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Les ense ignements du
modèle  Lo ire  moyenne
Comprendre le fonctionnement

hydraulique de la Loire en crue

permet d’élaborer des réponses

pour tenter de réduire 

les risques d’inondation.
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Une plaquette de
compréhension du
fonctionnement de

la Loire lors des
crues fortes et très

fortes destinée 
à tous les Ligériens

Les enseignements du modèle dans le cadre de l’étude
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A la demande de
l’Etat, de l’EP Loire

et de l’Agence de
l’Eau Loire-

Bretagne,
la Loire Moyenne a

été modélisée en 1997
par le bureau

d’études Hydratec.

Une stratégie de réduction des risques d’inondation
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Les simulations de crues dans la configuration actuelle du
fleuve permettent de mieux comprendre son
fonctionnement et d’évaluer les aléas.

Cette étude a permis de découvrir, pour six crues de
forces différentes :

�� Les différents modes d'inondations de chaque val.

�� La localisation des débordements.

�� L'existence de surverses par-dessus les levées.

�� Le niveau de protection apporté par chaque levée.

�� Le niveau de fonctionnement de chaque déversoir.

�� La mobilisation possible des sédiments lors des 
crues.

CR AR EN RE Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature - Enseignements du modèle - Juin 2004 - 7DO



Retour au sommaire

Le système de levées et l’écrêtement
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L’endiguement limite l’emprise de l’inondation et surélève la ligne d’eau là où il

resserre le lit. A la pointe de la crue, l’inondation d’espaces non encore utilisés

dans les vals amortit ainsi les débits maximaux. C’est la système mis en oeuvre

par l'ingénieur Comoy à la fin du 19éme siècle.

Sans avoir réussi à dompter le fleuve, les Ligériens sont en partie défendus

aujourd’hui par cette stratégie :

�� Les levées retardent l'inondation des secteurs qu'elles protègent ainsi 
partiellement.

�� L'inondation des vals, même endigués, reste inévitable, mais ne s'opère 
pas partout pour le même niveau de crue le long de la Loire.

�� L'inondation de parties de vals non encore atteints piège une partie du 
volume et participe à l'écrêtement du débit maximum de la crue.

��  Comme au XIX° siècle, en de nombreux endroits, l’inondation apparaît 
aujourd'hui encore suite à des surverses par-dessus les levées. Elles peut y
ouvrir des brèches aux effets catastrophiques.

�� Les déversoirs de sécurité proposés par  Comoy apportent une sécurité 
supplémentaire et réduisent les risques localement. Ils ne fonctionnent 
qu'à partir d’une certaine hauteur d'eau en Loire et évitent des surverses.

�� Le barrage de Villerest,en amont de Roanne,retient la pointe de la crue pour la  

restituer plus tard.
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La Loire déborde 
de son lit mineur 

et utilise
progressivement 

la totalité 
de son lit endigué.

L’expansion dans le lit majeur naturel ou endigué
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La cote d’eau dans le
fleuve est supérieure

à l’altitude de
l’embouchure.

L’eau remonte 
dans le val.

Cela concerne tous
les vals hormis ceux
qui sont totalement

fermés, tels que
Saint-Firmin, Briare,

Bou, Sully,
La Chaussée Saint-

Victor, Chargé,
Husseau, Tours,

Luynes, Langeais,
Authion et 

Saint-Georges.

Le remous de la Loire dans l’affluent qui draine le val
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Une importante
quantité d’eau

s’écoule de la Loire
dans le val.

Il existe deux
déversoirs au terrain

naturel :
ceux de Passy (Val de

la Charité) et de
Léré(Val de Léré).

La crue entre aussi
au niveau du terrain

naturel au droit de
Port Gallier (Gien).

Surverse au terrain naturel due à l’absence de digue
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La hauteur d’eau en
Loire est telle que le
déversoir, dont c’est

la fonction, laisse
passer les flots.

La crue a déjà envahi
une partie du val par

remous. Le val se
remplit au fur et à

mesure que le débit
augmente en Loire.

Les déversoirs
concernés sont :

Bec d’Allier, Saint-
Martin-sur-Ocre,

Dampierre, Mazan et
la Bouillie.

Surverse par-dessus un déversoir simple
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Cinq vals sont protégés par des déversoirs sans fusible.

Ce sont les vals du Bec d'Allier, de Gien, de Dampierre,

d’Ardoux et de Blois.
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Le fusible est une
surélévation du seuil

du déversoir qui, lors
de son effacement

rapide sous la force
de l’eau, déclenche le

fonctionnement de
l’ouvrage.

En général, il y a
aussitôt prélevement

d’un grand débit
d’eau en Loire.

Les déversoirs
concernés sont :

Ouzouer, Jargeau,
Avaray, Montlivault,

Vieux-Cher et la
Chapelle-aux-Naux.

Surverse par-dessus un déversoir muni d’un fusible
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En l’absence d’un
déversoir

fonctionnant et si la
hauteur d’eau est très

grande, le fleuve
passe au-dessus de la

levée et ouvre des
brèches.

Les déversoirs
protègent les vals de

ces dangers.

Quatorze vals ne sont
pas protégés des
surverses par un

déversoir.

Surverses par-dessus des points bas de la levée
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La surverse au-dessus d’une levée provoque
généralement une brèche détruisant l’ouvrage jusqu’au
terrain naturel et inondant le val tout le temps que dure
la crue.



