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Cette note décrit l’ensemble des choix techniques qui ont été faits pour établir la carte des zones
inondées sur le Loing Amont pendant la crue de mai/juin 2016.
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1) Les données disponibles
1.1

Le modèle numérique de terrain (MNT)

Le modèle numérique de terrain pour le lit majeur est constitué exclusivement des données Lidar
produites par l’IGN (RGEALTI_MNT_1M_LAMB93_IGN69) :
➢
résolution d’1 m
➢
précision altimétrique (écart moyen quadratique) contrôlée à 20-30 cm
➢
précision planimétrique contrôlée à 40-50 cm
Le RGE ALTI® décrit la forme et l'altitude normale de la surface du sol à grande échelle. Le RGE
ALTI® est la réfection complète du thème "altimétrie" de la composante topographique du
référentiel à grande échelle (RGE®).

1.2

L’orthophotoplan haute résolution (Ortho_HR)

L'ORTHO HR® est une collection de mosaïques numériques d'orthophotographies en couleurs
rectifiées en projection légale. Le produit ORTHO HR® est livrable au format TIFF (Tagged Image
File Format), au format ECW (Enhanced Compressed Wavelet) ou au format JPEG2000.
La résolution est de 20 cm (ou moins). Les dalles font 1 km x 1km (ou moins s'il s'agit de très
haute résolution).
Ces données sont produites par l’IGN (IGNF_ORTHOHR_1-0_JP2-E080_LAMB93_D45-2016)
L’objectif pour la BDORTHO® ou l’ORTHO HR®, lorsque les données sources le permette, est une
exactitude planimétrique absolue (exprimée en moyenne quadratique) meilleure que 0,8 m. Il est
exceptionnel qu’elle dépasse 1 m.
Concernant l’antériorité ou les mises à jours des données, il convient de préciser que les prises de
vue aériennes géo-référencées utilisées par la DDT ont été réalisées en 2016 (hors période
événement inondations).

1.3 L’orthophoto de la crue Loing 2016 (prises de vue aériennes –
PVA )
Des PVA verticales géo-référencées ont été produites par l’IGN sur le Loing le 1er juin 2016 à la
demande du Service de Prévision des Crues (SPC). Les photographies couvrent le Loing de
Bléneau (89) à la confluence avec la Seine, avec une résolution de 20 cm.
La concordance entre l’instant des PVA et le niveau de la crue n’est cependant pas représentatif
du niveau atteint au moment du pic de crue. Pour le périmètre étudié sur le Loing Amont, les prises
de vue aériennes ont été réalisées plus de 24h après le passage du pic de crue. Ainsi, en
comparant l’horodatage des PVA et les relevés hydrométriques de la station de Montbouy la
décrue pouvait être considérée de l’ordre de - 35 cm par rapport à son pic.
Les PVA ont toutefois permis de capitaliser des informations précieuses en associant les cotes
altimétriques du terrain naturel (issue du Modèle Numérique de Terrain, cf § précédent) aux limites
visibles des zones inondées. Ces points cotés ont été exploités de 2 manières :
➢ Soit le point coté était représentatif du pic de crue (traces de boue, d’humidité, de laisses
de crue, …) et sa valeur était considérée conforme. Le point ainsi repéré a été utilisé pour
la reconstitution de la nappe d’eau,
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➢ Soit le point coté correspondait à la limite de la zone inondée au moment de la prise de
vue, sa valeur était alors considérée informative. La valeur corrélée avec l’importance de la
décrue matérialisée aux échelles des stations de mesure hydrométriques mais aussi avec
la précision du Modèle Numérique de Terrain, le point ainsi repéré était utilisé à des fins de
vérification de la nappe reconstituée.
Les points étant très nombreux et répartis de manière aléatoire sur la zone d’étude, ils n’ont pas
été référencés par la DDT.

1.4

Profils 2016 Loing et ZICH crue 2016

Un premier travail cartographique a été initié pour reconstituer l'événement de référence et
commencer à identifier les enjeux qui y sont rattachés. Pour reconstituer cet événement, la DDT a
décidé de faire appel à deux experts distincts :
➢ La DRIEE Île-de-France et son service de prévision des crues (SPC SMYL) pour Le Loing
➢ Le CEREMA pour les affluents du Loing aval
Les résultats de ces premiers travaux ont été livrés par la DRIEE Ile-de-France à la DDT au
quatrième trimestre 2017.
Ainsi, et selon la méthodologie présentée dans la note technique de la DRIEE-IDF sur
détermination de la cartographie des zones inondées en mai-juin 2016 sur le Loing et l’Ouanne
reprise en annexe 1, 264 profils, depuis Dammarie-sur-Loing à l’amont jusqu’à la confluence avec
le Seine à l’aval ont permis au bureau d’études d’établir :
• Les zones iso-classes de hauteurs d’eau pour le Loing Amont dans le Loiret
• Les zones iso-classes de hauteurs d’eau pour le Loing Aval dans le Loiret
• Les zones iso-classes de hauteurs d’eau pour l’Ouanne dans le Loiret
• Les zones iso-classes de hauteurs d’eau pour le Loing en Ile-de-France.
175 profils sur les 264 sont rattachables à la géographie du département du Loiret et seules les
ZICH comprises dans le Loiret ont été utilisées par la DDT.
La DRIEE a proposé 48 profils pour constituer la ZICH du Loing Amont depuis lesquels la DDT a
poursuivi et affiné la reconstitution de la crue de 2016.

1.5

Les laisses et repères de crue

1.5.1)

Les laisses de crue

Deux types de laisses de crue ont été utilisés :
➢ Les laisses de crue fictives capitalisées et exploitées par la DRIEE IdF puis démultipliées
par la DDT depuis les prises de vue aériennes (cf § 1.2)
➢ Les laisses de crue réelles.
Pour cette seconde catégorie, un repérage de laisses de crue a été réalisée par la DRIEE au
lendemain des inondations, avec une participation du CEREMA sur le secteur de Montargis
(Loing).
Le nivellement des laisses DRIEE a été réalisé par ce service, à l’aide d’un GPS différentiel. Des
compléments aux laisses repérées juste après la crue ont été apportés aux bureaux d’études par
des témoignages recueillis par courriels ou lors de missions de terrains postérieures à la crue.

Page 5

Ainsi, 148 laisses ont été bancarisées par la DRIEE et celles présentes sur le département du
Loiret réutilisées par la DDT.
A noter que des données complémentaires dans ce cadre ont été fournies à la DDT par le
CEREMA pour ce qui concerne les affluents du Loing Aval.

