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Enjeux, Dommages et
Eléments d’une stratégie

Evaluer les dommages potentiels,

selon l’importance des crues, aide à comprendre les

stratégies possibles de réduction du risque

inondation et permet de choisir et de justifier les

aménagements envisagés.

Des priorités peuvent ainsi être mieux définies.

Enjeux, Dommages et 
Eléments d’une stratégie
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et des risques d’inondation 
en Loire moyenne

Enjeux et dommages
dans le lit de la Loire
Enjeux et dommages
dans le lit de la Loire
Quantifier les atteintes et mettre en face les coûts
Recenser les biens et déterminer les désordres que provoquent des crues de forces
différentes aident l’Etat, l’Epala, et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans
la recherche d’une stratégie de réduction des risques dus aux crues.
Les atteintes et préjudices liés aux inondations ne sont pas toujours quantifiables.
L’équipe pluridisciplinaire s’est attachée à en décrire la nature et l’impact direct ou
indirect, à l’échelle du bien et du territoire concerné. Connaître puis prendre en
compte toutes les perturbations, mettre en balance l’ordre de grandeur du montant
des dommages estimables avec les coûts d’aménagement orientent les décideurs
dans leurs choix stratégiques.

S’approprier un langage indispensable
Les enjeux exposés dans la zone inondée par la crue de 1856 et décrite par
les atlas sont de plusieurs ordres : 

sociaux : importance et répartition de la population ;

économiques : nature des biens et des activités. Le potentiel de développement
du territoire est, lui aussi, à évaluer ;

environnementaux : intérêt des milieux naturels.

L’aléa hydraulique correspond à la submersion prévisible.
Il est lié à l’intensité de la crue et au comportement du système de protection.

La vulnérabilité représente la sensibilité des enjeux en fonction de l’aléa.
Elle varie aussi en fonction de la capacité collective et individuelle à anticiper
les dangers et les dégâts.

“Le risque, c’est tout à la fois.”
Le risque est le résultat du croisement des prévisions de submersion (l’aléa)
par la vulnérabilité des biens et des activités implantés en zone inondable
(les enjeux). Lorsque l’un des paramètres varie, le produit évolue dans le même
sens. Rechercher une réduction des risques correspond à un objectif de :

réduction de l’aléa avec une stratégie d’aménagement et de gestion que
l’on teste sur un modèle numérique et que l’on fiabiliserait par le renforcement
des ouvrages de protection, la restauration et l’entretien du lit et éventuellement
l’ouvrage écrêteur du Veurdre ;

diminution des enjeux par une réduction de leur vulnérabilité
et, exceptionnellement, par leur déplacement géographique.

Les dommages se définissent par une évaluation financière de la
vulnérabilité des enjeux réalisée “à dire d’expert d’assurance”
en fonction de l’importance de la crue.
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Enseignements du modèle dans le cadre de l’étude
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stratégie de réduction 
des risques liés 
aux fortes crues

vulnérabilité des vals 

description de la vulnérabilité 
des vals

recensement
des biens exposés

évaluation financière 
des dommages

stratégie de diminution 
de la vulnérabilité

les enseignements du modèle Loire

évaluer l'impact de
l’ouvrage du Veurdre  

modifier le système de levées

modélisation de la Loire
moyenne et de ses vals

stratégie d’aménagement et de gestion

restaurer et entretenir le lit

tests des bénéfices à attendre de :

architecture et construction 
du modèle

test de la situation actuelle,
diagnostic

la Loire en crue

système de levées 
et anciens ouvrages de navigation

nature et paysage

description des milieux
fonctionnement et vulnérabilité

hydrologie des crues 
de calage et des fortes crues

 
périodes de retour

enjeux et dommages
dans le lit de la Loire

patrimoine humain

Patrimoine ligérien 

Étude de la propagation des crues 
et des risques d’inondation en Loire moyenne

Document

résumant

l'ampleur des

enjeux et des

dommages et

indiquant des

priorités

proposées pour

une stratégie
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Recenser les biens et
déterminer les
désordres que

provoquent des crues
de forces différentes,

connaître puis
prendre en compte les
perturbations, mettre

en balance le montant
des dommages

estimables avec les
coûts d’aménagement

aident l’Etat,
l’Etablissement Public

Loire et l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne

dans la recherche
d’une stratégie de

réduction des risques
dus aux crues.

Quantifier les atteintes et mettre en face les coûts
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Les atteintes et préjudices liés aux inondations sont
souvent difficilement quantifiables.

L’équipe pluridisciplinaire s’est attachée à en décrire la
nature et l’impact direct ou indirect, à l’échelle des biens
et du territoire concerné.
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Ville d’Orléans
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Plus la période de
retour est élevée

(cinq-centennale par
exemple), plus la

crue est forte.

Plus la crue est
puissante, plus les

dommages sont
importants.

La progression est
exponentielle.

Les brèches
accidentelles sont le

facteur le plus fort
d'aggravation des

dommages.