Retour au sommaire

La Loire Moyenne, Hydra 1998
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Le modèle Hydratec est construit à partir de relevés
topographiques réalisés tous les kilomètres en 1995.

Il analyse le comportement du fleuve sur les 450 km de
Loire moyenne, entre Nevers et Monjean, pour six crues
d'un débit maximum entre 4.200 à 8.500 m3/s au Bec
d'Allier couvrant des périodes de retour entre 50 et 500
ans.

Deux représentations hydrauliques modélisent
simultanément :

�� L’écoulement dans les cours d’eau par une 
numérisation dite filaire.

�� La propagation dans les champs d’inondation par 
une numérisation dite en casiers.
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Le modèle ne simule
ni les inondations et

les écrêtements
provoqués par la

rupture accidentelle
de la levée en

l’absence de
surverse,

ni la remontée de la
nappe dans le val.

La crue : d’énormes quantités d’eau
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En dehors des crues, il passe en moyenne en Loire 30
millions de m3/j d’eau, soit 900 millions par mois et 11
milliards par an.

�� Pour une crue cinquantennale, il s'écoule ainsi en 8 
jours ce qui s'écoule en moyenne en 2 mois.

�� Pour une centennale, ce qui s'écoule en 2,5 mois.

�� Pour une cinq-centennale, ce qui s'écoule en 3 mois.
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Les inondations sont
les conséquences

directes des débits et
des volumes

gigantesques d’eau
passant en 8 jours de

crue.
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Trois niveaux de crues
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Des hydrogrammes alimentent en eau le modèle.

Les crues sont définies par leur débit au Bec d’Allier :

�� Importantes (cinquantennales : 4 200 m3/s).

�� Fortes (centennales : 6 000 m3/s).

�� Très fortes (cinq-centennales : 8 500 m3/s).
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Des hydrogrammes
décrivent, au cours

du temps, la variation
des débits de la Loire

et de ses affluents.
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Un risque partout dans le val : les remontées de nappe
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La forte hauteur d’eau en Loire crée une pression sur la
nappe qui peut alors déborder dans le val.

L’abaissement du lit mineur suite aux extractions et son
remaniement en profondeur par la crue peuvent
conduire à remettre en charge d’anciens bras de la Loire
qui passent sous les levées et inondent alors les vals.
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Diagnostic issu des simulations de crues
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L’étude donne une nouvelle connaissance de la Loire en crue :

�� Une grande précision géographique. L’architecture 
du modèle est au 1/25 000ème dans les vals et au 
1/10 000ème dans la Loire.

�� Une vision réactualisée du fleuve après l’arrêt des 
extractions dans le lit.

�� Une quantification du rôle écrêteur du lit majeur 
endigué et son mode de fonctionnement.

�� Les différents modes d'inondation et de 
propagation des inondations dans chaque val.

�� Une nouvelle hiérarchie des seuils d’inondation des vals.

�� Les modes de fonctionnement précis des déversoirs.

�� La possibilité de simuler l'impact de l'ouverture de 
brèches ou du rehaussement localisé des levées.

�� L’évaluation du remaniement maximum des
sédiments et de la capacité de transport solide en crue.
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Une forte capacité d’érosion par la crue
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La crue remobilise fortement le fond de son lit de sable.

Pour la première fois, une étude de crue sur la Loire a
apporté des informations sur l'évolution du lit mineur au
cours de la crue. Par la seule énergie de l'écoulement, la
Loire peut remettre en suspension les sédiments de son
lit sur une épaisseur en moyenne de 3 à 4 m, allant
jusqu'à 10 m dans certains secteurs.

Les risques induits sont particulièrement forts là où :

�� Le lit endigué est étroit.
�� Les digues et les ponts sont en contact direct avec la

Loire.
�� Le matelas de sédiments a perdu son épaisseur.

Conscient du problème, l'Etat a déjà renforcé les digues
et les piles de pont, là où des érosions étaient apparues.
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Ces trois situations

sont présentées dans

les pages suivantes.
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Lit mineur éloigné  de la levée : moins d’érosion pour la levée 
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Présence de sédiments
susceptibles d’être remaniés

Espace participant
à la protection du pied de digue

Franc-bord

Ancien bras
de Loire possible

Levée
avec banquette

Les levées sont relativement protégées de
l’érosion par le lit mineur.
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Lit mineur en pied de levée : fort risque d’érosion de la levée 
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Levée

L’absence d’espace de protection facilite l’érosion 
possible de la levée.

Au contact du lit mineur, le pied de la levée et sa
fondation sont directement soumis à la pression et à
l’érosion de l’eau.
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Fond de rivière dur : érosion latérale accrue
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Levée

Le remaniement ne peut se développer que latéralement, ce qui peut
provoquer des érosions latérales.

Substrat rocheux

La Loire cherche à remanier sur les côtés ce qu’elle
ne peut pas remanier au fond.
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Pour une crue du
type de celle de

janvier 1982, entre les
mesures enregistrées

sur le terrain à
l’époque et la même
crue calculée par le

modèle dans une
topographie de 1995,

les différences de
cotes de la ligne

d’eau peuvent être
très importantes.

Elles varient entre 
-80cm et +40cm. Ces
résultats confirment

les relevés sur le
terrain.

