
Biens, populations et services exposés au risque 
d’inondation en Loire Moyenne

300.000   habitants
115.000   logements

14.000   entreprises
72.000   emplois
87.000   ha agricoles

8.200   ha cultures spécialisées 
216   monuments historiques

des transformateurs EDF
des autocommutateurs télécom
des bâtiments publics
des centaines de km de voiries…

…/...…/...

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Les enjeux



Évaluation des dommages potentiels 

Dommages évaluables à 150 % près en cas d’inondation totale de type 1856
(source : Équipe Pluridisciplinaire du Plan Loire)
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Les deux Pays 
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Oder 1997

Crues françaises les plus importantes des 20 dernières années

Loire Moyenne 1856
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Étage
habitable ?

Système
électrique ?

Qualité contrat 
d’assurance ?

Pendant combien de temps les habitations touchées 
resteraient-elles inhabitables ?

Vulnérabilité aux 
inondations



Appartenance à 
un groupe ?

Relations
clients ?

Sensibilité de 
l’équipement et 

des stocks à 
l’eau

Employés en ZI ?
Dépendance

réseaux ?

Les entreprises se remettraient-elles de l’inondation ?

Vulnérabilité aux 
inondations



Au bout de combien de temps les services publics 
essentiels  seraient-ils capables de redémarrer ?

Vulnérabilité aux 
inondations



Le territoire non inondable serait-il lui aussi 
impacté ?

Vulnérabilité aux 
inondations



Quelle est la situation de vos territoires face au risque 
d’inondation ?

p Quelles zones sont inondables ?
p La dynamique de développement du territoire peut-

elle être menacée par une inondation ?
p Quelles sont les actions engagées à l’échelle locale pour 

gérer le risque ?
p Quelle part le pays peut-il prendre à la prévention du 

risque ?

Situation des 2 Pays 
face au risque



Situation des 2 Pays 
face au risque

q Pour une crue de type 1856,

•sont situées en zone inondable : 
•39 % des communes du pays Forêt d’Orléans
•55 % des communes du pays Sologne Val Sud

Pays Sologne Val Sud

•sur les deux pays, 9 communes sont 
situées totalement en zone inondable

Bonnée, Darvoy, Férolles, Germigny-des-
Prés, Jargeau, Ouvrouer-les-Champs,
Sigloy, St-Benoît-sur-Loire, St-Père-sur-
Loire

Pays Forêt d’Orléans Val de Loire



La dynamique du territoire du pays peut-elle être 
menacée dans sa globalité par les inondations ?

Sur quelles bases repose la dynamique 
de développement de chacun des deux 

pays ?

Vulnérabilité des 2 Pays 
au risque d’inondation



Le développement résidentiel

Logements

Population

Proximité avec 
l’Agglo d’Orléans

Paysage

Les activités économiques

Entreprises

La dynamique des deux Pays repose principalement sur un développement
résidentiel important et la présence d’activités économiques.

Vulnérabilité des 2 Pays 
au risque d’inondation



Des entreprises hors zone inondable 
vulnérables aux inondations du fait de 

l’absence de certains employés
Entreprises hors zone inondable

Le développement résidentiel

% des habitations du Pays en zi
FOVL 18 % SVS 28 %

Une quarantaine d’entreprises du bâtiment en zi sur chacun des deux Pays

% de la population du Pays en zi
FOVL 19 % SVS 31 %

Des personnes fragiles
FOVL 18 % de la population a moins de 10 ans ou plus de 75 ans

2 maisons de retraites et 1 CAT en zi
SVS 23 % de la population a moins de 10 ans ou plus de 75 ans

3 maisons de retraites en zi

Des services sociaux et de santé structurants impactés
Hôpital et maison médicalisée à Sully-sur-Loire, UTS à Jargeau

Des communes dont le bourg-centre est en zi
FOVL 6 mairies SVS 8 mairies

De nombreux services de gestion de crise impactés
FOVL 1 gendarmerie, 3 centres de secours
SVS 1 gendarmerie, 5 centres de secours

Des activités nécessaires au retour à la normale impactées
FOVL 24 % des écoles maternelles et primaires en zi
SVS 30 % des écoles maternelles et primaires en zi

Des axes de communications structurants pour les Pays coupés
D951, D948, ponts de Jargeau et de Sully

centre d’exploitation des routes de Sully-sur-Loire

L’agglomération d’Orléans fortement exposée aux inondations
1 500 entreprises, 8 500 emplois en zi

