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Avancement de l’analyse exploratoire des 
potentialités en termes d’exploitation de champs 

d’expansion de crues 
 
En complément de l’analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt 
commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire 
et ses affluents, à savoir les infrastructures de protection dîtes « dures », l’Etablissement réalise 
une analyse exploratoire des potentialités en termes de champs d’expansion de crues, relevant 
des infrastructures dîtes « souples ». La réunion de lancement de ce travail a eu lieu en 
septembre 2016 et son achèvement est prévu pour la fin juin 2017. 
 
Il s’agit, dans un cadre à la fois opérationnel et de développement/innovation, d’identifier le 
« champs des possibles » en débouchant sur une typologie, une appréciation des opportunités 
techniques, ainsi que des faisabilités sociales et financières en matière de zone d’expansion 
des crues. 
 
On entend comme zones naturelles d’expansion des crues, les zones « définies » comme suit par la 
circulaire du 24 janvier 1994 : secteurs peu ou pas urbanisés, peu aménagés et présentant une capacité 
de stockage important. Selon cette circulaire, « elles jouent un rôle déterminant en réduisant 
momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la durée de l’écoulement. […] Ces zones 
d’expansion jouent aussi le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre 
des écosystèmes ». 
 
Les 4 phases prévues sont les suivantes : 

• capitalisation des connaissances, 
• détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 

crues », en réponse au risque inondation, 
• anticipation opérationnelle des potentialités de préservation et des modalités de 

gestion, 
• prospection des solutions fondées sur la nature et des infrastructures vertes. 

 
Le 23 février dernier s’est tenu un comité de pilotage1 consacré à la restitution des premiers 
résultats des phases 1 et 2. La présentation faite lors de cette réunion est jointe en annexe. 
 
La phase 1 a consisté en une analyse et une valorisation d’études : « globales » d’une part 
(celles de l’ingénieur Comoy de la fin du 19ème siècle, de l’EPALA des années 1980, de « Loire 
Moyenne » des années 1990, « 3P » (Prévision, Prévention et Protection) de la Maine, du Loir, 
de l’Allier et de la Loire Amont, « PAPILA » (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations Loire Amont), Sarthe et Sarthe amont, etc.) ; « locales » d’autre part (PPRI, TRI, 
études de dangers, études de vals, etc.). 
 
Plus de 60 références ont ainsi pu être consultées, dans lesquelles peu de données SIG sont 
toutefois valorisables directement. La cartographie produite ci-après permet de visualiser la 
relativement bonne couverture de l’existant à l’échelle de l’ensemble du bassin. 
 
__________________________ 
1 Ce comité de pilotage compte plus d’une centaine de membres, notamment les techniciens des services de l’Etat, des 
Conseils régionaux et départementaux, des villes et agglomérations, des chambres régionales et départementales 
d’agriculture, des SAFER, des Conservatoires d’espaces naturels, des parcs naturels régionaux, de l’ONF et de 
certains SAGE. 
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Dans cette phase de capitalisation des connaissances, il a également été produit une synthèse 
des principaux aménagements (plus de 400) mis en évidence via les études exploitées, à la fois 
ceux existants (barrage, déversoir, gravière, ZEC) et ceux envisagés (barrage, déversoir, 
gravière, retenue sèche, ZEC potentielle, autres) 
 
La phase 2 de cette étude vise à déterminer des éléments de mise en œuvre de la solution « 
zone d’expansion de crues », en réponse au risque inondation. Pour cela, la méthodologie 
retenue est la suivante :  

- définir un aléa de référence (délimitation du secteur d’étude) pour les différents cours 
d’eau, 

- déterminer les zones d’enjeux sensibles aux inondations,  
- qualifier des zones d’expansion de crues aptes à protéger les zones à enjeux, 
- classifier des zones d’expansion de crues en prévision des phases suivantes de l’étude. 

 
L’aléa de référence est la zone inondable dans laquelle sont définies les ZEC. La méthode 
prévoit le traitement de l’ensemble des cours d’eau de plus de 30 km (soit plus de 20 000 km à 
l’échelle du bassin fluvial). La Loire est entièrement couverte par une donnée d’aléa 
correspondant sensiblement à un aléa centennal et la plupart des grands affluents sont 
également renseignés. Sur les cours d’eau d’une longueur d’au moins 30 km mais pour 
lesquels il n’y a pas de données d’aléa disponibles, d’autres informations sont utilisées, telles 
que l’emprise des alluvions ou la topographie. 
 
