de communication et de sensibilisation 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

Action 15.  Réalisation d’une étude du fonctionnement hydraulique sur les affluents du Loir
Action 16. Mise en commun des données cartographiques relatives au risque inondation

DIAGNOSTIC 

En matière de prévision, plusieurs difficultés ont été identifiées en 
partenariat avec le service de prévision des crues Maine-Loire aval 
(SPC MLa) en charge de la prévision sur le bassin du Loir :
•  fiabilité des concordances hauteur d’eau / débit du Loir aux 

échelles de mesures
•  manque de connaissance pour définir une relation fiable permet-

tant le calcul des débits en fonction de la pluviométrie en tête 
de bassin

•  grand nombre d’ouvrages sur le cours du Loir sans règles de 
gestion communes et bien définies, rendant délicate la prévision 
des crues en fonction des hauteurs observées

•  absence d’outil de prévision sur les affluents notamment sur la 
Braye et l’Ozanne

• réseau de mesure peu dense compte tenu de la taille du bassin.

8 PROPOSITIONS D’ACTIONS   

Elles portent sur l’amélioration :
 • des dispositifs d’observations pour la prévision 
 • de l’efficacité des outils de prévision
 • de l’information pour la gestion de crise

 Améliorer localement les écoulements en crue
Action 26. Modernisation du vannage de l’hôpital psychiatrique de Bonneval
Action 27. Remplacement du déversoir sur la rivière des graviers à Cloyes
Action 28. Etude de faisabilité pour la protection du bourg de Naveil et de Pezou

Valoriser les bonnes pratiques de gestion sur le bassin
Action 32. Communication sur les bonnes pratiques à l’usage des agriculteurs, 
des propriétaires riverains de cours d’eau et gestionnaires de rivières du bassin 
du Loir

Retarder et atténuer l’intensité des crues
Action 29. Etude d’avant projet de trois retenues sèches sur les affluents amont
Action 30. Etude d’avant projet d’une retenue sur l’Yerre aval
Action 31. Etude d’avant projet d’une retenue sur la Braye

140 000 €

65 000 €

   55 000 € 2 800 000 €

300 000 €

Echelle de la 
station installée 
à Seiches sur le Loir  
Source : SPC Mla

585 000 €

Schéma de principe
d'une retenue sèche

   1 100 000 €
Aménagement d’un clapet automatique à 

 1 100 000 €

600 000 €

15 000 €

3 

Coût estimatif : environ 1 700 000 €

retenues sèches