1.5.2)

Les repères de crue

La plateforme www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr a pour objet de rassembler
des données descriptives de repères de crues dans un but de partage de la culture du risque et de
la mémoire des inondations, mais aussi dans un but de mise à disposition de données techniques
utiles. Le terme « repères de crues » s’entend ici au sens large, incluant marques temporaires
laissées après les inondations, témoignages, etc. et ce pour tous les types d’inondations.
Toutes ces données sont exclusivement des informations sur le niveau d’eau atteint lors d’une
inondation passée, à un endroit donné. Cette plateforme n’est pas le lieu pour recueillir des photos
ou vidéos d’inondation en tout genre (sauf lorsqu’elles permettent d’évaluer de manière
relativement précise le niveau d’eau atteint lors de l’événement).
Les données présentées sur la plateforme proviennent de différentes sources capitalisées au fil du
temps par les différents acteurs impliqués dans la prévention du risque inondation (services de
l’État, collectivités locales, entreprises privées, associations, citoyens, etc.).
Les données bancarisées par la DRIEE et le CEREMA, dès lors qu’elles sont validées, sont mises
à disposition sur la plate forme. 70 repères sont ainsi référencés pour le Loing dans le Loiret.
Toutefois, la DDT a complété cette liste disponible en procédant à de nouveaux relevés
topographiques sur la base de nouveaux témoignages recueillis lors des visites de terrain ou sur
des repères de crues non encore enregistrés sur la plate forme.

1.6

Les données hydrométriques

Le Loing, comme d’autres cours d’eau dans le Loiret, est surveillé et dispose notamment de trois
stations hydrométriques pour lesquels les niveaux maximaux ont été enregistrés et restitués, et ce
malgré quelques défaillances du réseau de mesure lors de l’événement de 2016.
Depuis le site www.hydro.eaufrance.fr, la DDT a ainsi pu capitaliser l’évolution des hauteurs d’eau
mesurées aux stations de Montbouy, Montargis et Châlette-sur-Loing. Les données analysées
pour ces stations sont considérées du 28 mai 2016 à 00h00 au 4 juin 2016 à 00h00.
Au delà des maximaux atteints et repris dans le tableau ci-après, ces données et l’analyse qui en a
été faite ont permis d’apprécier les niveaux de décrue intervenus lors des PVA en divers points du
secteur d’étude.
Station

Zéro d’échelle Hauteur Max
Horodatage du Max
(m NGF)
(m)

Côte Max
(m NGF)

Montbouy

110,23

2,17

31/05/16 à 12:00

112,40

Montargis

83,07

3,44

31/05/16 à 19:40

86,51
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Station
Châlette

1.7

Zéro d’échelle Hauteur Max
Horodatage du Max
(m NGF)
(m)
78,24

3,44

01/06/16 à 02:20

Côte Max
(m NGF)
81,68

Autres sources

1.7.1)

Visites et enquêtes de terrain

La DDT a souhaité mener des enquêtes de terrain pour comprendre le cheminement des eaux et
les interactions entre le Loing, les canaux, les affluents et les autres cours d'eau à proximité, mais
aussi compenser l’absence d’orthophoto de la crue dans le secteur de Châtillon-Coligny et SainteGeneviève-des-Bois :
✔ 1er août 2018 visite du secteur de Châlette-sur-Loing et enquête au siphon de Buges,
✔ 25 septembre 2018 visite des secteurs amont et aval avec VNF pour l’identification des
interactions du Loing avec les canaux,
✔ 3 et 11 octobre 2018 visite des secteurs de Châtillon-Coligny et Sainte-Geneviève-des-Bois
pour des relevés topographiques et des enquêtes de voisinage.

1.7.2) Les rencontres préalables avec les représentants des
communes concernées
Les premières réunions d'association se sont tenues du 4 au 18 février 2019 et portaient sur la
présentation des cartographies de reconstitution de la crue de mai-juin 2016 réalisées par la
DRIEE-IDF puis par la DDT en collaboration avec l’EPAGE (ex SIVLO). Le travail en séance a
consisté à présenter le travail de reconstitution et d’échanger avec les représentants de chaque
collectivité de manière à prendre en considération les connaissances de terrain recueillies lors des
événements pluviométriques de mai-juin 2016.
Les secondes réunions d'association se sont tenues du 20 mars au 4 avril 2019 et visaient à
présenter les ajustements cartographiques intervenus à l’issue des remarques et informations
transmises par les communes depuis la première rencontre. Ces deuxièmes réunions avaient pour
objectif une validation conjointe entre les services de l’État et les représentants des communes sur
la reconstitution cartographique des événements de mai-juin 2016 sur le territoire de chaque
commune.
En séance, par des communications ultérieures ou par absence de remarque conformément aux
termes des compte rendus issus des secondes réunions, les cartographies ont été validées par
chacune des collectivités concernées.
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2) Méthodologie générale
Il convient tout d’abord de préciser que la DDT45 s’est fixée pour objectif d’obtenir une
reconstitution plus fine et proche de réalité retranscrite par l’orthophoto de la crue ou les
témoignages complémentaires recueillis par rapport à la production de son bureau d’études qui a
travaillé au 1 / 10 000ème.
A cet effet, la DDT s’est employée à :
➢ Vérifier les valeurs altimétriques des profils fournis par les bureaux d’études et les corriger
le cas échéant,
➢ Affiner la reconstitution en ajoutant de nouveaux profils en travers notamment dans les
zones urbanisées où sont généralement concentrés les enjeux,
➢ Capitaliser les témoignages pour les intégrer après vérification le cas échéant.
Sans remettre en cause le profil en long de la rivière utilisé par la DRIEE, la DDT n’en a pas retenu
un élément de base mais a privilégié la multiplication des laisses de crues afin de corriger le cas
échéant et compléter les profils en travers correspondant à la cote maximale atteinte tout le long
de la rivière mais aussi en intégrant des profils en travers aux cours d’eau qui ont pu interagir avec
le Loing ou impacter des enjeux au cours de l’événement. La DDT, au cours de cette étape, a
souhaité notamment prendre en compte les fonctionnements hydrauliques du Loing, de ses
affluents et des canaux mitoyens. Elle a retenu pour cela de considérer chaque nappe d’eau
continue comme un bief. Dès lors qu’intervient une rupture de pente marquante (ouvrage
hydraulique de type déversoir par exemple) ou une interaction entre deux cours d’eau
(débordement du Loing et du Ru Simon à sa perpendiculaire par exemple) un bief différent a été
considéré.
Les lignes d’eau regroupées par bief sont ensuite interpolées en plan via l’utilisation de profils en
travers pour aboutir à un modèle numérique de surface libre en eau (MNSLE). Chaque zone de
confluence a été travaillée par un principe de hiérarchisation pour matérialiser les échanges entre
nappes d’eau et en retenir les plus hautes eaux observées (par exemple, si le Loing se déversait
dans le canal – H_eau_Loing > H_eau_Canal – alors la valeur du bief du Loing est supérieure à la
valeur du bief du canal à cet endroit).
La dernière étape consiste en un traitement cartographique, qui permet de convertir les cotes en
hauteurs d’eau (par soustraction entre le MNSLE et le MNT), de classer ces dernières en gammes
de hauteurs d’inondation (moins de 50 cm, entre 50 cm et 1 m, etc.), puis de simplifier le fichier
informatique pour faciliter la lecture et le stockage des résultats.
Les paragraphes suivants apportent des précisions sur ces différents point.