Quant à elle, l’analyse de la localisation des enjeux a un double objectif. D’une part, elle permet 
de localiser les zones vulnérables, donc celles qui pourraient bénéficier d’un fonctionnement 
optimum des ZEC. D’autre part, elle permet de réaliser une typologie des ZEC en vue d’une 

Périmètre des études 

« globales » et « locales » 

mises à disposition 
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hiérarchisation. L’échelle d’analyse et de restitution est celle d’une maille de 75 mètres de côté 
(1,3 million de mailles pour l’ensemble du bassin) même si certaines données sont exploitées 
en cours d’analyse à une échelle plus fine afin de réaliser des traitements robustes. In fine, 
après identification des enjeux présents dans chaque maille, l’objectif est d’attribuer une note à 
chacune, caractérisant, en fonction de l’occupation du sol rencontrée, la potentialité qu’elle 
présente les caractéristiques d’une ZEC (zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées 
et peu aménagées). 
 
Les mailles sont ensuite regroupées par classes dans l’objectif de déterminer les ZEC (75 % 
des mailles peuvent être agrégées). Une illustration de cet exercice est présentée ci-dessous, à 
travers le cas du Val d’Authion. 
 

 
 
Pour en revenir à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, on constate une grande 
disparité à la fois de surfaces de ces zones regroupées et des formes, positionnements ainsi 
que « contenus » de ces espaces, avec par conséquent plusieurs typologies possibles. 
 
Une analyse multicritères est en cours pour identifier/confirmer une première liste de sites 
présentant un intérêt particulier et sur lesquels des opérateurs auraient fait part de leur volonté 
d’avancer dans cette voie. En l’état, tel est le cas notamment sur l’Allier (en lien avec le Contrat 
territorial Allier Aval), sur l’Authion, le Cher, le Loir et la Loire en Rhône-Alpes (en lien avec les 
SAGE concernés) ou encore sur les bassins de l’Oudon, voire sur l’Indre. 
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Analyse exploratoire à l’échelle du bassin de 
la Loire et ses affluents des potentialités en 

termes d’exploitation de champs d’expansion 
de crues 

Réunion d’avancement du 23 février 2017

1. Préambule

2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances

3. Phase 2 :  Détermination des éléments de mise en œuvre de la 
solution « zone d’expansion de crues », en réponse au risque 
inondation

4. Suite de la mission 

Plan de l’exposé

1. Préambule

Nos principaux domaines d’activités

1. Préambule

Rappel : contexte et objectifs

� Contenu de l’étude :

� Phase 1 : Capitalisation des connaissances à l’échelle du bassin versant de la Loire

� Phase 2 : Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution  « zone d’expansion de 

crues », en réponse au risque inondation à l’échelle du bassin versant de la Loire

� Phase 3 : Anticipation opérationnelle sur 10 sites sélectionnés

� Phase 4 : Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées sur la nature 

et des infrastructures vertes, en particulier celles contribuant à la réduction du risque 

inondation au-delà du bassin versant de la Loire
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Nos principaux domaines d’activités

1. Préambule

Rappel : définitions

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

inondables définit la notion de zones d’expansion des crues.

Les zones d’expansion de crue « à préserver » sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés

et peu aménagés » et où les crues peuvent stocker une grande quantité d’eau.

� « Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en

allongeant la durée de l’écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie au prix de

risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d’expansion jouent aussi le plus

souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes […]. Il

faut aussi éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la

protection de lieux fortement urbanisés. Ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les

risques en amont et en aval. »

� La présente étude a pour vocation d’identifier parmi les zones inondables les zones pas ou peu

urbanisés à préserver, restaurer, voire aménager afin de disposer d’espaces de « stockages

naturels » des eaux en période de crue afin de réduire le risque inondation.

1. Préambule

Rappel : le secteur d’étude

2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances

2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances
Capitalisation des connaissances

� Démarche

� documents mis à notre disposition, en particulier par l’EP Loire, l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et la DREAL Centre

� identifier les zones inondables, les zones sur lesquelles des aménagements ont été projetés, les 
zones identifiées pour diminuer les efforts appliqués sur les systèmes d’endiguement (via des 
déversoirs par exemple), etc.

