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LES ZONES D’EXPANSION
DE CRUES DU LOIR :
PERSPECTIVES DE
RÉDUCTION DU
RISQUE INONDATION

ÉTUDE DES POTENTIALITÉS
DES ZONES D’EXPANSION
DE CRUES DU LOIR
L’Etablissement public Loire a conduit, pour la CLE du SAGE du Loir,
une étude sur les zones d’expansion de crues du Loir.
Sur le bassin versant du Loir, 7% des habitants
vivent en zone inondable.
Les inondations du Loir peuvent provoquer
des dommages sur les biens ou les personnes.
Afin de réduire ces dommages, la question se
pose d’amplifier l’effet naturel de stockage
des zones d’expansion des crues (ZEC).

L’Etablissement public Loire a étudié, avec le
bureau d’études BRL Ingénierie, la possibilité
de mieux exploiter les potentialités des ZEC.
UNE ÉTUDE EN 2 ÉTAPES

1 Comprendre : Comment les crues

s’écoulent et se ralentissent dans les
zones d’expansion de crue du Loir ?
2 Agir : Que faire sur les zones d’expansion des crues pour protéger au mieux
les enjeux ?

QU’EST-CE QU’UNE ZONE
D’EXPANSION DE CRUE ?
Les zones ou champs d’expansion
des crues sont des zones très
peu urbanisées exposées aux
inondations.

LE SAVIEZVOUS ?
Le débit est un volume d’eau
qui traverse une section donnée du cours d’eau dans un
laps de temps déterminé.
Il s’exprime en mètres
cubes par seconde
pour les crues.

La zone d’expansion de crue sert
de tampon :
le débit en sortie est inférieur au
débit d’entrée. Le débit en aval de
la zone étant diminué/écrêté, les
zones inondables et les hauteurs
d’eau sont ainsi réduites à l’endroit
des enjeux exposés en aval : la crue
fait alors par exemple moins de
dommages à la traversée d’une ville
située en aval.

COMMENT LES CRUES S’ÉCOULENT
ET RALENTISSENT DANS
LES ZONES D’EXPANSION
DE CRUE DU LOIR ?
EURE-ET-LOIR
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6 ZONES D’EXPANSION
DE CRUES ÉTUDIÉES
dont 3 ont bénéficié d’une
modélisation hydraulique.
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Limite départementale

Le ralentissement et
le stockage des volumes
de la crue dans la ZEC...

CARACTÉRISTIQUES DES CRUES
à prendre en compte pour l’étude

...permettent d’écrêter (diminuer) le débit de
pointe entre l’entrée et la sortie de la zone. Si
cette dernière est déjà inondée lorsque le débit
de pointe de la crue arrive, l’écrêtement n’aura
pas lieu.

• les débits de pointe (débit
maximal instantané d’un hydrogramme).
• le volume de la crue
• la forme de l’hydrogramme de
la crue, qui représente l’évolution
du débit à l’amont ou à l’aval de la
ZEC au cours du temps.

QUE FAIRE SUR LES ZONES
D’EXPANSION DES CRUES
POUR PROTÉGER AU MIEUX
LES ENJEUX ?
Suppression des zones d’expansion de crues
par endiguement fictif - Vendôme

PRÉSERVER LA CAPACITÉ
DE STOCKAGE D’EAU DES
ZEC
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Le fonctionnement actuel des ZEC des
sites de Vendôme et La Flèche permet
un écrêtement du débit de pointe entre
la sortie et l’entrée des ZEC de quelques
m3/s, soit 1 à 3% selon les crues et les
sites.
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On imagine que le Loir ne puisse
plus déborder avec la mise en
place fictive de digues, ce qui
revient à une «suppression» des
ZEC.
Sans chaque ZEC, une crue de
période de retour 10 ans arrive 2H
plus tôt à Vendôme et 8H plus tôt
à La Flèche.
La capacité du cours d’eau à
déborder de son lit est donc
essentielle et doit être préservée.
L’eau doit pouvoir s’étendre
dans son champ majeur naturel.
Sans cela, la crue accélère et
se concentre en aggravant les
inondations en aval.