Toute stratégie d’aménagement
doit tenir compte de l’évolution du lit
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Ile de Marzy en aval
du Bec d’Allier

Outil d’interprétation
semi-automatique
des formes fluviales

Outil de photo-
interprétation de
l’évolution entre deux
situations
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Tous les vals ne sont pas égaux face aux crues
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�� Certains vals sont inondés quelle que soit la crue 
simulée : Bec d’Allier, Léré aval, La Charité aval et 
Gien.

�� D'autres vals sont inondés, lors de fortes crues, soit 
par fonctionnement des déversoirs (Ouzouer, Vieux 
Cher Montlivault Bréhémont Avaray) soit par 
surverse sur la levée et ouverture de brèches (Cours 
les Barres Charité amont Léré amont Ouzouer Sully 
Orléans Blois-Vienne Langeais Authion )

�� D'autres vals ne sont inondés que s'il y a ouverture 
de brèches sans submersion de la levée :
Bou, la Chaussée-Saint-Victor, Chargé, Husseau,
Cisse, Tours et Luynes.
Il reste parfois moins de 30 cm sous le sommet de 
l'ouvrage.
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Tableau de fonctionnement des deversoirs existants
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Nom du déversoir Type 

(*) 
Val qu’il 

protège 

Débit de crue 

au Bec d’Allier 

(en m3/s) 

Débit en Loire 

correspondant au premier 

débordement (en m3/s) 

Bec d’Allier SSF Bec d’Allier 4.000 à 4.500 3.500 à 4.000 
Passy TN La Charité Autour de 4.000 3.500 

La Madeleine TN et 
SSF 

Léré – Bannay 2.500 1.800 à 2.000 

St Martin sur Ocre SSF Gien 3.800 à 4.000 3.000 
Pierrelaye SSF Dampierre 4.700 à 5.000 4.000 à 4.200 
Ouzouer SAF Ouzouer 6.500 à 7.000 5.300 à 5.500 
Jargeau SAF Orléans Autour de 8.500 6.800 à 7.000 
Mazan TN Ardoux 5.500 à 6.000 4.300 à 4.500 
Avaray SAF Avaray 8.300 à 8.500 6.000 à 6.200 

Montlivault SAF Blois 7.000 5.000 à 5.200 
La Bouillie SSF Blois 4.500 3.800 à 4.000 
Vieux-Cher SAF Vieux-Cher 5.500 à 6.000 Autour de 5.100 

 SAF Bréhémont 6.500 à 7.500 Autour de 5.600 

(*) : TN : seuil au niveau du terrain naturel ou presque (= levée arasée au terrain naturel)

SSF : seuil au-dessus du terrain naturel non surmonté d'un fusible effaçable

SAF : seuil au-dessus du terrain naturel surmonté d'un fusible effaçable (type Comoy)

Le déversoir de la Bouillie est équipé d'une banquette en terre qui n'a pas été
conçue comme un fusible effaçable et a été ajoutée pour des raisons non
hydrauliques.
Le niveau de fonctionnement des déversoirs du Vieux-Cher et de la Chapelle-aux-
Naux est donné à titre indicatif, car la confluence du Cher et de la Loire qui est
toute proche peut fortement influencer le niveau de fonctionnement.
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En aval du Bec
d’Allier, lors de

fortes crues,
85 à 90% de

l’écrêtement est
dû à l’inondation

des vals.

Le lit endigué
n’est responsable
que de 10 à 15 %

de cet
écrêtement.

Jusqu’à Tours le débit maximum s’écrête 
dans le lit et dans les vals
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Un écrêtement différent selon le secteur et la période de retour
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�� La Loire moyenne amont (en bleu foncé sur le graphe précédent)
C'est surtout elle qui écrête les crues les plus fréquentes, parce que les déversoirs 
existants de Passy et Léré s'ouvrent sur des espaces naturellement inondables les plus 
proches du Bec d'Allier.
Pour les crues 100 et 170 ans, l'écrêtement fort est une conséquence indirecte des 
brèches par surverses.
Pour les crues 200 et 500 ans, l'écrêtement est faible car les vals sont entièrement 
inondés avant même l'arrivée du maximum de la crue.

�� La Loire orléanaise (en orange sur le graphe précédent)
L'écrêtement augmente au fur et à mesure que des vals non encore inondés et 
présentant une grande capacité de stockage, sont atteints par les crues : 100 et 170 ans 
pour Ouzouer, 200 et 500 ans pour Orléans. Avec 1.000 à 1.500 m3/s d' écrêtement 
pour les crues 200 et 500 ans, la Loire Orléanaise écrête autant et même plus que le 
barrage de Villerest.

�� Les Loire blésoise et tourangelle (en vert et bleu sur le graphe précédent)
La blésoise présente un écrêtement réduit mais relativement constant, les déversoirs 
existants étant sollicités les uns après les autres pour les crues de plus en plus fortes.
Les vals ne sont pas très volumineux et stockent peu de volume.
La tourangelle écrête très peu en amont du Bec de Cher, car seul le remous 
dans la Cisse provoque l'inondation d'un val conséquent.
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Aucun val n’échappe au risque inondation
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Sur une longueur évoluant de 10 km en crue 50 ans à 90 km en
crue 500 ans, la Loire atteint le sommet de la levée et s'appuie
sur la banquette, qui risque de rompre.

Sur une longueur évoluant de 1 km en crue 50 ans à 50 km en
crue 500 ans, la Loire dépasse même le sommet de la
banquette et provoque une surverse qui ouvrira une brèche.

