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Résumé : Le système d’endiguements sur la Loire moyenne, résultant de protections 
successives et historiques, a montré ses limites lors des crues importantes, où les levées 
n’ont pu contenir le fleuve. Suite aux grandes crues du XIXème siècle, l’ingénieur général 
Comoy a établi un programme visant à réduire les dommages des crues dans les vals, en 
laissant la part de l’eau. Huit grands déversoirs ont été construits, permettant à la fois un 
écrêtement et une localisation prévue des surverses, évitant ainsi les brèches. Les 
changements de morphologie du fleuve, ayant modifié le fonctionnement du système de 
protection, associés à l’augmentation des enjeux à protéger, ont amené à confier en 1995 à 
l’Equipe pluridisciplinaire Plan Loire grandeur nature, l’étude de la propagation des crues et 
des risques d’inondation en Loire moyenne, en se basant, en particulier, sur un modèle 
hydraulique filaire à casiers. En plus du diagnostic du fonctionnement actuel, ce modèle est 
un outil indispensable à l’analyse des aménagements susceptibles de répondre aux 
problèmes rencontrés du système de protection. 
 
Abstract : The historical flood protection system along the Loire river was not sufficient to 
really protect the vals de Loire. After the great floods in the middle of 19th century, engineer 
Comoy planed eight great weirs along the Loire river, between Nevers and the Maine river 
confluence, to avoid breaches, locate overflowing and smooth flood hydrograms. 
Morphology changes and increase of stakes to protect, led, in 1995, to give to the « Equipe 
pluridisciplinaire Plan Loire grandeur nature » the study of the floods propagation in the 
mean Loire river, particularly thanks to a hydraulic model. In addition to the current 
functioning study, this model is essential for the protection system improvement analysis. 
 
Mots-clés : Loire, inondation, crue, levées, digues, déversoirs, modélisation 
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1. Le Plan Loire Grandeur Nature 
 
Lancé par le gouvernement français en 1994, le Plan Loire Grandeur Nature a 
pour but de fédérer l’ensemble des acteurs de la Loire autour d’un projet commun 
et d’établir une stratégie globale pour la Loire. 
Les objectifs du Plan Loire sont au nombre de trois : 

 mieux protéger les populations contre le risque inondation, 
 mieux gérer la ressource en eau, 
 restaurer le milieu naturel. 

La première action a été de créer une équipe pluridisciplinaire afin de répondre à la 
question de l’opportunité de la construction du barrage du Veurdre (barrage 
écrêteur de crue sur l’Allier en amont du Bec d’Allier au niveau de la commune du 
Veurdre). L’équipe a fait évoluer cette question en faisant des propositions de 
stratégie et d’aménagement d’ensemble du fleuve. 
Pour répondre au besoin de connaissance du comportement de la Loire en crue 
l’équipe a fait construire un modèle numérique pour simuler les crues importantes 
et exceptionnelles de 50 à 500 ans de temps de retour. 
 
 
1.1 Modèle Loire Moyenne 
 
Construit pour modéliser les crues sur la Loire Moyenne entre le Bec d’Allier et le 
Bec de Maine, le modèle s’étend de Nevers en amont jusqu’à Montjean en aval. Il 
s’agit d’un modèle à une dimension pour modéliser les écoulements principaux et 
à casier pour modéliser le fonctionnement des vals. Il a été construit par la société 
Hydratec sur la base de son logiciel « Hydra » entre 1995 et 1998. 
 
Sa conception a nécessité un calage du modèle sur des crues récentes pour tenir 
compte de l’évolution du lit de la Loire dans la deuxième partie du XXe siècle du fait 
de l’exploitation soutenue des gravières dans le lit mineur de la Loire. On estime 
que les prélèvements réalisés entre 1945 et 1990 représentent 400 ans de 
charriage naturel du fleuve ; aujourd’hui les prélèvements dans le lit mineur sont 
interdits. Une autre particularité de la Loire est de n’avoir pas connu de crue 
significative dans sa partie moyenne depuis la fin du XIXe siècle. La dernière crue 
importante remonte à 1907, et la crue de décembre 2003 de l’ordre de la vicennale 
était la plus forte depuis 1927 au niveau du Bec d’Allier. Les crues fortes qu’a 
connues la Loire en 1980, 1982 et 1983 n’ont affecté que la Loire amont ou la 
Loire aval. 
 
