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0. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
Le présent dossier traite de l’Étude de Dangers (EDD) de l’Aménagement Hydraulique (AH) de la Roumer sur la commune 
de Langeais, dans le département d'Indre-et-Loire (37). 

Conformément à la réglementation, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) a fait réaliser 
l’EDD de l’ouvrage par un organisme qui dispose d’un agrément « Digues et petits barrages de classe C - études et 
diagnostics » au titre de l’Arrêté du 20 avril 2020 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages 

hydrauliques de type « Digues et petits barrages de classe C - études et diagnostics », SOCOTEC Infrastructure. 

 

L’objet de ce résumé non technique est de fournir à des lecteurs non spécialistes du domaine des ouvrages hydrauliques, 
une information objective et factuelle et leur permettre une appréciation convenable des enjeux. 

 

0.1. Présentation de l’autorité compétente 

La présente Étude de Dangers (EDD) est rédigée pour le compte de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val 
de Loire (CCTOVAL), gestionnaire de l’ouvrage depuis le transfert de la compétence GEMAPI au 1ier janvier 2018 : 

 

GESTIONNAIRE ET PORTEUR DE L’ETUDE 

 

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) 

Adresse :  2, rue des Sablons 

  37 340 Cléré-Les-Pins 

Courriel : contact@CCTOVAL.fr 

Téléphone :  +33 2 47 24 06 32 

 

Contact(s) : 

M. Benjamin COURAULT 

Directeur Général Adjoint 

Courriel : bcourault@cctoval.fr 

Téléphone : +33 2 47 97 07 00 / +33 6 40 05 22 57 

 

PROPRIETAIRE DES OUVRAGES ET EXPLOITANT 

 

Commune de Langeais 

Adresse :  2, place du 14 Juillet 

  37 130 Langeais 

Courriel : dgst@langeais.fr 

Téléphone : +33 2 47 96 12 50 

 

Contact(s) : 

Mme Bérangère MIGNOTTE 

Service Développement Territorial 

Courriel : bmignotte@langeais.fr 

Téléphone : +33 2 47 96 12 67 

 

AUTEUR DE L’ETUDE DE DANGERS 

 

SOCOTEC Infrastructure 
Département Maritime, Fluvial et Hydraulique 
Adresse : 5, place des Frères Montgolfier 
  Guyancourt - CS 20732 
  78 182 Saint-Quentin-En-Yvelines Cedex 

Courriel : infrastructure@socotec.com 

Téléphone : +33 1 30 12 15 72 

 
Contact(s) : 
M. Loïc BOURDON 
Responsable du Département Maritime, Fluvial et Hydraulique 

 

SOCOTEC Infrastructure dispose, par arrêté du 20 avril 2020 portant agrément des organismes intervenant pour la 
sécurité des ouvrages hydrauliques par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et des Transports, de 
l’agrément « Digues et petits barrages de classe C - études et diagnostics ». 

 

mailto:bmignotte@langeais.fr
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0.2. Description de l’aménagement hydraulique 

0.2.1. Localisation et caractéristiques des ouvrages 

L’Aménagement Hydraulique (AH) de la Roumer se situe en travers du cours d’eau de la Roumer, affluent de la Loire, en 
amont et au nord-ouest du centre-ville de la commune de Langeais dans le département d’Indre-et-Loire (37). 

Le principe de l’AH de la Roumer correspond à la mise en place d’un remblai en travers du cours d’eau associé à deux 
ouvrages de régulation du débit, un vannage et un déversoir latéral avec tunnel de dérivation permettant de limiter 
l’écoulement des eaux en aval et réduisant ainsi le risque d’inondation des crues du cours d’eau sur Langeais intramuros. 

Le centre-ville de Langeais bénéficie également des effets protecteurs de 2 autres ensembles d’ouvrages hydrauliques : 
l’AH du Breuil qui régule les écoulements du Breuil et le Système d’endiguement (SE) du val de Cinq-Mars-La-Pile 
Langeais qui protège Langeais contre les crues de la Loire. 

