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Résumé de l’étude :

En mai et juin 2016, la Retrève a inondé plusieurs communes du secteur nord d’Orléans ainsi que l’autoroute
A10. Suite à cet événement, le CGEDD a établi plusieurs recommandations visant une meilleure compréhension
du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève ainsi que la proposition
d’aménagements permettant de réduire les dommages causés par la rivière lorsqu’elle entre en crue.

Une autre des recommandations concernait  la réalisation d’un atlas des zones inondables de la Retrève. Ce
dernier  a  été  réalisé  à  partir  des  laisses  de  la  crue  de  2016,  relevées  entre  Cercottes  et  Coinces.  Des
vidéographies prises par drone ainsi que des photographies aériennes prises par les agents de la base militaire
de Bricy ont permis de confirmer l’emprise a minima des zones inondées en mai et juin 2016. La cartographie a
également été soumise aux élus des communes concernées afin de recueillir leurs observations. La version de
l’atlas des zones inondables présentée dans ce rapport prend en compte l’ensemble des remarques formulées.
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1 Contexte et objectif

De nombreux  cours  d’eau  métropolitains  ont  connu  des  crues  exceptionnelles en  mai  et  juin  2016.  Le
département du Loiret a été lourdement touché, notamment sur le bassin versant du Loing mais également dans
le secteur nord d’Orléans, par la Retrève. Cette dernière a inondé durant plusieurs jours les communes de
Cercottes,  Gidy,  Bricy  et  Coinces (ainsi  qu’Huêtre  et  Boulay-les-Barres  dans une moindre mesure).  Elle  a
également  inondé  de  nombreux  axes  routiers,  engendrant  leur  coupure,  comme  cela  a  été  le  cas  pour
l’autoroute A10 et la RD 2020.

Dans son rapport de décembre 20161, le CGEDD2 a établi plusieurs recommandations dont les suivantes :

• approfondir la connaissance du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin versant de la
Retrève et compléter le recensement de l’ensemble des gouffres (recommandation n°1) ;

• demander au Syndicat de la Retrève et à Cofiroute de réaliser un plan d’aménagement global du bassin
de la Retrève sur la base d’une pluie de moyenne importance combinée à un indice d’humidité des sols
élevé (recommandation n°2) ;

• publier rapidement l’enveloppe approchée des inondations potentielles existante dans ce secteur, mettre
en chantier, sans délai, la réalisation d’un atlas des zones inondables sur la base d’un relevé de laisses
de crue  de  mai  2016 et  encourager  les  maires  à  poser  des  repères  de « crues »  dans les  bourgs
intéressés (recommandation n°5).

Afin de répondre au mieux à ces recommandations, M. le Préfet de la Région Centre Val-de-Loire a confié en
2018 le pilotage d’une étude à la DDT3 du Loiret et sa réalisation au BRGM4 et au Cerema Normandie-Centre.

Le présent rapport concerne la réalisation de l’atlas des zones inondées par la Retrève en mai et juin
2016.

1 Rapport CGEDD n°010735-01 – Coupure de l’autoroute A10 et autres infrastructures lors des inondations de fin mai 
2016. Décembre 2016

2 Conseil général de l’environnement et du développement durable
3 Direction départementale des territoires
4 Bureau de recherches géologiques et minières
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2 La Retrève

La Retrève est une rivière intermittente située au nord d’Orléans (Illustration 1), que certains qualifient de rivière
fantôme puisqu’une partie de sa vallée est « sèche ». La Retrève n’apparaît alors dans certains secteurs que
lorsqu’elle entre en crue, suite à de forts événements pluvieux.

La rivière prend sa source dans la forêt  d’Orléans et  poursuit  son cours d’est  en ouest pour traverser  les
communes de Cercottes, Gidy, Boulay-les-Barres, Huêtre, Bricy et Coinces jusqu’à Villeneuve-sur-Conie où elle
rejoint la Conie.