L’utilisation des grandes crues du XIXe siècle qui définissent les plus hautes eaux 
connues pour caler le modèle aurait été très hasardeuse puisqu’en plus de 
l’évolution du lit, elles ont la caractéristique d’avoir rompu en de très nombreux 
endroits les digues (environ 150 brèches à chaque crue). 
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1.2 Problématique de la Loire endiguée 
 
Les Vals 
 
Au nombre d’une trentaine sur la Loire moyenne, les vals sont des parties du lit 
majeur qui ont été soustraits du fonctionnement hydraulique du fleuve par des 
endiguements ; ils ne sont en général pas refermés à l’aval, ce qui permet à la 
crue de pénétrer le val par remous et seulement dix d’entre eux sont protégés par 
des déversoirs. 
 
Les activités humaines se sont installées dans ces vals à l’abri des levées, on 
estime que la population vivant dans la zone inondable a décuplé depuis le XIXe 
siècle (aujourd’hui 300000 personnes et 13600 entreprises) ; les coûts 
économiques directs d’une inondation similaire à 1856 sont estimés entre 6 et 12 
milliards d’€uros. 
 
 
Profil en long des levées 
 
Construites par apports successifs de matériaux depuis plus de mille ans, les 
levées ont été calées en hauteur en fonction des plus hautes eaux connues. Le 
système actuel est donc issu des niveaux atteints par les crues de 1846, 1856 et 
1866, or ces crues ont provoqué de nombreuses brèches. Le niveau de crête des 
levées n’est pas aujourd’hui calé sur le niveau d’une crue probable d’autant que la 
morphologie du lit a évolué de façon très sensible. 
 
Le modèle Loire moyenne nous permet d’analyser le profil en long des levées par 
rapport à des crues théoriques dans l’état actuel du lit. 
 
 
Systèmes de sécurité contre les surverses au-dessus des levées 
 
Le système de sécurité des surverses est constitué par un réseau de déversoirs, 
dont le calage et le positionnement a été fait après les crues du XIXe siècle par 
l’ingénieur général Comoy en utilisant comme référence la crue de 1825 qui n’avait 
pas produit de brèche. Le positionnement a été fait sur des brèches constatées 
lors des crues de 1846, 1856 et 1866. 
Avec le modèle Loire moyenne, il est possible de dimensionner un déversoir tant 
en altitude (seuil et côte du fusible) qu’en position. 
 
Nous allons présenter un exemple d’utilisation du modèle Loire moyenne pour 
analyser le fonctionnement seul puis simultané d’une surverse et d’un déversoir de 
la levée qui protège le val d’Orléans. Nous insistons particulièrement sur le fait qu’il 
s’agit d’une première phase de réflexion et que l’approche globale qui accompagne 
la démarche du Plan Loire doit être pluridisciplinaire et ne doit pas comme ici n’être 
qu’hydraulique et partielle. La problématique d’un val endigué ne se limite pas à la 
seule notion de surverse et de déversoir, les aspects liés aux inondations par 
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remontée de nappe, les risques de déstabilisation des pieds de levée ou la 
présence de karsts sous les levées, l’entretien du lit du cours d’eau sont des 
éléments techniques incontournables pour appréhender le fonctionnement global 
d’un val. 
 
La mise au point d’une telle opération doit aussi s’accompagner d’une analyse 
sociologique des enjeux, des risques et de la gestion de crise. 
 
 
2. Exemple du val d’Orléans 
 
Le val d’Orléans, situé en rive gauche, est un des plus importants de la Loire, 
après le val d’Authion. Long de 33 km, il s’étend sur près de 5 km de largeur en 
moyenne, entre Loire et le coteau, pour une superficie de 167 km². 
 

 
 

Figure 1 – plan de situation du Val d’Orléans (Carte IGN 1/100.000e) 
 
C’est un val très urbanisé, principalement dans l’agglomération orléanaise. 
L’urbanisation de cette partie du val, bien qu’ancienne, s’est considérablement 
accrue depuis les années 1960 : habitations, activités commerciales et 
industrielles. 
 