2.1

Établissement de la ligne d’eau de référence

2.1.1)

Référentiel pour le tracé en long

En supplément du travail de la DRIEE, la DDT a souhaité compléter la représentation des
débordements du Loing en prenant en compte des phénomènes hydrauliques locaux qui ont pu
influencer le débordement ou la matérialisation des inondations à proximité immédiate.
Typiquement, des tracés en long ont été considérés pour le débordement et le cheminement du
Milleron à Châtillon-Coligny, le débordement du Ru Simon à Montbouy, le débordement du canal
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de Briare à l’écluse de la Sablonnière à Conflans-sur-Loing, les remous par réseaux de fossés à
l’ouest du canal de Briare pour le nord du bourg de Montbouy, ...
Ces phénomènes très localisés ont été appréhendés depuis les observations de terrains et
représentés au plus proche de la perpendiculaire à l’axe d’écoulement du lit mineur. Les
référentiels cartographiques (type BD_CARTHAGE) n’ont pas été utilisés.

2.1.2) Exploitation des données altimétriques pour la constitution
des nappes d’eau
2.1.2.1)

Les laisses de crue

Le présent chapitre vise à rappeler les différents types de laisses de crue utilisées pour la
reconstitution de la nappe d’eau, leurs origines ainsi que les modalités selon lesquelles elles ont
été exploitées par la DDT du Loiret.

a.

Les laisses de crue issues de relevés ou de constats –
« Laisses de crue réelles »

La DRIEE Ile-de-France a relevé et bancarisé 16 laisses de crues sur le secteur du Loing Amont
dans le Loiret. Chacune de ces laisses a été mise en perspective et comparée avec la base de
données grand public du Ministère ( www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr).
La DDT a souhaité valoriser un maximum de ces repères dans la reconstitution des nappes d’eau
en vérifiant leur positionnement, leur valeur altimétrique renseignée (en relevé GPS différentiel),
leur valeur altimétrique cartographique (valeur depuis le MNT Cf § 1.1). Ainsi :
✔ 1 laisse de crue incertaine a été pleinement prise en compte à Dammarie-sur-Loing (Pont
RD350). Sa valeur altimétrique renseignée a été corroborée par le témoignage d’un riverain
et d’un agent VNF puis vérifiée par un nivellement DDT.
✔ 1 laisse de crue incertaine a été pleinement prise en compte à Sainte-Geneviève-des-Bois
(Rue de la Lancière) permettant de corriger l’altimétrie du profil amont au niveau de
« l’Espace Colette » selon le témoignage de la commune.
✔ La valeur altimétrique relevée de la laisse du Lavoir à Sainte-Geneviève-des-Bois a été
corrigée pour être ramenée à la valeur altimétrique cartographique. Cette correction est en
adéquation avec le témoignage de la commune pour ce qui concerne le secteur du
Puyrault.
✔ Les laisses de crues de l’écluse de Châtillon, de la Rue du Loing et de la Place de l’ancien
Hôtel Dieu ont été pleinement prises en compte pour leurs valeurs relevées. Elles ont
notamment permis de distinguer les inondations induites par le débordement du bras mort
alors que le Loing, à cet endroit, était contenu dans le Canal sans débordement en rive
gauche selon les témoignages recueillis (communes, riverain et VNF).
✔ La laisse de crue du Pont de la D41 à Châtillon-Coligny a été pleinement prise en compte
pour sa valeur relevée. Elle est utilisée pour distinguer les écoulements du Milleron par
rapport aux inondations provenant du bras mort.
✔ La laisse de crue référencée à la Station d’épuration (quartier Saint-Lazare) à ChâtillonColigny a été pleinement prise en compte. Sa valeur relevée a été confirmée par le
témoignage de la commune et reprise comme telle dans la reconstitution de la nappe
d’eau. Le profil aval proposé par la DRIEE a été corrigé en conséquence pour maintenir un
écoulement en long de la nappe d’eau reconstituée.
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✔ Les laisses de crue du Pont de Montbouy et de la Route de Gy-les-Nonains à Montbouy
ont été maintenues et prises en compte pour leurs valeurs relevées qui ont été confirmées
par la commune.
✔ La laisse de crue du 5 Chemin du Bois Cornu à Montbouy a été pleinement utilisée avec sa
valeur relevée. Elle est prise en compte pour la reconstitution du débordement du Ru
Simon affluent direct du Loing.
✔ Les 2 laisses de crues disponibles sur le Chemin des Lorrains à Montbouy ont été prises
en compte du fait de leur positionnement à proximité immédiate d’un ouvrage d’art
surplombant le Ru Simon. Ces deux laisses constituant un axe quasi perpendiculaire à
l’axe découlement du Ru Simon, la moyenne de leurs valeurs altimétriques a été retenue
pour reconstituer la nappe d’eau du Ru.
✔ La laisse de crue du Pont de Montcresson a été pleinement maintenue dans sa valeur
relevée pour être utilisée dans la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ La laisse de crue du Moulin de Tours à Montcresson a été pleinement reprise avec sa
valeur relevée pour être utilisée dans la reconstitution de la nappe d’eau. Cette valeur est
venue se substituer à la valeur du profil en travers proposé par la DRIEE à cet endroit.
✔ Les laisses de crue de la D293 proche de l’écluse de la Sablonnière et de la Rue de la
Mairie à Conflans-sur-Loing n’ont, pour leur part, pas été utilisées. La première étant jugée
invraisemblable elle n’a pas été retenue et la côte proposée par la DRIEE à cet endroit a
été reprise puisque corroborée par le témoignage de la commune. La seconde n’a pas été
utilisée dans la reconstitution de l’aléa de référence du Loing Amont car la laisse est
incertaine mais aussi positionnée dans la zone frontière du PPRi de l’Ouanne.
14 laisses de crues sont donc valorisées et prises en compte pour la reconstitution des nappes
d’eau en apportant, selon les cas :
• la confirmation des valeurs des profils en travers remis par la DRIEE
• l’ajout de profils en travers permettant d’affiner la reconstitution par rapport aux travaux
de la DRIEE
• la correction des valeurs des profils en travers remis par la DRIEE.

b.