� extraire les éléments intéressant la présente étude

� Analyse et valorisation des études « globales » 

� étude de COMOY de la fin du XIXème siècle,

� Études de l’EPALA des années 1980,

� études Loire Moyenne des années 1990,

� études dites « 3P » (Prévision, Prévention et Protection) de la Maine, le Loir, le Cher, l’Allier et la 
Loire Amont,

� étude dite « PAPILA » (Programme d’Actions de Prévention des Inondations Loire Amont),

� études sur la Sarthe et la Sarthe amont,

� etc.
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2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances
Capitalisation des connaissances

� Analyse et valorisation des études « locales » 

� PPRI et TRI,

� études de dangers (chapitre 9), 

� études de vals (ECRIVAL, EGRIAN, etc.), 

� etc. 

� Synthèse 

� plus de 60 références consultées,

� très peu de données SIG valorisables directement,

� plus de 400 aménagements recensés,

� une couverture hétérogène du secteur d’étude,

� une sensibilité plus ou moins marquée à la thématique des ZEC selon les territoires,

� affiner les connaissances sur les zones inondables du bassin de la Loire et de préparer la phase 2

2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances

Périmètre des études « globales » 
et « locales » mises à disposition

Cher

2. Phase 1  : Capitalisation des connaissances 2. Phase 1 : Capitalisation des connaissances



4

3. Phase 2 :  Détermination des éléments de 
mise en œuvre de la solution « zone 

d’expansion de crues », en réponse au risque 
inondation

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Méthodologie globale

� 1. délimitation du secteur d’étude : définition d’un aléa de référence,

� 2. détermination des zones d’enjeux sensibles aux inondations,

� 3. qualification des zones d’expansions de crue aptes à protéger les zones à enjeux,

� 4. classification des zones d’expansions de crue en prévision des phases suivantes de l’étude

� Identification des zones inondables importantes

� cours d’eau de plus de 30 km (soit 20 000 km à l’échelle du bassin versant de la Loire),

� données sources disponibles :

� Canaux et retenues : aléa pas défini,

� TRI : aléa moyen, généralement de fréquence centennale,

� PPRI : aléa de  fréquence centennale ou évènement historique,

� AZI : aléa proche centennal ou historique,

� BD Lisa : dépôts alluvionnaires,

� BD Alti 75 : indice topographique de position.

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles 3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification des zones inondables importantes

� collecte des données SIG à l’échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents fastidieuse  

� sources de données :

� GeoRisques : plateforme actuelle de diffusion des données sur les risques :

� aléa TRI

� zonages PPRI

� AZI

� CartoRisques : ancienne plateforme de diffusion (mise hors service courant 2016):

� zonages PPRI

� AZI

� Portail de l’Urbanisme : contenu fragmentaire

� variabilité de la précision des données d’une étude à l’autre
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Couverture du bassin versant de la Loire avec les données de type « TRI » et « PPRI »

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Couverture du bassin versant de la Loire avec les données de type « AZI »

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification des zones inondables importantes

� Elaboration d’une carte d’aléa à l’échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents

� bonne couverture géographique globale

� Loire entièrement couverte par aléa centennal 

� Idem pour la plupart des grands affluents

� peu de données SIG disponibles (PPRI, AZI, etc.) dans les départements de l’Allier, le Cher et la Sarthe

� moins de données sur les « petits » affluents

3. Phase 2 Identification 
des ZEC potentielles

Élaboration d’une carte « d’aléa » à 

l’échelle du bassin de la Loire
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification des zones inondables importantes

� sur les cours d’eau d’une longueur d’au moins 30 km pour lesquels sans données d’aléa

� utilisation d’autres données :

� emprise des alluvions : témoins d’un passage, éventuellement ancien, du cours d’eau. Cette 

information est généralement disponible dans la base hydrogéologique BD Lisa

� topographie : permet de délimiter physiquement le lit majeur. Cette limite est nette dans le cas de 

vallées relativement encaissée, mais peut être sujette à interprétation en cas de bordure moins 

marquée (large plaine)

� indices hydrogéologiques BD LISA / deux classes d’objets :

� « entités hydrogéologiques de niveau 3 » : vallées alluviales vastes et bien connues. En pratique, ce

sont les vallées majeures. Si les limites des dépôts alluviaux sont bien connues, ils peuvent être

anciens et perchés au-dessus de la zone inondable,

� « entités hydrogéologiques complémentaires » : vallées de plus petites tailles, et à une analyse plus

globale et moins fiable. En pratique, lorsque les zones inondables sont connues, elles se superposent

souvent bien avec ces entités.