Des exploitations agricoles vulnérables

Logements

Population

Proximité avec l’Agglo d’Orléans

Paysage

% des entreprises du Pays en zi
FOVL 19 % (260 entreprises)
SVS 21 % (276 entreprises)

% des emplois du Pays en zi
FOVL 16 % (1 301 emplois)
SVS 24 % (1 498 emplois)

Des entreprises viviers d’emplois en zi
FOVL ZEFAL (Jargeau), Rocal (St-

Benoît), D. Allaire (St-Aignan)

SVS St Gobain (Sully), GMD Pack 
(Sully), Super U (St-Père), Wavin France (Sully)

Entreprises en zone 
inondable

Les activités économiques

Vulnérabilité des 2 Pays 
au risque d’inondation



Vulnérabilité des 2 Pays 
au risque d’inondation

q Des entreprises du Pays situées hors zone 
inondable impactées par de l’absence de leurs 
salariés

•FOVL : 8 % des salariés travaillant dans le Pays 
seront absents
•SVS : 12 % des salariés travaillant dans le Pays 
seront absents

q Des habitants de la zone non inondable du 
Pays dans l’impossibilité de se rendre sur leur 
lieu de travail

•FOVL : 20 % des salariés habitant dans le Pays 
seront forcés à l’inactivité
•SVS : 37 % des salariés habitant dans le Pays seront 
forcés à l’inactivité



Au vu du diagnostic

p Les fonctions vitales seraient impactées par l’inondation, la dynamique 
des deux Pays pourrait donc être menacée par une crue de la Loire.

p L’impact de l’inondation dépasserait la seule zone inondable

p Les communes inondées ne peuvent faire face seules au risque 
d’inondation

Diagnostic

Besoin d’une solidarité entre toutes les communes du Pays pour bâtir un 
développement compatible avec le risque d’inondation



Sur quels aspects cette solidarité à l’échelle du Pays 
peut-elle être bâtie ?

Pistes de solutions



q Des actions sont déjà entreprises sur le territoire
• L’ensemble du territoire concerné par les crues de la Loire est couvert par des Plans de Prévention 

des Risques d’inondation (PPRi).
• Des communes ont réalisé leur Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 

et/ou leur Plan communal de sauvegarde (PCS).
• Certaines communes sont accompagnées par le Conseil général du Loiret et l’Établissement public 

Loire pour la réalisation de leur PCS.

q Des actions sont déjà inscrites dans les documents de 
programmation des deux Pays

• Pays Forêt d’Orléans val de Loire
Ø Dans la charte : Pays = relais d’information et de sensibilisation, organisation de groupe de travail, 

prise en compte du risque d’inondation dans d’autres domaines de réflexion.
Ø Dans le contrat : financement d’ouvrage, prise en compte du risque d’inondation dans

l’aménagement des zones d’activités.

• Pays Sologne val sud
Ø Dans la charte : prise en compte du risque d’inondation dans les projets retenus, accompagnement 

des communes pour OSIRIS et information à la population.

Pistes de solutions



Pistes de solutions

Les discussions avec le groupe de travail ont mené aux 
conclusions suivantes : 

q Le Pays ne peut pas se substituer aux communes

q Les moyens d’actions du Pays restent limités en raison de ses 
compétences restreintes et de ses moyens techniques et 
financiers limités

q Néanmoins, le Pays peut jouer un rôle dans la prévention des 
risques d’inondation…



Pistes de solutions

Les actions possibles du Pays :

q Devenir une tête de réseau, relais des politiques de prévention
• Informer sur le risque d’inondation

• Mettre à disposition les méthodologies existantes (diagnostics de la vulnérabilité, rédaction de 
DICRIM, PCS, mesures de réduction de la vulnérabilité)

• Faire connaître les démarches existantes localement (échange d’expérience entre communes)
• Faire connaître les aides potentielles de la Région, du Conseil général et de l’Établissement public 

Loire
• Faciliter et huiler les actions entreprises localement (identification des personnes et des 

entreprises ressources nécessaires à la gestion de crise et au retour à la normale)

q Prendre en compte le risque d’inondation dans les démarches 
existantes du Pays

• Dans le cadre d’OPAH ou d’ORAC, inciter les habitants et entrepreneurs à réaliser des 
diagnostics de vulnérabilité et à faire des travaux.

• Compléter la Charte architecturale et paysagère par un volet spécifique sur les constructions 
en zone inondable.

• Sensibiliser les maîtres d’ouvrage à intégrer la question du risque d’inondation dans la démarche
de qualité environnementale préalable à l’aménagement des zones d’activités.