Les laisses de crue et références altimétriques des nappes
d’eau considérées depuis les témoignages

En complément des laisses de crue réelles valorisées et des données transmises par la DRIEE Ilede-France, la DDT a capitalisé des connaissances supplémentaires à l’occasion de ses enquêtes
de terrain, de ses rencontres avec des partenaires publics ou des riverains, mais aussi lors de la
mise au point des cartographies de l’aléa avec les représentants des collectivités.
Les informations suivantes, énumérées par commune, ont été valorisées et utilisées par la DDT
pour la reconstitution de la crue :
•

Dammarie-sur-Loing :
✔ Au droit de l’écluse des Terres du Moulin Brûlé, le Loing ne s’est pas déversé dans le
canal et le chemin de halage n’a pas été totalement inondé selon le témoignage des
élus locaux. Un profil en travers a été incrémenté avec une valeur immédiatement
inférieure à l’altimétrie cartographique des points bas présents sur le chemin de halage
afin qu’aucune interconnexion n’apparaisse entre le Loing et le canal.
✔ Trois points de références, renseignés par la riveraine ont été utilisés au lieu-dit Pièce
du Château de Nailly (portail à l’arrière de l’habitation, cour au droit de la porte de
l’habitation, angle des pignons sud et est du manoir) et un nouveau profil en travers a
été valorisé et pris en compte pour reconstituer la nappe d’eau
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✔ Deux nouveaux profils en travers ont été ajoutés au Château de Mivoisin et son parc
pour prendre en compte le témoignage du gardien. Ils tiennent notamment compte
d’une référence altimétrique cartographique sur un élément de décoration du bassin au
nord du château et d’une seconde référence altimétrique cartographique depuis les
bâtis situés sur le déversoir entre la pièce d’eau faisant face au château et le Loing.
Ces profils en travers ont été valorisés et utilisés pour reconstituer la nappe d’eau et les
phénomènes hydrauliques induits (montée en charge de la pièce d’eau et remous
depuis le pignon ouest du bâtiment au nord de l’unité foncière) ont été corroborés par
les témoignages des usagers locaux.
A noter qu’entre ces deux derniers secteurs, la valeur d’un profil en travers a été corrigée pour
tenir compte des nouvelles données et obtenir une cohérence d’écoulement dans la ligne d’eau.
•

Sainte-Geneviève-des-Bois et/ou Châtillon-Coligny :
✔ Le canal à l’aval de l’écluse du gazon n’a pas débordé en rive droite. La valeur du profil
en travers a été corrigée en prenant en compte une valeur altimétrique cartographique
immédiatement inférieure au point bas du chemin de halage. Cette valeur corrigée a
été prise en compte dans la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Rue de la Lancière et Faubourg du Puyrault, les témoignages des élus locaux et les
photographies disponibles ont justifié la correction d’un profil en travers, mais aussi
l’ajout de nouveaux profils dont les valeurs altimétriques ont été définies depuis une
lecture cartographique permettant ainsi de prendre en compte la laisse de crue relevée
Rue de la lancière, d’affiner la reconstitution au droit du lavoir, de matérialiser
l’emplacement du déversoir sur le Loing mais aussi de représenter le maintien de la
crue dans le canal, et sans débordement, à compter de la Halte Fluviale jusqu’au
déversoir de La Ronce. Tous ces éléments ont été pris en compte pour la reconstitution
des nappes d’eau.
✔ Différents témoignages (VNF, élus locaux, riverains, services techniques des
communes) ont permis de clarifier les phénomènes hydrauliques à l’origine des
inondations de la rue du Loing, de la rue du Faubourg du Puyrault, de la rue du Pré
Bréault, de la Place du Pâtis et du Boulevard de la République. La DDT a procédé à un
nivellement depuis l’Ecluse de Châtillon jusqu’au fleuriste au 20 Boulevard de la
République. Ce nivellement a permis de reconstituer une nappe d’eau depuis 7
nouveaux profils en travers et la correction d’un profil au droit la Place du Pâtis. Les
valeurs altimétriques de ces profils ont été rapportées depuis les relevés et les calculs
de la DDT et mis en cohérence avec les imprécisions lisibles du MNT pour des
corrections de l’ordre de +- 0,06m NGF.
• Les repères de nivellement utilisés : Y.B.M3O3-32, Y.B.N.3O3-1,
• Les repères de crues utilisés : repère de crue à la maison éclusière, haut de la
berge en rive gauche du bras mort sur la parcelle VNF, repère de crue rue du Loing,
fil d’eau au carrefour de la RD93 et de la rue du Loing, marche à la sortie du parc
sur le Boulevard de la République, seuil du portail du restaurant le Coligny, seuil du
pas de porte du magasin du fleuriste.
✔ L’inondation de la rue du Milleron et du lieu-dit Les Malines a été reconstituée sur la
base des témoignages et photographies recueillis auprès de riverains et du SIVLO
(Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loing et de l’Ouanne devenu EPAGE). Les
éléments pris en compte ont été corroborés par les élus locaux. Trois nouveaux profils
en travers du Milleron sont valorisés et utilisés pour la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Le Milleron a aussi impacté des enjeux au lieu dit Les Grands Jardins. Les
témoignages des riverains rapportés à la DDT par les élus locaux ont permis d’apposer
un profil en travers valorisé pris en compte dans la reconstitution de la nappe d’eau.
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✔ Les photographies réalisées par la DDT lors de l’événement de 2016 montrent la
présence d’eau sur voirie au bas du faubourg de Montargis. De nouveaux profils dont la
valeur est reprise depuis une lecture altimétrique cartographique à laquelle s’ajoute la
hauteur d’eau constatée depuis les photographies ont été pris en compte dans la
reconstitution de la nappe d’eau du Loing canalisé au nord du bourg de ChâtillonColigny.
•