3. Phase 2 : Identification des ZEC 
potentielles

Représentation des données de type « Alluvions » 

dans la base de données BD Lisa à l’échelle du bassin 

versant de la Loire

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Correspondance entre les zones inondables et les entités 

hydrogéologiques figurant dans la BD Lisa

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification des zones inondables importantes

� indices topographiques de position � assimiler les fonds de vallées à la zone inondable

� distance verticale au drainage : calcul en tout point la hauteur du terrain par rapport au cours

d’eau
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification des zones inondables importantes

� Synthèse

Récapitulatif des données utilisées pour définir l’aléa inondation

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Détermination et exploitation des enjeux

� Enjeux fortement vulnérables

� Habitat (3 classes de densité)

� Infrastructures routières (enjeux et structuration possible des ZEC)

� Zones d’activités économiques

� Autres enjeux industriels (ICPE, autres infrastructures)

� Cultures à forte valeur ajoutée (vignobles, arboriculture)

� Enjeux acceptant mieux l’inondation

� Zones humides (déclarées comme telles)

� Prairies (permanentes)

� Zones boisées

� Autres parcelles cultivées (grande culture en majorité)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Détermination et exploitation des enjeux

� Utilisation du zonage Corine Land Cover et conversion de tout le BV en mailles de 75 m

� homogénéité à l’échelle du bassin versant de la Loire

� Spatialisation des données INSEE Population (application des seuils nationaux)

� habitat discontinu et densité faible  (habitat dispersé en milieu naturel et agricole) : < 300 hab/km2

� habitat discontinu et densité moyenne (périphérie urbaine, et villes moyennes) : 300 à 1 500 hab/km2

� habitat dense (grandes villes) : > 1 500 hab/km2

� Affectation d’une pression en frange urbaine

� extension des zones urbanisées par sélection de mailles contiguës dans les classes parcelles agricoles

et prairies

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification de la potentialité de chaque maille d’être une ZEC potentielle

� Application d’une note de potentialité de ZEC à chaque maille de 75 m
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3. Phase 2 3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Identification de la potentialité de chaque maille de présenter les caractéristiques d’une 
ZEC

� Répartition des différentes notes de potentialité de ZEC 

� Temps de calcul important pour la génération des données 

� 100 000 entités polygonales traitées par heure

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

� projet de déversoir de Sully et d’abaissement du déversoir existant d’Ouzouer (étude COMOY)

Gravières 
classées en ICPE

Zones urbaines nécessitant 
des aménagements de 

protection

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

� projet de déversoir de Luynes (étude COMOY)

Évolution  conséquente 
de l’urbanisation 
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

Projet de 9 levées en travers sur 
le Loir entre la Charte-sur-Loir et 

la Flèche

(étude 3P Maine)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

Projet de 26 levées en travers sur l’Huisme

(étude 3P Maine)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

Nettoyage du lit majeur de la Loire 
entre la Charité-sur-Loire et Saint-

Satur

(étude EPALA)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

� Site du Veurdre sur l’Allier
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

Sites de surstockage
envisagés sur le bassin 

versant de l’Oudon

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

Sites de ralentissement dynamique 
envisagés sur la Loire amont

(études 3P Loire amont & PAPILA)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

SAGE Authion - Prospection des zones 
d’expansion de crues sur le Lathan

(en cours)

3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

L’Allier en amont de la commune de 
Moulins
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3. Phase 2 : Identification des ZEC potentielles

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Correspondance analyse bibliographique et ZEC potentielle 

L'Indre en amont de la 
commune de Loches

3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Regroupement des mailles pour détermination des ZEC (un processus itératif)

� Regroupement des mailles contiguës avec une note de 9 à 11 (zones agricoles, bois, prairies,

zones humides)

� Délimitation par (cours d’eau, digues, voiries, zones bâties)

� Délimitation par verrous morphologiques (manuelle)

� Plus de 5000 zones « ZEC » individualisées

� Découpage automatisé (à 95 %)

� Conserver l’objectivité

� Test de robustesse de la méthode

� Calage comparatif avec projets précédents = cohérence sauf différences d’échelle d’approche

3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Traitement statistique fiable

