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1. Rappel sur l'établissement de la carte des PHEC à partir 
des données historiques

L'amélioration des connaissances relatives à l'aléa historique lié aux crues de la Loire et 
aux données  topographiques hautes résolutions a permis à la DREAL Centre d'engager 
en 2011 une démarche de révision de la cartographie des zones inondables sur plusieurs 
secteurs de la Loire moyenne, entre autres sur le val d'Orléans.

Ces  cartographies  des  Plus  Hautes  Eaux  Connues  ont  fait  l'objet  d'un  porter  à 
connaissance (PAC n°1) réalisé le 25 janvier 2012 par la Direction Départementale des 
Territoires du Loiret vers les collectivités dans le cadre de la procédure de révision des 
plans de prévention des risques inondation du Val d'Orléans. Ces PPRi du Val d'Orléans 
comprennent le val de la Bouverie, le val d'Orléans, le val de Bou, le val de Châteauneuf 
et l'aval du val d'Ouzouer.

Le présent chapitre a pour objet de rappeler succinctement les éléments déjà transmis 
lors du PAC n°1 - Rapport DREAL de janvier 2012 sur la "Reconstitution des PHEC + son 
cahier d'annexes". Il liste les données utilisées pour établir les PHEC.  

1.1. Analyse des données historiques

Depuis 2002, date d'approbation du dernier PPRi des vals de Loire dans le département 
du  Loiret,  la  connaissance  de  l’aléa  historique  s’est  largement  améliorée  grâce  aux 
documents historiques suivants :

-  la  carte  topographique du cours  de la  Loire communément  appelée "carte de 
1850" ou encore "carte de Coumes" retraçant le contour de l'inondation de la crue 
de 1846 et repérant les brèches survenues. Sur certaines cartes établies en 1850, 
les contours des crues de 1856 et 1866 ainsi que les brèches y sont reportés; 

Extrait de la carte de Coumes sur le secteur de Bou 
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-  les  plans  de  nivellement  sur  les  deux  rives  de  la  Loire  de  Briare  à  Nantes 

représentant les profils en longs des digues ainsi que les profils de fils d'eau des 

crues du 19ème siècle; 

Extrait des plans de nivellement de la Loire sur le secteur d'Orléans  

-  le plan de val d'Orléans avec indication des repères des inondations" établi  en 

1891 par le Service Spécial de la Loire des Ponts et Chaussées. Par ailleurs, depuis 

2000, la DREAL centre continue ce travail de recensement des repères de crues, 

aide les communes à leur restauration et capitalise via une base de données leur 

localisation avec la pertinence de ces données.

Le lien suivant permet d'accéder au site de la DREAL Centre où l'ensemble des 

repères de crue de la région centre sont recensés :

http://www2.centre.ecologie.gouv.fr/website/reperesdecrues/viewer.htm

1.2. Utilisation du modèle numérique de terrain

La topographie du val de Loire est dorénavant très bien connue depuis l’acquisition par la 

DREAL Centre,  en 2002-2003, d’un modèle numérique de terrain (levé topographique 

haute  résolution  par  laser  aéroporté),  appelé  communément  "MNT laser".  Ces  levés 

topographiques ont les caractéristiques suivantes : 

- une densité minimale de 1 point levé tous les 2 mètres (auparavant 1 point tous 

les 50 mètres);

- une précision altimétrie de 15 cm,  et une incertitude planimétrique de 30 cm  alors 

qu'auparavant la précision altimétrique était métrique; 

Ces  données  sont  fournies  sous  un  format  utilisables  par  un  système  d'information 

géographique (SIG) avec une résolution de 1 m². Cette résolution permet de visualiser 

très finement les éléments structurants, les écoulements : digues anciennes et actuelles 

de Loire, remblais routiers et SNCF, cours d’eau, thalwegs provoqués par les brèches 

historiques…. 
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1.3. Les trois grandes crues de référence

Les  crues  historiques  retenues  pour  l'établissement  des  plus  hautes  eaux  connues 
correspondent aux grandes crues du 19ème siècle (1846,1856 et 1866) : crues de même 
gamme d'intensité, les mieux renseignées en matière de témoignages (laisses de crue, 
localisation  des  brèches  historiques,   documents  historiques  ...).  Il  est  à  noter 
l'hétérogénéité  de  la  répartition  spatiale  des  laisses  et  repères  de  crue  dans  le  val 
d'Orléans. Cette répartition est le reflet de l'implantation des enjeux de l'époque dans le 
val. Malgré tout l'essentiel des zones à enjeux sont couvertes par les données. 

Ces trois grandes crues ont généré des brèches multiples dans le système d'endiguement 
des différents vals. En fonction de la localisation de ces brèches et pour un même val, 
certains secteurs sont plus impactés par la crue de 1846, la crue de 1856 ou la crue de 
1866.  L'établissement des PHEC, se fait en retenant la crue ayant l'impact le plus fort sur 

chacun des secteurs concernés.            

1.4. L'absence  de  données  historiques  sur  l'amont  du  Val 
d'Orléans

Pour la partie amont du val d'Orléans (communes de Sigloy,  de Tigy,  de Guilly et  de 
Neuvy en Sullias), les trois grandes crues n'ont pas généré de brèches sur le secteur. 
Cette partie située plus en hauteur dans le val n'a pas alors été inondée. Néanmoins elle 
reste inondable du fait du tracé de la Loire et de la topographie du Val, de l'existence de 
traces de ces inondations passées (fosse d'érosion au niveau de Bouteille témoignant de 
brèches qui  se sont  produites dans la  levée avant  le  19ème siècle ,  morphologie du 
terrain montrant les chenaux d'écoulement anciens du fleuve). Il  n'existe toutefois pas 
aujourd'hui  de données historiques fiables sur les hauteurs d'eau atteintes sur le secteur. 

1.5. Établissement de la carte des PHEC 

L'analyse  des  données  historiques  et  le  traitement  des  données  topographiques  ont 
permis à la DREAL Centre d'établir la nouvelle cartographie historique des plus hautes 
eaux connues suivant la méthodologie suivante :

Etape 1 - Détermination des altitudes atteintes lors de chacun des principaux évènements 
par exploitation des repères de crues (pour l'estimation de l'altitude atteinte par l'eau) et 
reconstitution des isocotes (ligne de crue de même altitude) par interpolation linéaire en 
traçant les lignes d'égale altitude de l'eau par rapport à ces repères (pour chaque crues).

Nota: Par analyse des repères de crues des 3 évènements, l'inondation de 1856 est la 
plus faible des 3 en terme d'impact sur le territoire... de ce fait, les isocotes de la crue de 
1856 n'ont pas fait l'objet d'une reconstitution cartographique. 
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Laisses de crue de 1846 et reconstitution des isocotes 

Laisses de crue de 1866 et reconstitution des isocotes 
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Etape 2 - Synthèse pour déterminer l'altitude des PHEC et des isocotes finales. L'altitude 
à prendre en compte en chaque point est l'altitude maximale entre ces évènements.

