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Le risque inondation
L’inondation : un risque naturel qui concerne une part importante de
la population et du territoire départemental
Le département du Loiret est fortement impacté par le risque inondation. La Loire, Le loing et son
affluent l’Ouanne et l’Essonne sont les principales rivières qui peuvent générer des inondations.

75 500 habitants et 62 communes sont concernées par une crue majeure de la Loire, 8 000 personnes et
25 communes par une crue majeure du Loing et de l’Ouanne, 1 000 habitants et 9 communes par une
crue de l’Essonne.
Il existe à ce jour 10 Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) par débordement de rivière ou
de fleuve et 1 PPRi coulées de boues approuvés dans le département, dont les contours et les dates
d’approbation sont indiqués dans la carte ci-dessus. Ces plans de préventions du risque inondations sont
des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux documents d’urbanisme.
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L’enjeu actuel pour les services de l’Etat est de conduire la révision de tous les PPRi de la Loire qui
doivent tenir compte aujourd’hui des nouvelles connaissances techniques et prendre en compte l’impact
des ruptures de digues par brèches ou surverse. La révision des deux PPRI du Val d’Orléans est en cours
depuis février 2012, l’enquête publique est programmée en septembre dans la perspective d’une
approbation fin 2014.

Mesures de préventions, de protection et de sauvegarde
En application de l’article L562-1 alinéa 3 du code de l’environnement, l’État définit les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le
cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers dans les zones
exposées aux risques définies dans les plans de prévention des risques naturels.
Le Maire en s’appuyant sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), doit assurer par
tous les moyens l’information des populations soumises au risque d’inondation. Il élabore notamment le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et le diffuse à ses administrés
pour informer et sensibiliser ces derniers sur les risques majeurs auxquels il peut être exposé.
De plus, dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du plan de prévention des risques
naturels, le Maire a l’obligation d’établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan définit
l’organisation et les mesures à mettre en oeuvre par la commune pour porter assistance et protection à sa
population en situation de crise. (Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005).
*****
En conclusion, la gestion du risque inondation passe donc à la fois par des mesures de prévention qui
font appel à la limitation des enjeux exposés grâce à une urbanisation tenant compte du risque et à la mise
en œuvre d’outils de gestion de crises adaptés qui relèvent en premier lieu de l’échelon communal et qui
sont coordonnés dans le cadre de plans de secours à l’échelle départementale pilotés par le Préfet.
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