Dommages en fonction des crues
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Probabilité d’occurence et période de retour
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1/500 correspond à une

crue de période de retour

500 ans qui a une

probabilité d’occurence

annuelle de 2 pour mille

ou 1/500
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S’approprier un langage et un cadre indispensables
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Le risque humain d’accident est évidemment très
fort, mais il n’a pas été évalué pour cette étude.
Les dommages pris en compte sont de trois sortes :

�� Sociaux :Sociaux : importance et répartition de la population.

�� Economiques :Economiques : nature des biens et des activités,
industries, artisanat, exploitations agricoles,
commerces... L'étude s'est aussi intéressée à la
sensibilité à l'inondation du développement
économique de communes fortement exposées.

�� EnEnvirvironnementaux :onnementaux : recensement du patrimoine
naturel, paysager et architectural et première
approche de sa sensibilité.
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Les enjeux exposés
dans la zone inondée
par la crue de 1856 et

décrits par les atlas
sont de plusieurs

ordres.

Ville de Tours Val d’Ardoux
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Le dépouillement des
fichiers recensant les

biens et des visites
sur le terrain dans les

240 communes
riveraines du fleuve a
permis d'analyser les

enjeux exposés en
zone inondable.

Les enjeux : un recensement à quelques unités près
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115 000 logements avec 290 000 habitants

13 600 entreprises dont 500 de plus de 20 salariés
offrant 71 500 emplois dont 34 000 dans des
entreprises de moins de 20 salariés

1 560 équipements collectifs

165 stations d’eau (potable ou eaux usées)

2 500 km de route (hors voirie de centre ville)

8 200 ha de cultures spécialisées (maraîchages,
horticulture, semences, vergers, vignes)

78 500 ha de cultures traditionnelles (grandes
cultures et élevage)

1 500 sièges d’exploitation agricole

4 100 transformateurs moyenne/basse tension

1 000 pylônes EDF (25% dans les zones
d’écoulement)

36 000 ha de sites d’intérêt écologique 

216 monuments historiques
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L’aléa, la vulnérabilité et le risque
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�� LL’’ALÉAALÉA HYDRAHYDRAULIQULIQ UEUE ::

Il correspond à la submersion prévisible. Il est lié à
l’intensité de la crue et au comportement du système
de protection.

�� LLAA VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ ::

Elle représente la sensibilité des enjeux en fonction
de l’aléa. Elle varie aussi en fonction de la capacité
collective et individuelle à anticiper le comportement
à avoir, les atteintes aux biens et les dommages.

�� “L“LEE RISQRISQ UEUE,, CC’’ESTEST TTOUTOUT ÀÀ LALA FOISFOIS”:”:

Le risque est le résultat du croisement de
l'inondation (l'aléa) par la vulnérabilité des enjeux.
Le risque est d'autant plus fort que l'inondation est
forte, que les enjeux sont nombreux ou que leur
vulnérabilité est élevée.

CR AR EN RE DO
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La réduction de
l'aléa a été

étudiée avec le
renforcement des

ouvrages de
protection, la

restauration et
l'entretien du lit

et éventuellement
l'ouvrage

écrêteur du
Veurdre.

La réduction de la
vulnérabilité

dépend d'une
action

personnelle sur
les biens dont

chacun est
propriétaire.

Rechercher la réduction du risque
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Le risque est le produit des deux termes : l’aléa et les
enjeux. Il faut donc rechercher à la fois :

�� La réduction de l’aléa, avec une stratégie
d’aménagement et de gestion.

�� La diminution des enjeux, difficile si ce n’est par leur
délocalisation (déplacement) ou par la réduction de
leur vulnérabilité.
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La Charité
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Evaluer les atteintes et les dommages
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Les dommages ne reflètent qu'une partie des atteintes,
celles dont on a pu évaluer monétairement le coût.
L'étude a d'abord cherché à inventorier les atteintes
possibles pour attirer l'attention sur des problèmes qui
seraient graves et pénalisants, comme les interruptions
des routes. On ne peut cependant aujourd’hui en évaluer
le coût et donc les prendre en compte au titre de
dommages monétaires.
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Hypothèses de calcul de l’inondation
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La démarche a recensé les enjeux et évalué les
dommages pour les crues cinquantennale,
centennale et cinq-centennale simulées avec les
hypothèses de l'étude Loire Moyenne, à savoir
écrêtement par le barrage de Villerest et absence de
brèche accidentelle et de remontée de nappe.

“L’inondation maxi” correspond à une submersion
totale des vals inondables, comme lors de la crue de 1856
ou comme le décrivent les Atlas des zones inondables.
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Sully
4 000 m3/s 
en Loire

Pierrelaye 
(Dampierre)

3 000 m3/s
en Loire

(St-Martin-
sur-Ocre)

Gien

Saint-Firmin

1 900 m3/s 
en Loire

Léré aval
(Léré)

La Celle

Léré amont

3 500 m3/s en Loire

La Charité aval
(Passy)

La Charité amont

Givry / Cours-les-Barres / 
Fourchambault

2 200 m3/s
dans l’Allier

Bec d’Allier
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Centrale nucléaire de Belleville

Pont SNCF

Pont RN7

Pont Canal de Briare

Canal latéral à la Loire
RN 151

Gien

Briare

Ousson-sur-Loire

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Couargues Pouilly-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Fourchambault

Nevers

Argenvières

Beffes

Cuffy

Marseilles-lès-Aubigny

Cours-les-Barres

Sancerre

Léré

La Judelle

La Canche

L’Allier

La Loire
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Les coûts unitaires pour
les activités

économiques
(entreprises et

agriculture) varient en
fonction de seuils

exprimés en hauteur de
submersion.