Reconstitution des isocotes finales 

Etape 3 - Calcul de la hauteur de submersion correspondant au PHEC est obtenue en 
faisant la différence entre l'altitude des PHEC avec l'altitude de la morphologie du terrain 

naturel obtenue en utilisant le "MNT laser".        

  
Carte des Plus Hautes Eaux Connues pour le val d'Orléans  
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2. Méthodologie pour établir une cartographie des hauteurs 
de submersion à l'amont du val d'Orléans

2.1. Rappel de la réglementation

En  l'absence  de  données  historiques  pour  la  reconstitutions  des  PHEC,  le  "Guide 
Méthodologique"  pour  l'élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels 
d'inondation publié en 1999 (par les ministères "de l'Aménagement du Territoire et  de 
l'Environnement"  et  "de  l'Equipement,  des  Transports  et  du  Logement"),  stipule  de 
qualifier  la  hauteur  de  submersion  par  modélisation  hydraulique  pour  une  crue 
d’occurrence  centennale  (Q100  -  une  crue  centennale  est  une  crue  qui  a  une  1 
"possibilité" sur 100 de se produire chaque année). Le modèle projeté permet alors de 
définir la ligne d'eau à partir de laquelle il est possible de délimiter la zone inondée et 
estimer  les  principaux paramètres  physiques  telles  que  la  hauteur  de  submersion,  la 
vitesse du courant...
Le  travail  de  modélisation  (modélisation  2D),  issu  des  études  de  dangers  et  de  val 
menées par la DREAL Centre, a été réalisé pour la partie amont du val d'Orléans.

Il permet de  déterminer la hauteur ainsi que la vitesse de l'eau au droit de ce secteur en 
croisant les hauteurs d'eaux issues des PHEC pour la partie Aval impactée par les crues 
historiques et les hauteurs d'eaux issues de la modélisation pour la partie Amont. Une 
cartographie  complète  des  hauteurs  d'eaux  sur  le  val  a  pu  être  établie.  Les  étapes 
d'acquisition de ces données sont décrites ci-après. 

2.2. Données  utilisées  issues  des  études  de  Dangers  et  des 
études de Vals

En application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif  à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques, les propriétaires et exploitants sont tenus de réaliser une étude de 
dangers. L’étude vise à :

- analyser l’ouvrage et les risques de défaillance qu’il présente, 
- caractériser ces risques en termes de probabilité d’occurrence et de gravité des 
conséquences,
-  évaluer  différents  scénarios  d’accident  et  à  étudier  les  solutions  techniques 
permettant de réduire les risques.

Dans ce cadre, la DREAL Centre a missionné le bureau d'études "BRLingénierie" pour 
réaliser une étude de modélisation bidimensionnelle du val d'Orléans dans l'objectif de 
définir  les  paramètres  physiques  (hauteurs  d'eau,  vitesse  d'écoulement,  temps  de 
propagation ...) qui résulteraient d'une ou de plusieurs ruptures de digues de la Loire. Huit 
scénarios ont été retenus, et la plupart de ces scénarios sont élaborés sur la base des 
données des brèches historiques.  
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2.3. Scénarios utilisés pour la modélisation

Les 8 scénarios ainsi modélisés permettent d'établir en tout point du val les paramètres 
physiques de la crue, à savoir la vitesse et la hauteur d'eau. Ces scénariosde brèches 
accidentelles correspondent à des possibilités de défaillance de l'ouvrage avant surverses 
avérées déterminées dans le cadre de l'étude de dangers du Val d'Orléans, y compris 
pour des crues de moindre importance que les crues historiques. 

Deux scénarios ont été retenus pour la détermination de la hauteur de submersion pour 
l'amont du val d'Orléans : la modélisation d'une brèche au niveau de Guilly et d'une autre 
au niveau de Sigloy pour différentes gammes de crues (Q70, Q100, Q200, Q500, Q1000, 
dont la probabilité annuelle d'occurrence est respectivement 1/70, 1/100, 1/200, 1/500 et 
1/1000). 
En effet, il s'agit des deux scénarios à l'amont du val qui permettent de reconstituer une 
crue  conduisant  à  une  inondation  des  territoires  concernés.  De  plus,  ces  scénarios 
correspondent à des possibilités de défaillance des digues avérés, même pour des crues 
d'intensité inférieure aux crues du 19ème siècle. 
En cohérence avec le guide méthodologique pour l'élaboration des PPRi, les résultats 
obtenus par modélisation et retenus pour l'établissement des hauteurs d'eau pour l'amont 
du val d'Orléans sont les données issues de la crue Q100.     

Localisation de la brèche à Guilly Localisation de la brèche à Sigloy
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2.4. Méthodologie pour l'établissement des hauteurs d'eaux à 
l'amont du val d'Orléans

La cartographie complète des hauteurs de submersion dans le val d'Orléans s'obtient en 
croisant les hauteurs d'eaux issues des PHEC et les hauteurs de submersion issues de la 
modélisation selon les étapes décrites ci-après:
- Etape 1 : Définition de la zone de calage au niveau de l'isocote 105 NGF. Les raisons qui 
ont amené à choisir cette isocote sont : 

- son éloignement est "suffisant" pour éviter les effets de bord,
- la présence de laisses de crues du 19ème siècle ont permis de la déterminer  
précisément ,
- c'est la première isocote qui part des digues pour rejoindre le coteau (elle coupe 
le val de manière transversale).

- Etape 2 : Raccordement entre la hauteur de submersion modélisée et l'isocote 105. 

- Etape 3 : Etablissement de la cartographie des hauteurs de submersion classifiées pour 
la totalité du val d'Orléans.   

1- Carte des hauteurs de submersion avec absence de données à l'amont du Val 

2- Carte des hauteurs de submersion avec les 2 scénarios de brèche (au niveau de Guilly et Sigloy)
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  3-  Carte des hauteurs de submersion pour la totalité du val d'Orléans
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3. Méthodologie pour établir la carte des aléas de référence 
hauteur et vitesse 

3.1. Définition de l'aléa de référence

Généralement  l'aléa  est  défini  comme  "la  probabilité  d'occurrence  d'un  phénomène 
naturel",  toutefois,  dans  le  "Guide  Méthodologique"  pour  l'élaboration  des  plans  de 
prévention des risques naturels  d'inondation publié  en 1999, la  définition adoptée est 
élargie  en introduisant  l'intensité  des  phénomènes  (hauteurs  de  submersion,  vitesses 
d'écoulement  ...).
L'aléa de référence est ainsi défini dans les plans de prévention des risques d'inondation 
comme étant "la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 

qu'en crue centennale, ce serait la crue centennale" (circulaire du 24 janvier 1994).