La crue remobilise
les sédiments du
fond du lit, ce qui
peut déstabiliser le
pied des levées en
contact direct avec
le lit mineur.
Comme le fond du
lit s'est abaissé, ce
risque a pu
s'aggraver.
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Vue de la Gare et du Château.
Chapelle-sur-Loire.
4 Juin 1856
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Empêcher surverses et brèches par surverse est dangereux
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Si on essaie d'empêcher la Loire de verser par-dessus les levées ou les banquettes,
lorsque la crue est forte au point de dépasser le sommet des protections
existantes, on s'expose à des dangers graves.

En effet les surverses et les brèches ouvrent la voie à des débits et des volumes
importants qui entrent dans les vals et limitent ainsi la montée des niveaux d'eau
dans la Loire.

Mais si on empêche
l'inondation des vals
par surverses et
brèches, ces volumes 
et ces débits devront
passer en Loire, ce
qui va provoquer des
surélévations du
niveau d'eau
importantes.
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Brèche dans la levée de Saint-Pryvé
aprés une inondation
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Estimation des surélévations si on empêche les surverses
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Empêcher les surverses par-dessus les points ou les banquettes, et donc les
brèches, augmente les cotes et les débits en Loire, des valeurs indicatives
suivantes variables selon les vals de Loire :

�� Jusqu'à 60 cm en crue 200 ans et 1,30 m en crue 500 ans sur les vals de Cours-
les-Barres et la Charité amont.

�� De 30 cm en crue 200 ans et 80 cm en crue 500 ans sur le val de Léré.
�� De 40 cm à 60 cm dans la traversée de la ville d'Orléans.
�� De 30 à 60 cm le long du val d'Authion.
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Le modèle a detecté des secteurs très vulnérables
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�� Des points bas de levée qui sont sujets à 
submersion avec risque de brèche.

�� Des endroits où le lit mineur vient heurter la levée.

�� Des resserrement du lit qui élèvent les eaux 
localement.

�� Des secteurs où le remaniement des alluvions,
sous la force des flots, est nettement supérieur à la 
moyenne.
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Point bas dans la levée à Château-
Lumina,amont d’Orléans

Resserrement du lit à Orléans

Loire au pied de la levée
à Guilly, aval de Sully

Resserrement du lit à Amboise Zone de remaniements à Montlouis-sur-Loire
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Les six Loire de la Loire moyenne
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LA LOIRE D'AUTHION.
De la confluence avec la

Vienne à celle avec la Maine,
la Loire longe un immense
territoire : le val d'Authion.
Repoussé en rive gauche, le

fleuve aidé des flots en
provenance de ses affluents
menace le val sans pour cela
l'inonder avant l'apparition

de très fortes crues.

LA LOIRE BLÉSOISE.
Entre les confluences du

Loiret et du Beuvron, la vallée
étroite accueille,

alternativement en rive droite
et en rive gauche, de longs vals

dotés de déversoirs.

LA LOIRE MOYENNE AMONT.
D'une largeur faible, la

rivière est contenue entre le
coteau en rive droite et le

canal latéral en rive gauche.
Des vals relativement petits
et étroits repoussent en rive

droite le lit endigué.

LA LOIRE TOURANGELLE.
De la confluence du Beuvron à

celle du Cher, la vallée est
relativement étroite. Elle

comprime, d'abord en rive droite
puis en rive gauche et même sur

les deux rives, un lit endigué
qu'aucun déversoir ne vient

soulager lors des fortes crues.

LA LOIRE ORLÉANAISE.
La vallée est beaucoup plus
large. Des vals endigués et
dotés de déversoir en rive
droite et en rive gauche

accompagnent le lit mineur
qui méandre. Le seuil rocheux
du Bec du Loiret se complète
d'un sévère rétrécissement de

la vallée.

LA LOIRE DES CONFLUENCES.
Le Cher, l'Indre et la Vienne

confluent avec la Loire sur une bien
courte distance. L'apport des

affluents lors des crues ne donne à la
Loire, dans ce secteur, que peu de
possibilités de s'écouler. Les crues

d'origine océanique de ces affluents
précèdent généralement dans le

temps la crue de la Loire.
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Evènements majeurs lors de la crue cinquantennale
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Les vals du Bec d'Allier, La Charité, Léré, Gien et Dampierre sont inondés suite
au fonctionnement des déversoirs du Bec d'Allier, de Passy, de la Madeleine, de
St Martin sur Ocre et de Dampierre.

Des remous importants inondent les parties aval des vals de Cours-les-Barres, de
Bréhémont, de la basse vallée de l'Indre, de Gohier et du Louet.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes :
Fourchambault, La Charité, Cosne, Neuvy, Saint-Thibault, Ousson, Gien.
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Evènements majeurs lors de la crue septentennale
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Les vals du Bec d'Allier, La Charité, Léré, Gien, Dampierre, Ardoux et Blois aval
sont inondés suite au fonctionnement des déversoirs du Bec d'Allier, de Passy, de
la Madeleine, de St Martin sur Ocre, de Dampierre, de Mazan et de la Bouillie.

Des remous importants inondent la partie aval du val de Cours-les-Barres.

L'inondation de la rive gauche de la Loire des confluences se produit suite au
déclenchement du déversoir du Vieux Cher. Comme ce dernier injecte, dans le val
du Vieux Cher, plus d'eau que celui-ci ne peut en évacuer, des surverses vers le
Val de Bréhémont se produisent. Ce dernier qui ne possède pas d'exutoire, subit
une inondation rapide et forte.