Le val d’Orléans dans son ensemble, avec près de 70000 habitants et plus de 
25000 logements en zone inondable, représente le deuxième secteur en terme 
d’enjeux humains, après l’agglomération tourangelle. C’est également le deuxième 
secteur en terme d’enjeux industriels et commerciaux (1850 entreprises et 9700 
emplois menacés) et le deuxième en terme d’enjeux agricoles (12300 ha de 
surface agricole dont 7 % de surface agricole spécialisée : horticulture, 
maraîchage). Le val d’Orléans est donc un des plus vulnérables en cas de crue 
forte sur la Loire moyenne [EP-PLGN, 2000]. 
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2.1 Son système de protection 
 
Les enjeux de ce val sont en théorie protégés des inondations par une levée 
continue depuis l’amont, secteur essentiellement rural (commune de Guilly), 
jusqu’à l’aval de l’agglomération orléanaise (commune de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin), sans toutefois fermer le val, pour permettre l’écoulement de la rivière du 
Loiret. Celle-ci, depuis sa source au Parc floral d’Orléans-La Source, s’écoule en 
pied de coteau, au sud du val. Néanmoins, en cas de crue forte de la Loire, 
comme dans tous les cas où la levée ne rejoint pas le coteau à l’aval du val, une 
inondation par remous est inévitable. 
 
Suite aux grandes crues du XIXème siècle et au projet d’aménagements de 
protection de l’ingénieur général Comoy au nom de la Commission des inondations 
en 1867, la levée du val d’Orléans a été munie d’un déversoir juste à l’amont de la 
commune de Jargeau. Rappelons que le but de ces ouvrages était à l’origine 
multiple : protéger la levée et localiser à l’avance les zones de déversement, ainsi 
que permettre un écrêtement de la pointe de crue. 
 
Ce déversoir est long de plus de 700 mètres (dont 575 mètres de seuil) et est muni 
d’une banquette fusible, 1,50 mètre au-dessus du seuil maçonné, dont le but est 
d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage pour la crue de dimensionnement, qui 
était la crue de 1825 (7 mètres au-dessus de l’étiage). 
 
L’ensemble des grands déversoirs du XIXème siècle, ont tous été calés sur la même 
ligne d’eau de la crue de 1825, non déversante [DION, 1934]. Leur entrée en 
fonction, en l’absence d’apport intermédiaire important, doit donc se faire d’amont 
en aval, au fur et à mesure de la croissance de la crue, puisque chaque 
fonctionnement de déversoir est censé permettre un écrêtement de 
l’hydrogramme. 
 
 
Etude de la propagation des crues et des risques d’inondation en Loire moyenne 
par l’Equipe pluridisciplinaire Plan Loire grandeur nature : le cas du val d’Orléans 
[EP-PLGN, 2003] 
 
L’étude de la propagation des crues et des risques d’inondation en Loire moyenne, 
menée par l’Equipe pluridisciplinaire Plan Loire grandeur nature, à partir du modèle 
hydraulique Hydra d’Hydratec, s’est attachée au fonctionnement global du système 
ligérien en crue forte à exceptionnelle. D’une manière générale, elle a mis en 
évidence un dysfonctionnement du système de protection tel qu’on le prévoyait 
lors du projet de la Commission des inondations de M. Comoy, en 1867. La cause 
principale de cette divergence est le changement de morphologie du fleuve et, en 
particulier, l’incision de son lit suite aux extractions de granulats. 
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Figure 2 – Schéma de modélisation du val d’Orléans (Equipe Pluridisciplinaire 

PLGN 2003) 
 
 
Ainsi, l’étude Loire moyenne a montré, concernant le fonctionnement global du val 
d’Orléans, que : 

 le déversoir de Jargeau fonctionne pour un débit de 7100 m3/s environ au 
droit de l’ouvrage, 

 une surverse a lieu par-dessus la levée d’Orléans, au droit du Château 
Lumina (commune de Saint-Denis-en-val, amont de l’agglomération 
orléanaise en rive gauche) pour un débit de 5700 m3/s, au droit de ce 
point, 

 le remous de la Loire en crue dans le Loiret s’étend jusque dans le centre 
de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin pour les crues les plus 
fortes. 