À la sortie de la forêt d’Orléans, en amont des Longs Domaines et des Fortes Épices (Cercottes), la Retrève
draine une  superficie  d’environ 42 km².  Durant  sa  traversée  d’est  en ouest,  elle  est  rejointe  par  plusieurs
apports, notamment : le fossé du Renard, le Charm et le Nan. En aval de Coinces, son bassin versant s’étend
sur plus de 470 km² (le Nan représente près de 70 % de cette superficie). La pente de la vallée est très faible :
0,03 % entre l’amont de Cercottes et l’aval de Coinces. Au niveau de Gidy, la pente est même quasiment nulle.

En amont de Cercottes, le bassin versant de la Retrève est recouvert à près de 90 % de forêts (forêt d’Orléans)
(Illustration 2). Mais dans sa partie nord et ouest, il est très majoritairement composé de terres agricoles.

La  présence  de  forêts  en  amont  du bassin  permet,  pour  des  épisodes pluvieux  courants  de  diminuer  les
écoulements. En effet,  la végétation intercepte une partie des précipitations et favorise l’infiltration de l’eau,
permettant ainsi que celle-ci soit stockée de manière temporaire dans le sol. Cependant, lors de la survenue
d’un  événement  exceptionnel,  comme cela  a  été  le  cas  en  2016,  la  capacité  des  forêts  à  influer  sur  les
écoulements devient nulle au-delà d’une certaine durée.

D’un point de vue géologique5, le bassin versant est composé des calcaires de Beauce. Ces derniers sont
recouverts,  en  forêt  d’Orléans,  par  des  formations  sablo-argileuses.  Il  s’agit  de  formations  faiblement
perméables,  favorisant ainsi le ruissellement. Cependant,  les calcaires de Beauce sont très karstifiés et de
nombreux gouffres sont présents, notamment dans la vallée sèche de la Retrève. Pour des épisodes pluvieux

5 Informations issues du rapport CGEDD n°010743-01 et IGA n°16080-R – Inondations de mai et juin 2016 dans les 
bassins moyens de la Seine et de la Loire – retour d’expérience. Février 2017
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Illustration 1 : bassin versant de la Retrève avec pour exutoire l'aval de Coinces



non exceptionnels, l’eau peut s’infiltrer par ces gouffres pour rejoindre les nappes souterraines, limitant ainsi le
ruissellement.

3 Crue de mai et juin 2016

Les mois d’avril et mai 2016 ont été très pluvieux : les cumuls de pluie relevés à Orléans en mai 2016 ont atteint
180,8 mm (à titre d’exemple, le cumul moyen en mai est de 64,2 mm sur la période 1981-2010)6. Les sols se
sont saturés. Ainsi, lorsque les précipitations se sont accentuées et localisées sous forme d’orages, puis qu’elles
sont devenues continues et se sont généralisées, les sols n’ont plus eu la capacité d’infiltrer les pluies. Elles ont
ainsi ruisselé directement et généré une montée des eaux.

De  nombreux  cours  d’eau  des  bassins  de  la  Loire  et  de  la  Seine  ont  été  concernés  par  cette  situation
météorologique et ont connu des crues importantes, notamment : la Sauldre, l’Indre, le Cher, le Beuvron, le
Cosson, le Loing et leurs affluents respectifs. Pour certains d’entre eux, la période de retour de l’événement de
2016 a été estimée à 100 ans7. Concernant la Retrève, l’épisode pluvieux ayant affecté le secteur avait une
fréquence plus que centennale.

Les inondations engendrées ont concerné une quinzaine de départements métropolitains. Les dégâts provoqués
ont été estimés à plus d’1 milliard d’euros, ce qui classe ces crues au 2e rang des événements les plus coûteux
connus par la France, derrière Xynthia8.

6 Source Météo France : http://www.meteofrance.com/climat/france/orleans/45055001/normales
http://www.meteofrance.com/climat/france/orleans/45055001/releve  s  
7 Informations issues du rapport CGEDD n°010743-01 et IGA n°16080-R – Inondations de mai et juin 2016 dans les 

bassins moyens de la Seine et de la Loire – retour d’expérience. Février 2017
8 Informations issues du rapport CGEDD n°010743-01 et IGA n°16080-R – Inondations de mai et juin 2016 dans les 

bassins moyens de la Seine et de la Loire – retour d’expérience. Février 2017
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Illustration 2 : occupation des sols sur le bassin versant de la Retrève (exutoire considéré : aval de Coinces)
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Les bassins amont de la Loire et de la Seine n’ont pas été concernés par cet épisode. Les crues observées sur
ces deux grands fleuves ne sont dues qu’aux apports des affluents. Leurs périodes de retour sont comprises
entre 1 et 10-20 ans, selon les secteurs.