Des
dysfonctionnements,

comme les interruptions
de route ou de réseau

électrique par exemple,
ne peuvent être évalués
monétairement. Il faut

cependant en tenir
compte dans les
dommages non

évaluables dus à
l'inondation.

Une méthode d’évaluation :  coûts moyens liés à l’expérience
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Les dommages sont calculés en appliquant à
chaque bien inondé un coût d'endommagement
moyen qui tient compte de sa nature particulière
et de sa sensibilité à l'inondation.

Les unités utilisées pour calculer les
endommagements moyens sont :

�� le logement ;

�� le salarié ;

�� le siège d’exploitation agricole ;

�� l’hectare de culture ;

�� l’équipement ;

�� le kilomètre de route.
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Principes de méthode d’évaluation des dommages
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�� Elaborer et mettre en œuvre une méthode
opérationnelle simple, communicable, adaptée au
contexte de la Loire moyenne et rapide à déployer,
en acceptant de n'évaluer que des ordres de
grandeur.

�� Distinguer le recensement des enjeux de l'estimation
monétaire des dommages.

�� Evaluer le nombre de biens et le montant monétaire
des dommages pour tous les niveaux de crue et les
différents scénarios d'aménagement envisagés.

CR AR EN RE DO

Il a été recherché
une méthode

particulièrement
souple car c’est un

domaine encore
peu exploré.
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Découpage du territoire en secteurs inondables
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Les enjeux sont répertoriés à partir du découpage en
casiers du modèle Hydra Loire moyenne 1998.
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Démarche d’évaluation
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Pour 1 thème
occupation des sols

Création 
d’une typologie

Recensement des
unités d’enjeux

suivant la typologie
par unité spatiale

Constitution
des bases de

données
enjeux et

dommages

Etablissement de coûts
moyens suivant la typologie
éventuellement en fonction

de paramètres de submersion

Evaluation des dommages
potentiels par niveau spatial

et par niveau d’aléa

Evaluation des enjeux et
des dommages potentiels par niveau de crue
ou par unité spatiale ou à un niveau agrégé

Outil de
croisement
avec les
résultats
hydrauliques

Niveau
d’aléa (modèle

hydraulique) par
unité spatiale
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Les zones inondables : un corridor vivant et actif
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La zone inondable de la Loire n'est qu'une partie des
zones d'emploi qui bordent le fleuve.

L'attirance du fleuve et l'ampleur relative des
implantations en zone inondable se voient clairement
pour l'économie des secteurs proches de Gien, Orléans
Amboise, Tours, Chinon et Saumur, où la part
d'entreprise du secteur en zone inondable est
importante, voire préoccupante.
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Nevers

Bourges

Aubigny Cosne-sur-Loire 

Gien
Blois

Amboise
Tours

Chinon

Saumur

Cholet

Angers

Orléans

La Loire
La Loire

Le Loir

La M
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La
 S
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La
 M
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La Loire

L'Indre

La Vienne

Le Cher

L

La Loire

57 457 -  22 %

63 763 -  11 %

171 491 -  5 %

354 395 -  19 %

38 087 -  8 % 49 981 -  2 %

146 244 -  1 %181 881 -  2 %

63 643 -  20 %
359 129 -  37 %

184 816 -  0,1 %

129 975 -  21 %

346 264 -  4 %

2 107 -  31 %

2 429 -  27 %

6 755 -  10 %

13 307 -  14 %

1 587 -  4 % 2 002 -  7 %

5 505 -  0,6 %6 535 -  1 %

2 533 -  39 %
14 872 -  38 %

6 746 -  0,3 %

4 724 -  41 %

12 496 -  6 %

Gien

Limite département
Limite zone d'emploi

Ville / zone d'emploi

Loire
Affluents

Pour chaque zone d'emploi :

Nombre d'entreprises -  % en zone inondable
Nombre d'habitants -  % en zone inondable
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Les zones d’emploi
traversées par la

Loire représentent
80% de la population

et du potentiel
économique des

départements
concernés.

Les enjeux inondables pèsent plus lourd qu’il n’y paraît
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Le poids relatif des enjeux implantés dans les zones
inondables par rapport à ces mêmes zones d’emploi
reste important.

CR AR EN RE DO

Date de Total des Total en soit
référence : 1997 zones d’emploi zone inondable en %

Superficie (en ha) 2 734 000 170 000 6%
Habitants 2 100 000 290 000 14%
Salariés 760 000 72 000 10%
Entreprises 80 600 13 600 17%
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Une répartition géographique inégale et polarisée
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70 % des enjeux humains et 55 % des entreprises se
trouvent dans les pôles de Tours, Orléans et Authion.
80 à 90 % des enjeux, quelle que soit leur nature précise,
se retrouvent dans 9 pôles. Il suffit d'inonder un de ces
pôles pour toucher plus d'enjeux que pour toute crue
récente en France.

