
Exploitation des 
potentialités
en termes 
d’expansion de crues

Réunion de phase 3 – 1er octobre 2021 
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Déclinaison opérationnelle 
sur le territoire du SAGE 
Yèvre Auron



Contexte

• Etude inscrite dans le programme d’action du
SAGE Yèvre Auron

• Etude mutualisée avec le SAGE Loir et le Contrat
territorial Val d’Allier, portés par l’Etablissement
public Loire

• Financements

 Agence de l’eau Loire-Bretagne : 60%

 POI FEDER Loire : 40%
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Principe, objectifs et 
zone d’étude



Objectifs de l’étude

• Approfondir la connaissance des ZEC

• Evaluer leur rôle et leur fonctionnement en état actuel

• Définir, pour certaines d’entre elles, des scénarios 

d’aménagement visant à préserver leur efficacité actuelle, 

optimiser leur efficacité ou réactiver leur potentiel

• Evaluer les couts et les bénéfices attendus

=> apporter des éléments d’aide à la décision pour les acteurs 

locaux
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Zone d’étude
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Emprise des ZEC potentielles 

identifiées dans l’étude exploratoire 

préalable

Pré-selection de 3 ZEC par la commission thématique 

milieux aquatiques et remarquables du SAGE, validées 

par comité de démarrage 2-3 juillet 2019 



Le phasage
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 Phase 1 : Description des zones d’expansion (3 ZEC sur Yèvre-Auron)

Réunion de rendu : 11 nov. 2019

Consultation des collectivités locales: du 25 nov. au 15 déc.

Validation par le Bureau de CLE : 14 janv. 2020

 Sélection de 2 ZEC pour la phase 2 : Yèvre amont Bourges et amont Vierzon

Phase 2 : Analyse de la fonctionnalité des ZEC (2 ZEC maxi)

Par des modélisations hydrauliques

Réunion de rendu :  5 mars 2021

Consultation des collectivités locales : du 23 mars au 16 avril

Validation par le Bureau de  CLE : 20 avril 2021 

 Sélection d’une ZEC pour la phase 3 : ZEC en amont de Vierzon

 Phase 3 : Analyse approfondie des différents scénarios d’aménagement (1 ZEC)

Sélection de scénarios d’aménagement,

d’après les premières pistes étudiées et en concertation :  7 juillet 2021

Réunion intermédiaire sur l’étude approfondie de 3 scénarios :  1er octobre 2021

Analyses multicritères
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Rappels sur le 
fonctionnement de la 
ZEC amont de Vierzon



Principe
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Hydrogramme entrant

Q

t

Hydrogramme sortant
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Rappel sur les hydrogrammes de crue

• Analyse des hydrogrammes de crue mesurés 

• à Foëcy (pour la ZEC de Vierzon) : moyennisation de 13 crues entre 

2000 et 2019
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Relevés topographiques 

MNT détaillé

(Profils 

bathymétriques 

existants DREAL)
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Modèle hydraulique ZEC Vierzon

• Zone 

modélisée à 

l’aval à la 

traversée 

de Vierzon
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• ZEC amont Vierzon



Modèles hydrauliques
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• Simulation des crues ZEC de Vierzon



Modèles hydrauliques
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• Simulation des crues ZEC de Vierzon



Modèles hydrauliques
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• Simulation des crues



Modèles hydrauliques
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• Fonctionnement ZEC Vierzon 

• Temps de propagation entre « l’entrée » et la « sortie » de la ZEC : 

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 

 

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% 

 

Débit de pointe (m³/s) 60 100 130 160 200 230

Temps de propagation (h) 6 6 6 6 5 5



C
ré

d
it
 p

h
o

to
©

B
R

L
I

Phase 3 : Etude de 
scénarios 
d’aménagement



Etude de scénarios d’aménagement
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Scénario théorique de suppression de la ZEC

Simulation d’un endiguement du lit mineur, empêchant tout débordement en 

champ majeur - impact de la suppression de la ZEC (sans/avec la ZEC) :
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• +2.5 à +3 m d’eau dans le lit endigué

• vitesses doublées dans le lit (de l’ordre de 

1 à 2 m/s)

• débits aval augmentés de 1 à 2 m3/s 

• temps de propagation amont/aval ZEC 

passe de 5h à 2h.