Le présent rapport s’attache à étudier plus particulièrement les inondations générées par la crue de la
Retrève.

Les premiers enjeux ont été touchés par la crue de la Retrève dans la nuit du 30 au 31 mai 2016. Il s’agit
notamment de l’autoroute A10, qui a été coupée aux alentours de 9 h le 31 mai 2016. Les Laboratoires Servier
Industrie ont également cessé leurs activités et évacué les salariés non indispensables ce même jour. Le niveau
de la rivière est monté jusqu’au 2 juin. Le retour à la normale n’a eu lieu que vers le 10 juin 2016.

4 Enquête terrain

La cartographie des zones inondées par la Retrève en 2016 a été établie à partir de laisses de crue9. Une
campagne de recensement et de nivellement a été réalisée en septembre et octobre 2018, puis a été complétée
en mars 2020 et janvier 2021. Cette campagne a consisté à recueillir des photographies d’archives auprès des
mairies concernées ou dans les journaux régionaux ainsi que des témoignages auprès des riverains, impactés
ou non par la crue. Ces témoignages peuvent prendre différentes formes : traits gravés ou peints (Illustration 3),
témoignages oraux, vidéographies (par drone notamment).

Lorsque le recensement est réalisé peu de temps après la crue, il est possible d’observer des marques laissées
par l’eau, ce que l’on appelle les “laisses de crue”. Elles peuvent être de différentes natures  : décoloration de
meubles et de murs (Illustration 3), dépôts sur des murs ou des portes, traces d’humidité, débris végétaux
bloqués dans les grillages ou les haies.

Ces  différentes  informations  ont  été  nivelées  afin  de  connaître  l’altitude  (en  mètres  NGF-IGN69)  et
l’emplacement des laisses de crue dans le système Lambert 93. Ces mesures ont été effectuées au moyen d’un
dGPS, qui fournit une précision centimétrique. Lorsque celui-ci ne pouvait être utilisé directement du fait de la
situation géographique (couverture végétale importante ou point dans / collé à une habitation), la mesure a été
réalisée par l’intermédiaire d’un théodolite, avec référencement à partir d’un point connu.

Au total, 78 laisses de la crue de 2016 ont été recensées sur la Retrève, dans le secteur étudié. Pour chacune
d’entre elles, une fiche de laisse de crue a été réalisée. Un exemple de fiche est disponible en Annexe 1.

9 Nous parlons, dans ce rapport, de ”laisses de crue” pour désigner l’ensemble des informations recueillies, quelle que soit
leur nature.
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Illustration 3 : exemple de laisses de crue : à gauche une marque inscrite par les propriétaires ; à droite la marque laissée
par la Retrève
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5 Construction de la ligne d’eau de la crue de 2016

5.1 Méthode générale de reconstitution de la ligne d’eau de la Retrève lors de la
crue de mai et juin 2016

La reconstitution d’une ligne d’eau à partie de laisses de crue se fait en plusieurs étapes. La 1ʳᵉ consiste à
définir et tracer l’axe principal des écoulements en crue. Il ne s’agit pas du tracé de la rivière tel qu’il apparaît sur
les cartes (Scan25 de l’IGN par exemple), mais du chemin préférentiel des écoulements en cas de débordement
en lit majeur. Par ailleurs, la Retrève étant visible uniquement en période de crue sur certains secteurs, elle
n’apparaît pas dans sa totalité sur les cartes topographiques (Illustration 4).

Cet axe a été tracé à partir du Scan25 de l’IGN et du modèle numérique de terrain (MNT) LIDAR de la vallée de
la Retrève, grâce à une analyse hydrogéomorphologique et hydraulique. Les images satellitaires SPOT6 prises
au moment de la décrue ont également été utilisées, les zones encore inondées y étant visibles (Illustration 5).
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Illustration 4 : chemin préférentiel des écoulements de la Retrève

Illustration 5 : images satellitaires SPOT6 de 2016 - traversée de Gidy et Bricy



Des points ont été générés sur cet axe d’écoulement tous les mètres, en partant de l’amont de la zone étudiée,
Cercottes (point métrique PM 0 m) jusqu’à l’aval de Coinces (PM 19 340 m). L’altitude de chacun des points a
été extraite à partir des informations fournies par le MNT LIDAR. Ceci a permis de tracer le profil en long de la
Retrève (suivant l’axe principal des écoulements en crue) représenté sur l’Illustration 6.