 

Caractéristiques générales 

Ouvrages constituant l’AH 

• Remblai de la Roumer / des Culeveaux 

• Vannage de la Roumer / des Culeveaux 

• Déversoir latéral de Culeveaux 

• Coursier du déversoir latéral 

• Tunnel de dérivation 

• Canal de restitution 

• Seuils aval 

Cours d’eau La Roumer 

Territoire concerné Commune de Langeais 

Hauteur maximale du remblai 6.29 m 

Régulation Vannage (2 vannes) 

Dérivation 
Déversoir latéral de 60 ml de long 
Coursier 
Tunnel de dérivation de 700 ml 

Cote de sécurité 43.60 mNGF 

Capacité de rétention à la cote de sécurité 70 000 m3 

Période de retour de sécurité 5 ans 

Tableau 0-1 : Caractéristiques principales de l’AH de la Roumer 

 

 
Figure 0-1 : Localisation de l’AH de la Roumer dans le centre-ville de Langeais 
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Figure 0-2 : Localisation des ouvrages composant l’AH 

 

0.2.2. Niveaux caractéristiques 

L’AH est caractérisé par plusieurs niveaux d’eau correspondant à un risque de défaillance : 

• Un niveau de sécurité pour lequel le risque de rupture est « faible » ; 

• Un niveau de danger pour lequel le risque de rupture devient « important » ; 

• Un niveau de submersion pour lequel l’ouvrage est en limite de surverse ou de contournement si ses appuis 
(abords) sont plus bas que sa crête. 

 

Ces niveaux d’eau dépendent : 

• Des caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage : géométrie, géotechnique, structure ; 

• De l’état de l’ouvrage : état général, nombre, type et cause des désordres ; 

• De la gestion de l’ouvrage : surveillance, entretien, maintenance, veille sur les aléas pouvant impacter son état 
ou les sollicitations qu’il subit et les moyens disponibles pour assurer cette gestion. 

 

Enfin ces niveaux sont chacun associés à une période de retour d’événement. Celle-ci est susceptible d’évoluée dans le 
temps notamment avec l’aggravation des phénomènes « extrêmes ». 

 

Lors de l’étude, il a été déterminé que cet AH apporte un niveau de sécurité jusqu’à l’occurrence 5 ans soit un événement 

« Crue de la Roumer » présentant un risque de 1 sur 5 de se produire au cours d’une année. 

 

Les niveaux caractéristiques de l’AH sont les suivants : 

• Niveau de sécurité (le risque de rupture de l’ouvrage est faible) :  43.60 mNGF Q5 

• Niveau de danger (le risque de rupture de l’ouvrage est important) :  43.92 mNGF Q10 

• Niveau de submersion (l’ouvrage est en limite de surverse/contournement) : 44.77 mNGF Q30 

 



 

 

Aménagement hydraulique de la Roumer 

CCTOVAL 

 
EDD Langeais 2022 – Aménagement hydraulique de la Roumer 

SOCOTEC INFRASTRUCTURE - Maritime, Fluvial et Hydraulique  11 / 116 

 

 
Figure 0-3 : Schéma des niveaux caractéristiques de l’AH projetés sur le profil au droit du vannage (Ouvrage Hydraulique OH) 

 

0.3. Territoires bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique 

Les territoires bénéficiant des effets de l'AH correspondent à la zone délimitée par : 

• Au nord, le remblai de l’AH ; 

• Au sud ; la digue domaniale de Langeais longeant la Loire ; 

• En rive gauche, la rue des Culeveaux, la rue de Saint-Laurent, la rue Foulques Nerra, et les bâtis longeant la 
rue de Nantes ; 

• En rive droite, le chemin de la Raguenière, la rue basse de Morsvousêtes, la rue Jeanne d’Arc, la rue Saint-
Jean, la rue Descartes, la Place Léon Boyer et la rue de Tours, et l’AH du Breuil. 

 

Les cartes suivantes montrent les effets de l’AH pour une crue correspondant au niveau de sécurité et à celui de 
submersion. Les territoires en rouge sont ceux qui ne sont plus inondés. 

