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CONTEXTE (1/4) 

Les vals de l’Orléanais 
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Zone endiguée Classe Population en 

zone protégée 

Linéaire digue 

Val d’Orléans A 78 500 pers. Env. 44 km 

Val d’Ouzouer B 5150 pers. Env. 23 km 

Val de Sully B 3200 pers. Env. 12,5 km 

Val de 

Châteauneuf 

/ 6 pers. Env. 1700 m 

Val de Bou B 2660 pers. 10,3 km 



CONTEXTE (2/4) 

Le val d’Ouzouer 

 Système ouvert à l’aval 

 1 déversoir à Ouzouer/Loire 

 Longueur 880 m 

 Banquette fusible 1,20 m 

 

 

 Etude de dangers en 2014 

 

 

 

 

 
 → fonctionnement anormal du déversoir d’Ouzouer – déclenchement à 

T170/200  
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Niveau de protection apparent (T80) 

Niveau de sûreté (T20 – 

3600m³/s) 



CONTEXTE (3/4) 

Le val d’Orléans 

 Système ouvert à l’aval 

 1 déversoir à Jargeau 

 Longueur 720 m 

 Banquette fusible 1,75 m 

 

 

 Etude de dangers en 2012 

 

 

 

 

 → fonctionnement anormal du déversoir de Jargeau – déclenchement à 

T500 – 7500 m³/s  
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Niveau de protection apparent (T200 - 

6300m3/s) 

Niveau de sûreté (T70 - 

4700m3/s) 



CONTEXTE (4/4) 

Programme de fiabilisation du système d’endiguement 

d’Orléans 

 Consolidation de certains tronçons de digues pour les rendre 

résistant à la surverse 

 Rehausse de certaines digues pour empêcher les surverses dans les 

zones à forts enjeux 

 

 Ajustement des déversoirs 

de Jargeau et Ouzouer pour  

en assurer un fonctionnement 

fiable et efficace pour la sûreté 

des digues 
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LES OUTILS DE MODELISATION EXISTANTS 

(1/2)  

 Modèle Loire Moyenne (LM)  

    → modèle 1D à casiers 

    → emprise Bec d’Allier – Bec de Maine 
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LES OUTILS DE MODELISATION EXISTANTS 

(2/2)  
 Modèles hydrauliques 2D  

 

 

 

 

 

 → Telemac 2D 

   → Pas de représentation du lit mineur (frontières → digues) 

  → Conditions aux limites (brèches, surverses) fournies par le modèle 

Loire Moyenne 

   → Difficulté à appréhender le fonctionnement des déversoirs, des 

zones de surverse ainsi que les interdépendances hydrauliques entre 

zones endiguées  
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Vals Surface (km²) Nombre de nœuds 

Ouzouer 68 361 000 

Sully 3 61 000 

Orléans 165 380 000 

Bou 7 122 000 



CREATION D’UN MODELE HYDRAULIQUE 

GLOBAL  

 Intégration des modèles existants (4 zones endiguées) 

 Maillage de toutes les zones endiguées de l’Orléanais 

 Représentation du lit inter-digues 

 Représentation des digues 

 Calage sur la crue de décembre 2003 

 (Qp
 Orléans

 = 3250 m³/s – T ≈ 20 ans) 

 Conditions aux limites fournie par modèle LM 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

8 



BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE  

Points positifs 
 Représentation des écoulements dans le lit inter-digues 

 Meilleure représentation du fonctionnement des 2 déversoirs 

 Identification directe des zones de surverse et des charges sur les digues 

 Evaluation des conséquences des ruptures et des zones de surverse de 

manière intégrée (1 seule simulation) 

 Meilleure représentation de l’impact de la zone endiguée d’Ouzouer sur : 

 
 la propagation des crues 

 

 la sollicitation 

 hydraulique des  

 digues d’Orléans 
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BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE 
 

Exploitation du modèle 
 2 scénarios de crue (T = 100 ans et T = 200ans) avec ou sans brèches 

(condition de déclenchement : 20 cm de surverse) 

 Identification des points de faiblesse dans les systèmes d’endiguement 

 Comparaison situations avant/après aménagements des digues et 

déversoirs 

 Fonctionnement et impact des déversoirs d’Ouzouer et de Jargeau après aménagement 

 Influence de la mobilisation du val d’Ouzouer par remous 

 Impact d’une ou plusieurs brèches dans les systèmes d’endiguement 

 Identification des zones de surverse et des secteurs potentiels de rupture dans les 2 

zones endiguées 

 Identification des secteurs avec une revanche de moins de 20 cm par rapport à la crête 

de digue 
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BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE  
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BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE  

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

12 

Validation/modification des 

points du programme de 

fiabilisation des digues 



BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE  

Limites de l’outil 
 « Gros » modèle (1,3 M nœuds de calculs) 

 → durées de calcul élevées 

 → utilisation impossible en temps réel, pour la prévision des crues par exemple 

 

 Outils nécessitant de nombreuses données de base : MNT Lidar, topographie 

précise des digues, bathymétrie, ... 

 

 Outils exploitable/modifiable par un modélisateur aguerri (intégration de la 

bathymétrie, stratégie de maillage, représentation des digues et des ouvrages de 

franchissement, …) 

 

 Prise en compte d’un seul mécanisme de rupture des digues (la surverse) alors 

que les études historiques ont montré que d’autres mécanismes ont été à 

l’origine de brèches (érosion interne) 
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BILAN TECHNIQUE ET OPERATIONNEL DE 

L’UTILISATION DU MODELE 
 

Perspectives 
 Tests d’autres scénarios d’aménagement 

 Outil de communication à l’attention des élus et du grand public sur le 

programme de fiabilisation 

 Analyse de la pérennité du dimensionnement du système d’endiguement 

et des aménagements à horizon 50 ans en tenant compte de 

l’évolution de la section du lit inter-digues liée : 

 au développement de la végétation dans le lit inter-digues 

 à la recharge sédimentaire du fond du lit 

 Outil d’aide à la gestion de la forêt alluviale ligérienne 

 Développement de modèles similaires sur d’autres secteurs endigués de 

la Loire moyenne (vals de Blois) 
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Merci de votre attention 

 

 
Pour en savoir plus : 

arnaud.bontemps@cerema.fr 