 
Ces résultats nous amènent aux conclusions suivantes : 

 le rôle principal attendu aujourd’hui d’un déversoir, c’est-à-dire protéger la 
levée et prévenir des déversements non contrôlés, n’est absolument pas 
rempli, puisque la levée du val d’Orléans est surversée bien avant le 
fonctionnement du déversoir de Jargeau. De plus, cette surverse se 
produit à proximité des zones les plus urbanisées du val, 

 même en l’absence de surverse ou de fonctionnement du déversoir de 
Jargeau, des zones à forts enjeux sont susceptibles d’être inondées par 
remous. 

 



 233

 
Figure 3 - Profil en long des lignes d’eau des crues fortes à exceptionnelles et du 

sommet de la levée et de se banquette (Equipe Pluridisciplinaire PLGN 2003) 
 
 
2.2 Aménagements envisageables 
 
L’Etat, en tant que maître d’ouvrage des levées, doit en priorité assurer la sécurité   
des personnes qui résident derrière les digues, sans toutefois augmenter ce 
niveau de protection du val au regard de la période de retour, action qui est 
susceptible d’aggraver la situation à l’aval. 
 
Ainsi, doivent être étudiées les solutions à apporter aux problèmes recensés sur le 
val d’Orléans, et leurs impacts, en se limitant pour cet exemple au 
dysfonctionnement du système de protection par déversoir. La protection de l’aval 
du val contre le remous, qui a déjà fait l’objet de nombreuses études, ne sera 
néanmoins pas abordée ici. 
 
En se limitant donc aux problèmes mis en évidence quant au fonctionnement du 
déversoir de Jargeau et de son rôle théorique de protection de la levée du val 
d’Orléans, les actions qui peuvent être étudiées, à travers l’utilisation du modèle 
Hydra – Loire moyenne sont dans un premier temps : 

 la fermeture des points bas de la levée du val d’Orléans au droit du 
Château Lumina, sur la commune de Saint-Denis-en-val, solution évidente 
étant donnée la proximité d’enjeux de grande importance, 

 la baisse du niveau de fonctionnement du déversoir de Jargeau pour le 
faire fonctionner au même débit que commence la surverse de la levée au 
Château Lumina (soit 5700 m3/s), et ainsi compenser l’impact négatif du 
premier aménagement (rehausse de la levée). 
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Etude des aménagements possibles et de leurs impacts sur l’aval : méthodologie 
 
L’étude des aménagements possibles et de leurs impacts à l’aval ne peut se faire 
que par rapport à un état de référence, qui correspond aux scénarios de l’étude de 
la propagation des crues et des risques d’inondation en Loire moyenne. Le 
système de protection du val d’Orléans présentant des défaillances à partir de la 
crue deux-centennale de référence, on se limitera donc dans la suite à l’étude des 
impacts pour les crues deux-centennale et cinq-centennale de référence, définies 
dans l’étude Loire moyenne de l’Equipe pluridisciplinaire. 
 
L’étude de ces aménagements passe par l’analyse de leurs impacts à l’aval, en 
terme :  

 d’apparition de nouvelles liaisons déversantes susceptibles d’évoluer en 
brèche, 

 de modification de la ligne d’eau, 
 de modification des conditions d’inondation des vals, 
 de modification du fonctionnement des déversoirs et des brèches déjà 

recensées dans l’étude diagnostic. 
 
 
2.3 Impacts des aménagements simulés : comparaison au 
scénario de référence  
 
Simulation 1 : rehausse de la levée du val d’Orléans au droit du Château Lumina 
(commune de Saint-Denis-en-val) 
 
Hypothèses 
 

 la levée est rendue insubmersible au niveau du point bas existant, 
 aucun autre aménagement n’est prévu sur les levées ni le déversoir, 
 les levées sont sensées résister à la pression de l’eau. 