Une
rivière trop
serrée accélère
son cours
...et aggrave
les inondations
en aval

EXEMPLE DU MAILLAGE DU MODÈLE
Relief
Cours d’eau

Des modèles deux dimensions (écoulement dans
toutes les directions) ont
été construits pour étudier la crue. Pour ces modélisations, ont été utilisé :
• les données d’hydrologie
comme par exemple les
débits des cours d’eau, les
hauteurs des crues passées
• le relief du territoire
• les enjeux (bâtiments,
population, etc.) à l’intérieur
et à l’aval de chaque ZEC.
Obstacles

MODÉLISATI O N POUR ÉTUDIER L E S C R U E S
E
UN
Grâce à la modélisation
effectuée sur les trois
sites étudiés, les hauteurs
d’eau et les vitesses ont
été obtenues.
Cette carte présente les
hauteurs d’eau sur le site
de Montoire-sur-le-Loir,
pour une crue du Loir
de 350m3/s, période de
retour 100 ans.

Hauteur d’eau en m
0 < H < 0.5
0.5 < H < 1
1<H<2
2<H<3
H>3

RÉSULTATS EN TERME DE SURFACE, VOLUME,
ÉCRÊTEMENT, POUR UNE CRUE DE PÉRIODE DE
RETOUR* 10 ANS
Sur chacun des trois sites de Vendôme, Montoire-sur-le-Loir et La Flèche, et pour des
crues de période de retour 10 à 20 ans, plusieurs habitations ou équipements (stades,
campings, etc.) sont touchés.

*La période de retour est la probabilité que l’évènement (ici la
crue) se produise chaque année. Par exemple, une crue de période de retour 10 ans a, chaque année, une chance sur dix de
se produire.

ZEC
Vendôme

ZEC
Montoire

ZEC
La Flèche

DEBIT DE POINTE (M3/S)

164

164

289

SURFACE TOTALE INONDEE
(HA)

694

717

1009

VOLUME EN CHAMP MAJEUR
AU MAXIMUM (MILLION DE M3)

5

5

8

VOLUME DE L’HYDROGRAMME
DE CRUE AU-DESSUS DU DEBIT
DES PREMIERS DEBORDEMENTS* (MILLION DE M3)

26

26

90

2

4

4

1.40 %

2.40 %

1.30 %

ECRETEMENT PERMIS PAR LA
ZEC (M3/S)
ECRETEMENT (%)

HORS PÉRIODE DE CRUE

PENDANT LA CRUE
Amont

Amont
Seuil de surface

Seuil de surface

Aval
Aval

AMÉNAGER POUR S

TOCK

La possibilité d’augmenter le volume stocké
dans les ZEC par la mise en place de digues
transversales dans le lit majeur du cours
d’eau a été étudiée.
Critères de dimensionnement de ces digues
Crue de projet qui impacte significativement
les enjeux en aval :
• 164m3/s (crue de période de retour 10 ans)
pour Vendôme avec une centaine de bâtiments, camping, skatepark, etc. inondés...
• 336m3/s (crue de période de retour 20 ans)
pour La Flèche avec une dizaine de bâtiments, camping, skatepark, sous-préfecture
et une école, etc. inondés...
Les résultats montrent, sur les exemples des
secteurs de Vendôme et de La Flèche, qu’il
n’est pas possible de réduire les dommages
par des infrastructures visant à accroitre
l’efficacité des ZEC existantes. Il n’est pas
non plus possible de créer de nouvelles ZEC.
Des digues permettraient de ralentir, au
début, l’arrivée de la crue : gain d’anticipation
pour la gestion de crise.

E R P L U S D’E AU ?

SCÉNARIO
D’AUGMENTATION DU
STOCKAGE

ZEC
VENDÔME

ZEC
LA FLÈCHE

NOMBRE DE DIGUES
POUR SURSTOCKER
50 CM DE +

7

3

1m à 1.5m

1m à 1.5m

10 ans

20 ans

DÉBIT MAXIMAL
PERMETTANT
UN EFFET
D’ÉCRÊTEMENT ET
DE RETARD DE LA
CRUE

120m3/s donc
dépassé dès crue
de période de
retour entre 2 et
5 ans
=> objectif non
atteint

290m3/s donc
dépassé dès crue
de période de
retour 10 ans
=> objectif non
atteint

RETARD DE LA
CRUE (EFFET DE
« REMPLISSAGE »)
SUPPLEMENTAIRE)

16H de décalage
en début de
crue, puis la ZEC
est «remplie» et
l’aménagement n’a
plus d’effet