3.2. Définition des classes de hauteur et de vitesse

Les PPRi actuels sur l'ensemble de la Loire moyenne ont été établis à la même période 
dans  la  continuité  de  projets  d'intérêt  général  (PIG).  Tous  présentent  aujourd'hui  des 
limites vis-à-vis des exigences réglementaires en matière de  risque, en particuliers celles 
relatives à la prise en compte des paramètres hauteur et vitesse.  

Dans  ce  cadre  réglementaire  et  afin  d'harmoniser  les  démarches  de  révision  sur 
l'ensemble de la Loire moyenne, la DREAL Centre a constitué fin 2011 un groupe de 
travail associant les DDT concernées par la révision des PPRi de la Loire.

Le travail du groupe a porté dans un premier temps sur la méthodologie de qualification 
des aléas à prendre en compte (hauteur, vitesse et risque lié aux digues) ainsi que sur la 
réflexion et l'élaboration d'un cadre commun de règlement. Le travail ainsi réalisé s'appuie 
sur le "Guide Méthodologique" avec des adaptations destinées à prendre en compte les 
particularités locales (exemple la distinction de l'aléa avec hauteur et l'aléa avec hauteur 
et vitesse ...)

Aujourd'hui dans le cadre de la révision des PPRI,  la grille de qualification des aléas de 
référence retenue est établie en retenant   une distinction entre la vitesse et la hauteur 
pour les niveaux d'aléa fort et très fort. 

En effet, les enjeux impactés ne sont pas soumis aux mêmes phénomènes physiques : la 
vitesse de l'eau génère des forces de poussée pouvant générer la ruine de la structure, 
alors que la hauteur de l'eau détériore le bien sans le détruire dès lors que la montée de 
l'eau n'est pas brutale.  

Le tableau de classement présenté lors de la réunion d'association du 3 juillet 2012 est le 
suivant,  il  peut  encore  évoluer  notamment  pour  simplifier  la  détermination  de  l'aléa 
réglementaire, par exemple en fusionnant les deux premières colonnes
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Grille de classement provisoire des aléas (hauteurs/vitesses)

3.3. Etablissement de la carte des hauteurs classifiées

Le chapitre 2 de la présente note a détaillé la méthodologie employée pour établir  la 
cartographie des hauteurs de submersion pour l'ensemble du val d'Orléans. En chaque 
point  du val,  il  est  possible  de  connaître  les  paramètres  physiques  (hauteur,  vitesse, 
distance par rapport à la digue).

En se calant  sur  les hauteurs retenues pour  la  grille  de classement  des aléas,  il  est 
possible d'établir la carte des hauteurs classifiées. L'outil SIG employé par la DDT 45 est 
MAPINFO avec son module Vertical Mapper. Ce module permet de générer les classes 
de hauteurs, de dessiner les polygones, de lisser les contours de ces polygones et d'en 
restituer la carte ci-après.   

Cette carte sera la carte des aléas de référence en matière de hauteur d'eau et servira à 
établir le classement croisé des aléas hauteur/vitesse sur le territoire concerné.
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       Cartographie des hauteurs de submersion classifiées 
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3.4. Etablissement de la carte des vitesses de l'eau classifiées

Détaillée dans le 2ème chapitre, la modélisation des différents scénarios de brèches a 
permis de définir les hauteurs et la vitesse de l'eau dans le val. 

Chaque scénario génère une base de données (localisation et paramètres physiques) et 
indique l'orientation des "vecteurs" vitesses).

Cartographie des vitesses avec indication sur l'orientation des vecteurs vitesses par BRLingénierie pour la brèche  
modélisée de Sigloy

Le traitement de ces données permet de dresser les cartes des vitesses présentées ci-
dessous pour chacun des scénarios.

Il  faut  noter  que  les  anciens  chenaux et  les  talwegs  apparaissent  clairement  sur  les 
différents scénarios.  Un travail  de calage complémentaire a ensuite été  effectué pour 
compléter la carte des écoulements préférentiels transmise lors du PAC1 en janvier 2012. 

3.4.1. Scénarios dans le val hydraulique d'Orléans

On trouvera  ci-après  l'exploitation  des données vitesses de l'ensemble  des scénarios 
d'inondation par brèche ou surverse du système d'endiguement. On notera, qu'il n'a pas 
été retenu de modéliser les vitesses obtenues dans le cadre de l'inondation par remous 
du Loiret.
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Scénario de brèche au niveau de Guilly
  

Scénario de brèche au niveau de Sigloy
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Scénario de fonctionnement du déversoir de Jargeau 

Scénario de brèche au niveau de Jargeau
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Scénario de brèche au niveau de Sandillon

Scénario de déversement au niveau de Saint Denis en Val et Sigloy (correspond au 
niveau de protection du val)
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Scénario de brèche après surverse au niveau du Pont Thinat à St Jean le Blanc

Scénario de brèche au niveau de Ile Arrault à Orléans
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3.4.2. Scénario dans le val hydraulique de Bou

Pour le val de Bou, la modélisation 2D permet comme pour le val d'Orléans de disposer 
des  informations  nécessaires  à  l'établissement  d'une  carte  des  vitesses  à  partir  d'un 
scénario.

Défaillance du système d'endiguement
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3.4.3. Scénarios dans le val hydraulique d'Ouzouer pour les communes de 
Germigny des Prés et de St Martin d'Abbat et Chateauneuf sur Loire

Pour  le Val de hydraulique d'Ouzouer, la modélisation 2 D permet comme pour le val 
d'Orléans de disposer  des informations nécessaires à l'établissement  d'une carte des 
vitesses.

Pour  le  val  de  Châteauneuf,  peu  d'enjeux  sont  exposés  en  dehors  de  la  station 
d'épuration,  la  modélisation  2  D n'a  pas été  réalisée,  seule  une modélisation  1D par 
casiers a été utilisée. Cette modélisation a été complétée par l'analyse géomorphologique 
du territoire permettant de caler les zones d'écoulement préférentiels.

Inondation par remous de la rivière la Bonnée dans le Val et surverse pour une crue 
Q100, défaillance du système d'endiguement de Châteauneuf sur Loire
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3.4.4. Scénarios dans le val hydraulique de la Bouverie

Pour le val de la Bouverie, peu d'enjeux sont exposés en dehors de la station d'épuration 

de  l'agglomération  d'Orléans,  la  modélisation  2  D  n'a  pas  été  réalisée,  seule  une 

modélisation  1D  par  casiers  a  été  utilisée.  Cette  modélisation  a  été  complétée  par 

l'analyse  géomorphologique  du  territoire  permettant  de  caler  les  zones  d'écoulement 

préférentiels.