Les ouvrages présents sur la Retrève ont été recensés à partir du Scan25 de l’IGN et de visites de terrain. Il
s’agit principalement de buses mais des ponts cadres sont également présents. Au total, 31 ouvrages ont été
recensés sur le secteur étudié. Cette étape est  importante, les ouvrages sont susceptibles de générer des
modifications des écoulements et des pertes de charge singulières.

La méthode de reconstitution de la ligne d’eau de crue présentée dans ce rapport repose sur l’analyse des
laisses de crue. Il est important de les positionner sur le profil en long de la Retrève. Pour cela, les laisses
recensées ont été projetées de manière orthogonale sur l’axe principal des écoulements. Les positions des
points projetés ont été vérifiées, notamment dans les zones de méandres et à proximité des ouvrages. Il peut en
effet arriver qu’une laisse soit automatiquement projetée en aval d’un pont alors qu’elle a été mesurée en amont.

Les laisses étant projetées, leur PM sur l’axe d’écoulement a été déterminé. Puis elles ont été placées sur le
graphique du profil en long (Illustration 7).

Les mêmes étapes ont été réalisées pour déterminer les PM des obstacles aux écoulements.
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Illustration 6 : profil en long de la Retrève, selon le chemin préférentiel des écoulements

Illustration 7 : laisses de crue projetées sur l'axe d'écoulement et localisation des
ouvrages
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Une analyse a ensuite été menée tronçon par tronçon pour construire la ligne d’eau de la crue de 2016 de la
Retrève.

Dans les secteurs présentant une forte densité de laisses de crue, celles-ci ont permis de tracer la ligne d’eau et
d’identifier les pertes de charges singulières.  Hors agglomération, les témoignages ont été moins nombreux.
Dans  les  zones  hydrologiquement  homogènes,  entre  deux  confluences  par  exemple,  l’hypothèse  retenue
consiste à construire la ligne d’eau par parallélisme avec la pente du profil en long du lit majeur (Illustration 8).

5.2 Reconstitution de la  ligne d’eau de la  Retrève lors  de la  crue de 2016,
tronçon par tronçon, depuis l’amont de Cercottes

► Tronçon PM 0 à 4 000 m, commune de Cercottes (Illustration 9)

Dans le secteur de Cercottes, en amont de l’autoroute A10, les informations sont nombreuses. 

3 laisses de crue ont été écartées lors de la reconstitution de la ligne d’eau. Il semble en effet qu’elles ne soient
pas représentatives du maximum de la crue. Il s’agit des laisses n°56 (121,37 mNGF – indication tracée sur
l’ouvrage  d’art),  n°59  (121,45 mNGF  –  laisse  sur  un  panneau  de  signalisation)  et  n°62  (121,63 mNGF  –
information relevée à partir d’une vidéographie prise par drone. La Retrève n’était pas au pic de sa crue).

La ligne d’eau a été reconstituée parallèle à la pente générale du lit majeur tout en passant par le plus grand
nombre de laisses de crue.
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Illustration 8 : ligne d'eau de la Retrève lors de la crue de 2016, reconstituée à partir des
laisses de crue et en faisant un parallélisme avec le profil en long du lit majeur
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Illustration 9 : reconstitution de la ligne d'eau de la Retrève lors de la crue de 2016, PM 0 à 4 000 m
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► Tronçon PM 3 000 à 7 000 m, commune de Gidy (Illustration 10)

Au vu des laisses de crue disponibles en amont et en aval de l’autoroute A10, cette dernière semble avoir fait
obstacle aux écoulements et généré un exhaussement de la ligne d’eau en amont.