De l'ordre de 20 % des habitants et 20 % des entreprises
sont fortement disséminés tout le long de la Loire, ce
qui représente un facteur de vulnérabilité économique et
de risque humain fort.

CR AR EN RE DO

3 PÔLES PRINCIPAUX 6 PÔLES SECONDAIRES

Tours Orléans Authion Sous Cisse Saumur Sully Blois Vienne Gien
Total

agglo. agglo. total aval
9 pôles

Population 40% 18% 14% 72% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 82%
Logements 39% 18% 13% 70% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 80%
Entreprises 36% 10% 10% 56% 7% 8% 2% 3% 4% 3% 83%
Emplois 39% 12% 11% 62% 7% 6% 3% 4% 2% 2% 86%
Ent.+ de 20 sal. 43% 13% 10% 66% 6% 5% 1% 4% 2% 2% 86%
Cultures spéc.  0% 10% 74% 84% 1% 0% 0% 0% 4% 0% 89%

Les pourcentages correspondent
au rapport de la somme des
enjeux concernés sur le site
considéré à la somme totale des
enjeux recensés en zone inondable.
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Des enjeux concentrés 
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Orléans et Tours, deux pôles urbains et un secteur
agricole : le val d’Authion.
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Gien
Blois

Tours

Saumur

Authion

Vienne aval

Cisse

Sully-sur-Loire

Orléans

La Loire
La Loire

Le Loir

La M
ayenne

La
 S

au
ne

La
 M

ain
e

La Loire

L'Indre

La Vienne

Le Cher

La Loire Gien

Limite département
Limite zone d'emploi

Pôle important

La Loire
Affluents

Pour chaque pôle, le pourcentage
de l'enjeu en zone inondable est
matérialisé par la surface du carré

Population

Culture spé.

Emplois

Entreprises
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Des dommages potentiels inégalement répartis
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Coût total = 6 000 millions d’euros

1 000 millions d’€

1 300 millions d’€

220 millions d’€

150 millions d’€

450 millions d’€

150 millions d’€

150 millions d’€

760 millions d’€

Coût total des dommages ( millions d’euros) :

moins de 60 

de 60 à 150 

de 150 à 450 

de 450 à 1000

plus de 1000 
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Ces perturbations
orientent les choix

concernant la
stratégie.

Passer des enjeux aux dommages
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Pour évaluer monétairement les dommages, on
dénombre les biens présents dans les secteurs inondés et
applique à chacun son coût unitaire de dommages.
Ces coûts unitaires découlent soit de statistiques
recueillies après des inondations, soit de valeurs fournies
" à dire d'expert ".

Evacuation des populations, coupures de routes, pertes de
biens affectifs, dégâts écologiques, dysfonctionnement de
réseaux sont par nature inestimables.

Ils n’interviennent donc pas dans les évaluations des
dommages.

CR AR EN RE DO

Ventilation des dommages évaluables Tours Orléans Authion Cisse Saumur Sully Blois Vienne Gienpour une inondation de type 1856
Logements 37% 20% 12% 4% 2% 2% 2% 2% 1%
Entreprises non agricoles 35% 11% 13% 10% 5% 4% 3% 2% 2%
Entreprises agricoles 0% 22% 42% 2% 0% 0% 0% 3% 1%
Equipements 30% 12% 11% 6% 6% 2% 2% 4% 2%
Voirie 5% 7% 28% 5% 2% 1% 1% 2% 2%
Part du coût total 33% 14% 15% 8% 4% 3% 2% 2% 2%
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Les dommages sont estimés à 100% près
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1,20,90,6
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Chaque année,
il y a une

probabilité de  :

2% qu’une crue
cinquantennale de
4.200m3/s au Bec
d’Allier survienne.

1% qu’une crue
centennale de

6.000m3/s au Bec
d’Allier survienne.

0,2% qu’une crue 
cinq-centennale de
8.500m3/s au Bec
d’Allier survienne.

Répartition  des dommages selon les crues
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La lecture de ce tableau inciterait à s'occuper en priorité 
des entreprises, d'autant qu'elles représentent le moteur
économique d'un territoire et qu'elles sont en majorité de
petite taille (13 000 d’entre elles ont moins de 20 salariés).

Mais les équipements et la voirie, qui représentent une part
faible des dommages évaluables, doivent être aussi traités 
en grande priorité, car le territoire et l'économie ne pourront
pas être relevés et redémarrer si les équipements publics,
les réseaux et la voirie ne sont pas opérationnels.