3.4.5. Carte de synthèse des vitesses sur l'ensemble du périmètre des 2 

PPRi

Il s'agit à partir des scénarios présentés ci dessus, de prendre pour chacun des points du 

val, les informations par classe de vitesse et de retenir après comparaison, la valeur la 

plus  élevée  rencontrée.  On  obtient  ainsi  la  carte  des  aléas  vitesse  classifiée  pour 

l'ensemble des territoires couverts par les deux PPRi du Val d'Orléans.  

Etape 1 : Identification de la vitesse maximale - En chaque point, le paramètre de vitesse 

maximale des 8 scénarios est sélectionnée; 

Etape 2 : Classification de la base de données des vitesses maximales comme suit:

Vitesse faible : 0 --> 0.25 m/s 

Vitesse moyenne : 0.25 m/s --> 0.5 m/s 

Vitesse forte : 0,5 m/s --> 1 m/s (principalement dans les zones d'écoulements 

préférentiels) 

Vitesse aggravée:  Supérieur à 1m/s (principalement dans les zones de dissipation 

d’énergie)

                                                                           
 23 



Etape 3 :  Etablissement de la cartographie des vitesses maximales classifiées pour 
l'ensemble du val d'Orléans  
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L'analyse  ainsi  obtenue  est  complétée  par  l'analyse  des  écoulements  préférentiels 
déduite  de  l'analyse  "géomorphologie"  des  vals  inondables  qui  vient  compléter  la 
première carte établie fin 2011 et transmise dans le cadre du PAC1 adressé le 25 janvier 
2012 aux collectivités et organismes associés.  
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4. Méthodologie  pour  établir  les  zones  de  dissipation 
d'énergie à l'arrière des digues

4.1. Rappel des principes introduits par le SDAGE

Le  SDAGE,  approuvé  le  18  novembre  2009  par  arrêté  du  Préfet  de  Bassin  Loire 
Bretagne, indique que la prévention du risque d’inondation doit être cohérente à l’échelle 
d’un bassin  versant  (Bassin Loire Bretagne)  et  intégrer  l’ensemble des composantes 
suivantes : 

– évaluation  du  risque  (les  études  en  cours  "étude  de  dangers",  "ECRIVAL", 
Directive inondation ...)

– information préventive  (Information acquéreurs  locataires -  IAL et  les  "porter  à 
connaissance" sur les risques), réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, 

– préservation des zones naturelles d’expansion des crues, urbanisation raisonnée, 
gestion adaptée des eaux de ruissellement  pluviales  (ex les PPRN et  les  documents 
d'urbanisme). 

Il  met l'accent sur les ouvrages de protection en indiquant que :  " L'existence de 
protection comme les digues ou levées ne supprime pas le risque mais le modifie. Quel  
que soit leur degré théorique de protection, les zones endiguées restent soumises à un  
risque d'inondation pour lequel le risque de rupture brutale ou de submersion des digues  
demeure... En conséquence, elles ne peuvent pas justifier d'une suppression de l'aléa  
dans les zones protégées". 

Par mesure de protection, le SDAGE donne comme orientation  : « Dans l’attente des 
résultats des études de dangers ou de toute étude spécifique visant à caractériser  la 
constructibilité derrière l’ouvrage et afin de prendre en compte le risque de rupture de  
levée dans l’aménagement du territoire,  il  est instauré à l’aplomb des digues sur une  
largeur de 100 m par mètre de hauteur de digues une zone ou toute construction nouvelle  
est interdite »

Dans le cas particulier des PPRi du val d'Orléans, un travail complémentaire a été conduit 
pour déterminer plus précisément cette zone qui sera qualifiée de zone de dissipation 
d'énergie  à  l'arrière  des  digues  dans  le  futur  PPRi.  Dans  cette  zone,  le  risque  de 
destruction est très important en cas de survenue d'une brèche dans la digue. La stratégie 
réglementaire future prendra en compte ce paramètre pour protéger au mieux les enjeux 
existants et limiter fortement les possibilités d'en accroître l'importance.  

4.2. Détermination  du  coefficient  multiplicateur  à  partir  de 
l'analyse historique des brèches des digues de Loire publics

Trois études générales portant sur les 500 km de levées de la Loire moyenne permettent 
de tirer d’autres enseignements utiles pour la levée d’Orléans. 

L’étude réalisée par William Halbecq [Approche géomorphologique des brèches dans les 
levées de la Loire, 1996] analyse la localisation, la répartition des brèches et précise les 
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causes de formation, les facteurs déclenchant la rupture et les facteurs aggravants. La 
modification des conditions d'écoulement, par l'exhaussement des levées, le nivellement 
des points bas, le renforcement des ouvrages et  la présence du barrage de Villerest, 
diminuent  le  risque d'apparition  de  brèches.  Mais  l'étude  montre  qu'il  reste  des  sites 
sensibles, où ces ruptures peuvent survenir en raison de :

- la présence de sites d'extraction ;
- la présence d'arbres sur les levées ;
- l'accumulation de facteurs sur un même site ;
- la  présence  de  ruptures  systématiques  pour  chaque  crue  du  siècle 

passé.

L’étude des fosses d’érosion [Descamps, Maurin, 2008]  présente une analyse des fosses 
d’érosion de chaque brèche à partir  de l’exploitation hydro  morphologique du modèle 
numérique de terrain [MNT Lidar de la Loire Moyenne, 2002]. La présence de ces fosses 
d’érosion à l’arrière des brèches est le témoignage de la violence du phénomène dû à la 
dissipation  de  l’énergie  libérée  lors  de  l’ouverture  de  la  brèche  et  la  turbulence  de 
l’écoulement torrentiel. L’analyse des dépressions derrière les levées donne une idée de 
l’étendue de la fosse d’érosion, la profondeur actuelle n’étant bien sûr plus celle d’origine, 
mais le contour reste souvent bien visible. L’étude a pu analyser 107 brèches dont les 
fosses d’érosion sont encore présentes aujourd’hui, permettant une approche de la zone 
à l'arrière d'une digue liée à la dissipation d’énergie en cas de brèche. Cette approche a 
permis d’estimer la largeur de la zone de danger à l’arrière de la digue surversée à 100 
fois sa hauteur.

Enfin,dans ce cadre de l'étude de dangers, le CETE  a étudié l'historique des brèches du 
val d'Orléans. Le rapport produit (Etude des brèches du Val d'Orléans – Janvier 2011) 
décrit précisément les brèches recensées : la localisation, la datation, les causes qui ont 
générées  ces  défaillances  et  les  caractéristiques  des  fosses  d'érosion.  Plus  d'une 
vingtaine de brèches ont été identifiées pour le val d'Orléans et d'une cinquantaine pour le 
territoire couvert par les deux PPRi.

On trouvera ci- après les illustrations des conséquences de la brèche de château de l'Isle 
en 1866, on notera que le château est situé à 150 m de la digue.
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Dans  ces  illustrations,  on  retrouve  le  relevé 
historique  de  la  brèche  de  1866  et  la  photo  
aérienne  de  2005  sur  lesquelles  la  fosse 
d'érosion a été reportée.