Montbouy :
✔ Selon les témoignages des représentants des collectivités, le canal s’est déversé dans
le Loing à l’aval de l’écluse de l’Epinois au droit d’un point bas sur le chemin de halage.
Un profil en travers a été incrémenté avec une valeur immédiatement supérieure à
l’altimétrie cartographique des points bas présents sur le chemin de halage afin de
matérialiser une interconnexion entre le Loing et le canal.
✔ Selon le témoignage des représentants de la collectivité, les annexes du Moulin de
Mousseaux n’ont pas été impactés par la crue. Une lecture cartographique a permis de
valoriser un nouveau profil en travers au droit de la première annexe au nord du moulin.
Ce nouveau profil valorisé a été pris en compte dans la reconstitution de la nappe
d’eau.
✔ A l’appui des photographies et des témoignages versés par la collectivité le secteur du
moulin de la Brière a été retravaillé en considérant un nouveau profil en travers et en
corrigeant le profil en travers proposé par la DRIEE dans la ferme. Pour la ferme de la
Brière, plusieurs points de repères ont alors été utilisés depuis les photographies de la
commune, pour être reportés sur l’orthophotoplan haute résolution et mesurés depuis le
MNT pour en retenir les valeurs altimétriques permettant de corriger le profil en travers
de la DRIEE. Pour ce qui concerne l’habitation au sud de la route, une lecture
altimétrique cartographique à l’angle du pignon ouest a permis de valoriser un nouveau
profil en travers. Les valeurs ainsi obtenues par lecture cartographique ont été utilisées
pour reconstituer la nappe d’eau à cet endroit.
✔ Au lieu dit La Borde, les photographies de l’événement remises par la collectivité ne
permettaient pas de confirmer la reconstitution proposée par la DRIEE. Plusieurs points
de repères ont alors été utilisés depuis les photographies de la commune, pour être
reportés sur l’orthophotoplan haute résolution et mesurés depuis le MNT pour en retenir
les valeurs altimétriques qui ont permis d’apposer un nouveau profil en travers valorisé
au droit de l’habitation afin de corriger la reconstitution de la nappe. Cette nouvelle
valeur a induit la nécessité de corriger le profil amont afin que ce dernier soit mis en
cohérence avec le sens d’écoulement de la nappe d’eau. Le nouveau profil et le profil
amont corrigé ont été pris en compte pour la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Le canal n’a pas débordé en rive gauche entre l’écluse de Montbouy et l’ouvrage
supportant la RD93, aucun enjeu (bâtiment, parkings, ouvrage, …) n’a été impacté
mais l’enveloppe représentée en rive gauche du Loing correspond à la représentation
de l’événement selon le témoignage des représentants de la commune. Les valeurs
altimétriques des profils en travers proposés par la DRIEE n’ont pas été modifiées mais
la longueur de ces derniers a été adaptée pour exclure de l’emprise des calculs
géomatiques la zone qui n’a pas été inondée. Cette adaptation permet de mettre en
cohérence le témoignage des représentants de la commune avec la cartographie de
l’événement.
✔ Les photographies prises par la commune lors de l’événement de 2016 montrent une
inondation de la route de Châtillon entre le carrefour de la route de Gy-les-Nonains et
l’accès à la propriété du 8b route de Châtillon (Société Gauvin). Plusieurs points de
repères ont alors été utilisés depuis les photographies de la commune, pour être
reportés sur l’orthophotoplan haute résolution et mesurés depuis le MNT pour en retenir
les valeurs altimétriques. Les valeurs ainsi obtenues par lecture cartographique ont été
utilisées pour reconstituer la nappe d’eau à cet endroit. Cette opération a amené à
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corriger la valeur altimétrique d’un profil en travers positionné en amont de la route de
Châtillon et à positionner un nouveau profil valorisé en aval de cette même route.
✔ A l’aval du pont de la RD93, les photographies transmises par les représentants de la
collectivité montrent des emprises inondées en rive gauche du canal. A l’appui de ces
photographies, plusieurs points de repères ont alors été utilisés pour être reportés sur
l’orthophotoplan haute résolution et mesurés depuis le MNT pour en retenir des valeurs
altimétriques. Les valeurs ainsi obtenues ainsi par lecture cartographique ont été
utilisées pour incrémenter 6 nouveaux profils en travers afin de reconstituer la nappe
d’eau à cet endroit.
✔ Route de Gy-les-Nonains, un administré a apposé sur le poteau de clôture le plus au
nord de l’ancien camping municipal un repère de crue. Bien que ce repère ne soit pas
référencé sur le site national, les représentants de la collectivité ont confirmé sa
représentativité. Un relevé sur place a été réalisé pour considérer la hauteur à cet
endroit et cumulé à la lecture de la valeur altimétrique cartographique permettant ainsi
d’apposer un nouveau profil en travers valorisé. Un ajustement est toutefois intervenu
pour mettre en cohérence ce nouveau profil avec le profil aval et ainsi correspondre aux
témoignages des représentants de la collectivité dans la reconstitution de l’événement
au carrefour Route de Gy-les-nonains / Lotissement de La Pièce du Lieu renard. Ce
nouveau profil en travers, une fois mis en cohérence avec le profil aval, a été utilisé
pour la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Le ru Simon, affluent du Loing en rive droite, a impacté de manière significative les
propriété riveraines du Chemin des Bois Cornus et du carrefour avec le Chemin des
Lorrains. Sur la base de constats locaux (traces encore visibles sur une porte de
garage), des laisses de crue référencées dans la base de données grand public (et
présentées au § 2.1.2.1. a) ) mais surtout des données transmises par la collectivité
depuis ses archives de gestion de crise plusieurs points ont pu être reportés et
valorisés en altimétrie sur la cartographie. Ce sont ainsi 9 nouveaux profils valorisés,
regroupés dans un bief compris entre l’ouvrage du chemin des Bois Cornus et l’ouvrage
du Chemin des Lorrains, qui ont permis de reconstituer la nappe d’eau du Ru Simon.

•

Montcresson:
✔ Au niveau du pont de la RD117, les représentants de la commune ont témoigné d’une
perte de charge conséquente à l’aval de l’ouvrage. Depuis les témoignages et à l’appui
de photographies transmises à la DDT, plusieurs points ont été recherchés afin qu’une
valeur moyenne puisse être rattachée à un nouveau profil en travers. Ce nouveau profil
en travers valorisé a été pris en compte dans la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Au nord du territoire communal, les représentants de la collectivité ont indiqué que le
canal n’a pas débordé en rive gauche entre l’écluse du Moulin de Tours et la limite
communale. Les lieux-dits Les cinq Canards et Les Sables de la Route n’ont donc pas
été impactés. Pour considérer ce témoignage, la DDT a retravaillé la forme du profil en
travers proposé par la DRIEE sans en modifier sa valeur altimétrique. Toutefois, afin
d’affiner la reconstitution et prendre en compte les changements d’orientations du Loing
et du canal, 4 nouveaux profils en travers ont été incrémentés et pris en compte dans la
reconstitution de la nappe d’eau. Les valeurs altimétriques appliqués à ces nouveaux
profils en travers sont issues de lectures altimétriques cartographiques (valeurs MNT)
depuis l’orthophoto de la crue.

•

Gy-les-Nonains:
✔ Au Lieu dit Les Laubins, une dépression topographique au MNT a été identifiée à l’est
du lit majeur du Loing. Les témoignages des représentants de la collectivité ont permis
d’identifier cette dépression par une action anthropique (carrière) sans lien direct avec
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le débordement du Loing. La forme des profils en travers proposés par la DRIEE en
amont et en aval de cette zone a été modifiée afin que cette zone soit exclue des
calculs géomatiques et donc non identifiables au titre d’une inondation par
débordement de cours d’eau.
•

Conflans-sur-Loing:
✔ A l’écluse de la Sablonnière, les représentants de la collectivité ont indiqué que la
maison de l’écluse et ses annexes ont été inondés lors de l’événement. Les
photographies de la crue transmises par la commune sont confirmées par les prises de
vues aériennes qui montrent un débordement au niveau de l’écluse et une inondation
des terrains en rive gauche au droit de l’écluse. Plusieurs points de repères ont alors
été utilisés depuis les photographies de la commune, pour être reportés sur
l’orthophotoplan haute résolution et mesurés depuis le MNT pour en retenir une valeur
altimétrique unique utilisée pour reconstituer une nappe d’eau plane constituant un bief.
4 nouveaux profils en travers regroupés dans un même bief ont été incrémenté et ont
été utilisés pour matérialiser cette zone inondée.

c.