Suite  à  des  échanges  avec  les  Laboratoires  Servier  Industrie  en  décembre  2020,  le  Cerema  a  nivelé  3
informations supplémentaires dans le secteur (laisses de crue  indiquées en violet sur  l’Illustration 10).  Ces
informations ont permis de reconstituer la ligne d’eau en faisant un parallélisme avec la pente générale du lit
majeur et en passant au plus près des laisses de crue situées plus en aval.

En aval de la rue du Bourg de Gidy, la ligne d’eau de la Retrève semble plus basse d’après les laisses de crue.

► Tronçon PM 7 000 à 19 340 m, communes de Bricy et Coinces (Illustrations 11 et 12)

En aval Gidy et en amont de  Coinces, les laisses de crue sont peu nombreuses du fait du peu  d’habitations
présentes. La ligne d’eau a été reconstituée de manière à passer par les 2 laisses disponibles.

Dans la commune de Coinces, les laisses de crue sont plus nombreuses. La ligne d’eau a été reconstituée
grâce à ces informations. L’ouvrage situé route de la Retrève à Coinces semble avoir généré une perte de
charge singulière d’environ 20 cm.
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Illustration 10 : reconstitution de la ligne d'eau de la Retrève lors de la crue de 2016, PM 3 000 à
7 000 m

Illustration 11 : reconstitution de la ligne d'eau de la Retrève lors de la crue de 2016, PM 7 000 à
19 340 m
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En aval de Coinces, la ligne d’eau a été tracée parallèle à la pente générale du lit majeur de la Retrève.

Nous attirons l’attention du lecteur sur la dispersion altimétrique des laisses de crue, visible sur l’ensemble des
illustrations de la partie 5.2. L’incertitude en altimétrie des laisses est de l’ordre de 20 cm (liée directement à la
précision des témoignages). La ligne d’eau  ayant été reconstituée à partir de ces informations, sa précision
dépend directement de ces dernières. Plus les témoignages dans un secteur donné sont dispersés en termes
d’altimétrie, moins la reconstitution est précise même si elle passe au plus près d’un grand nombre de laisses.

6 Cartographie des zones inondées par la Retrève en 2016

La ligne d’eau de la Retrève a été reconstituée de manière graphique. L’étape suivante consiste à la transposer
sous SIG10 pour cartographier l’emprise des zones inondées lors de l’événement de mai et juin 2016.

Cette ligne d’eau est  composée d’une succession de pertes de charge singulières et  de tronçons à pente
homogène. Chaque changement dans la ligne d’eau se traduit par une rupture de pente.  Pour chaque point
pivot (13 au total), un profil en travers a été créé dans le lit majeur, perpendiculairement aux écoulements. Les
PM et les cotes de ces profils sont connus.

Des profils complémentaires ont été créés, notamment au niveau des méandres, pour décrire correctement les
écoulements et éviter une interpolation linéaire (entre profils) non réaliste. Pour la présente étude, 92 profils ont
été créés (initiaux et complémentaires). Une cote a été appliquée à chaque profil, calculée à partir des pentes
de la ligne d’eau (entre chaque point pivot).

Une fois les profils en travers tracés et les cotes attribuées, les niveaux d’eau ont été interpolés linéairement
entre profils, avec un rendu raster appelé MNSLE (modèle numérique de surface libre en eau). Les hauteurs
d’eau ont ensuite été obtenues en soustrayant le MNT LIDAR au MNSLE. Le résultat est un raster composé de
pixels de résolution 1 m x 1 m.

Les hauteurs d’eau ont ensuite été classées selon les gammes suivantes :

• de 0 à 0,50 m,

• de 0,50 à 1,0 m,

• de 1,0 à 1,5 m,

• de 1,5 à 2,0 m,

• et toutes les hauteurs d’eau supérieures à 2,0 m.

Le raster de hauteurs d’eau classées a été lissé et transformé en vecteur. Des isocotes ont été générées tous
les mètres.

10 Système d’information géographique
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Illustration 12 : reconstitution de la ligne d'eau de la Retrève lors de la crue de 2016, zoom sur la
commune de Coinces, PM 13 500 à 16 000 m

13500 14000 14500 15000 15500 16000
115

116

117

118

119 Ligne d’eau crue 2016
Laisses de crue
Ouvrages
Profil en long

Points métriques (m)

A
lt

it
u

d
e
s
 (

m
N

G
F

)

O
A

 r
o

u
te

 d
e
 

la
 R

e
tr

è
v
e



Les plans d’eau ont été intégrés dans la plus forte classe de hauteurs d’eau (> 2 mètres).