 
Constatations (figure 4) 
 
En crue deux-centennale : 

 le val d’Orléans est totalement préservé de l’inondation, en l’absence de 
brèches accidentelles évidemment, et à l’exception de la commune de 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin inondée par remous et de la rive droite dans 
Orléans, 

 aucun écrêtement n’est réalisé par le val d’Orléans à l’exception du 
remous, 

 la ligne d’eau est rehaussée à l’aval de Château Lumina. La comparaison 
de la nouvelle ligne d’eau au sommet des levées montre qu’il n’est pas à 
craindre de surverse. Néanmoins la surélévation du niveau de la ligne 
d’eau dans la traversée d’Orléans est de 60 cm et aura un impact 
important en rive droite non protégée par une levée, 
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 à l’aval d’Orléans les conditions d’inondation sont aggravées, à Blois la 
rehausse est comprise entre 20 et 30 cm, dans la basse vallée de l’Indre 
d’une vingtaine de centimètres, le secteur de la confluence avec la Vienne 
d’une dizaine de centimètres. 

 

Modification des lignes d'eau après la rehausse de la levée du val 
d'Orléans

T = 200 ans et T = 500 ans
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Figure 4 : impact de la rehausse de la levée du val d’Orléans au droit du Château 
Lumina sur la ligne d’eau à l’aval pour les crues de périodes de retour 200 et 500 
ans 
 
 
En crue cinq-centennale : 

 le val d’Orléans est inondé par le fonctionnement du déversoir de Jargeau, 
 le val d’Orléans produit un écrêtement qui est plus faible que dans le 

scénario de référence puisque la brèche du château Lumina ne fonctionne 
plus, 

 la comparaison de la nouvelle ligne d’eau au sommet des levées montre 
qu’il n’est pas à craindre de surverse, 

 la ligne d’eau à l’aval d’Orléans est moins fortement modifiée, par rapport 
au scénario de référence, l’inondation reste pratiquement inchangée, 

 à l’intérieur du Val d’Orléans la situation est améliorée : dans 
l’agglomération orléanaise, la diminution du niveau d’eau est de l’ordre du 
mètre dans des zones avec plus de 2 mètres d’eau dans le scénario de 
référence. 

  
 Conclusions pour la simulation 1 
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 La seule fermeture du point bas de la levée au droit du Château Lumina a 
une forte influence négative sur l’aval et dans la traversée d’Orléans, en 
particulier pour la crue deux-centennale (du fait de l’absence d’écrêtement 
possible par le val d’Orléans), de manière plus limitée pour la crue cinq-
centennale. 

 Les conséquences de cette hypothèse sont particulièrement 
préoccupantes dans la traversée d’Orléans, où la surcote peut atteindre 
une soixantaine de centimètres, et donc où la stabilité des levées est 
fortement compromise. 

 
On voit donc là, la nécessité d’envisager une compensation à la fermeture du point 
bas de la levée du val d’Orléans, afin d’en limiter les conséquences à l’aval et sur 
la rive droite. Une hypothèse envisagée peut être l’abaissement de la cote de 
fonctionnement du déversoir de Jargeau pour que celui-ci puisse fonctionner au 
même débit que l’apparition de la brèche à Château Lumina dans le scénario de 
référence (soit 5700 m3/s), afin de rester dans le même type de fonctionnement 
global du val. 
 
 
Simulation 2 : rehausse de la levée du val d’Orléans au droit du Château Lumina 
et abaissement de la cote de fonctionnement du déversoir de Jargeau au débit de 
fonctionnement de la brèche  
 
Hypothèses 

 la levée est rendue insubmersible au niveau du point bas existant. 
 le fusible du déversoir de Jargeau est modifié pour permettre son 

déclenchement pour un débit de 5.700 m3/s. 
 les levées sont sensées résister à la pression de l’eau. 

 
Constatations (figure 5) 
 
En crue deux-centennale : 

 la ligne d’eau à l’aval du déversoir de Jargeau est globalement améliorée 
sur l’ensemble du linéaire de la Loire ; 

 la situation dans le val d’Orléans est fortement modifiée. De nouveaux 
terrains, à proximité ou dans l’axe du déversoir, parfois à forte vulnérabilité 
comme les communes de Sandillon, Darvoy et Férolles, sont inondés. Au 
contraire, sur l’ensemble de l’agglomération orléanaise, l’inondation est 
fortement diminuée (baisses de l’ordre du mètre) et parfois même 
annulée ; 

 dans les vals à l’aval d’Orléans, l’inondation est moins marquée du fait de 
la mobilisation de la capacité d’écrêtement du val d’Orléans. 