CR AR EN RE DO

Crue Crue Crue Inondation
cinquantennale centennale cinq-centennale de type1856

(Atlas)

Entreprises 63 %  64 % 58 % 66 %

Logement 27 %  25 % 27 % 27 %

Agriculture                6 %                   8 % 12 %                  7 %

Equipement               1 %                   1 %                 1  %                  1 %

Voirie   3 % 3 %                  2 %               <1 %
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2/3 des dommages potentiels sont attribués aux entreprises
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61%

26%

10%

1%
2%

Entreprises

Logements

Agriculture

Equipements

Voirie

Répartition correspondant à une
crue de période de retour 170 ans
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Comprendre les cartes suivantes
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Les tableaux des dommages potentiels, numérotés 
de 1 à 9, correspondent à une segmentation
géographique de la Loire matérialisée sur la carte 
entre les tirets roses.

CR AR EN RE DO

50 km0

N
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La Judelle

La Canche

L’Allier

La Loire

La Charité amont

La Charité aval

Bec d’Allier

Givry / 
Cours-les-Barres / 

Fourchambault

RN 151

Pont SNCF

Pont RN7

Canal latéral à la Loire

10

20

30

40

50

60

Cosne Cours sur Loire

Couargues Pouilly-sur-Loire

La Charité-
sur-Loire

Fourchambault

Nevers

Argenvières

Beffes

Cuffy

Marseilles-lès-Aubigny

Cours-les-Barres

Sancerre
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50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population           5 800      7 600      8 700      9 000

Emplois                   840      1 600      1 800      1 800

Entreprises               190         290          310          320

Cult. spé.(ha)           40          50          50           50

Cult. trad.(ha)      5 700      7 100     8 200       8 400

Equipements             63            88          93             93

Période de retour
de la crue

1
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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La Sange

La Judelle

Sully

Saint-Firmin

La Celle

Gien

Léré amont

Léré aval

La Charité aval

Centrale nucléaire de Belleville

RN 151

Pont Canal de Briare

Canal latéral à la Loire
40

50

60

70

80

90

100

110
Gien

Briare

Ousson-sur-Loire

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Couargues Pouilly-sur-Loire

La Charité-
sur-Loire

Argenvières

Léré

Sancerre

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population           5 800      7 600      8 700      9 000

Emplois                   840      1 600      1 800      1 800

Entreprises               190         290          310          320

Cult. spé.(ha)           40          50          50           50

Cult. trad.(ha)      5 700      7 100     8 200       8 400

Equipements             63            88          93             93

Période de retour
de la crue

1
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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La Dhuy

La Sange

La Bonnée

Orléans

Bou Châteauneuf-sur-Loire

Sully

Saint-Firmin

L C ll

Ouzouer

Pierrelaye

Gien

Léré aval

Centrale nucléaire de Dampierre

Pont Canal de Briare

80

90

100

110

120

130

140

150

160
170

Sandillon

Jargeau

Châteauneuf-sur-Loire

Sully- 
sur-Loire

Ouzouer-sur-Loire

Gien

Briare

Ousson-sur-Loire

Neuvy-
sur-Loire

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population           3 400      6 600     11 100     12 400

Emplois                1 700      2 400      3 700       4 300

Entreprises             450         660        900          990

Cult. spé.(ha)           60          130        180          190

Cult. trad.(ha)      3 700       7 100   10 500      10 800

Equipements             45            77         122           133

Période de retour
de la crue

2
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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L’Ardoux

Le Loiret

La Dhuy

La Sange

La Tronne

La Bonnée

Ardoux

Orléans

Bou Châteauneuf-sur-Loire

Sully

Ouzouer

Pierrelaye

Gien

Baule

Bouverie

Centrale nucléaire 
de St-Laurent-des-Eaux

A 10

A 71

Centrale nucléaire de

Pont Canal de Bri

110

120

130

140

150

160
170

180

190

200

210

220

er

Beaugency

Meung-sur-Loire

St-Pryvé - St-Mesmin

St-Jean-le-Blanc

Olivet

St-Denis-en-Val

Sandillon

Jargeau

Châteauneuf-sur-Loire

Sully- 
sur-Loire

Ouzouer-sur-Loire

Gien

Orléans

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population              770       2 300      57 500      65 800

Emplois                   200          580       8 200        9 700

Entreprises               50          130        1 500        1 830

Cult. spé.(ha)            30           90          740           820

Cult. trad.(ha)         290          570       5 800       11 500

Equipements                8             19           174            232

Période de retour
de la crue

3
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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L’Ardoux

Le Loiret

La D

La Cisse

La Tronne

Blois amont

Ardoux

Bou

Baule

Bouverie

La Chaussée
St-Victor

Avaray

Centrale nucléaire 
de St-Laurent-des-Eaux

A 10

A 71

170

180

190

200

210

220

230

240

Mer

Beaugency

Meung-sur-Loire

St-Pryvé - St-Mesmin

St-Jean-le-Blanc

Olivet

St-Denis-en-Val

Sandill

Blois

Orléans

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population             370       1 100       1 500      1 600

Emplois                      20          100           190         200

Entreprises                 10             60              90          100

Cult. spé.(ha)            90          110           130         150

Cult. trad.(ha)         920       3 100        3 500       4 000

Equipements                5            17              27            27

Période de retour
de la crue

4
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population             420       1 100       2 300      6 300