 

 
Figure 0-4 : Territoires bénéficiant des effets de l'AH – pour le niveau de sécurité (Q5) 
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Figure 0-5 : Territoires bénéficiant des effets de l'AH – pour le niveau de surverse (Q30) 

 

0.4. Performances des ouvrages 

En période de crue de la Roumer, un ensemble d’ouvrages composé d’un remblai, d’un vannage, d’un déversoir latéral et 
d’un tunnel de dérivation permet d’éviter les débordements dans le centre-ville de Langeais en limitant, voire en supprimant 

les apports de la Roumer vers Langeais intramuros selon le principe suivant : 

• Stockage de l’eau en amont via le remblai ; 

• Régulation du débit de la Roumer entrant dans le centre-ville via le vannage ; 

• Dérivation d’une partie du débit de la Roumer via le déversoir latéral, perpendiculaire au remblai en rive droite 
de la Roumer puis le coursier du déversoir et enfin le tunnel de dérivation. 

 

Les bénéfices sont les suivants : 

Cotes caractéristiques de 
l’AH 

Niveau [mNGF] 
Période 

de retour 

Capacité de 
rétention 

[m3] 

Capacité de 
dérivation 

[m3/s] 

Capacité de 
régulation 

[m3/s] 

Cote de sécurité de l’AH 43.60 5 ans +60 000 10.8 2.8 

Cote de danger de l’AH 43.92 10 ans +86 000 13.8 3.3 

Cote de surverse de l’AH 
(Cote du point bas de la 
crête de l’ouvrage) 

44.77 mNGF (après 
le déversoir latéral) 

30 ans +154 000 18.0 4.5 

Tableau 0-2 : Performance de l’AH selon les cotes caractéristiques 
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Figure 0-6 : Capacités de stockage, régulation et dérivation de l’AH 

 

Période de retour Débit entrant, à l’amont de l’AH [m3/s] Débit sortant, à l’aval de l’AH [m3/s] Écrêtement 

1 an 4.9 2.5 48% 

2 ans 8.6 2.7 69% 

5 ans 14.2 2.9 80% 

10 ans 17.6 3.4 81% 

20 ans 21.8 4.1 81% 

30 ans 25.1 4.5 82% 

Tableau 0-3 : Effet de l’écrêtement des crues par l’AH 

 

 
Figure 0-7 : Exemple de l’effet de l’écrêtement des crues par l’AH pour la crue Q5 (niveau de sécurité) 
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0.5. Principales limites de fonctionnement 

0.5.1. Contraintes techniques de fonctionnement 

Les principales contraintes de fonctionnement de l’AH sont liées au risque d’obstruction de la régulation (embâcles, 
envasement pouvant obstruer le vannage) et de la dérivation (effondrement du tunnel ou crue exceptionnelle de la Loire). 
Elles peuvent notamment conduire au phénomène de rupture progressive du remblai de retenue ou à une surverse de 
celui-ci à cause d’un dysfonctionnement du la régulation ou dérivation entrainant une montée anormale du niveau d’eau 
dans la retenue. 

Actuellement, une des portes du vannage est non fonctionnelle. Celle-ci est maintenue en position fermée, ce qui accentue 

le phénomène d’envasement, et limite la capacité de rétention de l’ouvrage. 

 

Outre, les contraintes techniques sur l’état des ouvrages composant l’AH, il existe également des contraintes de 
fonctionnement liées aux zones aval et amont de l’AH où se trouvent par exemple des bâtis susceptibles d’être inondés 
en cas de dysfonctionnement de l’AH : 

• À l’aval, 
o Des obstacles à l’écoulement (barrage, seuil, vannage, pont) peuvent agir sur le niveau d’eau de la 

Roumer ; 
o Des exutoires du réseau d’eaux pluviales se jetant dans la Roumer permettent d’éviter les inondations 

par ruissellement si le niveau du cours d’eau est en dessous de leur fil d’eau ; 
o Des ouvrages de protection contre les inondations empêchent les inondations par crue d’autres cours 

d’eau (SE du val de Cinq-Mars-la Pile Langeais, AH du Breuil) ; 

• À l’amont, 
o Des obstacles à l’écoulement (barrage, seuil, vannage, pont) peuvent agir sur le niveau d’eau de la 

Roumer ; 
o Un bâti peut être inondé lors de la montée des eaux de la Roumer. 