Le  bâtiment  actuel  témoigne  de  la  force  de  
destruction  consécutive  d'une  brèche:  La  sur-
verse du système d'endiguement  a entrainé la  
ruine de la digue sur environ 320 m. La fosse  
d'érosion  qui  résulte  de  Cette  brèche  mesure  
400  m  en  largeur  et  450  m  en  longueur  et  
plusieurs  mètres de profondeur.  Il  convient  de 
noter  que  son  tracé  a  épousé  le  contour  de 
paléochenaux



Le château de l’Isle constitue un exemple intéressant pour confirmer le bien fondé du 
calcul de la zone de dissipation de l’énergie à l’arrière d’une digue en cas de brèche. En 
septembre 1866 une brèche s’est ouverte en face du château de construction massive. 
La distance entre la  levée et  le  château est  de 150 mètres.  La dénivellation entre le 
sommet de la digue et son terrain d’assise est de 2,10 mètres (levée : 100,50 m NGF – 
terrain de fondation du château : 98,40 m NGF). 
Dans ce cas la valeur du coefficient calculé est de 71, alors que le bâtiment a une solidité 
bien plus grande que les constructions modernes, la fosse d’érosion s’est propagée de 
chaque coté de l’obstacle qu’il constituait. Cette érosion rapide a conduit à l'effondrement 
de la majeure partie du bâtiment historique.

Pour  tenir  compte  de  l'ensemble  de  ces  témoignages  historiques,  il  a  été  retenu  de 
conserver le coefficient multiplicateur de 100 avancé dans le SDAGE et dans les études 
citées pour établir la géométrie de la zone de dissipation d'énergie, des digues protégeant 
les vals situés dans le territoire des deux PPRi.

4.3. Détermination de la hauteur d'eau à prendre en compte 
pour l'établissement des zones de dissipation d'énergie

4.3.1. Niveau de sûreté, niveau de protection

Pour déterminer les probabilités de ruine du système d'endiguement, il est nécessaire de 
réaliser un diagnostic précis des digues et de les caractériser précisément. Cette tâche a 
été confiée au Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Blois et à la DREAL 
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Centre  qui  ont  établi  une  analyse  fine  du  système  d'endiguement  (données  géo-
référencées):  profil  en  long,  découpage  par  tronçon  de  50  mètres  du  système 
d'endiguement,  caractéristique  physique  de  la  digue  (profil  en  travers,  canalisations, 
végétations, maisons encastrées ...). 
Deux notions ont  été introduites dans les études de dangers pour tenir  compte de la 
défaillance potentielle des digues : le niveau de sûreté et le niveau de protection.

Niveau de protection :  il correspond au niveau de première surverse au-dessus de la 
digue.

Niveau de  sûreté :  il  correspond  au  niveau  pour  lequel  le  débit  (ou  hauteur  d'eau) 
entraîne un risque de rupture considéré comme non négligeable.

Les  digues  de  Loire  sont  toutes  issues  de  surélévations  et  d'aménagements  qui  les 
rendent hétérogènes, de ce fait leur niveau de sûreté est situé en-dessous du niveau de 
protection. Seule la poursuite des travaux d'amélioration permettront de faire tendre le 
niveau de sûreté vers le niveau de protection. 

- Le niveau de sûreté est le déclencheur de l'évacuation de la population en situation de 
crue. 

- Le niveau de protection est celui qu'il convient de retenir pour déterminer l'étendue du 
risque de destruction du bâti à l'arrière des digues en cas de rupture ou de déversement 
(le déversement sur une digue en terre entraîne la ruine de celle-ci dans un délai très 
court).
C'est à partir de la projection sur la digue côté val, de la ligne d'eau de la crue  provoquant 
les premiers déversements préjudiciables à la levée, qu'est définie la hauteur prise en 
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Cas d’une digue neuve

Le niveau de sûreté est supérieur au niveau de protection par construction

Niveau de protection 

Niveau de sûreté

Niveau de protection 

Niveau de sûreté

Niveau de protection 

Niveau de sûreté

Niveau de protection apparent

Niveau de sûreté

Niveau de protection apparent

Niveau de sûreté

Niveau de protection apparent

Niveau de sûreté

Niveau de protection apparent

Niveau de sûreté

Cas d’une digue ancienne

Le niveau de sûreté peut être inférieur au niveau de protection.



compte pour la détermination de la profondeur de la zone de dissipation d'énergie en 
multipliant la hauteur par 100.

illustration pour le val d'Orléans de la prise en compte d'un niveau de protection égal à Q200

Les  niveaux  de  protection  retenus  pour  établir  la  cartographie  des  zones  de 
dissipation d'énergie sont définis comme suit :

– Pour le val d'Orléans, les point bas identifiés se situent au niveau de Guilly, Sigloy 
et Saint Denis en Val.  Le système d'endiguement déverse donc pour une crue 
Q200.

– Pour le val de Bou, le système d'endiguement déverse pour une crue Q 500, mais 
il sera retenu par cohérence avec le PPRI du Val d'Orléans une crue Q 200. En 
effet  des brèches sont probables avant d'arriver à cette crue.

– Pour   le val d'Ouzouer, le système d'endiguement déverse pour une crue Q 100,

– Pour le val de Châteauneuf sur Loire et le val de la Bouverie, en l'absence de 
modélisation 2D sur  les deux vals  concernés,  il  a  été  retenu la  hauteur  d'eau 
correspondant  au  déversement  d'une  crue  sur  le  système  d'endiguement,  en 
analysant le profil en long de la digue. Il s'agit dans ce cas du niveau de protection 
de ces systèmes d'endiguement 

4.3.2. Établissement de la carte de localisation des zones de dissipation 
d'énergie

Après un report systématique des points issus de la projection de la hauteur des lignes 
d'eau affecté d'un coefficient multiplicateur de 100, un premier travail de correction est 
effectué pour  tenir  compte des hauteurs d'eau situées côté val  pour  la  crue prise en 
compte et issues des zones de remous. Ces hauteurs d'eau sont déduites de la hauteur 
totale prise en compte car elle viennent réduire la lame d'eau potentielle qui serait créée 
par une rupture de la digue. Une vérification terrain est ensuite effectuée pour examiner 
les  éléments  susceptibles  d'influer  sur  la  capacité  de  destruction  d'une  lame  d'eau 
provenant de la défaillance de la digue. 
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Il s'agit d'examiner le profil général du terrain, l'existence de lignes continues de bâti ou 
encore de rue perpendiculaire à la digue facilitant l'entrée de l'eau et plus fréquemment de 
relever les zones de tertres anthropiques issus des travaux d'aménagement urbain depuis 
les grandes crues du 19 ème siècle (exemple des quais de l'agglomération d'Orléans et 
du  nord  du  quartier  St  Marceau  construit  sur  remblai  ).  On obtient  ainsi  la  carte  de 
synthèse des Zones de dissipation d'énergie pour les vals composant le territoire des 
deux PPRi du val d'Orléans

On trouvera ci-après les éléments de détail qui ont été intégrés à la carte générale des 
zones de dissipation d'énergie
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Prise en compte de l'influence du remous du Loiret dans l'extrémité ouest du Val 
d'Orléans :

On observe sur cet extrait de la carte finale que la ZDE calculée est réduite de l'influence 
du remous du Loiret (aire en tramé bleu) sur le système d'endiguement du Val d'Orléans. 
La prise en compte du niveau d'eau intra-val  minore ainsi l'effet de rupture de digue.