Emplois                   50          200         820      3 000

Entreprises                20             50           190         490

Cult. spé.(ha)            5             5            10          10

Cult. trad.(ha)     1 300       2 500       4 200      4 700

Equipements              6             18             25           46

Période de retour
de la crue

5
Enjeux
par grande unité

Le Cosson

L’Ardoux

La Cisse

La Tronne

Cisse Blois aval

Blois amont

Ar
Baule

Bou

La Chaussée
St-Victor

Avaray

Centrale nucléaire 
de St-Laurent-des-Eaux

200

210

220

230

240

250
260

270

Onzain

Mer

Beaugency

Meung-sur-Loire

St-Pryvé - 

Chaumont-
sur-Loire

Blois

Retour Légende
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Le Beuvron

Le Cosson

L’Indre

Le Cher

La Cisse

Langeais

Luynes

Tours rive droite Cisse

Husseau

Blois aval

Tours

Bréhémont 

Chargé

A 85

A 10

TGV 
Atlantique

240

250
260

270

280

290
300

310

320

30

Langeais

La Riche

Azay-sur-Cher

Montlouis
sur-Loire

Nazelles-
Négron

Onzain

Chaumont-
sur-Loire

Blois

Vouvray

St-Pierre-des-Corps

La Ville-aux-Dames

Tours

Azay-le-Rideau

Amboise

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population           3 300      4 100      4 900    137 800

Emplois                3 000      3 100      3 500     36 300

Entreprises             420         460        520       6 240

Cult. spé.(ha)           20           70          90          180

Cult. trad.(ha)        580       1 400      2 100       7 000

Equipements             60            66           82           548

Période de retour
de la crue

6
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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La Vienne

L’Indre

Le Cher

Authion
Langeais

Luynes

Tours rive droite Ciss

Husseau

Tours

Bréhémont 

C

47

Centrale nucléaire 
de Chinon

A 85

A 10

TGV 
Atlantique

280

290
300

310

320

330

340

350

360

Longué

Vivy

aumur

Montsoreau

Chinon
L’Ile-Bouchard

Bourgueil

Langeais

La Riche

Azay-sur-Cher

Montlouis
sur-Loire

Nazelles-
Négron

Vouvray

St-Pierre-des-Corps

La Ville-aux-Dames

Tours

Azay-le-Rideau

Ambois

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population           2 800      5 300      6 800     10 400

Emplois                   270        570       1 700      3 000

Entreprises                80          160          340          740

Cult. spé.(ha)          150         210         240         480

Cult. trad.(ha)      5 400      7 500      7 800     10 300

Equipements             18            59           84           135

Période de retour
de la crue

7
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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Le Louet

L’Authion

Le Thouet

La Maine

L’Ind

St-Georges

Louet

Gohier

Authion
Langeais

RN 160

RN 147

Centrale nucléaire 
de Chinon

32

330

340

350

360

370

380

390

400410
420

430

Angers

Montjean- 
sur-Loire

Pont

Saint-Mathurin-sur-Loire

Beaufort-
en-Vallée

Les Ponts-de-Cé

Longué

Vivy

Saumur

Montsoreau

Chinon

Bourgueil

Langeais

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population                0         300      19 800    40 000

Emplois                     4         530       4 300      8 000

Entreprises               1           50          700      1 410

Cult. spé.(ha)            0           20       3 610      6 240

Cult. trad.(ha)           10           10       7 600    13 500

Equipements               0              5            66          184

Période de retour
de la crue

8
Enjeux
par grande unité

50 100 500 Inon-
ans ans ans dation

maxi

Population          5 700       6 600      9 100      9 400

Emplois               1 300       2 500      4 600      5 100

Entreprises            460          760      1 360      1 440

Cult. spé.(ha)          30            30          40          50

Cult. trad.(ha)     6 600       6 800      8 100     8 300

Equipements           109           134          159         160

Période de retour
de la crue

9
Enjeux
par grande unité

Retour Légende
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Il est indispensable
de regarder en face la
menace qu'une crue

fait planer sur les
biens et sur

l'économie de la
Loire moyenne.

Fonder ensemble une nouvelle conscience du risque 
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Reconstituer et entretenir durablement une
conscience positive du risque passe par :

�� Une information concrète, ciblée et régulière sur le 
caractère inéluctable des crues et des inondations et 
sur la fragilité du territoire face à ces risques.

�� Le développement d'une conscience partagée
permettant de mieux comprendre pourquoi une crue
reste possible, et qu’une inondation est un danger
dont on doit se prémunir individuellement.

�� Une organisation adaptée et connue des secours.

�� Une collaboration accrue avec les médias.

�� La formulation de messages précis permettant de
savoir quoi faire, tant à l'occasion de travaux de
rénovation de son bien que lorsque la crue et
l'inondation surviendront.

CR AR EN RE DO
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Des opérations indispensables, base de réduction des risques
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Le diagnostic issu des simulations de crues a permis
d'identifier des actions pertinentes pour réduire les
atteintes aux biens et les dommages, et de faire des
propositions hiérarchisées pour une stratégie de
réduction des risques.