Les laisses de crue fictives

Elles sont toutes issues des constats réalisés par lecture des prises de vues aériennes présentées
au § 1.3. et leur valeur altimétrique relevée par lecture du MNT au droit des constats.
Ainsi, en tout point planimétrique couvert par les prises de vues aériennes, et à l’exception des
zones boisées ou de certains espaces agricoles, les laisses de crue fictives ont pu être multipliées
et notamment pour vérifier les valeurs altimétriques des profils en travers proposés par le bureau
d’études ou en apposer de nouveaux.
Ainsi, et en complément du b) ci-avant, des laisses de crues fictives ont été utilisées et valorisées
dans les secteurs suivants :
•

Dammarie-sur-Loing :
✔ Au lieu-dit Les Vallées, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par la
DRIEE afin de la mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue et ainsi considérer
ou non un enjeu dans l’enveloppe de la zone inondable. Une laisse fictive a alors été
utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à l’instant de
la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été renseignée depuis la lecture
cartographique d’une flaque d’eau résiduelle en point haut. La valeur du profil en
travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce profil a été utilisé dans la
reconstitution de la nappe d’eau tout en considérant le témoignage des représentants
de la collectivité selon lesquels le bâtiment n’a pas été touché par la crue. Le profil
amont proposé par la DRIEE a lui aussi été corrigé pour être mis en cohérence avec
l’écoulement en long de la nappe d’eau.
✔ Aux lieux-dits Les Petites Vallées (rive droite) et La Forge (rive gauche), la DDT a
souhaité reprendre le profil en travers proposé par la DRIEE afin de la mettre en
cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive a alors été utilisée pour
relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à l’instant de la prise de
vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée pour considérer l’importance de la
décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de la prise de vue aérienne. La
valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce profil a été
utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau. La représentation de la nappe d’eau à
été confirmée à cet endroit par les représentants de la collectivité.
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✔ Au Lieu-dit Les Comnailles, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par
la DRIEE afin de le mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive
a alors été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à
l’instant de la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée pour considérer
l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de la prise de vue
aérienne, mais aussi la rupture de charge induite par l’ouvrage à l’amont du Lieu-dit. La
valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce profil a été
utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau.
✔ Au lieu-dit La Prairie du Moulin Brûlé, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers
proposé par la DRIEE afin de le mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une
laisse fictive a alors été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la
ligne d’eau à l’instant de la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée
pour considérer l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de
la prise de vue aérienne. La valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été
corrigée, ce profil a été utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau.
•

Sainte-Geneviève-des-Bois :
✔ Les prises de vue aériennes réalisées par l’IGN lors de l’événement ne couvrent pas le
territoire communal. Le relevé de laisses de crue fictives par lecture cartographique du
MNT depuis l’orthophoto de la crue n’a pas été possible sur cette emprise.

•

Châtillon-Coligny :
✔ En complément des témoignages pris en compte pour reconstituer le débordement du
Milleron et des éléments développés au b) ci-avant, la DDT a souhaité reconstituer
l’écoulement et les éventuels débordements du Milleron mais aussi des cours d’eau
canalisés encerclant le centre ville. Ainsi, sur la base de lecture cartographique du MNT
depuis l’orthophoto de la crue, de nombreuses laisses fictives ont été valorisées pour
permettre d’incrémenter 4 nouveaux profils en travers pour reconstituer le Milleron
Amont depuis le Lieu-dit Le Moulin à Tan, 2 nouveaux profils en travers pour
représenter l’écoulement du Milleron dans le parc du Château et 6 nouveaux profils en
travers pour représenter l’écoulement du cours d’eau canalisé à l’est du centre ville
jusqu’au Lieu-dit du Moulin de la Fosse. Toutes ces laisses de crue, valorisées par des
profils en travers, ont été utilisées pour reconstituer les nappes d’eau correspondantes.

•

Montbouy :
✔ Au lieu dit Le Déchargeoir, la DDT a souhaité affiner la reconstitution afin de mettre en
cohérences l’orthophoto de la crue et la nappe reconstituée. Depuis l’orthophoto de la
crue une laisse fictive a été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique
des traces d’humidité laissées par l’eau lors du pic de crue. Un nouveau profil en
travers a alors été incrémenté à la valeur relevée et pris en compte dans la
reconstitution de la nappe d’eau. Le profil amont proposé par la DRIEE a été retravaillé
en conséquence pour maintenir un écoulement de la nappe d’eau. Cette correction
s’est appliquée par une lecture cartographique de la ligne d’eau à l’instant de la prise
de vue aérienne et corrigée pour tenir compte de l’importance de la décrue.
✔ A la ferme de Pontmonvin, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par
la DRIEE afin de le mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive
a alors été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à
l’instant de la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée pour considérer
l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de la prise de vue
aérienne. La valeur du profil en travers proposée par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce
profil a été utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau tout en considérant le
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témoignage des représentants de la collectivité selon lesquels les bâtiments n’ont pas
été touchés par la crue.
✔ Au lieu Dit Le Gué Louis, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par la
DRIEE afin de le mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive a
alors été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à
l’instant de la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée pour considérer
l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de la prise de vue
aérienne. La valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce
profil a été utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau dont l’importance a été
corroborée par les représentants de la collectivité pour ce secteur.
•

Montcresson :
✔ Au lieu dit Les Chétifs Près, la DDT a souhaité affiner la reconstitution afin de prendre
en compte les témoignages des représentants de la commune relatifs à la perte de
charge à l’aval du pont de la RD117 mais aussi au niveau atteint à proximité immédiate
de la station d’épuration (enjeu qui toutefois n’a pas été impacté par l’événement). Une
zone humide persistante à l’est de la route de Breuzy visible depuis l’orthophoto de la
crue a permis de relever une laisse fictive qui a été utilisée pour définir la valeur
altimétrique cartographique de la ligne d’eau au droit l’habitation impactée. Un nouveau
profil en travers a alors été incrémenté à la valeur relevée et pris en compte dans la
reconstitution de la nappe d’eau. Les vérifications des représentants de la collectivité
ont permis de corroborer la forme de l’enveloppe sur ce secteur.
✔ Au lieu Dit Breuzy, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par la
DRIEE afin de la mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive a
alors été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à
l’instant de la prise de vue aérienne où apparaissent des traces d’humidité corroborées
par la ligne d’eau persistante à laquelle s’ajoute une valeur de décrue à l’instant de la
prise de vue. La valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée,
ce profil a été utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau dont l’importance a été
confirmée par les représentants de la collectivité mais aussi par des photographies
réalisées lors de l’événement par la DDT puis d’autres partagées par la collectivité.

•

Gy-les-Nonains :
✔ Au Lieu dit Toisy, la DDT a souhaité reprendre le profil en travers proposé par la DRIEE
afin de la mettre en cohérence avec l’orthophoto de la crue. Une laisse fictive a alors
été utilisée pour relever la valeur altimétrique cartographique de la ligne d’eau à
l’instant de la prise de vue aérienne. Cette valeur relevée a été corrigée pour considérer
l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et l’instant de la prise de vue
aérienne. Le valeur du profil en travers proposé par la DRIEE a ainsi été corrigée, ce
profil a été utilisé dans la reconstitution de la nappe d’eau tout en considérant le
témoignage des représentants de la collectivité selon lesquels le chemin au nord du
hameau a été peu inondé lors de l’événement.