Des surverses importantes inondent les vals de Gohier et du Louet.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes :
Fourchambault, La Charité, Cosne, Neuvy, Saint-Thibault, Ousson, Briare, Gien,
Sully et Meung.
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Evènements majeurs lors de la crue centennale
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Les vals du Bec d'Allier, La Charité, Léré, Gien, Dampierre, Ouzouer, Ardoux et
Blois aval sont inondés suite au fonctionnement des déversoirs du Bec d'Allier, de
Passy, de la Madeleine, de St Martin sur Ocre, de Dampierre, d'Ouzouer, de
Mazan et de la Bouillie.

Des remous importants inondent les parties aval des vals de Cours-les-Barres,
d'Orléans et d'Avaray. L'inondation de la rive gauche de la Loire des confluences
se produit suite au déclenchement du déversoir du Vieux Cher. Comme ce
dernier injecte, dans le val du Vieux Cher, plus d'eau que celui-ci ne peut en
évacuer, des surverses vers le Val de Bréhémont se produisent. Ce dernier qui ne
possède pas d'exutoire, subit une inondation rapide et forte.

Des surverses importantes inondent les vals de Gohier et du Louet.
Des surverses ouvrent des brèches et aggravent les inondations dans les vals de la
Charité, Léré et Bréhémont.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes fortes :
Fourchambault, La Charité, Cosne, Neuvy, Saint-Thibault, Ousson, Briare, Gien,
Sully, Meung, île de Saumur, rive gauche du Thouet, Ponts-de-Cé.
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Evènements majeurs lors de la crue cent-septentennale
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Les vals du Bec d'Allier, La Charité, Léré, Gien, Dampierre, Ouzouer, Ardoux et
Blois sont inondés suite au fonctionnement des déversoirs du Bec d'Allier, de
Passy, de la Madeleine, de St Martin sur Ocre, de Dampierre, d'Ouzouer, de
Mazan, de Montlivault et de la Bouillie.

L'inondation de la rive gauche de la Loire des confluences se produit suite au
déclenchement du déversoir du Vieux Cher. Comme ce dernier injecte, dans le
val du Vieux Cher, plus d'eau que celui-ci ne peut en évacuer, des surverses vers
le Val de Bréhémont se produisent. Ce val qui ne possède pas d'exutoire, subit
une inondation rapide et forte.

Des surverses importantes inondent les vals de Gohier et du Louet.

L'ouverture de brèches provoque l'inondation du Val de Cours-les-Barres et
aggrave les inondations dans les vals de La Charité, Léré et Bréhémont.
Des remous importants inondent les parties aval des vals d'Orléans et d'Avaray.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes très
fortes :Fourchambault, La Charité, Cosne, Neuvy, Saint-Thibault, Ousson, Briare,
Gien, Sully, Meung, ïle de Saumur, rive gauche du Thouet, Ponts-de-Cé.
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Evènements majeurs lors de la crue deux-centennale
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Le val du Bec d'Allier est inondé suite au fonctionnement du déversoir du Bec
d'Allier, celui de Cours-les-Barres suite à l'ouverture de brèches.

Les vals de la Charité, Léré, Gien, Dampierre et Ouzouer, d'abord inondés
suiteau fonctionnement des déversoirs de Passy, de la Madeleine, de St Martin
sur Ocre, de Dampierre et d'Ouzouer, subissent des inondations aggravées suite
à l'ouverture de brèches par surverse inéluctables.

Le val d'Orléans d'abord inondé dans sa partie aval par remous dans le Loiret, est
inondé suite à l'apparition d'une brèche par surverse à St Denis en Val. Les vals
d'Ardoux et de Blois sont inondés suite au fonctionnement des déversoirs de
Mazan, de Montlivault et de la Bouillie. Le val d'Avaray est inondé par remous. La
partie aval du val de Cisse est inondée par remous.

L'inondation de la rive gauche de la Loire des confluences se produit suite au
déclenchement du déversoir du Vieux Cher, celle du val de Langeais en rive
droite suite à l'ouverture d'une brèche. Des surverses importantes inondent les
vals de Gohier et du Louet.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes très
fortes.
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Evènements majeurs lors de la crue cinq-centennale

M
in

éa
 -

 H
yd

ra
te

c

Le val du Bec d'Allier est inondé suite au fonctionnement du déversoir du Bec
d'Allier, celui de Cours-les-Barres suite à l'ouverture de brèches. Les vals de La
Charité, Léré, Gien, Dampierre et Ouzouer, d'abord inondés suite au
fonctionnement des déversoirs de Passy, de la Madeleine, de St Martin sur Ocre,
de Dampierre et d'Ouzouer, subissent des inondations aggravées suite à
l'ouverture de brèches inéluctables.

Le val de Sully est inondé suite à l'ouverture de brèches. Le val d'Orléans d'abord
inondé dans sa partie aval par remous dans le Loiret, puis suite à l'apparition
d'une brèche à St Denis en Val, est encore inondé suite au déclenchement du
déversoir de Jargeau.

Les vals d'Ardoux, d'Avaray et de Blois sont inondés suite au fonctionnement des
déversoirs de Mazan, d'Avaray, de Montlivault et de la Bouillie.