CR AR EN RE DO

Apremont, crue de décembre 2003
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Le plus efficace pour
diminuer la

vulnérabilité par des
actions individuelles

ou collectives
consiste à :

Réduire la vulnérabilité
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�� Se donner les moyens de ne pas augmenter les
enjeux.

�� Réduire la vulnérabilité des enjeux existants, ce qui
pourrait économiser 10 à 15% du coût des dommages.

�� Déplacer les enjeux situés dans les zones à très fort
risque que sont les couloirs d'écoulement en aval des
déversoirs.

CR AR EN RE DO

Déversoir de La Bouillie à Blois
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Une inondation est un
traumatisme fort, tant

pour les personnes que
pour le territoire.

Se préparer avant la
crue pour savoir

comment réagir avant,
pendant et après.

Avoir réfléchi à la crise
et préparé la post-crise

s'avère très efficace
pour se rendre moins

vulnérable et plus
réactif.

Agir avant la crise
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�� Anticiper l’événement et en être prévenu, en
particulier par un système d’annonce efficace.
Le réseau de stations Cristal est un système de
collecte d’informations déjà remarquable.

�� Mettre en place des plans d’évacuation ou de
sauvegarde opérationnels, testés et connus.

�� Préparer une gestion d’après-crise efficace, et prévoir
des fonds et des projets de reconctruction réduisant la
vulnérabilité, à mettre en œuvre sans délai. Cela peut,
là aussi, diminuer de 10 à 15% les dommages.

CR AR EN RE DO
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La surveillance de
l’état du lit endigué

avant la crue et le
renforcement du

système de
protection, sans le

surélever, sont
impératifs pour

tenter de limiter
l’impact des crues.

Entretenir le lit et les ouvrages
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�� Maintenir la restauration et l'entretien du lit à un
niveau optimal. Cela concerne 60 opérations sur 
145 km de fleuve. 75% de ce travail était inscrit au
programme 1994-2000.

�� Maîtriser les surverses ponctuelles par
l’homogénéisation des points bas détectés par le
modèle. 20 sites le long de 12 vals sur 20 km de levées
sont à rectifier.

�� Rendre plus sûres les surverses inévitables dans les
vals non équipés de déversoirs de sécurité où elles
apparaissent. Y éviter l’inondation par brèches
s’ouvrant jusqu’au terrain naturel.

�� Réparer puis prévoir l’entretien des ouvrages anti-
retour, en particulier celui de Cisse.

�� S’assurer du bon fonctionnement des 3 km de fusibles
sur les 7 déversoirs qui en sont munis.

�� Assurer la résistance des banquettes atteintes par les
crues ce qui représente 90 km de banquette à
consolider, sur 13 vals différents de la Loire Moyenne.

CR AR EN RE DO

Se reporter
à la présentation  “Restaurer

et entretenir le lit de la Loire”
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La surverse au
dessus de la levée, au
droit d'un point bas,

due à un
affaissement ou une
érosion ou en raison

de la hauteur de la
crue, détruit

l'ouvrage jusqu'au
terrain naturel et

introduit dans le val
une vague d'eau qui

le parcourt à la
vitesse d'un cheval

au galop.

Limiter le risque de brèche
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�� Lutter contre le risque de brèches, qu'elles soient
prévisibles, comme celles détectées par le modèle
Hydra 1998, ou qu'elles soient accidentelles.

�� Réduire les atteintes et les risques de déstabilisation
des pieds de levée au contact direct avec le lit mineur,
ce qui représente 130 sites de contact correspondant à
120 km de levées.

�� Réaliser au besoin de nouveaux déversoirs et mieux
caler certains de ceux qui existent.

CR AR EN RE DO
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Des secteurs de
faible surface mais

dont les enjeux sont
importants ou des

espaces inutilement
inondés par des

crues relativement
faibles pourraient

être soutraits de
l’inondation de
certaines crues.

Réduire l’inondabilité
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�� Mettre en place des protections très localisées et
œuvrer à une diminution de la vulnérabilité dans les
secteurs fréquemment inondés.

�� Rechercher l’écrêtement des crues avec de nouveaux
ouvrages.

CR AR EN RE DO
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D'un coût global
d'environ 500

millions d'euros,
cette stratégie

nécessite 15 à 20 ans
de travaux réguliers.

Le fonctionnement
de la "base

indispensable"
mobilise

annuellement 4 à 5
millions d'euros.

Une stratégie globale fondée sur une nouvelle culture du risque
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L'étude Loire moyenne a conduit l'Etat, l'EP Loire et
l'Agence de l'eau à faire la différence, dans la stratégie à
élaborer, entre :
�� Une base indispensable à mettre en œuvre en toute 

hypothèse,
�� Des améliorations du système actuel de protection 

par levées et déversoirs,
�� L'ouvrage écrêteur du Veurdre.

La base d'actions dans la durée est indispensable à la
réussite de la stratégie. Elle comprend des actions
concrètes pour assurer :
�� une excellente capacité de prévision et de prévention

de la crue et de gestion de la crise et de la post-crise,
�� une stratégie de développement durable des zones 

inondables,
�� un entretien, régulier et dans la durée, du lit et des 

levées.
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La stratégie agit en
même temps pour 

la prévision,
la prévention et 
la protection.
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Des actions
indispensables afin

d’éviter qu’une
inondation forte ne

se transforme en
catastrophe.