effet très net d’accélération de l’onde, qui se propage 

plus vite sans la zone d’expansion de crue



Etude de scénarios d’aménagement
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Deux autres scénarios d’aménagement (retenus en concertation avec les 

acteurs lors de la réunion du 7 juillet 2021)

Objectifs : optimiser les ZEC en ralentissant plus les 

écoulements

• Modification de l’occupation des sols par implantation de haies sur les 

parcelles agricoles

Autres bénéfices :

 diminution des ruissellements et érosion des sols, 

 réduction des transferts de pollution (décantation, filtration, et absorption dans les végétaux)

• Surstockage par aménagement de digues transversales



Etude de scénarios d’aménagement
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Modification de l’occupation des sols

Implantation des haies (5 m 

de large) et reboisement

• Basée sur les limites parcellaires tout 

en évitant le morcellement des 

ensembles culturaux 

• Densifiée au niveau des corridors 

écologiques  « milieux boisés » (trame 

verte et bleue)

• Reboisement au niveau des propriétés 

communales



Etude de scénarios d’aménagement
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Schéma d’implantation 

théorique des haies



Etude de scénarios d’aménagement
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Modification de l’occupation des sols

• Avec implantation des haies
 débits aval diminués de 0.3 m3/s 

 temps de propagation amont/aval ZEC augmenté 
d’environ 1 heure.

• Rappel du test de phase 2

• Végétalisation de toutes les zones agricoles

 débits aval diminués de 1 m3/s 

 temps de propagation amont/aval ZEC passe de 5h à 7h.

Durée d’atteinte des débits 

60 m³/s 100 m³/s 130 m³/s 160 m³/s

En état actuel 8h45 20h45 32h15 49h

En état 

aménagé (haie)

9h00 21h00 32h45 50h

Gain de temps +15min +15min +30min +1h
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Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de surstockage

Principe : merlons ou digues en champ majeur, l’idéal étant de 

s’appuyer sur des infrastructures existantes pour augmenter les 

potentialités actuelles.



Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de surstockage

Critères de dimensionnement :

• Crue de projet qui impacte 

significativement les enjeux en aval : 160 

m3/s

• Hauteur de digue « raisonnable » : 

• surstockage de 50 cm au dessus des 

hauteurs d’eau actuelles pour la crue de 

projet

• => hauteurs de digue d’1 m environ



Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de surstockage

Critères de dimensionnement :

• Implantation sur des infrastructures 

existantes ou le long de parcelles afin 

d’éviter le morcellement : 3 digues 

identifiées par les acteurs

• Ouvrages de contrôle du débit dans le lit 

mineur (7x3m sur une section de lit 

actuelle de 16x3m)



Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de 

surstockage

Résultats scénario 3 digues :

nombre de digues insuffisant pour 

surélever la ligne d’eau sur la totalité 

de la ZEC

 Avec ouvertures sous l’autoroute => 

débordement par dessus le canal de 

Berry et inondation de la zone 

industrielle des Forges et de Givry
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Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de surstockage

Scénario avec 8 digues 

• + obturation des passages routiers sous 

l’autoroute

• Tentatives d’optimisation du contrôle du 

débit en lit mineur (section de 7, 14, 16 m 

sur 3m)
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Etude de scénarios d’aménagement
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Aménagements de surstockage

Scénario 8 digues

 Aucun écrêtement observé sur le débit de 

pointe 

Gain de temps pour l’anticipation des crues 

jusqu’à 130 m³/s
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Etat actuel 3 digues 8 digues OH 3*7 8 digues OH 3*14 8 digues OH 3*16

Durée d’atteinte des débits 

60 m³/s 100 m³/s 130 m³/s 160 m³/s

En état actuel 10h 25h 36h 50h

En état aménagé 19h 30h 36h 50h

Gain de temps +9h +5h 0 0
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La suite



La suite
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Ce qui était prévu en phase 3 

• Modélisation hydraulique des aménagements 

• Description technique

• Analyse multicritère et analyses cout/bénéfices ?

Calendrier : finalisation fin novembre



https://brli.brl.fr/

Suivez-nous sur

BRL Ingénierie

1105, av. Pierre Mendès France - BP 94001

30001 NÎMES Cedex 5 

Tel. +33 4 66 87 50 85
Ensemble, relevons les défis

de l’Eau et de l’Environnement

Merci pour votre attention

https://brli.brl.fr/
https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/
https://www.linkedin.com/company/brl-ing-nierie/