La partie aval du val de Cisse est inondée par remous.
La crue passe entre le coteau et la digue le long des vals de Cisse et de Tours en
atteignant le sommet de la levée en plusieurs endroits de la levée en amont
d'Amboise et dans toute la traversée du centre-ville de Tours.
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Evènements majeurs lors de la crue cinq-centennale (suite)
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Toutefois, la sollicitation de la banquette forte sur un grand linéaire de levée,
marque la limite de la protection de ces deux vals contre les inondations.

L'inondation de la rive gauche de la Loire des confluences se produit suite au
déclenchement des déversoirs du Vieux Cher et de La Chapelle-aux-Naux, celle
du val de Langeais en rive droite suite à l'ouverture d'une brèche.

L'ouverture de brèches provoque l'inondation du Val d'Authion, l'eau entre dans
le val et n'en ressort pas du fait de sa grande superficie. Des surverses
importantes inondent les vals de Gohier et du Louet.

Les secteurs non protégés des communes riveraines subissent des atteintes très
fortes.
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Synthèse des atteintes en crue cinquantennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Synthèse des atteintes en crue septentennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
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Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Synthèse des atteintes en crue centennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Synthèse des atteintes en crue cent-septentennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Synthèse des atteintes en crue deux-centennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Synthèse des atteintes en crue cinq-centennale
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de LoireFaire la synthése des atteintes sur tout un

secteur de Loire où cohabitent des

situations différentes reste un exercice

difficile et certainement perfectible. Les

cartes proposées ici cherchent à montrer

la disparité des situations qu’il faudra

gérer tout au long d’un même fleuve.
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Atteintes sur la Loire moyenne amont 
pour différentes périodes de retour 
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Ce secteur est inondé avant la crue cinquantennale par :

�� Débordement inévitable, rendu sûr, grâce aux déversoirs du Bec d'Allier, de 
Passy, de la Madeleine et de St-Martin-sur-Ocre.

�� Débordement dans des quartiers insuffisamment protégés des communes 
riveraines : Fourchambault, la Charité, Cosne, Neuvy, St-Satur, Ousson, Gien,
Poilly.

Les premières brèches apparaissent pour la
centennale dans les vals de la Charité et de
Léré.

Les brèches par surverses inéluctables et
généralisées apparaissent pour la crue de
période de retour 170 ans.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans

Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Atteintes sur la Loire orléanaise 
pour différentes périodes de retour 
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Des atteintes faibles se produisent jusqu'à la crue centennale qui voit le
déclenchement du déversoir d'Ouzouer et la coupure de l'A 71 par remous.
Le passage de la crue deux-centennale provoque une surverse par-dessus la levée
d'Orléans, ouvrant une brèche à Château-Lumina.
Elle entraîne l'inondation du val d'Orléans aval. Pour cette même crue, plusieurs
brèches s'ouvrent en rive droite dans la levée du val d'Ouzouer.

Avant la crue cinq-centennale, le val de Sully
est inondé suite à des brèches. Elles court-
circuitent en partie le déversoir d'Ouzouer
en rive droite et augmentent les atteintes sur
la levée d'Orléans avant Châteauneuf.
Le déversoir de Jargeau, en rive gauche,
fonctionne et inonde le val d'Orléans.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Atteintes sur la Loire blésoise 
pour différentes périodes de retour 
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La Loire Blésoise est le siège d’atteintes très faibles jusqu’à la crue septentennale.

Elle déclenche le déversoir de Mazan et inonde le val d’Ardoux. Le pont de
Beaugency est ainsi protegé.

Pour cette même crue, le déversoir de la Bouillie inonde la partie aval du val de
Blois ce qui protège le Pont Gabriel et les quartiers endigués en bord de Loire.

A partir de la crue cent-septentennale, le
déclenchement du déversoir de Montlivault
et l’extension des remous dans le val
d’Avaray généralisent l’inondation.

Le déversoir d’Avaray ne se déclenche que
lors de la crue cinq-centennale.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Atteintes sur la Loire tourangelle 
pour différentes périodes de retour 
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La Loire tourangelle est le siège d'atteintes très localisées dans les îles de Loire
(Tête d'Or, Ile Aucard, Iles Noires) et le remous entrant dans le val de Cisse jusqu'à
la crue septentennale. Ces atteintes s'aggravent pour la crue centennale.

Jusqu'à la crue cinq-centennale, la Loire passe entre le coteau et la digue sans
atteindre le sommet de la levée et ouvrir de brèches par surverses.
Cette situation ne s'est jamais vue historiquement sans apparition de plusieurs
brèches accidentelles. Sur 20% du linéaire du val de Cisse, la levée est au contact
direct du lit mineur de la Loire.
La remontée de nappe est un risque très
pénalisant dans des secteurs aussi
densément urbanisés.