* Mailles isolées ou appartenant à des tronçons de cours d’eau dont la largeur est inférieure à 2 mailles

Nb mailles km² pourcentage

Total mailles (favorables) 1 301 749   7 322   100 %

ZEC agrégées 958 211   5 390   74 %

Mailles orphelines* 343 538   1 932   26 %

3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� 2 enseignements majeurs

� Grande disparité de surfaces de ces zones regroupées (résultats provisoires)

� Disparité des formes, positionnement et « contenus » de ces espaces, plusieurs typologies

possibles

� Typologie par classe de surface (analyse ultérieure du volume stockable possible)

� Typologie par positionnement dans le bassin

� Typologie de positionnement par rapport aux enjeux

� Typologie (inondation naturelle / protection par digue)

� Typologie du « contenu » présent dans les ZEC

min 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% max

Mailles 1                  6   7        9      20      61      214    528      55 516      

surfa ce en ha 0,56            3          4        5      11      34      120    297      31 228      

Surface des ZEC agrégées, quantiles
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3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Typologie par classe de surface

� ZEC de petits cours d’eau (toute la largeur de la vallée, long linéaire)

� ZEC de cours d’eau moyens (toute la largeur de la vallée, bras multiples)

� ZEC de grands cours d’eau

� Typologie par positionnement dans le bassin

� ZEC sur la partie amont du bassin versant (hors affluents « secondaires » non traités à cette

échelle)

� ZEC dans la partie centrale du BV

� ZEC dans la partie aval

3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Typologie par rapport aux enjeux

� ZEC situées directement en amont de zones à forts enjeux

� ZEC limitées par des bourgs de petite taille

� Typologie  ZEC « libre » / en arrière de digue

� Détection des zones potentielles dans les vals endigués

� Zones localisables rive droite/gauche sur grands cours d’eau

� Zones = toute la vallée sur petits affluents

3. Phase 2

Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone d’expansion de 
crues », en réponse au risque inondation

� Typologie du contenu

� ZEC « vides » d’enjeux

� ZEC avec présence d’habitat diffus faiblement représenté

� ZEC avec présence d’habitat diffus densément représenté

� ZEC avec bourgs « isolables » (hypothèse à tester : bourgs peut être surélevés)

� Analyse complémentaire

� Zones capables de « bien accepter » l’inondation

� Zones pouvant être « surinondables »

� Zones protégées avec interventions difficiles ou impossibles

4. Suite de la mission
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4. Suite de la mission

Phase 3 : Anticipation opérationnelle

� Identification des secteurs privilégiés  (étude de cas sur 10 sites) devant faire l’objet 
d’actions et approfondissement de la démarche menée en phase 2

� Première liste issue d’une analyse multicritères (en cours)

� Structures volontaires identifiées en comité

� Cohérence avec échelle d’approche

� Enrichissement des critères à retenir sur étude fine (nécessité d’une plus grande fiabilité et 

précision des données) impose de valider les données disponibles sur les sites avant de valider 

leur étude (géolocalisation essentielle)

4. Suite de la mission

Phase 3 : Anticipation opérationnelle

� Réalisation d’une ACB par territoire  

� évaluation des bénéfices économiques et sociaux  

� Analyse Coûts / Bénéfices

4. Suite de la mission

Phase 3 : Anticipation opérationnelle

� Méthode technique détaillée de réalisation de l’ACB économique et sociale

� données hydrauliques 

� indicateurs quantitatifs :

� population inondée

� dommages à l’habitat

� dommages à l’agriculture

� indicateurs qualitatifs :

� Réflexion sur les projections
� Gains de ces opérations sont à long terme

� Identification des problématiques potentielles à venir selon le secteur

4. Suite de la mission

Phase 4 : Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées 
sur la nature et des infrastructures vertes, en particulier celles contribuant à la 
réduction du risque inondation

� Recueil des solutions mises en œuvre et/ou en réflexion

� Enquête pour préciser les retours d’expérience

� Synthèse des solutions
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4. Suite de la mission

Point planning

2016 2017

sept. octobre nov. déc. janvier février mars avril mai juin

Phase 1 Capitalisation des connaissances X

Phase 2
Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution " zone d'expansion des 
crues", en réponse au risque inondation

XX

Phase 3 Anticipation opérationnelle

Phase 4
Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées sur la nature 
et des infrastructures vertes

X: Réunion lancement

XX: réunion avancement