La maîtrise des écoulements (débit relâché à l’aval et stockage et dérivation à l’amont) est nécessaire afin d’éviter les 
débordements menant aux inondations. 

 

0.5.2. Contraintes d’exploitation liées à d’autres usages que la prévention des 
inondations 

L’AH de la Roumer n’est pas lié à d’autres usages que celui de la lutte contre les inondations tels que le soutien d'étiage, 
l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou les activités de loisirs, etc. 

 

Cependant, la gestion de l’ouvrage prend en compte : 

• La continuité écologique : 
o Passage des poissons ; 
o Transport sédimentaire ; 

• L’utilisation du moulin Saint-Laurent situé immédiatement à l’aval. 

Le vannage est ainsi généralement ouvert. 

 

Par ailleurs, plusieurs réseaux enterrés et aériens traversent l’ouvrage. 

Il convient donc de contrôler dans la mesure du possible l’exploitation de ces réseaux afin de maintenir l’intégrité de 
l’ouvrage. 

 

Il est également à noter que l’AH est accessible à la population. 
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1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1. Identification du gestionnaire qui met en œuvre l'aménagement 
hydraulique objet de l'étude de dangers 

GESTIONNAIRE ET PORTEUR DE L’ETUDE 

 

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) 

Adresse :  2, rue des Sablons 

  37 340 Cléré-Les-Pins 

Courriel : contact@cctoval.fr 

Téléphone :  +33 2 47 24 06 32 

 

Contact(s) : 

M. Benjamin COURAULT 

Directeur Général Adjoint 

Courriel : bcourault@cctoval.fr 

Téléphone :  +33 2 47 97 07 00 / +33 6 40 05 22 57 

 

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale créé le 1er janvier 2017 par fusion des anciennes Communautés de Communes du Pays de Bourgueil et 
de Touraine Nord-Ouest. 

Située à l'ouest du département d'Indre-et-Loire, la CCTOVAL regroupe 28 communes et couvre une superficie de 
758 km². Elle possède la « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) sur le secteur 
concerné par l’AH depuis la prise de compétence par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre (EPCI-FP) au 1er janvier 2018. 

 

PROPRIETAIRE DES OUVRAGES 

 

Commune de Langeais 

Adresse :  2, place du 14 Juillet 

  37 130 Langeais 

Courriel : dgst@langeais.fr 

Téléphone :  +33 2 47 96 12 50 

 

Contact(s) : 

Mme Bérangère MIGNOTTE 

Service Développement Territorial 

Courriel : bmignotte@langeais.fr 

Téléphone :  +33 2 47 96 12 67 

 

Langeais est une commune française du département d'Indre-et-Loire (code postal 37 130, Code INSEE 37 123), située 
en région Centre-Val de Loire localisée sur la rive droite (au nord) de la Loire et en aval (à l’ouest) de Tours. Elle a une 

superficie de 64.55 km² pour une population de 4 971 habitants (2020). 

 

1.2. Communes bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique 

Le territoire du ressort de l’autorité gestionnaire qui bénéficie de manière notable des effets de l’AH est la commune de 
Langeais, et plus précisément le centre urbain de la ville située au sud-est de l’AH. 

 

mailto:bmignotte@langeais.fr
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Figure 1-1 : Localisation de l’AH (encadré) 

 

1.3. Identification de l'organisme agréé qui a réalisé l'étude de dangers 

 

SOCOTEC Infrastructure 
Département Maritime, Fluvial et Hydraulique 
Adresse :  5, place des Frères Montgolfier 
  Guyancourt - CS 20732 
  78 182 Saint-Quentin-En-Yvelines Cedex 

Courriel : infrastructure@socotec.com 

Téléphone :  +33 1 30 12 15 72 

 
Contact(s) : 
M. Loïc BOURDON 
Responsable du Département Maritime, Fluvial et Hydraulique 

 