ZDE du Val de Bou

Comme sur l'extrémité ouest du val d'Orléans, il a été pris en compte pour l'établissement 
de la zone de dissipation d'énergie dans le val de Bou, la hauteur d'eau générée par le 
déversement depuis le canal d'Orléans généré par la crue.
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Val Hydraulique d'Ouzouer

Val Hydraulique de Châteauneuf sur Loire
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Val Hydraulique de la Bouverie

Le travail ainsi effectué par l'analyse précise des niveaux de protection de chacun des 
vals  constituant  le  territoire  concerné  par  les  PPRI  Val  d'Orléans  Agglomération 
Orléanaise et Val Amont permet d'établir la carte de synthèse des zones de dissipation 
d'énergie qui seront à intégrer dans les aléas de référence permettant de construire la 
carte de classement des aléas classifiés.
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Carte  de  Synthèse  sur  le  territoire  des  deux PPRi  Val  d'Orléans Agglomération 
Orléanaise et Val Amont 
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5. Conclusion

Les nouvelles cartographies des plus hautes eaux connues sont maintenant établies pour 
l'ensemble du territoire concerné par les deux PPRI en cours de révision ; PPRi du Val 
d'Orléans- Agglomération Orléanaise et PPRi d'Orléans – Val Amont. Elles mobilisent les 
dernières connaissances sur les crues de la Loire et les digues du secteur étudié.

Les données de hauteur d'eau ont été classifiées conformément à la grille de classement 
établie pour la Loire Moyenne, en cohérence avec le guide national pour l'établissement 
des PPRI.

Les cartes de vitesse de l'eau ont été établies selon la classification retenue en Loire 
Moyenne  en  cohérence  avec  le  guide  national  pour  l'établissement  des  PPRI,  et 
complétées des zones d'écoulement préférentiel tenant compte de la géomorphologie du 
territoire inondable.

Les zones de dissipation à l'arrière des digues ont été définies et intégrées dans une 
cartographie spécifique, sur la base des résultats intermédiaires de l'étude de dangers 
des digues du Val d'Orléans, et en cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne.

Ces  trois  cartographies  permettent  de  déterminer  les  aléas  de  référence  (hauteur  et 
vitesse de l'eau dans les vals inondables).

Ainsi,  les données de base servant à établir la carte des aléas sont aujourd'hui 
connues  et  transmises  aux  collectivités  et  organismes  associés.  Ces  données 
pourront  être  utilisées  en  les  croisant  pour  déterminer  les  niveaux  d'aléas 
réglementaires  et  confrontées  aux  enjeux  présents  dans  le  val.  Ce  travail  de 
détermination de l'aléa réglementaire devra également être établi en tenant compte 
de  l'état  réel  des  digues  apprécié  au  travers  de  l'étude  de  dangers  qui  sera 
disponible fin 2012.
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1. Contexte

Dans la cadre de la révision des PPRI du val d’Orléans, une mise à jour de la connaissance des  
enjeux du territoire est nécessaire. 

L’étude ECRIVALS menée actuellement  par  la  DREAL couvre le  val  d’Orléans et  intègre  les 
aspects enjeux.

La DDT du Loiret a donc souhaité exploiter la base de données des enjeux élaborée dans le cadre 
d’ECRIVALS afin de compléter et actualiser la connaissance des enjeux sur le territoire des deux 

PPRI en cours de révision :

• PPRI de l’agglomération Orléanaise

• PPRI du val Amont
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2. Les bases de données exploitées

2.1. Occupation des sols 

2.1.1. Nomenclature

La cartographie d’occupation du sol a été réalisée à partir d'une nomenclature adaptée aux objectifs 
de l'étude ECRIVALS, elle présente une nomenclature en 19 postes de légende.

item
code

 Habitat continu bas (jusqu'à R+3) 1

 Habitat continu haut (à partir de R+4) 2

 Habitat individuel urbain ou rural 3

 Ensemble d'habitat individuel identique (lotissements) 4

 Habitat collectif discontinu 5

 Etablissement Recevant du Public (si assez grands) 6

 Equipements de missions de sécurité civile + mairie 7

Activités industrielles, commerciales, artisanales (y compris grands bâtiments de commercialisation de produits 

agricoles). Entreprises ou commerces isolés. + tissu urbain mixte 8

Emprises de réseaux routiers, ferroviaires et espaces associés (si assez grands) 9

 Equipements sportifs ou de loisirs et cimetiere (+parcs et jardins) 10

Serres en verre 111

Serres tunnel 112

grandes cultures 121

vignes 122

vergers 123

Grandes cultures à haute valeur ajoutée hors serre 124

 Bois, forêts, espaces naturels non agricole, prairies 13

 Espaces ouverts (friches, delaissés de voiries) 14

 Plans d'eau (si assez grand) 15

Sur la base de cette nomenclature, une analyse a été effectuée afin de répondre aux besoins des  

PPRi en matière d'enjeux et par rapport au périmètre défini dans les PPRi.
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2.1.2. Méthode d’analyse de l’occupation du sol

La méthodologie adoptée pour la réalisation de cette cartographie d’occupation du sol se décompose  

en plusieurs phases successives :

Collecte et analyse des données exogènes utiles. Ces données (plans de communes, sites internet des 

communes) ont pour but de vérifier les classes d’occupation urbaine et d’ajouter autant que possible  

les équipements recevant du public (ERP). La localisation de ces derniers n’est pas exhaustive mais  

informative.  Elle  est  complétée  par  la  table  de  point  des  enjeux  ponctuels.  (voir  "équipements 

publics")

Analyse des ortho photographies aériennes, photo-interprétation et numérisation de l’occupation du sol 

sur la base de la nomenclature à 19 postes. Cette phase constitue le cœur du travail. L’échelle de saisie 

est  généralement  le  1/8  000,  ramené  au  1/5000  voir  moins  dans  les  secteurs  urbains.  Le  choix  

d’intégrer les ERP surfaciques lorsque l’information est disponible implique la création de polygones 

de  faible  surface,  bien  inférieure  à  l’unité  minimale  de  collecte  utilisée  communément  pour  de 

l’interprétation à cette échelle.