Cependant lors de cette crue, une forte
sollicitation  de la banquette sur un grand
linéaire des levées des vals de Cisse et de
Tours marque la limite de ces protections
des vals contre les inondations.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Atteintes sur la Loire des confluences 
pour différentes périodes de retour 
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La Loire des confluences subit des remous dès la crue de 50 ans dans la basse
vallée de l’Indre et dans Bréhémont. L’inondation de la rive gauche, dès la crue
70ans, se produit suite au déclenchement du déversoir du vieux Cher.
Le déversoir dérive plus d'eau dans le val que ce dernier ne peut en évacuer.
L'excédent d'eau se déverse vers le val de Bréhémont, qui ne possède pas
d'exutoire et subit donc une forte inondation. Une surverse, ouvrant une brèche,
apparaît sur le val de Langeais pour une crue de 200 ans.
La crue atteint le sommet de la levée au
début du val d'Authion dès la crue de 150 à
200 ans. Elle verse à Chouzé pour une crue
de 500 ans au B.A. et de 300 ans au Bec de
Vienne.
La brèche vers Langeais en rive droite,
calculée par le modèle pour la crue de 200
ans, inonde cette rive.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Atteintes sur la Loire d’Authion 
pour différentes périodes de retour 
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En rive gauche, les vals de Gohier et du Louet, les communes riveraines de l’île
de Saumur de la rive gauche du Thouet et Les Ponts-de-Cé sont fortement
touchés dès la crue de 50 ans.
La crue de 100ans atteint le sommet de la levée et s'appuie sur la banquette de
sur 10 km de St Michel aux Trois Volets (37) et sur 8 km de la Bohalle aux Ponts-
de-Cé.
Une brèche en amont du val d’Authion
apparaît pour la crue de 500ans. Elle
aggrave considérablement les dommages.
A crue de rareté égale, la situation à Port-
Boulet, à St Clément, à St Mathurin et aux
Ponts de Cé est aujourd'hui plus grave
qu'au XIXème siècle.
Les flots entrent dans le val mais n’en
ressortent pas du fait de sa grande étendue.

50 ans 100 ans 170 ans70 ans 500 ans200 ans
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Atteintes très  fortes et généralisées

Atteintes fortes généralisées 
ou très fortes localisées

Atteintes fortes localisées 
ou faibles généralisées

Atteintes faibles ou localisées 
à l'échelle du tronçon de Loire
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Huit jours pour aller du Bec d’Allier aux Ponts-de-Cé
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La vitesse de propagation de l’onde de crue 
de 6.000 m3/s ou 8.500 m3/s est de l’ordre de 3,3 km/h
soit 80 km/24h.

Le maximum de la crue met 8 jours pour aller du Bec
d'Allier aux Ponts-de-Cé. La situation de crue dure en
tout 12 jours sur l'ensemble de la Loire moyenne.

Chaque commune en amont de la Vienne est fortement
menacée pendant 3 à 4 jours.

Au fur et à mesure de son déroulement, une crue, du fait
de son écrêtement, a tendance à diminuer son débit
maximal (sommet de l’hydrogramme) tout en conservant
dans le temps des débits importants (“épaisseur” de
l’hydrogramme)
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Chronologie des inondations pour une crue deux-centennale
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Jour 0 Après deux jours d'orages de très forte intensité, les pluies cessent sur le haut bassin.
La crue est annoncée à Gien : dépassement de la cote d'alerte prévu dans 48 heures.

Jour + 1 Le niveau de la crue annoncé à Gien est revu à la hausse par rapport à la veille.
Le déversoir de Passy (val de La Charité) commence à fonctionner, ainsi que le déversoir de La
Madeleine (val de Léré).
Le val de Cours-Les-Barres est inondé par le remous qui franchit l'ouvrage anti-retour.
Le val du Bec d'Allier est inondé par remous quelques heures avant que le déversoir ne se mette
à fonctionner.
La basse vallée de l'Indre et la vallée de la Vienne sont inondées suite aux débordements de ces
deux affluents.

Jour + 2 Les inondations s'amplifient sur la Loire moyenne amont avec l'ouverture de brèches sur
chacun des vals. La cote d'alerte est dépassée à Gien quelques heures avant que le déversoir ne
se mette à fonctionner. Le val de Gohier est touché par les inondations dans sa partie aval.

Jour + 3 La Loire amont est totalement inondée mais la décrue s'amorce.
Les déversoirs d'Ouzouer, de Mazan (val d'Ardoux) et de La Bouillie à Blois commencent à
fonctionner. Dans la nuit, des brèches s'ouvrent dans la levée du val d'Ouzouer.

Jour + 4 Le val d'Ouzouer et le val d'Ardoux sont totalement inondés.
La partie aval du val d'Orléans est inondée suite à l'ouverture d'une brèche consécutive à une
surverse au niveau d'un point bas de la levée du val à Château-Lumina.
Le déversoir de Montlivault fonctionne, inondant totalement le val de Blois à l'exception du
quartier de Vienne.
Le déversoir du Vieux Cher commence à fonctionner sous l'effet de la crue du Cher.

Jour + 5 Le val de Bréhémont est totalement inondé suite à la rupture de la digue du Vieux-Cher.

Jour + 6 Le val de Langeais est entièrement inondé suite à l'ouverture d'une brèche dans la levée.
Les inondations des vals commencent à diminuer en amont de Blois.

Jour + 7 Les inondations diminuent en amont de Saumur et se maintiennent en aval.
La situation revient à la normale jusqu'à Blois

Pointe de la crue
Villerest

Digoin

Givry

Gien

Orléans

Blois 
Tours-Langeais

Blois

Saumur

Jour + 8 La décrue est généralisée jusqu'à Tours et s'amorce entre le Bec de Cher et le Bec de Vienne Les-Ponts-
de-Cé

Jour + 9 La décrue est très nette entre le Bec de Cher et le Bec de Vienne et s'amorce autour de Saumur Montjean
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Comment lire la carte des enseignements
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Une modification des conditions d’écoulement et
d’écrêtement de la crue de 8 500 m3/s au Bec d’Allier
entraînera le fonctionnement du déversoir de Jargeau, 
des surverses et des ruptures de levées sur le val
de Sully, à la Chapelle-sur-Loire et aux Ponts-de-Cé
(Val d’Authion).