•

Conflans-sur-Loing :
✔ La laisse de crue à l’aval du pont de la RD293 référencée sur la base de données
grand public ayant été jugée invraisemblable, la DDT a souhaité vérifier la côte
altimétrique du profil en travers proposé par la DRIEE au droit du pont. La lecture
altimétrique cartographique de la ligne d’eau à l’instant des prises de vue aériennes,
corrigée pour considérer l’importance de la décrue entre le moment du pic de crue et
l’instant de la prise de vue aérienne a permis de confirmer la côte attribuée à ce profil
en travers qui a été utilisé pour reconstituer la nappe d’eau.
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2.1.2.2)

Les profils en travers

Le chapitre précédent a permis de développer et de présenter l’ensemble des points de repères
utilisés pour la reconstitution de la nappe d’eau en complément des résultats des premières études
restituées par la DRIEE Ile de france. Ils permettent, chacun en ce qui le concerne d’établir en un
point précis une altitude de référence de la nappe d’eau lors de la crue.
Ces repérages ponctuels sont toutefois insuffisants pour reconstituer une nappe d’eau matérialisée
dans le processus géomatique par un modèle numérique de surface libre en eau (MNSLE). C’est
pourquoi chaque point repéré selon sa valeur
altimétrique est reporté en tout point d’un segment
perpendiculaire à l’écoulement des cours d’eau.
Ce segment est alors appelé profil en travers et
dispose d’une valeur numérique représentant
l’altimétrie de la nappe d’eau lors de la crue à cet
endroit.
Le cumul des profils sur le linéaire des cours
d’eau abouti à la représentation d’une « colonne
vertébrale »
depuis
laquelle
les
valeurs
altimétriques de l’emprise des nappes d’eau vont
être calculées par interpolation entre chaque
profil.
L’armature ainsi constituée pour représenter le
modèle numérique de surface libre en eau pour
ce qui concerne le Loing Amont et les cours d’eau
connexes ayant eu un impact significatif lors de la
crue de mai-juin 2016 s’établit sur un total de 120
profils en travers répartis comme suit :
•

23 profils fournis par la DRIEE confirmés

•

24 profils fournis par la DRIEE corrigés

•

73 profils incrémentés par la DDT
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2.1.3) Organisation des données altimétriques pour
reconstitution du modèle numérique de surface libre en eau

la

La lecture des cartes, des orthophotos, mais surtout les témoignages et les enquêtes de terrain ont
amené la DDT à prendre en compte un fonctionnement hydraulique parfois complexe de la crue du
Loing en 2016. La reconstitution d’une nappe d’eau linéaire et d’un seul tenant n’apparaissait pas
suffisant pour représenter et expliquer les événements de 2016 mais aussi n’aurait pas permis de
prendre en compte certains secteurs à enjeux pourtant impactés.
Si les interactions entre le Loing, les canaux et certains affluents sont très marqués pour la partie
aval du Loing dans le Loiret, le Loing Amont objet de la présente étude a nécessité une attention
particulière sur certains secteurs où :
• la crue du Loing s’est trouvée canalisée par les ouvrages du canal de Briare,
• le débordement du canal du fait de la crue du Loing a inondé des secteurs où des enjeux
sont présents,
• des affluents directs du Loing ont impacté des enjeux rendant nécessaire le partage de la
connaissance dans un premier temps, et présume d’une réglementation de l’occupation
des sols à terme.
Pour matérialiser ces fonctionnements, la DDT a donc reconstitué plusieurs nappes d’eau.
Chaque nappe dispose de ses propres profils en travers, et donc de sa propre altimétrie, mais
demeure liée à une autre.
Les profils en travers utilisés dans la reconstitution d’une nappe d’eau ont alors été regroupés
dans un bief. Une hiérarchie entre les biefs a permis de matérialiser les fonctionnements
hydrauliques mais aussi de fondre les zones de confluence et/ou de liaison afin qu’un seul MNSLE
ne soit produit.
Neuf biefs hiérarchisés ont été créés par la DDT pour la construction du modèle numérique de
surface libre en eau :
➔ Bief N°1 : Regroupe 9 profils en travers qui permettent de représenter les débordements du
bras du mort du canal en amont du bourg de Châtillon-Coligny et le cheminement des eaux
jusqu’au Moulin de la Fosse.
➔ Bief N°2 : Regroupe 2 profils en travers qui permettent de matérialiser le fait que le Loing
en crue a été canalisé dans le Canal de Briare et que le secteur urbanisé en rive gauche du
canal entre la Halte Fluviale et l’ouvrage sur la RD93 n’a pas été inondé à SainteGeneviève-des-Bois.
➔ Bief N°3 : Regroupe 2 profils en travers qui permettent de matérialiser qu’aucun
débordement n’est intervenu sur les zones CAPROGA et VNF à Sainte-Geneviève-desBois / Châtillon-Coligny.
➔ Bief N°4 : Regroupe 11 profils en travers qui permettent de matérialiser l’écoulement et les
débordement du Milleron depuis le Moulin à Tan jusqu’au parc du château compris à
Châtillon-Coligny.
➔ Bief N°5 : Regroupe 7 profils en travers qui permettent de matérialiser l’écoulement des
cours d’eau à l’est de la commune de Châtillon-Coligny depuis le parc du château jusqu’au
Moulin de la Fosse mais aussi l’accumulation d’eau en partie basse du Faubourg de
Montargis.
➔ Bief N°6 : Regroupe 9 profils en travers qui permettent de matérialiser les débordements du
Ru Simon à Montbouy depuis l’ouvrage Chemin des Bois Cornus jusqu’à l’ouvrage Chemin
des Lorrains.
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➔ Bief N°7 : Regroupe 66 profils en travers qui représentent l’écoulement et les
débordements du Loing mais aussi ses interactions directes avec le Canal de Briare.
➔ Bief N°8 : Regroupe 7 profils en travers qui permettent de matérialiser les submersions
intervenant par remous et/ou ruissellement des terrains en rive gauche du canal de Briare
depuis l’aval de l’ouvrage de la RD93 jusqu’au cimetière à Montbouy.
➔ Bief N°9 : Regroupe 4 profils en travers qui permettent de matérialiser l’inondation des
terrains de l’ancienne maison éclusière et son annexe à l’écluse de la Sablonnière à
Conflans-sur-Loing en rive gauche du canal de Briare.
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Bief N°7 : écoulement du Loing et interactions avec le canal de Briare (Bief principal)

Biefs N°1 à 5 et Bief N°7 matérialisant les différentes nappes d’eau, leurs interactions et leurs superpositions à SainteGeneviève-des-Bois et Châtillon-Coligny
Notamment, Le bief représentant le Milleron apparaît en vert,
le débordement du bras mort et son cheminement apparaissent en jaune clair,
le bief matérialisant les cours d’eau canalisés à l’est de Châtillon-Coligny apparaît en bleu

Biefs N° 6 à 8 matérialisant la submersion par remous en Biefs N°9 et 7 matérialisant la submersion du terrain de la
rive gauche du canal puis le Ru Simon affluent du Loing maison éclusière en vert et l’écoulement du Loing en orange
mais aussi l’écoulement du Loing

Page 20

Toutes ces données sont ensuite triées par ordre croissant des valeurs numériques attribuées à
chaque profil en travers et la hiérarchie intervenant entre les biefs superposés permet de définir
l’altimétrie de référence qui sera prise en compte pour la réalisation du MNSLE. Pour ce dernier
point, à titre d’exemple, si le bief N°1 se superpose avec les biefs N°2 et N°3, c’est l’altimétrie du
bief N°1 qui sera retenue au MNSLE.