Vérification/validation  des  informations  relatives  à  certains  éléments  non  repérables  par  photo 

interprétation à partir des données exogènes, la BDTOPO et le scan 25 sont également exploités à ce  

niveau. 

Le RPG, Référentiel Parcellaire Graphique, qui correspond aux zones de cultures déclarées par les  

exploitants a également été exploité, comme support pour l'identification des cultures. 

L'exploitation de données exogènes et la comparaison entre plusieurs sources de photos aériennes, 

accessibles via internet, a permis de réaliser une couche d'occupation du sol représentative de l'état  

actuel.

Aussi  pour  certains  quartiers  récents,  ou des  opérations  de renouvellement  urbain,  la  couche des  

bâtiments qui sera exploitée pour le calcul des dommages aux habitations a été actualisée.

Le  regroupement  des  typologies  en  4  grandes  classes  d'occupation  du  sol  permet  de  définir  les 

dominantes de chaque commune  dans l’emprise du PPRI.

• espaces naturels,

• espaces agricoles,

• espaces urbanisés.

• Surfaces en eau

Cette base de données sera exploitée pour la réalisation des cartes d’enjeux agricoles et urbains.

2.2. Équipements publics

Les  équipements  publics  ont  été  identifiés  principalement  à  partir  de  l’exploitation  des  Points 

d'Activité ou d'Intérêt (PAI) de la BDTopo. L'information a été recoupée avec d'autres données, telle la 

base du CG45 ou encore la base muséophile de la DRAC.

En ce qui concerne les équipements ponctuels liés aux réseaux, ils sont parfois identifiés à partir des  

photographies aériennes ou de données exogènes diverses afin d'assurer la plus grande exhaustivité 

possible.
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Un  travail  de  recoupement  et  de  comparaison  a  été  réalisé  afin  d'éviter  tous  les  doublons  et 

redondances.

Cette  couche  contenant  une  grande  variété  d'équipements,  une  classification  secondaire  a  permis 

d'identifier 7 classes d'équipements.

Le tableau suivant présente les éléments présents dans cette base.

STRATREGIQUE SANTE

Gendarmerie Etablissement hospitalier

Caserne de pompiers Hôpital

ADMINISTRATIF SPORT ET LOISIRS

Hôtel de région Stade

Mairie Parc de loisirs

Poste ou hôtel de police Piscine

Préfecture Hippodrome

Préfecture de région Camping

Bureau ou hôtel des postes CULTUREL

Divers public ou administratif Musée

ENSEIGNEMENT EQUIPEMENTS DE RESEAUX

Enseignement primaire station de pompage

Enseignement secondaire station d'épuration

Enseignement supérieur Poste de gaz

transformation electrique

2.3. Population

Afin  d'obtenir  la  meilleure  précision  possible  des  estimations  et  d'éviter  les  effets  de  bord,  la  

population des grilles INSEE au pas de 200 m a été affectée aux surfaces bâties à vocation habitat de 
la BDTOPO 

Cette base de données géographique permet, à partir d’une emprise donnée, une estimation fiable des 
populations dans un territoire. Elle présente également l’avantage d’être homogène sur l’ensemble de 

la zone d’étude, quel que soit la taille des communes. Il faut cependant considérer les estimations 
comme des ordres de grandeur et non des valeurs absolues.
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3. Les enjeux des PPRI 

3.1. Occupation du sol 

3.1.1. PPRI de l’agglomération Orléanaise

Ce PPRi concerne 13 communes et couvre une superficie de 7000 ha

42%

10%14%

2%

32%

PPR Agglo Orléans

agriculture

eau

naturel

serres

urbanisé

Si le secteur agricole est majoritaire, les secteurs urbanisés représentent près du tiers des surfaces dans 

l’emprise du PPRI de l’Agglomération Orléanaise.
Les serres, secteurs à fort enjeu agricole couvrent 2% du territoire du PPRI.

D’une commune à l’autre, les typologies d’occupation du sol varient énormément.

Les  graphiques  de  répartition  de  l’occupation  des  sols  par  commune  et  les  tableaux  de  données  

complets sont restitués sous format numérique dans le cd joint à ce rapport.
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PPRi Agglomération Orléanaise

surface (ha) agriculture eau naturel serres urbanisé Total général

Chécy 94               69               126             4                 108             400             

Combleux 5                 38               13               -               25               80               

La Chapelle-Saint -Mesmin 25               60               53               0                 20               159             

M ardié 112             28               45               1                 6                 191             

Olivet 81               57               92               5                 189             424             

Orléans 121             85               71               4                 552             832             

Saint -Cyr-en-Val 1 142          -               81               43               87               1 352          

Saint -Denis-en-Val 843             104             249             52               485             1 733          

Saint -Hilaire-Saint -Mesmin 15               14               24               -               9                 63               

Saint -Jean-de-Braye 0                 47               16               -               18               81               

Saint -Jean-de-la-Ruelle -               13               0                 -               6                 20               

Saint -Jean-le-Blanc 184             79               50               9                 443             765             

Saint -Pryvé-Saint-M esmin 310             131             129             19               313             902             

Total 2 931          725             948             136             2 262          7 003          



3.1.2.  PPRI du Val Amont

Ce PPRi concerne 16 communes et couvre une superficie de 15 650 ha 

71%

6%

13%
0%

10%

PPR Amont

agriculture

eau

naturel

serres

urbanisé

Les secteurs agricoles représentent plus des 2/3 des surfaces du PPRI du Val Amont. Les secteurs  
urbanisés et les secteurs naturels pèsent environ 10% chacun.

3.2. Équipements publics et nœuds des réseaux

Les équipements publics ont été recensés dans l’emprise des deux PPRi en révision.
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PPRi Val Amont

surface (ha) agriculture eau naturel serres urbanisé Total général

Bou 346                  104              103               -               75                  628                  

Châteauneuf -sur-Loire 98                    113              115               -               25                  351                  

Darvoy 675                  2                  18                  4                  157               855                  

Féro lles 1 554              -               26                  0                  128               1 709              

Germigny-des-Prés 693                  84                163               1                  82                  1 022              

Guilly 772                  120              350               1                  65                  1 308              

Jargeau 776                  174              210               2                  307               1 469              

Neuvy-en-Sullias 349                  2                  25                  -               51                  426                  

Ouvrouer-les-Champs 839                  67                60                  8                  82                  1 056              

Saint-Denis-de-l'Hôtel 15                    68                106               -               22                  211                  

Saint-M art in-d'Abbat 232                  13                51                  -               17                  313                  

Sandillon 2 449              148              510               7                  384               3 499              

Sigloy 714                  86                164               -               85                  1 050              

Tigy 1 122              4                  47                  3                  79                  1 255              