Débit de déclenchement du déversement dans
le val au droit du déversoir.

Le modèle y indique pour toutes les levées 
de très fortes sollicitations hydrauliques.

8 500 m3/s 

7 000 m3/s

6 000 m3/s

5 000 m3/s

4 200 m3/s Crue importante (cinquantennale)

Idem

Forte crue (centennale)

Idem (deux-centennale)

Parties de vals inondées pour une crue au Bec d’Allier de :

Vals inondés localement par submersion de la levée.

Lit inondé lors d’une crue importante de débit
inférieur à 4 200 m3/s.

Point kilométrique du modèle. L’origine est prise 
au pont de la RN7 à Nevers.

La ligne d’eau de la crue de 8 500 m3/s s’appuie
sur les banquettes surmontant les levées en
Rive Droite (RD) ou Rive Gauche (RG).

Brèche simulée suite à une surverse détectée.

Vals inondables par remontée de nappe ou rupture de levée
en l’absence de surverse.  

Très forte crue (cinq-centennale)

XX

XXXX m3/s en Loire

L’Ardoux

Le Cher

Bou Val sans déeversoir

Val muni d’un déeversoir
du meême nom
Aggloméeration

Préefecture

Affluent secondaire

Affluent important

Avaray
Ardoux (Mazan) Val (déeversoir)

Orleéans

Vouvray

lm
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La Loire moyenne amont 
sud

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

10

20

30

40

50

60

Pont SNCF

Pont RN7

Canal latéral à la Loire
RN 151

Couargues Pouilly-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Fourchambault

Nevers

Argenvières

Beffes

Cuffy

Marseilles-lès-Aubigny

Cours-les-Barres

Sancerre

La Judelle

La Canche

L’Allier

La Loire

M
in

éa
 -

 H
yd

ra
te

c

CR AR EN RE Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature - Enseignements du modèle - Juin 2004 - 56DO

50 km0

N

Retour à la légende



Retour au sommaire

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)
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RN 151

Gien

Briare

Ousson-sur-Loire
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Cosne-Cours-sur-Loire
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Baule

Bouverie

4 500 m3/s 
en Loire

Ardoux 
(Mazan)

Bou Châteauneuf-sur-Loire

7 000 m3/s 
en Loire

Orléans
(Jargeau)

5 300 m3 /s en Loire

Ouzouer

Sully

4 000 m3/s 
en Loire

Pierrelaye 
(Dampierre)

3 000 m3/s
en Loire

Gien
(St-Martin-sur-Ocre)
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en Loire

Léré aval
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Cisse

Ch é

La Chaussée
St-Victor

3 900 m3/s en Loire

Blois aval (La Bouillie)

5 200 m3/s en Loire

Blois amont (Montlivault)

6 200 m3/s en Loire

Avaray

Baule

Bouverie

4 500 m3/s 
en Loire

Ardoux 
(Mazan)

Bou
RG RD

RG

RD

RD

RD
RG
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Centrale nucléaire 
de St-Laurent-des-Eaux

A 10

A 71

Nazelles-
Négron

Onzain

Mer

Beaugency

Meung-sur-Loire
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5 100 m3/s en Loire5 600 m3/s en Loire

Bréhémont (La Chapelle-aux-Naux et Vieux-Cher)

Langeais
Luynes

Tours

Tours rive droite

Husseau

Cisse

Chargé

RD

RD
RG

RD
RG

RD
RG
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290
300

310

320

330
A 85

A 10
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Atlantique
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La Riche

Azay-sur-Cher
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sur-Loire
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Azay-le-Rideau
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Authion

5 100 m3/s en Loire

5 600 m3/s en Loire

Bréhémont 

Langeais
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Tours rive droite
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(Vieux-Cher)
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Des opérations indispensables, 
base de réduction des risques
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Le diagnostic issu des simulations de crues révèle des
actions favorables pour une stratégie de réduction des
risques :

�� Se donner les moyens de ne pas augmenter les 
enjeux mais plutôt de les réduire.

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

�� 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.
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Des opérations indispensables, 
base de réduction des risques (suite...)
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�� Disposer d’une gestion de crise et d’après-crise 
efficace et prévoir des fonds et des projets de 
reconstruction réduisant la vulnérabilité, à mettre 
en œuvre sans délai. Cela peut, là aussi, diminuer 
de 10 à 15% les dommages.

�� Maintenir la restauration et l’entretien du lit à un 
niveau optimal. Cela concerne 60 opérations sur 
145 km de fleuve.

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

�� 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 déversoir de sécurité où elles 
apparaissent. Y éviter l'inondation par brèches 
s'ouvrant jusqu'au terrain naturel.
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Retour au sommaire

Des opérations indispensables, 
base de réduction des risques (fin)
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�� 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 un linéaire de 90 km de
banquette à consolider, sur 13 vals différents de la 
Loire moyenne.

�� Mettre en place des protections très localisées et 
oeuvrer à une diminution de la vulnérabilité dans 
les secteurs fréquemment inondés.
Cela économiserait de l’ordre de 30 à 40 M€ lors de
chaque inondation forte.

�� 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.
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