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Année 

Élaborer une stratégie globale et co-
hérente de réduction du risque d’inon-
dation sur le secteur des «vals 
amont » de Loire, à l’aide notamment 
de la modélisation hydraulique  

Objectifs 

016-27048 

Etude des vals de Loire           

dans les départements du Cher    

et de la Nièvre (18) (58) 

Bureaux d’études 

- hydratec (mandataire) 

- Asconit Consultants 

hydratec a participé à l’animation de groupes 
de travail techniques, thématiques ou géogra-
phiques, dont l’objectif était : 

- La prise de conscience du risque d'inonda-

tion, 

- La prise en compte du risque dans la ges-

tion des territoires, les aménagements, les 
activités et les comportements, 

- La planification de la gestion de crise, 

- La réduction significative des impacts di-

rects et indirects des inondations futures 
(risques humains, désordres, dommages, 
pertes d'activité,...). 

Missions d’hydratec 
 Adaptation du modèle filaire-casier de la 

Loire moyenne (détails des vals, nou-
velles hypothèses de rupture de levée) 

 Diagnostic des mécanismes d’inonda-
tion 

 Cartographie de l’aléa hydraulique  

 Modélisation de différents scénarios 
d’aménagement et calcul des impacts  

 Assistance technique de l’Établissement 
Public Loire lors des réunions de con-
certation 

L’étude des vals de Loire dans les dépar-
tements du Cher et de la Nièvre vise à 
définir un ensemble concerté, cohérent et 
hiérarchisé d’actions, pour réduire le 
risque d’inondation de ces territoires. 
Du point de vue hydraulique, l’améliora-
tion de la sécurité des personnes et des 
biens passe par : 

- la mise en cohérence du système d’en-

diguement protégeant les vals du Bec 
d’Allier, de Cours-les-barres, de la Cha-
rité-sur-Loire et de Léré, 

- l’amélioration de la prévision, de l’alerte 

et de la gestion de crise. 
 
La définition du portefeuille d’actions re-
pose entre autre sur l’évaluation de l’aléa 
réalisée à l’aide d’un modèle de simula-
tion numérique de la propagation des 
crues de la Loire et de l’Allier.  
La modélisation hydraulique a ainsi per-
mis :  

- en phase I, d’obtenir un diagnostic glo-
bal de l’aléa inondation dans la disposi-
tion actuelle du système d’endiguement, 
ainsi qu’en cas de submersion des vals 
à la suite de rupture de digues,  

- en phase II, de proposer et d’étudier 

des aménagements visant à réduire cet 
aléa d’inondation.  

 
 
 

Une démarche concertée avec les acteurs locaux 

 Inondations - Grands bassins versants 

hydratec 
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille 
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers 
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper 
Toulouse, Bayonne, Strasbourg 

La Charité-sur-Loire 

Cartographie des zones inondables 