Vienne-en-Val 448                  1                  40                  -               9                    498                  

M arcilly-en-Villet te -                   -               3                    -               -                 3                      

Total 11 082            984              1 992            26                1 568            15 652            



Les établissements sensibles sont constitués par les établissements scolaires et les établissements de 

santé (dont maisons de retraite)

Les établissements stratégiques correspondent aux établissements actifs sur le terrain lors de  la  

gestion de crise (pompiers, police, gendarmerie)

3.2.1. PPRI de l’Agglomération Orléanaise

Communes ADMINISTRATIF ENSEIGNEMENTSANTE SPORT ET LOISIRSSTRATEGIQUE Total général

OLIVET 5 1 1 1 8

ORLEANS 4 17 2 7 30

SAINT-DENIS-EN-VAL 2 5 1 2 1 11

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 1 1

SAINT-JEAN-LE-BLANC 2 6 1 6 15

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN 2 3 1 3 1 10

Total général 10 37 6 26 3 82

commune Captage AEP

Station 

d'épuration Transformateur

Usine de 

traitement des Total général
CHECY 1 1

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 1 1

OLIVET 1 1

ORLEANS 1 1 1 3

SAINT-CYR-EN-VAL 1 2 3

SAINT-DENIS-EN-VAL 1 1

SAINT-JEAN-LE-BLANC 1 1

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN 1 1

Total général 4 6 2 1 13

3.2.2. PPRI du Val Amont

Communes ADMINISTRATIF CULTUREL ENSEIGNEMENTSANTE SPORT ET LOISIRSSTRATEGIQUE Total général

BOU 1 2 3

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 2 2

DARVOY 1 1 2

FEROLLES 1 1 2

GERMIGNY-DES-PRES 1 1 2

GUILLY 1 1 2

JARGEAU 3 2 4 1 1 2 13

OUVROUER-LES-CHAMPS 1 1 2

SANDILLON 2 2 1 1 6

SIGLOY 1 1 2

Total général 12 2 14 1 7 3 39
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commune Captage AEP

Station 

d'épuration Transformateur Total général
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 1 1

DARVOY 1 1

GUILLY 1 1

JARGEAU 1 1

NEUVY-EN-SULLIAS 1 1

OUVROUER-LES-CHAMPS 1 1

SAINT-MARTIN-D'ABBAT 1 1

SANDILLON 1 1 2

SIGLOY 1 1

TIGY 1 1

VIENNE-EN-VAL 1 1

Total général 4 8 1 13

3.3. Population

Une estimation des populations concernées par le PPRI a été réalisée par commune. Sur les emprises 
des deux PPRI en révision, on dénombre près de 70 000 personnes.

Les valeurs retranscrites dans les tableaux de ce rapport correspondent aux estimations brutes. En 
cas  de  diffusion  il  est  souhaitable  d'indiquer  des  valeurs  arrondies  et  d'indiquer  qu'il  s'agit 

d'estimation et non de comptage.

3.3.1. PPRI de l’Agglomération Orléanaise
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Communes population dans l'emprise du ppr
Chécy 1 707                                                

Combleux 278                                                    

La Chapelle-Saint -M esmin 67                                                      

Mardié 221                                                    

Olivet 5 829                                                

Orléans 22 698                                              

Saint -Cyr-en-Val 824                                                    

Saint -Denis-en-Val 7 523                                                

Saint -Hilaire-Saint -M esmin 48                                                      

Saint -Jean-de-Braye 532                                                    

Saint -Jean-de-la-Ruelle 57                                                      

Saint -Jean-le-Blanc 8 003                                                

Saint -Pryvé-Saint -M esmin 5 512                                                

PPRi Agglomération  Orléanaise 53 299                                              



3.3.2. PPRI du Val Amont

Synthèse des enjeux dans le périmètre des PPRi                                                                              
 12 

Communes population dans l'emprise du ppr
Bou 928                                                    

Châteauneuf -sur-Loire 33                                                      

Darvoy 2 028                                                

Férolles 1 219                                                

Germigny-des-Prés 753                                                    

Guilly 632                                                    

Jargeau 4 617                                                

Neuvy-en-Sullias 105                                                    

Ouvrouer-les-Champs 536                                                    

Saint -Denis-de-l'Hôtel 105                                                    

Saint -M art in-d'Abbat 53                                                      

Sandillon 4 042                                                

Sigloy 674                                                    

Tigy 493                                                    

Vienne-en-Val 102                                                    

Marcilly-en-Villet te 9                                                        

PPRi Val Amont 16 320                                              



4. Cartographies

3 jeux de cartes ont été réalisés afin d’identifier les secteurs d’enjeux urbains, agricoles et les 
enjeux ponctuels (réseaux et équipements publics). Les cartes sont restituées au 1/25 000, sur 
deux fond de plans : orthophotographie et Géoroute au format PDF et PNG.
Les cartes sont réalisés à l’aide d’ArcGIS et les couches restituées au format Shapefiles (ESri) 

et tab (MapInfo).

4.1. Carte des espaces urbanisés et des champs d'expansion de 
crue.

Cette carte vise à mettre en avant les secteurs urbanisés. Elle délimite les centres urbains et les 
autres secteurs urbanisés. Le reste du territoire sera défini comme zoner d'expansion de crue.

Cette carte comprend une légende en 5 postes : 

Les espaces urbanisés sont constitués par l'ensemble des surfaces artificialisées bâties. 
L'habitat  continu  correspond  aux  secteurs  les  plus  densément  construit,  présentant  une 
continuité de bâtiments. Ces secteurs correspondent généralement aux centre ville ou aux 
grands ensembles.

Le bâti  diffus est intégré aux espaces urbanisés,   l'ensemble de la parcelle (délimité par 
photointerpretation) contenant le bâti dans l'espace urbanisé ets pris en compte. 

4.2. Carte des activités agricoles

Les secteurs agricoles sont identifiés selon la nature, l'activité, les autres occupations du sol 

simplifiées afin de mettre en avant les espaces liées à l’agriculture en 5 postes :
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Les Grandes cultures  sont constituées  par  les cultures céréalières. Sur le territoire, on 
trouve essentiellement du blé et du mais.

Les cultures à hautes valeurs ajoutées sont souvent de plus petites parcelles exploitées en 
maraîchage ou en horticulture. Ces cultures se retrouvent souvent en périphérie ds secteurs 
urbanisés et peuvent être associés à des serres.

Les espaces ouverts non agricoles correspondent aux espaces non bâtis généralement à 
proximité des espaces urbanisés.  Il  s'agit  de friches ou délaissés de voiries de surfaces 
suffisamment importantes pour être prises en compte.

4.3. Carte des équipements publics

Cette carte permet de localiser les équipements publics et points névralgiques des réseaux, un 

fond d’occupation du sol simplifié y est associé.
La sémiologie retenue est la suivante :
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