Prévention, prévision, protection-1
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�� Surveiller l'évolution des dépressions en temps réel,
pour anticiper l'arrêt des pluies et l'importance des
crues.

�� Moderniser ou créer des outils performants de
prévision et d'annonce de crues.

�� Renforcer la capacité communale de prévoir
l'importance de l'inondation en fonction de
l'annonce de crue.

�� Diffuser au plus près du terrain des informations qui
permettront à chacun de savoir quoi faire en cas de
crue.

�� Prévoir et gérer la crise et le retour le plus rapide
possible à la situation normale.
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L’information sur la
survenance et

l’importance de la
crue permet aux

responsables de se
préparer et aux

riverains de
commencer à agir.

Des actions pour mieux prévoir
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�� Maintien opérationnel de l'outil simulant le
fonctionnement de la Loire en crue.

�� Poursuite de la modernisation du réseau CRISTAL,
son extension au bassin de la Maine, sa connexion
aux réseaux de mesures existant sur la Vienne et sur
le Cher.

�� Développement d'outil d'aide aux prévisions des
crues mais aussi des inondations.

�� Etablissement de scénarios prédéfinis d'inondation
prévisible sur la base de cartographies adaptées.

�� Préparation, modernisation des outils de gestion de
crise et de retour à la normale dans les meilleurs
délais.

�� Promotion auprès de chaque riverain d'un plan
personnel de gestion de crise, par une
communication et des informations ciblées et plus
directement utilisables.

CR AR EN RE DO



Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature - Enjeux et dommages - Juin 2004 - 47Retour au sommaire

Des actions
indispensables à
conduire dans la

durée pour assurer
un développement

des zones inondables
compatible avec le

risque d'inondation.

Prévention, prévision, protection-2
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�� Connaître et faire connaître l’emprise des zones
inondables.

�� Empêcher toute nouvelle urbanisation des zones
inondables en dehors des zones urbanisées déjà
existantes.

�� Préserver, voire reconquérir les zones d’expansion de
crues.

�� Concevoir une occupation des sols tenant compte du
risque d’inondation.

�� Réduire la vulnérabilité des biens qui restent
exposés.

�� Entretenir régulièrement le lit de la Loire et ses
ouvrages.

CR AR EN RE DO



Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature - Enjeux et dommages - Juin 2004 - 48Retour au sommaire

Limiter les enjeux en
zone inondable est
un comportement

aujourd’hui
indispensable et

responsable.

Des actions pour mieux gérer
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�� Réalisation de l’ensemble des Plans de Prévention
des Risques d’Inondation sur la Loire moyenne.

�� Propositions d'un développement raisonné des
territoires compatible avec le risque d'inondation.

�� Intégration de la réduction du risque d'inondation
dans toutes les évolutions ou requalification des
villes et des communes à prévoir dans le futur.

�� Actions pilotes de réduction de la vulnérabilité des
biens (habitat, agriculture, artisanat et industrie),
des équipements publics et des réseaux dans les
territoires inondables.

�� Restauration d'une conscience du risque auprès des
riverains, pour promouvoir une action individuelle
indispensable à l'échelle de chaque bien présent.
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Des actions destinées
à rendre plus sûr le

système de
protection existant,

à le moderniser et
même à en améliorer

la performance.

Prévention, prévision, protection-3
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�� Réduire au minimum le risque de voir des brèches
apparaître dans les levées, avant que la crue ne les
dépasse et n'ouvre des brèches par surverse.

�� Adapter les levées à la situation actuelle du lit en
tenant compte des hétérogénéités de niveau de
protection dues à l'enfoncement du lit du fleuve
consécutif à l'extraction massive des granulats.

�� Assurer la protection des populations et la sécurité
de la levée partout où des surverses apparaissent par-
dessus les levées pour les crues les plus importantes.

�� Envisager ensuite d'améliorer les capacités
d'écrêtement des crues à l'amont.

�� Mettre en œuvre de nouvelles protections pour les
zones urbanisées les plus fréquemment et fortement
atteintes, quand cela n’a pas de conséquences
ailleurs.
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Dés à présent, il est
possible d’engager

des actions
opérationnelles aux

impacts importants.

Des actions pour mieux protéger
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�� Entretien régulier et renforcé du lit de la Loire.

�� Poursuite du renforcement des levées les plus
stratégiques et protection des pieds de levées.

�� Homogénéisation du niveau des levées et des
déversoirs existants lorsque cela n'aggrave pas
significativement l'inondation en aval.

�� Gestion des surverses et protection des riverains sur
les levées où elles apparaissent inévitablement.

�� Réalisations de nouvelles protections dans les
communes les plus fréquemment exposées aux
inondations, au sein d'une démarche intégrant aussi
la prévention et la réduction de la vulnérabilité.

�� Etudes pour la préparation de décisions ultérieures
pour la réduction des débits en amont du Bec
d'Allier, en particulier avec l'ouvrage écrêteur du
Veurdre.
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