Lors de la soustraction du MNT LIDAR au MNSLE, toutes les zones dont l’altitude est inférieure au MNSLE vont
se retrouver en eau. Ceci génère des zones déconnectées (des zones de cuvettes), qui n’ont parfois pas été
réellement inondées lors de l’événement de 2016. La majorité de ces zones a été supprimée. Seules deux
d’entre elles ont été conservées. Il s’agit :

• de la zone déconnectée située au lieu-dit  La Touche, à Cercottes,  au sud de la route de Gidy.  Les
vidéographies prises par drone indiquent que ces enjeux ont bel et bien été impactés en 2016 ;

• de celle au lieu-dit Janvry, à Boulay-les-Barres. Le propriétaire de l’habitation a indiqué une laisse de crue
lors de la campagne de recensement, confirmant ainsi l’inondation.

L’Illustration 13 présente la reconstitution cartographique des zones inondées par la Retrève en 2016 dans le
secteur de Cercottes.

L’atlas cartographique des zones inondées est disponible en Annexe 2, avec différents fonds cartographiques
(BD Ortho et Scan Express de l’IGN). Il se compose de 19 planches dont 12 cartes à l’échelle 1/10 000.

Points d’attention

► Cette  cartographie  a  été  réalisée  à  partir  de  laisses  de  crue.  Par  conséquent,  sa  précision  dépend
directement des informations relevées, notamment des témoignages. La fiabilité de ces derniers a été jugée
lors de la campagne de terrain puis la fiabilité des niveaux d’eau indiqués a été vérifiée en comparant les
données entre elles. Les vidéographies prises par drone ont également permis de confirmer l’emprise  a
minima des zones inondées. Cependant, la ligne d’eau ne peut être précise au centimètre près.

► La densité de laisses de crue dépend directement de l’urbanisation et n’est donc pas homogène tout le long
de la Retrève. Sur les secteurs où les informations sont peu nombreuses, la précision de la cartographie est
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Illustration 13 : cartographie des zones inondées par la Retrève en 2016, secteur de Cercottes



diminuée. Néanmoins, les plus fortes incertitudes concernent essentiellement les zones à faibles enjeux.

► Au niveau des ouvrages, des pertes de charge singulières ont été estimées lorsque la présence de laisses
de crue le permettait. En absence d’information, aucune perte de charge n’a été tracée, ce qui ne signifie
pas qu’il n’y en a pas eu.

► Cette cartographie représente l’inondation de la Retrève de mai et juin 2016, telle qu’elle a été observée.
Des aménagements ont été réalisés depuis, notamment au droit de la station d’épuration de Gidy. Leurs
possibles impacts sur les inondations futures n’ont pas été pris en compte.

7 Conclusion

En mai et juin 2016, la Retrève a inondé plusieurs communes du secteur nord d’Orléans ainsi que l’autoroute
A10. Suite à cet événement, le CGEDD a établi plusieurs recommandations visant une meilleure compréhension
du fonctionnement hydrologique et  hydrogéologique du bassin versant de la Retrève et préconisant l’étude
d’aménagements permettant de réduire les dommages causés par la rivière lorsqu’elle entre en crue.

Une de ces recommandations consiste à réaliser un atlas des zones inondables de la Retrève. Ce dernier a été
réalisé à partir des laisses de la crue de 2016, relevées entre Cercottes et Coinces. Des vidéographies prises
par drone ainsi que des photographies aériennes prises par les agents de la base aérienne de Bricy ont permis
de confirmer l’emprise  a minima des zones inondées en mai et juin 2016. La cartographie a également été
soumise aux élus des communes concernées afin de recueillir  leurs observations. La version de l’atlas des
zones inondables présentée dans ce rapport prend en compte l’ensemble des remarques formulées.
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Annexe 1 – Exemple de fiche de laisses de la crue de la
Retrève de mai et juin 2016
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Annexe 2 – Atlas des zones inondées par la Retrève en mai et
juin 2016
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