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DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE

La Loire est le plus long fleuve de France ! 
C’est également le seul fleuve qui s’écoule 
entièrement dans notre pays. 

Elle prend sa source au pied du mont Gerbier de 
Jonc    dans le massif central puis traverse la France 
pour aller se jeter dans l’océan Atlantique

LES VALS DE LOIRE DANS LA NIÈVRE, LE CHER ET 
LE GIENNOIS

Depuis le Moyen-Âge, les humains ont cherché à se protéger des débordements de la Loire. Les digues 
de la Loire ont été érigées de manière progressives. Elles ont été réhaussées après chaque crue 
majeure ayant provoqué un débordement dans l'objectif illusoire de les rendre insubmersibles.  

L’objectif de protection historique a donc sans cesse évolué.

LES DIGUES

LES DÉVERSOIRS

LE RISQUE INONDATION
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Territoire du PAPI
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L’ensemble du territoire n’est pas exposé de la même manière 
au risque inondation. 
Dans les secteurs endigués, une inondation peut se produire 
avec la formation d’une brèche dans la digue. 
En cas de crue, l’eau peut également s’engouffrer dans une 
ouverture entre deux digues, au niveau d’un affluent ou d’un 
déversoir puis s’étendre derrière les ouvrages : on parle 
d’inondation par remous. 
Enfin, certains secteurs ne sont pas endigués, un débordement 
de la Loire provoque donc une inondation de ces zones. 

Les digues sont des constructions 
en terre ou en pierres pouvant 
atteindre 5 mètres de haut à 
certains endroits. Par leur hauteur, 
elles protègent la population des 
débordements des cours d’eau.

Attention, cette protection n’est pas 
infaillible. Lors d’une montée du niveau 
de la Loire, il est possible que la pression 
exercée par l’eau sur les digues soit trop 
forte et que celles-ci cèdent. Les 
ruptures de digues sont dangereuses 
car elles provoquent des inondations 
soudaines et très puissantes.

Un déversoir est une ouverture créée dans une 
digue. Cette ouverture permet un écoulement de 
l'eau retenue entre les digues, diminuant ainsi la 
pression. Les déversoirs ont pour objectif de limiter le 
risque de rupture de digues.

EN CAS DE CRUE MOYENNE, IL EST ESTIMÉ QUE L’INONDATION TOUCHERAIT : 

465 
entreprises et 
exploitations 

agricoles 

9 
Mairies 

1 
siège de 

communauté de 
communes 

1 
service de 

secours

11 
ponts sur 12

14 500 
personnes  
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Avec ses 1 000 km de long, la Loire fait partie des plus grands 
fleuves de France. Les évènements météorologiques qui se 
produisent en un lieu peuvent avoir des répercussions sur 

l’ensemble du cours d’eau.
Les crues de la Loire peuvent être provoquées par trois types de phénomène 

météorologique : les crues océaniques, les crues méditerranéennes et les 
crues mixtes. 

QU’EST CE QUI FAIT
DÉBORDER LA LOIRE ?

Des pluies venant de l’océan Atlantique, 
bloquées par la présence des massifs 
montagneux (Massif central et Morvan),  
tombent pendant plusieurs jours sur de 
vastes étendues. L’eau qu’elles déversent 
vient s'écouler dans la Loire, l’Allier et leurs 
affluents faisant augmenter le niveau des 
cours d’eau.
 
Les crues d’origine océanique ont lieu 
principalement l’hiver. 
 

Lors de ces événements, la pression de l’eau a 
entrainé la rupture de certaines digues. L'eau s'est 
engouffrée dans les villages provoquant de 
nombreux dégâts.

LES CRUES OCÉANIQUES

LES CRUES MIXTES

Lorsque l’air chaud et humide venu de la 
Méditerranée rencontre l’air froid des 
montagnes, des orages violents dits 
«méditerranéens» peuvent éclater. Ce 
phénomène peut être à l'origine d’importantes 
quantités de pluie en peu de temps sur les 
plateaux ardéchois et de la Haute-Loire . L’eau 
de ces pluies intenses fait augmenter le 
niveau de la Loire et de l’Allier.

Les crues d’origine méditerranéenne ont lieu 
principalement en automne et parfois au 
printemps. 

 

LES CRUES MÉDITERRANÉENNES

AU MILIEU DU 19E SIÈCLE, LE TERRITOIRE FUT 
MARQUÉ PAR 3 GRANDES CRUES D'ORIGINE MIXTE. 

Il est possible que les phénomènes de crues 
océaniques et de crues méditerranéennes se 
produisent en même temps. On parle alors de crues 
mixtes. Les crues mixtes sont celles qui font le plus 

de dégâts. 

la Loire

la Loire

1846
octobre

1856
mai-juin

1866
septembre

Gien 1907 

Extrait du journal de Cosne du 5 juin 1856

Il est possible que ces deux phénomènes de 
crue se produisent en même temps. On 
parle alors de crues mixtes. Les crues 
mixtes sont celles qui font le plus de dégâts.
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ALERTE INONDATION
À VOUS DE JOUER !