 
En crue cinq-centennale : 

 la ligne d’eau en Loire à l’aval du déversoir de Jargeau est améliorée 
jusqu’à la fin du val d’Orléans ; 
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 en aval d’Orléans la ligne d’eau est légèrement rehaussée, de près d’une 
dizaine de centimètres, rehausse tendant à s’annuler à la confluence avec 
le Cher. 

 

Ecart des lignes d'eau après rehausse de la levée et abaissement du 
déversoir de Jargeau par rapport à la ligne d'eau de référence - T = 200 

ans et T = 500 ans
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Figure 5 : Comparaison des variations de cote de la ligne d’eau entre la rehausse 

de la levée du val d’Orléans et l’abaissement de la cote de fonctionnement du 
déversoir de Jargeau (crues de période de retour 200 et 500 ans) 

 
Conclusions pour la simulation 2 
 
L’abaissement du déversoir de Jargeau donne des résultats qu’on pourrait juger 
positifs dans le lit majeur endigué, il montre cependant ses limites pour la crue 
cinq-centennale. En effet, dans cette hypothèse la brèche de Château Lumina 
n’écrête plus et le déversoir de Jargeau fonctionne dans les mêmes conditions que 
dans le scénario de référence. 
 A l’intérieur du val d’Orléans les impacts sont bien sûr à nuancer puisque des 
zones non inondées dans le scénario de référence se trouvent sur-inondées pour 
les crues situées entre la deux-centennale et la cinq-centennale.  
Il est donc délicat de juger définitivement l’abaissement de la cote de 
fonctionnement du déversoir de Jargeau au débit de 5700 m3/s comme étant le 
meilleur aménagement des deux envisagés ici. Il est nécessaire de bien évaluer 
les différences sur tous les points (lignes d’eau, inondation des vals, 
fonctionnement des déversoirs, ouverture de brèches) et les mettre en rapport 
avec les enjeux touchés, pour choisir la solution la plus adaptée. 
Il convient d’ajouter que, bien entendu, les projets envisagés ici ne sont pas les 
seuls. Il pourrait être en effet intéressant de modifier différemment la cote de 
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fonctionnement du déversoir de Jargeau pour éviter la rehausse de la ligne d’eau 
dans la traversée d’Orléans, dans le cas de la crue cinq-centennale. 
 
 
3. Conclusion 
 
On voit donc là la complexité des interactions entre les différents éléments du 
système de protection contre les inondations en Loire moyenne, et la difficulté du 
choix des aménagements les plus appropriés, une modification positive de la ligne 
d’eau en un endroit pouvant être compensée ailleurs par une aggravation de cette 
même ligne d’eau ou des conditions d’inondation dans les vals. Il reste donc 
délicat de trancher en faveur d’un fonctionnement en particulier, quand celui-ci 
nécessite l’inondation d’un secteur en faveur de la moindre inondation d’un autre, 
où les enjeux sont moins forts. Le choix des aménagements du système de 
protection passe donc par une mise en rapport des enjeux touchés et des enjeux 
protégés, la gestion des inondations ne pouvant éviter la submersion de certaines 
zones pour la sauvegarde d’autres. 

 
Le modèle Loire moyenne nous aide cependant dans cette tâche en nous 
permettant de comparer l’impact des différents aménagements en terme de lignes 
d’eau, de hauteurs de submersion par exemple, comme nous avons pu le voir. Le 
fonctionnement modélisé reste néanmoins dépendant des hypothèses de 
construction du modèle et de son architecture. Il est donc délicat d’en tirer des 
conclusions définitives sur le système de protection et son fonctionnement dans 
l’absolu. La précision absolue reste d’une quinzaine de centimètres sur la ligne 
d’eau, d’une cinquantaine sur la hauteur d’eau dans les vals. La modélisation 
permet cependant la comparaison de plusieurs scénarios entre eux, la précision de 
cette comparaison étant alors bien plus grande. On peut ainsi juger de la 
pertinence des aménagements les uns par rapport aux autres. 
 
Malgré certaines imprécisions, inévitables, du modèle Loire moyenne, et de son 
domaine de validité nécessairement restreint à ses hypothèses de bases, il reste 
l’outil indispensable pour l’étude de la propagation des crues et de leurs 
conséquences sur la Loire moyenne. 
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