2.2

Traitements géomatiques et cartographiques

2.2.1)

Principes généraux

Les traitements visent à permettre de passer de profils en travers (donnée ponctuelle) constituant
les altimétries des cours d’eau lors de leur débordement à des classes de hauteurs d’eau au
format vectoriel facilement utilisables (donnée généralisée à toutes les surfaces en eau). Ainsi,
depuis les données de bases constituées du modèle numérique de terrain (MNT) au format Raster
et de l’ensemble des profils en travers triés au format Vecteur les grandes étapes se succèdent
comme suit :
➔ Interpolation des profils en travers afin d’obtenir un modèle numérique de surface libre en
eau (MNSLE qui est une nappe en trois dimensions – X, Y, Z – de la surface libre), sortie
Raster
➔ Soustraction entre le MNSLE et le MNT pour obtenir les hauteurs d’eau brutes, sortie
Raster
➔ Classification des hauteurs d’eau par classes de 0,50m (0,0 à 0,5m ; 0,5m à 1,0m ; 1,0m à
1,5m ; 1,5m à 2,0m ; > 2,0m), sortie Raster
➔ Lissages successifs des hauteurs d’eau au format Raster puis extraction du Raster vers un
format Vectoriel
➔ Ajustements manuels afin de déclasser certaines zones déconnectées derrière des
remblais ou autres obstacles topographiques (zones d’incertitude, ou zones a priori hors
d’eau).
➔ Lissages des vecteurs définitifs afin d’obtenir une image nette et précise rapportée à une
échelle fine
Une part très importante de ce travail est réalisé à l’aide de l’outil CartoZI développé et diffusé par
le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI). Cet
outil de type Plugin a été installé et utilisé depuis le logiciel Qgis (V2.16 packagée par le Ministère
de l’écologie). Les options de traitements et notamment pour ce qui concerne la finesse des
calculs géomatiques et cartographiques sont précisées ci-dessous :
➔ travail avec une résolution planimétrique de 1m (MNT et MNSLE)
➔ Lissage des rasters de classes de hauteur d’eau avec un filtre gaussien moyen carré de
5 pixels appliqués 5 fois tout en respectant les pixels en eau (contour exact)
➔ Extraction et lissage Rasters → Vecteur avec suppression des polygones (îles) inférieurs à
500m² et simplification des vecteurs par 2 passages d’une combinaison Chaiken (ratio=3,
distance max=5m, répétition=1) et Ramer-Douglas-Peucker (tolérance=0,2m)
Ci-après, détail du processus de traitement à partir des données de base jusqu’à la nappe
reconstituée classée par tranche de 0,50 m.
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2.2.2)

Sources d’imprécisions

L’incertitude la plus forte concerne le MNSLE (surface libre en eau). Elle vient des choix faits sur la
ligne d’eau retenue et la modélisation de l’écoulement (tracé des profils en travers, choix des biefs,
etc.).
Le traitement cartographique comporte ensuite deux autres principales sources d’imprécisions,
que sont la précision du MNT, l’évolution des données altimétriques et les opérations de lissage :
•

Concernant le MNT, il faut noter que les tabliers des ponts sont généralement filtrés, de
sorte qu’ils peuvent apparaître systématiquement submergés dans la cartographie . De la
même façon, dans le cas de passage sous remblai (routes, voies ferrées...), le MNT fait
parfois figurer non pas l’altimétrie du remblai mais localement, celle du passage inférieur.
Lorsque c’est le cas et que des écoulements se sont produits dans ces passages sous
remblai, ils apparaissent comme submergés dans la cartographie finale. Ceci ne signifie
pas que l’eau passe par-dessus le remblai, mais bien dans le passage inférieur. Ceci
permet d’ailleurs d’identifier d‘éventuelles connexions hydrauliques entre deux zones de
part et d’autres d’un remblai. Vu la quantité importante d’artefacts de ce type et le manque
de données topographiques sur ces les ouvrages correspondants, ces zones sont laissées
en l’état. Ces éléments restent peu marqués sur le secteur d’étude du Loing Amont mais
beaucoup plus nombreux sur le secteur du Loing Aval.

•

Les outils et les moyens développés pour relever les données altimétriques sont de plus en
plus précis et tiennent compte, au fur et à mesure des mises à jour, de nouveaux
paramètres (urbanisation, érosion, infrastructures nouvelles, …). Toutefois, le coût que
représentent ces relevés, la disponibilité des matériels ou les conditions climatiques ne
permettent pas des mises à jour régulières en tous points du territoire. Au cour de l’étude
du secteur du Loing Amont notamment, des relevés altimétriques ponctuels ont été mis à
jour et pris en compte dans la reconstitution des événements de mai-juin 2016. Ainsi la
précision sur ces secteurs spécifiques peut s’avérer plus fine qu’en d’autres points relevés
antérieurement et des écarts centimétriques (ponctuellement décimétriques) ont pu
apparaître. Ils n’ont toutefois pas modifié substantiellement la répartition des classes de
hauteur d’eau ni l’enveloppe générale de l’inondation.

•

Les opérations de lissage et simplification peuvent avoir différents impacts :
➢ moyennage des valeurs à une échelle de l’ordre de 5 m
➢ suppression des polygones isolés
➢ effets de bord en limite du champ d’inondation ou à l’interface entre 2 classes
Les paramètres des étapes de lissage/simplification sont choisis pour trouver un bon
équilibre simplification/poids de fichier. Ils restent en partie subjectifs, et à ce titre pourront
faire l’objet de modification. En première approche toutefois, il faut noter que les
simplifications générées par le lissage sont minimes par rapport aux incertitudes liées à la
construction de la ligne d’eau et au MNT utilisé, et permettent d’aboutir à un fichier SIG
moins lourd et donc plus exploitable. Et, en simplifiant la représentation, elles permettent
également de lever l’illusion de précision que donne une représentation purement
« raster ».
Ci-après, cheminement des lissages vers le plan final de production de la nappe d’eau de
mai-juin 2016.
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