16H de décalage
en début de
crue, puis la ZEC
est «remplie» et
l’aménagement n’a
plus d’effet

DOMMAGES
ÉVITÉS PAR L’AMÉNAGEMENT

Aucun dommage
évité

Aucun dommage
évité

ESTIMATION
DU COÛT DE
L’AMÉNAGEMENT

2.1 M€ + entretien

2.2 M€ + entretien

HAUTEUR DES
DIGUES
PÉRIODE DE RETOUR DE LA CRUE À
ÉCRÊTER

FREINER LA CRUE ?
DEUX AXES FICTIFS D’ÉTUDES
Sur un cours d’eau tel que le Loir, l’étude montre qu’il n’est pas possible de réduire les dégâts
faits par une crue du Loir qui se forme sur l’ensemble du bassin versant et génère des volumes
considérables, en réalisant un aménaBOISER
IMPLANTER DES
gement ponctuel uniquement à l’amont
ENTIÈREMENT
HAIES
LA ZEC
d’une ville.
L’implantation de haies peut ralentir un
50km de haies par
Boisement complet
Quantité
secteur
peu la crue, mais les hauteurs d’eau à l’aval
resteront les mêmes. Un boisement serait
Aucun
Propagation amontaval de la crue
ralentissement
plus efficace qu’une plantation de haies, Effet à La Flèche
augmentée de 5H
(crue de période de
mesurable
mais cette solution n’est pas réaliste car retour 20 ans)
Aucun dommage
Aucun dommage
évité
évité
les terres sont utilisées pour l’agriculture.
La question des embâcles se pose aussi.
Propagation amontPropagation amontaval de la crue
aval de la crue
Une réflexion pourrait être conduite Effet à Vendôme
(crue de période de
augmentée de 2H30
augmentée de 3H30
au-delà des sites étudiés, sur le ralentis- retour 10 ans)
Aucun dommage
Aucun dommage
évité
évité
sement des écoulements sur l’ensemble
du bassin.

LIMITER LA FORMATION DE CRUES ?

Pour envisager de limiter
la formation des crues, il faut
agir à l’échelle du bassin versant, en
comptant sur l’effet cumulé de multiples
actions menées sur de nombreux sites.
Toutes les solutions permettant de ralentir les
écoulements vont contribuer à atténuer les crues :
Pratiques culturales limitant le ruissellement,
Préservation et reconquête des zones humides,
G e st ion in t é gré e d e s e a u x p l u vi a l e s :
limiter l’imperméabilisation des sols et
désimperméabiliser, concept de «ville éponge»,
Renaturation
des
cours
d’eau
rectifiés : réactivation d’anciens
bras morts, reméandrage, etc.

Les zones d’expansion de crues
étudiées sur le Loir fonctionnent
naturellement déjà bien. Il n’est pas
possible de les optimiser davantage.
Aujourd’hui, il s’agit de les préserver
pour ne pas aggraver les inondations en aval. Le rôle des zones
d’expansion de crues et l’apparition
de crues se jouent à l’échelle du bassin
versant. Ces zones sont présentes tout
le long des cours d’eau. Leurs effets de
«tampons» s’accumulent de l’amont à l’aval.

Il est également possible d’agir sur les enjeux :
• Réduire le risque de dommages en adaptant le bâti
• Prendre en compte le risque dans l’urbanisation actuelle et future en imaginant des
formes urbaines résilientes, en dehors des zones d’expansion de crue à préserver
• Tendre vers le zéro artificialisation nette.
La connaissance et la conscience du risque, l’alerte et la gestion de crise sont également
des axes majeurs de réduction de la vulnérabilité des territoires. L’Etablissement public
Loire travaille, en 2022, à la définition d’un programme d’études préalables (PEP), qui
pourra être suivi d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

L’EAU QUI COULE EN HIVER EST-ELLE «PERDUE» ?
L’eau qui part pendant les crues peut sembler perdue, mais en réalité elle contribue à

apporter
de l’eau douce
dans les estuaires
et sur le littoral

réalimenter
les nappes
phréatiques

maintenir
les zones
humides

déplacer
les sédiments
(vase, sables, cailloux)
qui s’accumulent dans
les cours d’eau quand
les débits sont trop
faibles pour les
entraîner
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