5. À PIED, À PARTIR DE QUEL NIVEAU D’EAU UN ADULTE 
RISQUE-T-IL D’ÊTRE EMPORTÉ ? ET EN VOITURE ? 

15 cm

25 cm

50 cm

1 m

A

B

C

D

2. QUI PEUT VOUS INFORMER LORS D'UNE CRUE ? 

La mairie de votre 
commune

Les médias (radio, 
télévision ou leurs 
comptes sur les réseaux 
sociaux)

Météo-France

@Louloudu45 sur Twitter

Votre voisin

Vigicrues (un site internet 
recensant le niveau des cours 
d’eau en France)

A

B

C

D

E

F

4. PARMI CES PROPOSITIONS, LESQUELLES SONT À FAIRE 
EN CAS D’ALERTE INONDATION ?

Couper le gaz et 
l’électricité

Surélever ou déplacer 
dans les étages les objets 
sensibles, précieux ou 
polluants

Regarder l’intégrale 
d’Alerte à Malibu

Couper l’eau

Réfléchir à une solution de 
relogement pour plusieurs 
jours chez des amis ou de la 
famille

Ne rien faire du tout, en cas 
d’inondation vous êtes protégé 
par les murs de la maison

A

B

C

D

E

F

3. AFIN D’ANTICIPER ET D’ÊTRE PRÊT EN CAS DE CRUE, IL 
EST CONSEILLÉ DE PRÉPARER, UN KIT D’URGENCE 
CONTENANT DES OBJETS ESSENTIELS. QUE FAUT-IL Y
METTRE ?

Une bouée canard et des 
brassards

Vos documents importants 
(copie des papiers 
d’identité, attestations 
d’assurances, etc.)

Une lampe de poche

Une trousse de premier 
secours

Des vêtements de rechange

Une canne à pêche

De l’eau et de la nourriture 
non périssable

A

B

C

D

E

F
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1. COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LES CRUES DE LA LOIRE ?

Elles sont lentes et laissent le temps aux habitants 
d’anticiper une éventuelle inondation

Elles sont très soudaines, en quelques heures seulement la 
Loire peut déborder de son lit et envahir les habitations

Elles sont inexistantes, la Loire est un fleuve très calme qui 
n’a jamais débordé

A

B

C

COURANT FAIBLE
COURANT ÉLEVÉ

En cas d’alerte inondation, chacun a un rôle à jouer ! De nombreux dispositifs sont prévus 
mais il est important, en tant que citoyen, de pouvoir être acteur de sa propre sécurité.
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UN PAPI, MAIS 
POUR QUOI FAIRE ?

Les PAPI ou Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations sont des programmes engagés par les collectivités 

et en partie cofinancés par l'Union Européenne et l'État.

L'objectif des PAPI est de réduire durablement les impacts et les conséquences qu’ont 
les inondations sur les personnes, les biens et les activités économiques d’un territoire.

Un PAPI c'est :

UN PARTENARIAT ENTRE LES 
ACTEURS LOCAUX ET L’ÉTAT

UN PROGRAMME D'UNE DURÉE 
MAXIMALE DE 6 ANS

DES ACTIONS COHÉRENTES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

RÉDUIRE 
L’OCCURRENCE 

DES INONDATIONS
Axe 6 : Gestion des écoulements
Axe 7 : Gestion des ouvrages de 

protection hydrauliques 

RÉDUIRE LA 
VULNÉRABILITÉ

Axe 4 : Prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme

Axe 5 : Actions de réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des 

biens

SURVEILLER, 
PRÉVOIR ET 
ALERTER

Axe 2 : Surveillance, prévision 
des crues et des inondations
Axe 3 : Alerte et gestion de 

crise

CONNAÎTRE ET 
PARTAGER

Axe 1 : Amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque

AGIR DE MANIÈRE GLOBALE SUR LE RISQUE
Les PAPI ont pour but de réduire le risque d’inondation de manière globale. Pour cela, ils 

sont constitués de différentes actions complémentaires réparties selon 7 axes :

LE PAPI DES VALS DE LOIRE DANS LA 
NIÈVRE, LE CHER ET LE GIENNOIS

Depuis toujours, le territoire des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois est 
menacé par les débordements de la Loire. Les études, menées en 2011-2012 dans le Cher 
et la Nièvre et 2014-2015 dans le Giennois, ont permis d’assoir ce constat et d’initier une 

démarche PAPI sur le territoire. Le programme d'actions est porté par l'Etablissement 
public Loire pour le compte des collectivités concernées.

Communauté de Communes

de Loire
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES


