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PREAMBULE 

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du programme d’intervention du SAGE Yèvre-Auron. Elle 
porte sur l’analyse de sites potentiels d’expansion des crues sur le territoire du SAGE 
préalablement sélectionnés suite à l’ «Analyse exploratoire, à l’échelle de l’ensemble du bassin de 
la Loire, des potentialités en termes de champs d’expansion de crue » conduite entre 2016 et 2018 
par l’EP Loire.  

Le maintien des champs d’expansion des crues ou leur optimisation participent à maintenir le 
fonctionnement naturel des cours d’eau en crue et réduisent la vulnérabilité aux inondations des 
enjeux exposés situés plus en aval. 

L’analyse approfondie de ces zones d’expansion de crues (ZEC) potentielles a pour objectif : 

■ D’approfondir la connaissance des ZEC ; 

■ D’évaluer leurs fonctionnalités à l’aide notamment de modélisations hydrauliques ; 

■  

■ De définir, pour certaines d’entre elles, des scénarios d’actions différenciées : 

• Préservation des zones d’expansion efficaces ; 

• Optimisation de certaines ZEC par augmentation de leur caractère inondable ; 

• Réactivation du caractère inondable de certaines zones d’expansion ; 

■ D’en évaluer les coûts et bénéfices attendus ; 

■ D’apporter des éléments d’aide à la décision pour les acteurs locaux. 

 

L’étude s’articule en 3 phases : 

■ Phase 1 : Description des ZEC ; 

■ Phase 2 : Analyse de la fonctionnalité des ZEC ; 

■ Phase 3 : Analyse approfondie des différents scénarios d’aménagement. 

Le présent rapport concerne la phase 2, réalisée sur 2 sites sélectionnés à la suite de la 
phase 1 qui a étudié 3 sites. 
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1 SYNTHESE DE LA PHASE 1 

1.1 PRINCIPE 
Le principe de fonctionnement d’une zone d’expansion de crue (ZEC) est de limiter l’onde de crue 
en l’étalant dans le temps ; ce « ralentissement dynamique » s’obtient en retenant l’eau au 
maximum dans le champ majeur débordant. 

 
Figure 1: Illustration du ralentissement dynamique 

Source : © agence de l’eau du Rhône Méditerranée Corse / Big Bang Communication 

L’optimisation ou la remobilisation de ZEC consiste en l’augmentation du volume stocké ou en la 
création de nouveaux champs d’expansion de crue (casier, champ d’inondation contrôlée) pour 
accroître l’efficacité du stockage. La remobilisation peut également être obtenue par la suppression 
de digues existantes. 

Un aménagement de type structurel pour l’optimisation d’une zone d’écrêtement des crues (ou aire 
de ralentissement dynamique) consiste en l’installation d’une digue en travers des écoulements 
pour ralentir la crue et limiter les inondations en aval. 

 

Figure 2 : Illustration de l'optimisation d'une ZEC par la construction d'une digue transversale 
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Des aménagements plus doux et plus diffus en adéquation avec le respect des habitats naturels 
et de la morphodynamie du cours d’eau doivent être recherchés prioritairement : réactivation de 
bras morts, aménagement de zones humides, diguettes transversales dans le lit majeur, 
réouverture de zones d’expansion protégées pour les crues fréquentes, … 

Il est également approprié de rechercher les synergies possibles avec d’autres objectifs : 
renaturation des cours d’eau, piège à embâcles, etc. 

Le ralentissement dynamique des crues dans les zones d’expansion de crue n’est pas le seul outil 
de réduction du risque inondation. D’autres actions dans le domaine de la gestion du risque 
inondation peuvent être envisagées. Le Plan de Gestion du Risque Inondation Loire-Bretagne 
(application à l’échelle du district hydrographique de la directive européenne « Directive 
Inondation »), fixe les objectifs suivants pour la période 2016-2021 : 

■ Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines ; 

■ Objectif n°2 : Planifier l’organisation de l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

■ Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

■ Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 
globale ; 

■ Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

■ Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

1.2 SELECTION DES SITES ETUDIES EN PHASE 1 
La présente étude porte, en phase 1, sur 3 ZEC sélectionnées par la Commission thématique 
milieux aquatiques et remarquables du SAGE Yèvre-Auron et validées suite à un comité de 
démarrage les 2 et 3 juillet 2019. 

Cette sélection a été conduite sur des sites identifiés lors de « l’Analyse exploratoire à l’échelle du 
bassin de la Loire et de ses affluents des potentialités en termes d’exploitation de champs 
d’expansion de crues » réalisées par AnteaGroup en 2017.  

Cette étude d’analyse exploratoire a été réalisée à l’échelle du bassin versant de la Loire, sur les 
cours d’eau supérieurs à 30 km de long. Ainsi sur le bassin versant de l’Yèvre, certains cours d’eau, 
comme le Moulon, qui participe probablement au ralentissement dynamique global des crues, n’ont 
pas été étudiés. L’emprise des ZEC potentielles identifiées sur le bassin versant de l’Yèvre dans 
l’étude exploratoire préalable est présentée sur la carte page suivante. 
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Figure 3: ZEC potentielles à l'issue de l'analyse exploratoire menée par l'EP Loire (hors zones urbaines) 

 

Les 3 sites sélectionnés pour la phase 1 à partir de toutes les ZEC identifiées dans l’analyse 
exploratoire (cf. Figure 3 ci-dessus), sont présentés dans le tableau suivant et sur la carte ci-après. 

Tableau 1 : ZEC présélectionnées pour la phase 1 sur le territoire du SAGE Yèvre-Auron 

COURS 

D’EAU 
CODE ZEC 

ANTEA 
CODE ZEC 

BRLI 
REGION DEPARTEMENT COMMUNES EPCI 

Yèvre 
3799 

Yèvre-
Vierzon 

1Y 
Vierzon 

Centre-Val 
de Loire 

Cher (18) 
Vierzon, Foecy, 

Vignoux-sur-
Barangeon 

CC Vierzon-Sologne-
Berry, CC Cœur de 

Berry et CC les 
Villages de la Forêt 

Yèvre 
3539 

Yèvre-
Bourges 

2Y 
Bourges 

Centre-Val 
de Loire 

Cher (18) 

Bourges, Saint-
Germain-du-Puy, 

Moulins-sur-
Yèvre, Osmoy 

CA Bourges Plus, 
CC Terres du haut 

Berry et CC La 
Septaine 

Auron 
3399 

Auron-
Bourges 

3Y 
Bourges 

Centre-Val 
de Loire 

Cher (18) 

Bourges, Soye-
en-Septaine, 
Plaimpied-
Givaudins 

Ca Bourges Plus 
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La délimitation des ZEC a ensuite été affinée en phase 1 : la ZEC 2Y en amont de Bourges a été 
délimitée en 2 sous unités hydrologiquement homogènes, en amont et en aval de l’Ouatier, affluent 
important (dont la superficie du bassin versant représente 30% de celle du bassin de l’Yèvre).  

 
Figure 4 : Zone d'étude 
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1.3 SYNTHESE DES DESCRIPTIONS DE PHASE 1 
Les fiches en annexe 1 présentent une synthèse des descriptions de phase 1 menées sur les 3 
ZEC. 

Bilan du fonctionnement hydrologique 

La ZEC 1Y peut potentiellement écrêter les crues de l’Yèvre à l’amont immédiat de Vierzon. 
Cependant, la zone urbanisée de Vierzon est également exposée aux crues du Cher. 

La ZEC 2Y sur l’Yèvre en amont de Bourges regroupe deux compartiments : en aval et en amont 
de l’Ouatier. Les apports de l’Ouatier sont assez peu significatifs par rapport à ceux de l’Yèvre 
(débit décennal de l’Ouatier de 14 m3/s pour 57 m3/s sur l’Yèvre). En plus de l’Ouatier, en amont 
des zones urbanisées de Bourges, l’Yèvre reçoit les apports de crue du Moulon et de l’Auron. 

La ZEC 3Y sur l’Auron à l’amont de Bourges est influencée par le fonctionnement hydraulique du 
plan d’eau du Val d’Auron. On note que les débits de pointe de l’Auron sont très proches de ceux 
de l’Yèvre. Les 2 ZEC sont donc théoriquement aussi intéressantes vis-à-vis de la protection des 
enjeux de Bourges à l’aval de la confluence. D’après les informations collectées (source étude 
Antéa), le plan d’eau du Val d’Auron de 73 ha aurait un rôle limité lors des crues, les clapets de 
contrôle du niveau du plan d’eau s’abaissant puis s’effaçant en cas de forte crue. Lors de la crue 
de 2016, des débordements exceptionnels ont été observés, les clapets hors service pour 
maintenance ne s’étant alors pas effacés. 

Bilan global 

On recense dans toutes les ZEC un nombre significatif d’habitants, ce qui compromet les 
aménagements permettant la surinondation. L’efficacité hydraulique est a priori plus forte pour la 
ZEC 3Y, mais cela reste à conforter par la modélisation hydraulique. Quant aux enjeux à l’aval 
susceptibles d’être protégés, ils sont plus importants pour la ZEC1Y de Vierzon. 

 

 
Enjeux dans la 
ZEC 

Efficacité 
hydraulique 

Enjeux à l’aval 
de la ZEC 

1Y Vierzon - - - + + + + 

2Y Bourges (aval 
Ouatier) 

- - + + + 

2Y Bourges 
(amont Ouatier) 

- + + + 

3Y Bourges-
Auron 

- - + + + + 
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1.4 SELECTION DES SITES A ETUDIER EN PHASE 2 
Les sites retenus pour la phase 2 ont été sélectionnés suite à la réunion du 14 novembre 2019 
rassemblant les acteurs partenaires de l’étude dont les propositions ont été soumises et validées 
par le Bureau de la CLE du SAGE  du 14 janvier 2020, après une phase de consultation écrite des 
collectivités à compétence GEMAPI concernées et porteurs de SLGRi (SIVY, SIAB3A, Bourges 
Plus).  

Les sites retenus sont : 

■ ZEC 1Y : Vierzon 

■ ZEC 2Y Bourges amont de l’Ouatier.  

Figure 5 : Localisation des ZEC retenues 

 

Remarque  

Les effets des ZEC peuvent se faire sentir plus en aval que cette zone d’étude localisée, mais la 
présente étude se concentre sur certains sites d’expansion de crue, et ne peut appréhender le rôle 
de chacune des ZEC dans un fonctionnement global et cumulatif sans une modélisation complète 
du bassin versant. 

C’est pourquoi, compte tenu du caractère opérationnel de l’étude, les effets des ZEC seront 
appréhendés sur les enjeux immédiatement exposés à l’aval des sites. Il n’en reste pas moins que 
l’impact des ZEC peut concerner des enjeux situés plus en aval que ceux sélectionnés dans le 
cadre de la présente étude. 
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2 HYDROLOGIE 

2.1 DÉBITS DE POINTE 
Les débits de l’Yèvre dans la ZEC 1Y en amont de Vierzon sont contrôlés par la station 
hydrométrique de Foëcy. 

Les débits de l’Yèvre dans la ZEC 2Y en amont de Bourges et amont de l’Ouatier, sont contrôlés 
par la station hydrométrique de Savigny en Septaine. 

Les débits de pointe retenus en phase 1 sont les suivants : 

Tableau 2. Quantiles des débits de pointe retenus en phase 1 

STATIONS QUANTILES DES DEBITS DE POINTE [M3/S] 

CODE NOM SURFACE 

(KM²) 
PERIODE 

(NOMBRE 

D’ANNEES) 

PLUS FORTE 

CRUE 

MESUREE 

 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 

K5712
310 

Foëcy 1970 2000-
2019 (9 

ans) 

8 mai 
2001 
(117 
m3/s) 

60 100 130 160 200 230 320 

K5552
300 

Savigny 531 1996-
2019 (19 

ans) 

2 juin 
2016 
(47.9 
m3/s) 

24 35 45 56 73 88 176 

Remarque : sur la station de Foëcy, ce sont les débits décennaux et centennaux des études PPRi 
qui ont été retenus. Les autres débits ont été interpolés d’après ces valeurs. 

A noter que sur le bassin versant de l’Yèvre, les débits de pointe ou maximum instantanés sont 
inchangés sur de longues durées : la banque hydro fournit pour les 25 plus fortes crues 
enregistrées aux stations hydrométriques, un rapport de 1,02 à 1,04 entre le débit journalier et le 
débit instantané (procédure CRUCAL).  
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2.2 VOLUMES DE CRUE 
Les caractéristiques des crues à prendre en compte pour l’étude des ZEC sont les débits de pointe 
mais aussi le volume des crues et la forme des hydrogrammes. En effet c’est le ralentissement et 
le stockage des volumes de la crue dans la ZEC qui permet d’écrêter le débit de pointe entre 
l’entrée et la sortie de la ZEC. Si les zones d’expansion sont déjà mobilisées (inondées) lorsque le 
débit de pointe de la crue arrive, l’écrêtement ne sera pas effectif. 

 
Figure 6: Schéma de principe du ralentissement dynamique d’une crue 
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2.2.1 Analyse des évènements de crue mesurés 

La durée des crues et la forme des hydrogrammes sont déterminées à partir d’une analyse des 
hydrogrammes mesurés aux stations hydrométriques. 

Les hydrogrammes des principales crues (sélectionnées à l’aide d’un débit seuil correspondant à 
l’occurrence 2 ans), ont été extraits à chaque station, des bases de données de la Banque HYDRO, 
au pas de temps fixe d’1 heure (procédure QTFIXE).  

Les hydrogrammes ont ensuite été adimensionalisés, dans l’objectif de déterminer un 
hydrogramme moyen et sa durée caractéristique (durée Socose : durée pour laquelle la moitié du 
débit de pointe est dépassé).  

Les hydrogrammes analysés et les hydrogrammes moyens sont présentés pour chaque station ci-
après. 

Afin d’évaluer de potentielles différences dans les caractéristiques de crues suivant les saisons, 
l’analyse a également été menée sur deux périodes distinctes : 

■ Saison 1 : 01 mars au 31 août,  

■ Saison 2 : 01 septembre au 28/29 février.  

Les différences de durées Socose entre la saison 1 (mars à août) et la saison 2 (septembre à 
février) ne sont pas significatives. On choisit donc de retenir des hydrogrammes adimensionnels 
moyens en ne distinguant pas les saisons. 

 

Les résultats de ces analyses sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Caractéristiques des hydrogrammes de crue moyens 

CODE 

STATION 
NOM 

STATION 
COURS 

D’EAU 

SURFAC

E DU 

BASSIN 

VERSANT 

[KM²] 

DUREE 

SOCOS

E 

SAISON 

1 ET 2 

[H] 

DUREE 

SOCOS

E 

SAISON 

1 [H] 

DUREE 

SOCOS

E 

SAISON 

2 [H] 

DUREE 

SOCOSE 

RETENU

E [H] 

PARAMETR

E DE 

FORME 

RXD* 

K5552300 Savigny Yèvre 531 96 94 98 96 1.36 

K5712310 Foëcy Yèvre 1970 74 74 67 74 1.30 

* Le paramètre de forme RXD est un coefficient reliant le débit moyen volumique de durée D (durée 
caractéristique Socose) au débit de pointe. 
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L’Yèvre à Savigny (K5552300) 

L’analyse a été menée avec un débit seuil de 25 m3/s et 10 évènements ainsi sélectionnés entre 
1996 et 2019, dont les hydrogrammes sont présentés sur le graphe suivant. A noter que la crue de 
juin 2016 n’a finalement pas été retenue dans l’analyse du fait de sa phase de décrue 
particulièrement longue et atypique par rapport aux autres crues.  On constate également que la 
crue de mai 2001, qui d’après les hydrogrammes extraits de la banque HYDRO, est la plus forte 
crue enregistrée, n’est pas présente dans les ajustements CRUCAL de la banque HYDRO.  

 

Figure 7 : Hydrogrammes de crue sélectionnés à Savigny en Septaine sur l’Yèvre 

 

 

Figure 8 : Hydrogrammes centrés réduits et hydrogramme adimensionnel moyen à Savigny en Septaine sur l’Yèvre 

 

L’hydrogramme moyen présente une durée caractéristique de 96 heures et un paramètre de forme 
RXD de 1.36. 
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L’Yèvre à Foëcy (K5712310) 

L’analyse a été menée avec un débit seuil de 65 m3/s et 13 évènements ainsi sélectionnés entre 
2000 et 2019. 

Figure 9 : Hydrogrammes de crue sélectionnés à Foëcy sur l'Yèvre 

 

 

Figure 10 : Hydrogrammes centrés et réduits et hydrogramme adimensionnel moyen à Foëcy sur l'Yèvre 

 

L’hydrogramme moyen présente une durée caractéristique de 74 heures et un paramètre de forme 
RXD de 1,30. 
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2.2.2 Construction des hydrogrammes fréquentiels 

Les hydrogrammes de projets sont construits à partir des débits de pointe de référence pour les 
périodes de retour 2, 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 ans et des hydrogrammes adimensionnels moyens 
présentés au chapitre précédent. Les hydrogrammes adimensionnels sont multipliés par les 
valeurs des quantiles de débits de pointe à chaque pas de temps d’1 heure.  

L’Yèvre à Savigny en Septaine 

Figure 11. Hydrogrammes de projet (T=2, 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 ans) à Savigny en Septaine sur l’Yèvre. 

 

 

L’Yèvre à Foëcy 

Figure 12 : Hydrogrammes (T=2, 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 ans) des crues de l'Yèvre à Foëcy 
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2.2.3 Synthèse 
Les débits de crue retenus sont présentés dans le tableau ci-après pour les deux ZEC. Compte tenu 
des incertitudes liées à l’évaluation des périodes de retour, celles-ci ne seront plus indiquées pour la 
suite, seules les valeurs de débits de pointe seront fournies. 
 

Tableau 4 : Débits de crue retenus pour les deux ZEC 

ZEC STATION DEBITS (M3/S) 

Bourges L’Yèvre à Savigny en Septaine 24 35 45 56 73 88 

Vierzon Yèvre à Foêcy 60 100 130 160 200 230 
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3 DONNÉES TOPOGRAPHIQUES ET 
BATHYMÉTRIQUES 

3.1.1 Données topographiques existantes 

3.1.1.1 ZEC 1Y Vierzon 

Les données topographiques disponibles sur la zone d’étude sont les suivantes : 

■ Modèle Numérique de Terrain (MNT) RGE Alti au pas de 1 m de l’IGN, issu de levés LIDAR 
datant de 2011 à 2018 selon les secteurs. La précision altimétrique du MNT est inférieure à 
20 cm.  

■ Profils en travers bathymétriques de l’Yèvre disponibles sur le site de la DREAL Centre-Val de 
Loire datant de 2009. 

3.1.1.2 ZEC 2Y Bourges amont 

Les données topographiques disponibles sur la zone d’étude sont les suivantes : 

■ Modèle Numérique de Terrain (MNT) RGE Alti au pas de 5 m de l’IGN, issu de corrélation 
d’images aériennes datant de 2011. La précision altimétrique est inférieure à 70 cm. 

■ données de l’étude SIVY sur la restauration de la continuité écologique de l’Yèvre médian : 
profils en travers, profils en long, levés en plan des ouvrages de type seuil et points de 
bathymétrie au niveau des ouvrages. 

3.1.2 Données topographiques et bathymétriques complémentaires 

La modélisation hydraulique nécessite une représentation détaillée des écoulements en lit mineur. 
C’est pourquoi des données topographiques et bathymétriques complémentaires ont été relevées. 

 

Les données collectées et les données complémentaires sont situées sur les cartes ci-dessous.  

 

On note ainsi que la représentation des principaux lits mineurs dans les ZEC est adaptée à la 
modélisation des écoulements de crue. En revanche en champ majeur, le MNT de la ZEC de 
Bourges est très grossier et ne permet pas une représentation fine de la topographique. Sur la ZEC 
de Vierzon le MNT est très raffiné. 
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Figure 13 :Localisation des données collectées et des besoins topographiques sur la ZEC 1Y Vierzon 

 
  



1.  
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Figure 14 : Localisation des données collectées et des besoins topographiques sur la ZEC 2Y Bourges amont 
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4 MODELISATION HYDRAULIQUE 

4.1 CONSTRUCTION DES MODELES HYDRAULIQUES 

4.1.1 Type et structure des modèles 

Les modèles sont des modèles bidimensionnels (2D) mis en œuvre avec le logiciel HEC-RAS. 

La topographie en champ majeur est représentée par le MNT RGE Alti de l’IGN et les lits mineurs 
sont représentés par les données bathymétriques décrites au chapitre précédent. 

Les modèles présentent un maillage déstructuré. Ce maillage s’appuie sur des lignes de structure 
représentant les berges, et les remblais en champ majeur (routes et voies ferrées en remblais, 
digues).  

Ces infrastructures linéaires en remblai ont été représentées par 3 lignes de structure : une sur la 
crête et deux en pied de part et d’autre du remblai. Le canal de Berry est lui aussi représenté par 
3 lignes situées sur le fond du lit et sur les berges. Sur la ZEC de Bourges, où le modèle s’avère 
beaucoup moins détaillé puisqu’il s’appuie sur un MNT ne provenant pas de relevés LIDAR, les 
remblais sont représentés par une seule ligne de structure. 

Figure 15 : Modèle de la ZEC de Vierzon 
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Figure 16 : Modèle détaillé sur le secteur aval de la ZEC (traversée de Vierzon) 

 

Figure 17 : Modèle de la ZEC de Bourges 
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La taille des mailles varie selon les secteurs : 

■ En champ majeur, la taille de maille varie entre 10 et 40 m 

■ En lit mineur, la taille de maille est comprise entre 5 et 10 m 

■ Au niveau du canal de Berry, la taille de maille est de 5 m 

■ Au droit des singularités, des piles de ponts, des routes et voies ferrées, la taille de maille varie 
de 2 à 6 m 

■ Au niveau des digues classées de Vierzon, la taille de maille est de 2 m. 

La figure ci-après illustre la variation de la taille des mailles et l’adaptation du maillage au droit des 
lignes de structure. 

Les maillages ainsi construits comprennent environ 275 000 mailles pour le modèle de Vierzon et 
112 000 mailles pour le modèle de Bourges. 

Figure 18 : Exemple du maillage 2D au niveau de la confluence de l’Yèvre et du Barangeon 

 

Il est à noter que : 

■ Les modèles ne prennent pas en compte les réseaux de collecte des eaux pluviales.  

■ Le modèle de Vierzon ne représente pas les connexions entre le canal de Berry, son contre-
fossé, le ruisseau de la Chée et la Noue de Jérusalem (2 buses d’alimentation de la Chée, 1 
buse reliant la vallée de l’Yèvre à la Chée sous le canal), qui sont a priori inactives en période 
de crue. Le modèle ne retraduit pas non plus les phénomènes d’infiltration et de remontée de 
nappe qui sont observés dans le secteur du canal (cf. chapitre 4.2.1 Calage). 

■ Les ouvrages de décharge des eaux pluviales et petits ruisseaux traversants les digues 
classées de Vierzon ont été considérés fermés en crue. 
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4.1.2 Modélisation des ouvrages  

Deux options de représentation des ouvrages en lit mineur sont possibles selon les conditions 
d’écoulement observées pour les crues testées : 

■ Les ouvrages mis en charge dès les petites crues sont modélisés en mode 1D, avec prise en 
compte de la section d’écoulement de l’ouvrage sous le tablier, 

■ Pour les grands ouvrages, les culées et piles sont représentées en mode 2D (intégrées au 
MNT). Il est systématiquement vérifié après chaque simulation si ces ouvrages fonctionnent en 
charge, et si c’est le cas, le mode 1D est appliqué. 

Figure 19 : Illustration des deux options de représentation des ouvrages dans le modèle hydraulique 

Option 1 : Intégration en 1D de l’ouvrage  

 

Option 2 : Intégration des culées et des piles au MNT 
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Concernant les vannes des écluses présentes sur le canal de Berry et sur l’Yèvre, elles ont été 
représentées de la manière suivante : 

■ Les vannes du canal ont été modélisées tel que le géomètre les a levées, car celles-ci ne sont 
plus en service, 

■ Les vannes de l’Yèvre ont été modélisées ouvertes, ces ouvrages devant être gérés en assurant 
le maximum de transparence en période de crue. 

Concernant les canalisations traversantes équipées de vannes et de l’ouvrage de décharge 
partiellement fermé présents sur les digues de Vierzon ; dans le modèle ceux-ci sont considérés 
comme fermés. 

4.1.3 Zonage des coefficients de rugosité 

Le zonage des coefficients de Strickler (paramètre de rugosité) a été délimité à partir de 
l’occupation des sols actuelle (photographie aérienne de 2018).
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Figure 20 : Zonage des coefficients de rugosité de la ZEC de Vierzon 

 

  



4. MODÉLISATION HYDRAULIQUE 

 

Exploitation des potentialités en termes de champs d’expansion de crue   
Phase 2 – Analyse de la fonctionnalité des ZEC Yèvre Auron 

25 

 

Figure 21 : Zonage des coefficients de rugosité de la ZEC de Bourges 
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4.2 CALAGE ET TESTS DE SENSIBILITE 

4.2.1 Calage 

Sur le modèle de Vierzon, seulement dans la traversée urbaine où de nombreux repères nivelés 
de la crue de mai 2001 sont disponibles, le calage a été réalisé dans le cadre de l’étude 3P Cher. 
La démarche de calage est présentée en annexe 1 et a abouti aux paramètres de rugosité 
(Strickler) exposés dans le tableau ci-après. 

Le secteur de la ZEC en amont de Bourges ne présentant aucun repère de crue, ce sont les valeurs 
de rugosité du modèle de Vierzon qui ont été appliquées, à l’exception de la zone agricole où le 
coefficient de Strickler de 12 a été retenu, afin de tenir compte du MNT moins détaillé de la ZEC 
de Bourges. En effet ce dernier représente moins les microreliefs du champ majeur que celui de la 
ZEC de Vierzon, on y applique donc une rugosité plus forte. 

Tableau 5 : Paramètres de rugosité retenus  

 PARAMETRES DE RUGOSITE (K) 

 
ZEC VIERZON ZEC BOURGES 

Lit mineur/ Plan d’eau 20 20 

Canal de Berry 10 - 

Zone agricole 15 12 

Zone de végétation dense 8 8 

Zone de végétation moins dense - 10 

Zone urbaine 8 8 

Sur la ZEC de Vierzon, il faut noter que la modélisation de calage ne retraduit pas certains 
désordres constatés lors de la crue de mai 2001. Notamment l'inondation de la zone industrielle 
des Forges et de la route de Foëcy, qui n’est vraisemblablement pas due aux débordements directs 
de l’Yèvre ou du Cher, mais plutôt à des problématiques d’infiltrations, de remontée de nappe ainsi 
qu’à des débordements de la Chée ou de la Noue de Jérusalem. 

En effet, le modèle ne représente pas le cours d’eau de la Chée et la Noue de Jérusalem. Il ne 
prend pas non plus en compte tous les ouvrages secondaires entre le canal de Berry, son contre-
fossé gauche et ces deux cours d’eau qui sont détaillés dans le rapport du Sivy (Caractérisation 
des risques inondations à travers l’étude d’un cours d’eau et de la dynamique des relations 
hydraulique. Retour sur les inondations de juin 2016 liées à la Chée et à la Noue de Jérusalem, 
2017). Lors de la crue de juin 2016, une buse condamnée sous le Canal, qui relie hydrauliquement 
la vallée de l’Yèvre à la Chée, s’est réactivée d’elle-même lors de la crue de 2016. Elle a été à 
nouveau condamnée (source SIVY). 

Les écoulements liés à l’alimentation du canal et dans ces cours d’eau ont été considérés comme 
négligeables comparativement aux débits mis en jeux lors des phénomènes de crue. Leur mode 
de fonctionnement est qui plus est différent d’une crue à une autre. Mais il est possible que 
localement et surtout pour les petites crues, ces ouvrages secondaires puissent avoir des 
incidences sur les zones inondées. 

De plus, le modèle sous-estime l’effet d’égalisation du niveau de l’Yèvre avec son champ majeur 
par infiltration et remontée de la nappe d’accompagnement. Ce problème de remontée de nappe 
a été identifié dans l’étude du Sivy par la présence de « flaques » sur des terrains perméables lors 
de la crue de 2016 dans le secteur des Forges. 
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4.2.2 Tests de sensibilité  

SENSIBILITE AUX PARAMETRES DE RUGOSITE 

L’analyse de sensibilité du modèle de la ZEC de Bourges aux coefficients de Strickler a été 
effectuée sur la crue de projet de débit 56 m3/s. Les coefficients ont été augmentés et diminués de 
la manière suivante : 

Tableau 6 : Gammes de coefficients de Strickler testées 

 GAMMES DE COEFFICIENTS DE STRICKLER (K) TESTEES 

 

GAMME RETENUE 

(K) 

GAMME 1 

D’AUGMENTATION 

DE LA RUGOSITE 

(K-5) 

GAMME 2 DE 

DIMINUTION DE LA 

RUGOSITE 

(K+5) 

Lit mineur 20 15 25 

Lit majeur 

Zone agricole 12 7 17 

Zone de végétation dense/Ripisylve 8 3 13 

Zone de végétation moins dense 10 5 15 

Zone urbaine 8 3 13 

Les cartographies de l’impact de l’augmentation et de l’abaissement de la rugosité sont présentées 
sur les pages suivantes. 

Globalement, on constate que les impacts sur les hauteurs d’eau sont modérés, à l’exception de 
quelques secteurs localisés. 

La variation du niveau d’eau lors de ce test de sensibilité étant inférieure à la précision altimétrique 
du MNT représentant le champ majeur (70 cm), les  incertitudes seront donc plus liées aux 
données topographiques qu’aux valeurs de rugosité affectées au modèle. 
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Figure 22 : Impact d’une augmentation des coefficients de rugosité sur le niveau d’eau 
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Figure 23 : Impact d’une diminution des coefficients de rugosité sur le niveau d’eau 
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SENSIBILITE A LA FORME DE L’HYDROGRAMME 

L’analyse de sensibilité à la forme de l’hydrogramme est réalisée sur la crue de mai 2001 mesurée 
à la station de Savigny. 

Cette crue présente un débit de pointe de 71 m3/s, proche de la crue de 73 m3/s  mais se caractérise 
par un temps de montée plus rapide que celui des hydrogrammes de projet. Elle a une durée 
caractéristique de 91h contre 96h pour les hydrogrammes de projets. 

Figure 24 : Hydrogrammes de la crue de mai 2001 et de la crue  de 73 m3/s   

 
 

 

 

Tableau 7 : Différence d’écrêtement entre la crue de mai 2001 et la crue moyennée de 73 m3/s   

 
Q INJECTE EN AMONT DU 

MODELE (M3/S) 
Q CALCULE EN SORTIE DE LA 

ZEC (M3/S) 
ÉCRETEMENT 

(M3/S) 
ÉCRETEMENT 

(%) 

Crue 73 
m3/s 

73 71.3 1.7 2% 

Crue mai 
2001 

71 67.6 3.2 4% 

La crue de mai 2001 qui a un temps de montée plus rapide est très légèrement plus écrêtée lors 
de son passage dans la ZEC. En effet le rôle de la ZEC est plus ou moins efficace selon la forme 
de l’hydrogramme d’une crue. Une crue avec un temps de montée rapide et une pointe plus courte 
saturera moins la ZEC avant le passage du pic de débit et ainsi sera plus écrêtée. Dans le cas de 
la crue de 2001, l’écrêtement reste toutefois très limité. Les hydrogrammes observés (cf. chapitre 
2.2.1) ne mettent pas en évidence des crues plus courtes susceptibles d’être mieux écrêtées.    

Les modèles hydrauliques ainsi calés et testés sont robustes et adaptés à une bonne 
représentation globale des écoulements de crue, avec toutefois une simplification importante de la 
topographie du champ majeur sur le modèle de la ZEC 2Y de Bourges (MNT issu de méthodes 
corrélées et non d’un relevé LIDAR).  
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4.3 SIMULATIONS DES CRUES, FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

4.3.1 ZEC 1Y Vierzon 

Le graphe ci-dessous présente les crues de projet simulées dans la  ZEC en amont de Vierzon. 

Figure 25 : Hydrogrammes des crues simulées sur la ZEC de Vierzon 

 
 

Par ailleurs, le modèle complet intègre les confluences de l’Yèvre avec le Barangeon, le Cher et 
l’Auron. Des tests de sensibilité ont montré que les écoulements de l’Auron en crue n’impactaient 
pas la zone urbanisée de Vierzon (annexe 1). La ZEC ne contrôlant que les écoulements de 
l’Yèvre, un l’hydrogramme non débordant du Cher a été simulé. 

Sur le Barangeon, qui conflue avec l’Yèvre dans la ZEC, un débit globalement non débordant a 
également été simulé, de 10 m3/s. C’est ce débit qui a été retenu dans le PPRi de l’Yèvre pour 
simuler un scénario de crue décennale de l’Yèvre (sachant que pour le scénario centennal du PPRi 
de l’Yèvre, il a été simulé un débit du Barangeon de 25 m3/s, considéré comme un débit décennal).  
On ne dispose pas d’assez de mesures pour appréhender finement les apports du Barangeon en 
pointe et en volume, ainsi que leur concomitance avec l’Yèvre. Une station temporaire a enregistré 
en juin 2016 un débit de pointe de 57 m3/s. Ce cours d’eau semble donc être capable de générer 
un apport considérable dans la ZEC, mais les données sont insuffisantes pour qualifier la période 
de retour des concomitances entre l’Yèvre et le Barangeon.    

 

La carte page suivante présente l’emprise des zones inondables pour les crues de débit 60, 130 
et 230 m3/s. Les hauteurs d’eau et les vitesses correspondantes ainsi que celles des autres crues 
simulées sont fournies en annexe. 
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Figure 26 : Emprise des zones inondables des crues 2, 10 et 100 ans de la ZEC de Vierzon 
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Les premiers débordements de l’Yèvre sont observés dès le scénario de crue de débit 60 m3/s en 
zone naturelle et agricole. Ils se produisent : 

■ en rive droite en limite des zones urbaines, à partir du secteur des Varennes 

■ en rive gauche, entre l’Yèvre et l’autoroute A71, à partir du secteur des Varennes. 

Dans ces secteurs inondés, les hauteurs d’eau sont faibles, majoritairement inférieures à 0,5 m à 
l’exception de quelques zones de cuvettes. 

L’emprise de la zone inondable et les hauteurs d’eau augmentent progressivement avec l’ampleur 
des crues. Pour le scénario de crue 130 m3/s, l’Yèvre déborde dès son entrée dans la ZEC. En rive 
gauche les débordements s’observent au-delà de l’autoroute et atteignent le canal de Berry. Les 
hauteurs d’eau sont globalement inférieures à 1 m. 

La crue de débit 230 m3/s  inonde les terrains situés entre le canal de Berry et Givry. La limite de 
la zone inondable est très proche des enjeux urbains dans les secteurs suivants : lieux-dits Bablou, 
Les Varennes, Les lurons, La Vernusse, Givry, et en amont de la N76 et l’autoroute. 

Les premiers bâtiments sous touchés au niveau du Moulin Neuf, en amont de la N76 et de Givry. 

La zone urbanisée située en rive gauche du canal (zone industrielle des Forges) est inondée à 
partir d’un débit de 200 m3/s, par les débordements déversant sur le canal, qui ont lieu en amont 
et en aval de la ZEC. 

Les hauteurs d’eau sont globalement inférieures à 1m, en dehors de quelques points bas. 

Les remous au droit des ouvrages de franchissement sont très faibles. Cependant les 
infrastructures transversales en remblais induisent en champ majeur des phénomènes de stockage 
en amont assez marqués pour les crues les plus fortes. 

Les vitesses d’écoulement en champ majeur sont généralement faibles, inférieures à 0.5 m/s. Elles 
sont plus élevées, jusqu’à 2.5 m/s dans les lits mineurs et au niveau des ouvrages de 
franchissement. 
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Les résultats obtenus pour chaque débit en termes de surface, volume, écrêtement sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous. 

DEBIT DE PREMIERS DEBORDEMENTS, SUPERFICIES ET VOLUMES D’INONDATION 

Les premiers débordements en dehors du lit mineur s’observent à partir d’un débit de l’Yèvre de 
37 m3/s, un peu avant le pic de la 60 m3/s. 

 

DEBIT DE POINTE (M3/S) 60 100 130 160 200 230 

SURFACE TOTALE INONDEE (HA) 228 413 500 531 555 586 

VOLUME EN CHAMP MAJEUR* (MILLION DE M3) 0.5 1.4 2.0 2.6 3.2 3.8 

VOLUME DE L’HYDROGRAMME DE CRUE AU-DESSUS DU DEBIT 

DES PREMIERS DEBORDEMENTS* (MILLION DE M3) 
2.2 9.8 16.5 23.4 32.9 40.1 

*pour les maximums des hauteurs d’eau 

ECRETEMENT 

 

DEBIT DE POINTE INJECTE (M3/S) 60 100 130 160 200 230 

DEBIT CALCULE EN SORTIE DE LA ZEC  (M3/S) 58.4 97.2 127.4 157.3 196.6 225.7 

ECRETEMENT (M3/S) 1.6 2.8 2.6 2.7 3.4 4.3 

ECRETEMENT (%) 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Le débit calculé en sortie de ZEC comprend le débit de l’Yèvre qui passe sous l’autoroute, mais 
aussi le débit dans le canal de Berry puis à partir du débit 100 m3/s, le débit qui circule entre 
l’autoroute et le canal. Ce débit rive gauche représente 1 à 10% du débit total, en fonction de la 
crue (respectivement crue 100 et 230 m3/s). 

Un élément d’analyse supplémentaire à prendre en compte pour mieux apprécier l’effet des 
aménagements potentiels est la répartition des débits lit mineur / lit majeur. En effet, la part de 
débit circulant en lit mineur est bien entendu variable en fonction du niveau de crue et aussi tout 
au long du tronçon étudié mais on peut retenir des ordres de grandeur de l’ordre de 70 à 40% pour 
la part de débit circulant en lit mineur pour les crues étudiées. Ainsi, on peut aisément comprendre 
que toute action d’aménagement qui n’interviendrait qu’au niveau du lit majeur ne permettrait pas 
d’agir sur la part de l’écoulement de crue qui transite en lit mineur et qui constitue la majorité du 
volume de crue. Les effets des actions simulées et présentées dans les divers tableaux de résultat 
sont donc à apprécier également à la lumière de cet élément de diagnostic du fonctionnement 
hydraulique de la zone d’étude. 
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4.3.2 ZEC 2Y Bourges 

Le graphe ci-dessous présente  les  crues de projet simulées dans la ZEC en amont de Bourges. 

Figure 27 : Hydrogrammes des crues simulées sur la ZEC de Bourges  

 
 

 

 

La carte page suivante présente l’emprise des zones inondables pour les crues de débit 24, 45 et 
88 m3/s. Les hauteurs d’eau et les vitesses correspondantes ainsi que celles des crues simulées 
sont fournies en annexe. 

Il est à noter que la cartographie des aléas obtenue est à considérer avec précaution compte tenue 
de l’imprécision des données topographiques en champ majeur.  
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Figure 28 : Emprise des zones inondables des crues 2, 10 et 100 ans de la ZEC de Bourges 
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Les premiers débordements de l’Yèvre dans la ZEC sont observés dès le scénario de crue de débit 
24 m3/s en zone naturelle et agricole. Ils se produisent : 

■ dans les secteurs des lieux dits Communaux et Gros Près, 

■ entre l’Yèvre et le cours d’eau de la Gimone en rive droite près de Sous la Cour 

■ entre l’Yèvre et l’Yèvrette en rive gauche au niveau de la Grande Métairie. 

Les hauteurs d’eau sont globalement inférieures à 0,5 m à l’exception de quelques zones de 
cuvettes où le niveau peut atteindre 2-3 m. 

L’emprise de la zone inondable et les hauteurs d’eau augmentent progressivement avec l’ampleur 
des crues. Pour le scénario de crue 45 m3/s, l’Yèvre déborde en rive droite dans la Gimone en 
limite de la zone urbanisée de Moulins-sur-Yèvre. Les hauteurs d’eau sont majoritairement 
inférieures à 1 m. 

La crue de débit 88 m3/s inonde la quasi-totalité du champ majeur en rive droite et gauche de 
l’Yèvre jusqu’en limite des zones habitées. Les hauteurs d’eau hors cuvettes, ne dépassent pas 
les 2 m. 

Les remous liés aux ouvrages de franchissement des infrastructures en remblais sont pour la voie 
ferrée au droit du Champ de la Maison très faible, de 0.9 m au droit de la Prairie, et de 0.4 m au 
droit de la RD46. 

Un bâtiment à proximité du Château du Préau serait inondé par la crue 88 m3/s (d’après le niveau 
de précision du MNT). Aucun autre enjeu notable n’est à considérer en dehors des parcelles 
agricoles. 

Les vitesses d’écoulement en champ majeur sont généralement inférieures à 0.5 m/s. Elles sont 
plus élevées, jusqu’à 3 m/s dans les lits mineurs et au niveau des ouvrages. 
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Les résultats obtenus pour chaque crue simulée en termes de surface, volume, écrêtement sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous. 

DEBIT DE PREMIERS DEBORDEMENTS, SUPERFICIES ET VOLUMES 

Les premiers débordements en dehors du lit mineur s’observent à partir d’un débit de l’Yèvre de 
19 m3/s, un peu avant le pic de la crue 24 m3/s. 

 

DEBIT DE POINTE (M3/S) 24 35 45 56 73 88 

SURFACE TOTALE INONDEE (HA) 134 183 226 273 315 343 

VOLUME EN CHAMP MAJEUR* (MILLION DE M3) 0.3 0.8 1.1 1.4 1.9 2.2 

VOLUME DE L’HYDROGRAMME DE CRUE AU-DESSUS 

DU DEBIT DES PREMIERS DEBORDEMENTS* (MILLION 

DE M3) 

0.5 2.0 4.2 6.9 11.4 15.5 

*pour les maximums des hauteurs d’eau 

ECRETEMENT 

 

DEBIT INJECTE (M3/S) 24 35 45 56 73 88 

DEBIT CALCULE EN SORTIE DE LA ZEC  (M3/S) 23.2 34.2 43.3 54.5 71.3 86.5 

ECRETEMENT (M3/S) 0.8 0.8 1.7 1.5 1.7 1.5 

ECRETEMENT (%) 4% 2% 4% 3% 2% 2% 
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5 PISTES D’AMENAGEMENT OU DE GESTION 

5.1 ZEC 1Y VIERZON 

ROLE DE LA ZEC 

Afin de mieux appréhender le rôle de la ZEC, une situation théorique de suppression de la ZEC a 
été simulée. Pour cela, un endiguement du lit mineur a été simulé, empêchant tout débordement 
en champ majeur, sur les crues de 160 et 200 m3/s. 

Cette configuration n’est pas proposée comme une piste d’aménagement mais est vraiment à 
considérer comme une analyse visant à permettre de bien appréhender le rôle que joue 
actuellement la ZEC existante. 

Cette configuration, qui correspond à la suppression de 0.5 à 3.8 millions de m3 de volume 
d’expansion de crue selon les crues, augmente les hauteurs d’eau dans le lit mineur endigué de 
2.5 à 3 m selon les crues.  

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous mettent en évidence que la ZEC dans sa 
configuration actuelle joue un rôle dans l’écrêtement de la crue : 1.7% (avec ZEC) à 0.8% (sans 
ZEC). A l’aval de la ZEC, à la traversée de la zone urbanisée, l’absence de la ZEC conduirait à 
avoir des débits supérieurs de 1.4 à 1.8 m3/s. Cela peut paraitre limité cependant, le paramètre le 
plus significatif à relever est le temps de propagation. En effet, les simulations réalisées montrent 
que la ZEC actuelle joue déjà un rôle très sensible sur le ralentissement de la crue (le temps de 
propagation du débit de pointe passe de 5h en situation actuelle à 2h dans la configuration où la 
présence de la ZEC est annulée). L’effet d’amortissement est limité mais l’effet ralentissement est 
sensible en particulier si l’on se place dans une optique d’anticipation et d’alerte de crue sur les 
territoires aval.  

Par ailleurs, le rôle de la ZEC s’inscrit dans un fonctionnement global du bassin versant en crue, 
où l’effet d’amortissement cumulé des ZEC est certainement plus important. 

Tableau 8 : Impact de la suppression de la ZEC 

 

DEBIT 

DE 

POINTE 

(M3/S) 

DEBIT DE 

POINTE 

CALCULE EN 

SORTIE DE LA 

ZEC  (M3/S) 

ECRETEMENT 

(M3/S ET %) ENTRE 

LA SORTIE ET 

L’ENTREE DE LA 

ZEC 

IMPACT DE LA SUPPRESSION 

DE LA ZEC SUR LES DEBITS 

EN SORTIE DE LA ZEC 

(M3/S) 

TEMPS DE 

PROPAGATION DE 

LA POINTE DE 

CRUE (H) 

SITUATION DE 

REFERENCE AVEC 

ZEC 

200 196.6 -3.4 (1.7%)  5 

160 157.3 -2.7 (1.7%)  5 

SITUATION ZEC 

« SUPPRIMEE » 

AVEC 

ENDIGUEMENT 

200 198.4 -1.6 (0.8%) +1.8 2 

160 158.7 -1.3 (0.8%) +1.4 2 

OCCUPATION DES SOLS 

Un test d’augmentation de la rugosité a été effectué. Techniquement, il a consisté en un 
remplacement de la rugosité des zones agricoles (K retenu =15) à une rugosité correspondant à 
une végétalisation importante du champ majeur (K=8). Concrètement, sur le terrain, cette piste 
d’action correspondrait à un accroissement significatif de la végétation basse sur l’ensemble de la 
ZEC afin que la végétation joue un rôle de frein aux écoulements. 
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Tableau 9 : Gamme de coefficients de Strickler (k) testée 

 GAMME RETENUE (K) GAMME TESTEE 

Lit mineur/Plan d’eau 20 20 

Canal de Berry 10 10 

Lit majeur 

Zone agricole 15 8 

Zone de végétation dense 8 8 

Zone urbaine 8 8 

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous montrent que la végétalisation du champ majeur 
a l’effet suivant sur l’écrêtement du débit de pointe : augmentation de 1.7% à 2.3 ou 2.8%. A l’aval 
de la ZEC, à la traversée de la zone urbanisée, la végétalisation de la ZEC diminuerait les débits 
de -1 à -2.2 m3/s. L’incidence sur les hauteurs d’eau est modeste (-3cm) à la traversée de Vierzon.  

En revanche, un élément important à relever est l’effet sur le ralentissement du débit de pointe : 
ainsi le temps de propagation du pic de crue entre l’amont et l’aval de la ZEC pour la crue 160 m3/s 
est allongé de 2 heures ce qui peut être un élément intéressant vis-à-vis de l’anticipation et l’alerte 
pour les enjeux aval. 

Tableau 10 : Écrêtement et temps de propagations calculés pour différentes gamme de Strickler (K)  

 
DEBIT INJECTE 

EN AMONT DU 

MODELE (M3/S) 

DEBIT CALCULE 

EN SORTIE DE LA 

ZEC (M3/S) 

ECRETEMENT 

(M3/S ET %) 
ENTRE LA SORTIE 

ET L’ENTREE DE 

LA ZEC 

IMPACT SUR LES 

DEBITS EN SORTIE 

DE LA ZEC (M3/S) 

TEMPS DE 

PROPAGATION 

DE LA POINTE 

DE CRUE (H) 

Q200m3/s avec 
gamme K 
retenue 

200 196.6 3.4 (1.7%)  5 

Q160m3/s avec 
gamme K 
retenue 

160 157.3 2.7 (1.7%)  5 

Q200m3/s avec 
K=8 en zone 

agricole 

200 194.4 5.6 (2.8%) -2.2 5 

Q160m3/s avec 
K=8 en zone 

agricole 

160 156.3 3.7 (2.3%) -1 7 

MORPHOLOGIE DU COURS D’EAU (MEANDRES, ANNEXES HYDRAULIQUES, …) 

Les potentialités de renaturation sont très limitées car les lits de l’Yèvre et des autres bras et 
annexes hydrauliques présentent déjà un caractère méandré bien marqué dans les secteurs non 
contraints par les infrastructures existantes.  

Une analyse de l’évolution des tracés postérieure à la construction du Canal de Berry dans la 
première moitié du XIXè siècle, notamment le cours d’eau la Chée, a été entreprise. Toutefois 
aucune piste d’optimisation n’a été mise en évidence par cette analyse. Les données sont 
présentées en annexe 7.  

POTENTIALITES DE SURSTOCKAGE 

Cette ZEC présente une certaine compartimentation entre l’autoroute et le canal de Berry, avec 
des casiers hydrauliques dont les capacités de stockage ou de ralentissement seraient 
susceptibles d’être optimisées.  
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Une analyse des objectifs de protection a été effectuée sur les enjeux urbanisés de Vierzon 
exposés aux crues en aval immédiat, afin de définir des volumes d’écrêtement intéressants vis-à-
vis du risque inondation.  

La crue impactant les premiers enjeux urbanisés exposés est la crue de débit 100 m3/s, et les 
enjeux exposés restent assez limités jusqu’à la crue de 130 m3/s. Ce sont donc ces deux débits 
qui seraient des objectifs à atteindre (plus ambitieux pour le premier) en termes d’écrêtement si 
l’on souhaite viser un gain hydraulique sensible pour la réduction du risque sur la zone à enjeux 
aval.  

 Figure 29 : Emprise de la zone inondable des crues simulées au droit des enjeux exposés en aval de la ZEC 

 
 

Ainsi, pour suivre l’objectif décrit plus haut, le volume efficace à stocker pour écrêter différentes 
crues a été estimé pour les deux hypothèses d’écrêtement :  

Tableau 11 : Volume efficace à stocker 

HYPOTHESES 

D’ECRETEMENT 

ECRETER DEBIT 130 

M3/S  AU DEBIT 

OBJECTIF 100 M3/S 

ECRETER DEBIT 160 

M3/S  AU DEBIT 

OBJECTIF 100 M3/S 

ECRETER DEBIT 160 

M3/S AU DEBIT 

OBJECTIF 130 M3/S 

ECRETER DEBIT 200 

M3/S AU DEBIT 

OBJECTIF 130 M3/S 

VOLUME EFFICACE A 

STOCKER (MILLION DE 

M3) 

1.8 5 1.5 6.2 
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Figure 30 : Hydrogramme 160 m3/s écrêté au Q objectif 130 m3/s  

 

Afin de permettre de mieux appréhender la traduction sur le terrain de ces éléments de volume à 
stocker, ceux-ci ont été (de manière tout à fait théorique) répartis dans les casiers hydrauliques 
délimités entre l’autoroute et le canal et convertis en hauteurs de stockage à mobiliser. 

Figure 31 : Localisation des casiers entre l’autoroute et le canal de Berry 
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Tableau 12 : Hauteur d’eau permettant de stocker le volume efficace 

NUMERO  
COMPARTIMENT A71 

-  CANAL 
SURFACE 

(HA) 

HAUTEUR 

POUR STOCKER 

LA CRUE 130 

M3/S AVEC UN 

DEBIT 

OBJECTIF 100 

M3/S 

HAUTEUR 

POUR STOCKER 

LA CRUE 160 

M3/S AVEC UN 

DEBIT 

OBJECTIF 100 

M3/S  

HAUTEUR 

POUR STOCKER 

LA CRUE 160 

M3/S AVEC UN 

DEBIT OBJECTIF 

130 M3/S 

HAUTEUR 

POUR STOCKER 

LA CRUE 200 

M3/S AVEC UN 

DEBIT 

OBJECTIF 130 

M3/S 

1 DEBUT MODELE - 
ECHANGEUR 

121 1.5 4.1 1.2 5.1 

2 DEBUT MODELE 

JUSQU'A CHETIVES 

MAISONS 

108 1.7 4.6 1.4 5.8 

3 D30 - ECHANGEUR 87 2.1 5.8 1.7 7.1 

4 DEBUT MODELE 

JUSQU'A D30 
41 4.4 12.2 3.7 15.2 

 

On constate que les volumes en jeu sont tels que les hauteurs d’eau supplémentaires auxquelles 
conduisent le surstockage de ce volume sur la ZEC étudiée sont supérieures à 1 m, quel que soit 
le scénario d’écrêtement et les casiers mobilisés.  

Par ailleurs, pour fournir tous les éléments d’appréciation de l’hypothèse énoncée précédemment, 
les profils en long de l’autoroute, de la berge du canal et du terrain naturel dans les différents 
compartiments des casiers, ont été comparés sur le graphique ci-après. Cette analyse met en 
évidence que la surhauteur de stockage n’est pas disponible en état actuel, compte tenu de la 
pente du terrain naturel dans les casiers (0.1 %) et du profil de la berge du canal de Berry.  

Figure 32 : Profils en long de l’autoroute, de la berge du canal et du terrain  

 

Stocker de tels volumes, nécessiterait un aménagement spécifique visant à compartimenter les 
casiers et sur-élever la berge du canal dans certains secteurs, tout en aménageant sur l’Yèvre un 
déversoir ou chenal latéral capable de contrôler et d’amener le débit à détourner dans les casiers 
d’écrêtement.  
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Par ailleurs, l’attention est attirée sur le fait que l’état structurel de la berge du canal qui serait 
sollicitée lors du surstockage serait à vérifier, d’autant qu’il est d’ores et déjà évoqué des 
phénomènes d’infiltration. La contrainte liée aux phénomènes de remontée de la nappe 
d’accompagnement serait également à prendre en compte dans la réflexion.   
 

5.2 ZEC 2Y BOURGES 

ROLE DE LA ZEC 

Afin de mieux appréhender le rôle de la ZEC, une situation théorique de suppression de la ZEC a 
été étudiée. Pour cela, un endiguement du lit mineur a été simulé, empêchant tout débordement 
en champ majeur, sur 4 crues. 

Cette configuration, qui correspond à la suppression de 0.3 à 2.2 millions de m3 de volume 
d’expansion de crue selon les crues, augmente les hauteurs d’eau dans le lit mineur endigué de 
0.3 à 1.5 m selon les crues,  

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous mettent en évidence que la ZEC dans sa 
configuration actuelle joue un rôle dans l’écrêtement de la crue : 4% (avec ZEC) à 0.8% (sans 
ZEC). A l’aval de la ZEC, l’absence de la ZEC conduirait à avoir des débits supérieurs de 0.6 à 1.3 
m3/s selon les crues. Cela peut paraitre limité cependant, le paramètre le plus significatif à relever 
est le temps de propagation. En effet, les simulations réalisées montrent que la ZEC actuelle joue 
déjà un rôle très sensible sur le ralentissement de la crue (le temps de propagation du débit de 
pointe passe de 10h en situation actuelle à 2h dans la configuration où la présence de la ZEC est 
annulée). L’effet d’amortissement est limité mais l’effet ralentissement est sensible en particulier si 
l’on se place dans une optique d’anticipation et d’alerte de crue sur les territoires aval. 

Par ailleurs, le rôle de la ZEC s’inscrit dans un fonctionnement global du bassin versant en crue, 
où l’effet d’amortissement cumulé des ZEC est certainement plus important. 

Tableau 13 : Impact de la suppression de la ZEC 

 

DEBIT 

DE 

POINTE 

(M3/S) 

DEBIT 

CALCULE EN 

SORTIE DE LA 

ZEC  (M3/S) 

ECRETEMENT (M3/S 

ET %) ENTRE LA 

SORTIE ET L’ENTREE 

DE LA ZEC 

IMPACT DE LA 

SUPPRESSION DE LA 

ZEC SUR LES DEBITS 

EN SORTIE DE LA ZEC 

(M3/S) 

TEMPS DE 

PROPAGATION DE 

LA POINTE DE 

CRUE (H) 

SITUATION DE 

REFERENCE AVEC 

ZEC 

 

88 86.5 1.5 (2%)  8.5 

73 71.3 1.7 (2%)  9.5 

45 43.3 1.7 (4%)  10 

24 23.2 0.9 (4%)  10.5 

SITUATION ZEC 

« SUPPRIMEE » 

AVEC ENDIGUEMENT 

88 87.4 0.6 (0.7%) 0.9 1.5 

73 72.5 0.5 (0.7%) 1.2 2 

45 44.6 0.4 (0.8%) 1.3 2 

24 23.8 0.2 (0.9%) 0.6 2.5 

 

OCCUPATION DES SOLS 

Deux tests d’augmentation de la rugosité ont été effectués sur la crue de 56 m3/s: 

■ Test 1 : Augmentation globale de la rugosité (lit mineur et champ majeur) 

■ Test 2 : Augmentation de la rugosité en champ majeur uniquement  
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Tableau 14 : Tests d’augmentation de la rugosité effectués 

 GAMMES DE COEFFICIENTS DE STRICKLER (K) TESTEES 

 
GAMME 

RETENUE (K) 

TEST 1 

AUGMENTATION GLOBAL DE 

LA RUGOSITE 

TEST 2 

AUGMENTATION LA RUGOSITE EN 

CHAMP MAJEUR 

Lit mineur 20 15 20 

Lit 
majeur 

Zone agricole 12 7 7 

Zone de végétation 
dense 

8 3 3 

Zone de végétation 
moins dense 

10 5 5 

Zone urbaine 8 3 3 

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous montrent que l’augmentation globale de la 
rugosité (qui sur le terrain correspond à une densification de la végétation jouant un rôle de frein 
hydraulique), y compris en lit mineur, se traduit par une incidence sur l’écrêtement des crues: de 
3% à 5 ou 6%. A l’aval de la ZEC, les débits diminuent de 1.1 à 1.7 m3/s.  

Cependant un ralentissement de 4 à 5 heures de la propagation du pic de crue entre l’amont et 
l’aval de la ZEC est observé.  

Tableau 15 : Écrêtement et temps de propagation calculés pour chaque gamme de Strickler testée  

 

DEBIT 

INJECTE EN 

AMONT DU 

MODELE 

(M3/S) 

DEBIT 

CALCULE EN 

SORTIE DE LA 

ZEC (M3/S) 

ECRETEMENT (M3/S 

ET %) ENTRE LA 

SORTIE ET L’ENTREE 

DE LA ZEC 

IMPACT SUR 

LES DEBITS 

EN SORTIE DE 

LA ZEC 

(M3/S) 

TEMPS DE 

PROPAGATION DE 

LA POINTE DE CRUE 

(H) 

Gamme K retenue 56 54.5 1.5 (3%)  11 

Test 1 
d’augmentation 

globale de la 
rugosité  

56 53.4 2.6 (5%) -1.1 16 

Test 2 sans 
modification sur le 

lit mineur 
56 52.8 3.2 (6%) -1.7 15 

 

En termes d’aménagements, les modifications de valeurs de rugosité testées pourraient se traduire 
par une forte densification de la végétation ou l’aménagement de merlons et diguettes 
transversales en champ majeur. En effet, la modification du paramètre de rugosité simule un frein 
à l’écoulement mais qui peut être décliné en aménagements de différente nature. Les diguettes ou 
merlons.de hauteurs modestes, même si ils ne permettent pas de constituer des casiers 
hydrauliques de stockage bien délimités et sont submergées par les écoulements en crue, peuvent 
constituer un certain frein à l’écoulement et donc être simulé en première approche par une 
modification de rugosité telle que présentée ci-avant.  

En revanche, pour des aménagements de digues transversales plus élevées que les hauteurs 
d’inondation, formant de véritables casiers hydrauliques de stockage des écoulements, une 
modélisation hydraulique détaillée serait nécessaire pour évaluer son impact. 

Vis-à-vis des tests réalisés, on constate, comme sur le site précédent, que de tels aménagements 
ont un effet limité sur l’amortissement du débit de pointe mais nettement plus sensible le 
ralentissement de la crue.    
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MORPHOLOGIE DU COURS D’EAU (MEANDRES, ANNEXES HYDRAULIQUES, …) 

Le tracé rectiligne de l’Yèvre dans le secteur aval de la ZEC rend la piste du reméandrement 
envisageable. Le tracé du cours d’eau pourrait être méandré pour ralentir les écoulements en lit 
mineur. Au regard des analyses menées sur le fonctionnement hydraulique du site étudié, on peut 
penser que l’impact d’une telle action sur l’écrêtement du débit de pointe de crue resterait modeste 
car même si le cheminement hydraulique des écoulements en lit mineur serait allongé, cette action 
de reméandrement ne permettrait pas d’augmenter les débits débordés et de solliciter beaucoup 
plus fortement le champ majeur. En effet pour favoriser les débordements en lit majeur (et donc 
l’amortissement par effet de stockage dans le lit majeur) il conviendrait non pas uniquement de 
méandrer mais aussi de : 

■ réduire la capacité du lit mineur afin de provoquer des déversements sur les berges vers le 
champ majeur,  

■ tout en empêchant les débordements de revenir trop rapidement en lit mineur en sortie de ZEC, 
afin de réellement stocker les volumes nécessaires à l’écrêtement.  

Néanmoins, même si l’on peut penser que l’effet sur l’amortissement du débit de pointe resterait 
limité, le méandrement est potentiellement une action efficace pour ralentir la propagation de l’onde 
de crue, ce qui est toujours intéressant vis-à-vis de l’anticipation et de la gestion de crise au niveau 
des enjeux aval. 

POTENTIALITE DE SURSTOCKAGE 

La définition d’objectifs de protection vis-à-vis de Bourges ne peut être appréhendée en détail dans 
le cadre de ce projet en l’absence de modélisation hydraulique détaillée entre la présente ZEC et 
la suivante à l’aval de l’Ouatier, ainsi qu’au droit des enjeux exposés à Bourges. 
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5.3 CONCLUSION 
L’analyse du fonctionnement actuel des deux ZEC étudiées et des potentialités d’aménagement 
ne fait pas ressortir d’éléments de hiérarchisation saillant. 

En termes de morphologie et d’occupation du sol, la ZEC de Vierzon présente un lit moyen assez 
naturel et un champ majeur gauche très anthropisé et compartimenté, tandis que la ZEC de 
Bourges présente en aval une portion de lit mineur rectiligne et un champ majeur très agricole. 
Leurs capacités d’écrêtement actuelles et potentielles ne permettent pas de prioriser un site 
particulier.  

Cependant, même si tous les éléments ne sont pas disponibles pour apprécier l’influence de la 
ZEC de Bourges sur les enjeux situés à l‘aval (la traversée de Bourges n’étant pas couverte par la 
modélisation), l’éloignement de la ZEC de Bourges par rapport aux enjeux urbanisés situés en aval 
laisse penser que l’effet de réduction du risque apporté par la ZEC (actuelle et éventuellement 
optimisée par des aménagements) serait certainement amoindri ou moins sensible au niveaux des 
enjeux urbanisés du fait de l’éloignement. Pour ce critère de proximité des zones à enjeux, la ZEC 
de Vierzon pourrait ainsi être priorisée à ce stade d’étude par rapport à celle de Bourges. 
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Annexe 1. Fiches descriptives des ZEC de phase 1 
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ZEC 1Y VIERZON 

 

 

ADMINISTRATIF 

 

COURS 

D’EAU 
CODE ZEC 

BRLI 
REGION DEPARTEMENT COMMUNES EPCI 

Yèvre 
1Y 

Vierzon 
Centre-Val 

de Loire 
Cher (18) 

Vierzon, Foecy, 
Vignoux-sur-
Barangeon 

CC Vierzon-Sologne-
Berry, CC Cœur de 

Berry et CC les 
Villages de la Forêt 

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

■ Surface : 812 ha 

■ Volume potentiel de stockage, évalué en approche simplifiée : 8,2 million m3 

Représente 9% du volume de la crue de 2016 

ENJEUX 

Enjeux dans la ZEC : 

■ 9 lieux-dits habités, 500 habitants 

■ 2 stations de pompages AEP, 2 usines de traitement des eaux 

Enjeux à l’aval :  

■ zone urbanisée sur la commune de Vierzon, dont la zone industrielle des Forges 

■ 3380 habitants, 1 camping, 2 établissements d’enseignement primaire, 6 ICPE. 
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ZEC 2Y BOURGES 

 
 

 

ADMINISTRATIF 

 

COURS 

D’EAU 
CODE ZEC 

BRLI 
REGION DEPARTEMENT COMMUNES EPCI 

Yèvre 
2Y 

Bourges 
Centre-Val 

de Loire 
Cher (18) 

Bourges, Saint-
Germain-du-Puy, 

Moulins-sur-
Yèvre, Osmoy 

CA Bourges Plus, 
CC Terres du haut 

Berry et CC La 
Septaine 

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

■ Surface : aval Ouatier : 558 ha, amont Ouatier : 524 ha 

■ Volume potentiel de stockage : évalué en approche simplifiée 3,6 million m3 

Représente 5% du volume de la crue de 2016. 

ENJEUX 

Enjeux dans la ZEC aval Ouatier : 

■ 5 lieux-dits habités, 1980 habitants (368 habitants hors marais de Bourges) 

■ 1 usine de traitement des eaux 

Enjeux dans la ZEC amont Ouatier : 

■ 3 lieux-dits habités, 25 habitants 

Enjeux à l’aval :  

■ secteurs urbanisés inondables de Bourges : 2100 habitants, 1 établissement d’enseignement 
primaire, 1 centre hospitalier. 
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ZEC 3Y BOURGES 

 

ADMINISTRATIF 

 

COURS 

D’EAU 
CODE ZEC 

BRLI 
REGION DEPARTEMENT COMMUNES EPCI 

Yèvre 
3Y 

Bourges 
Centre-Val 

de Loire 
Cher (18) 

Bourges, Soye_en-
Septaine, Plaimpied-

Givaudins 
Ca Bourges Plus 

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

■ Surface : 357 ha 

■ Volume potentiel de stockage : évalué en approche simplifiée 4,9 million m3 

Représente 24% du volume de la crue de 2016. 

ENJEUX  

Enjeux dans la ZEC (enveloppe approximative, les aléas n’étant pas connus) : 

■ 3 lieux dits habités, 150 habitants 

Enjeux à l’aval du plan d’eau 

Secteurs urbanisés de Bourges inondables par l’Auron : 833 habitants  
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Annexe 2. Calage du modèle de Vierzon 
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Extrait du rapport de de modélisation hydraulique de l’étude « 3P » inondations sur le bassin du 
cher et ses affluents 
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Annexe 3. ZEC 2Y Bourges - Cartographie des 
hauteurs de crues de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 



 

 

  



 

 

Annexe 4. ZEC 2Y Bourges - Cartographie des vitesses de crues de projet 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

Annexe 5. ZEC 1Y Vierzon - Cartographie des hauteurs de crues de projet 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

Annexe 6. ZEC 1Y Vierzon - Cartographie des vitesses de crues de projet 

 
 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

Annexe 7. ZEC 1Y Vierzon - Evolution de la 
morphologie du cours d’eau  



 

 

Remaniement de la Chée (source : Etude SIVY 2017) 

Auparavant la Chée était un cours d’eau qui prenait sa source dans l’Yèvre à Foëcy et qui s’y jetait 
à Vierzon. Suite à la construction du Canal de Berry dans la première moitié du XIXè siècle, la 
Chée a été remaniée et son cours altéré par le canal qui passait sur le cours d’eau. Cependant un 
ouvrage d’art passant sous le canal permettait de conserver sa continuité hydraulique puis le bras 
en rive droite du canal a été supprimé. 

Un autre réajustement de la Chée a eu lieu après 1957, certainement lors de la période 
d’industrialisation de la zone industrielle de Vierzon Forges. On suppose également qu’un 
réajustement important de la Chée a eu lieu avant 1957, étant donné la linéarité globale du cours 
d’eau. 

On remarquera également l’impact de l’autoroute sur la morphologie de l’Yèvre. 

Comparaison de la Chée en 1948 (à gauche) et au début des années 2000 (à droite). Source : Etude SIVY 2017 

 
 

Comparaison de la Chée en 1957 (en bas) et du début des années 2000 (en haut). Source : Etude SIVY 2017 

 



 

 

Remaniement de la Noue de Jerusalem (source : Etude SIVY 2017) 

La Noue de Jérusalem a été fortement remaniée au niveau de la zone industrielle des Forges. On 
peut supposer que de nombreux bras ont été comblés avant 1947, date des premières 
orthophotographies disponibles où n’apparaissent pas ces cours d’eau. 

Comparaison des cours d’eau d’un plan datant de 1905 (Réf. [3S473]) et d’une cartographie actuelle du même 
secteur (Vierzon Forges).  

En bleu apparaît le cours d’eau existant et en rouge les cours d’eau « n’existant plus ». Source : Etude SIVY 2017 

 
 

Comparaison de la Noue de Jérusalem en 1948 (à gauche) et au début des années 2000 (à droite) sur le secteur du 
Vieux Domaine à Vierzon. Les flèches noires renseignent sur le sens de l’écoulement. Source : Etude SIVY 2017 
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