SOCOTEC Infrastructure dispose, par arrêté du 20 avril 2020 portant agrément des organismes intervenant pour la 
sécurité des ouvrages hydrauliques par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et des Transports, de 
l’agrément « Digues et petits barrages de classe C – études et diagnostics », nécessaire à la réalisation de la présente 
étude de dangers, conformément aux dispositions du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 

ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 
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1.4. Autorisations existantes en lien avec l'aménagement hydraulique 

Les autorisations existantes concernant l’AH de la Roumer sont les suivantes : 

Nom Date 

Arrêté de classement 

Arrêté préfectoral de classement de la digue de la Roumer selon le décret du 11 décembre 2007 27/11/2009 

Acte de propriété 

- - 

Convention signée entre propriétaires et gestionnaires 

- - 

Tableau 1-1 : Autorisations existantes 

 

1.5. Date à laquelle l'étude de dangers est officiellement remise au 
préfet 

L’EDD sera transmise au Préfet avec le dossier de régularisation des ouvrages de protection du Val de Langeais. 

 

Par convention du 28 novembre 2018, la Direction Départementale d’Indre-et-Loire doit réaliser le dossier de régularisation 
du Système d’Endiguement du Val de Cinq-Mars-la-Pile Langeais pour le compte de la CCTOVAL. La présente EDD sera 
intégrée au dossier de régularisation qui comprendra également la mise à jour de l’étude de dangers de mai 2017 sur les 
digues domaniales et les digues non domaniales du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 

 

Par un courrier du 31 juillet 2021, la CCTOVAL a sollicité auprès de Madame la Préfète un délai supplémentaire prévu à 
l’article R.562-14 du Code l’environnement pour déposer le dossier de régularisation du Système d’Endiguement du Val 
de Cinq-Mars-la-Pile Langeais. Ce courrier n’a pas encore fait l’objet d’une réponse officielle à ce jour. Ce dossier doit être 
déposé auprès du service de la Police de l’Eau au plus tard le 30 juin 2023. 

 

La date à laquelle l’EDD est officiellement remise au préfet est prévue le 30/09/2022. 

 

1.6. Études de dangers valides pour les barrages de classe A ou B 
parties prenantes à l'aménagement hydraulique produites en 
application des obligations qui sont faites à son responsable au 
titre de la rubrique 3.2.5.0. 

Non concerné. 
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2. OBJET DE L'ÉTUDE 

2.1. Descriptif du cadre de la demande 

2.1.1. Contexte de la demande 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la régularisation du Système d’Endiguement SE du val de Cinq-Mars-La-Pile 
Langeais. 

 

L’AH de la Roumer, ouvrage participant à la protection de la population de Langeais contre les crues du cours d’eau de la 
Roumer est l’ouvrage objet de cette EDD. 

 

Ce présent document constitue la première étude de dangers de cet ensemble d’ouvrages. 

 

2.1.2. Textes législatifs et réglementaires en vigueur 

Type d’ouvrages hydrauliques 

Le Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages hydrauliques et le Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 
portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations précisent les 
classifications des ouvrages hydrauliques comme suit : 

• « Barrages » : les barrages de retenue et ouvrages assimilés, les digues de canaux ; 

• « Systèmes d’endiguements » (Article R562-13) : les systèmes composés d’une ou plusieurs digues ainsi que 
tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement notamment ; 

o Ouvrages, autres que des barrages qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, 
complètent la prévention ; 

o Dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage ; 
o Ne sont toutefois pas inclus dans le système d’endiguement règlementaire, les éléments naturels situés 

entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui 
en forment l'appui ; 

• « Aménagements hydrauliques » (Article R562-18) : 
o Ensembles d’ouvrages qui permettent : 

▪ Soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou 
groupement de sous-bassins hydrographiques ; 

▪ Soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer ; 
o Si 

▪ Un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 (classement 
des barrages et ouvrages assimilés) ; 

▪ Ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres 
cubes. 

 

Classement des ouvrages 

Classe Barrage Système d’endiguement 

Critères 
Caractéristiques géométriques (Art. R. 214-112) 

H en m et V en 106 m3 
Population protégée (Art. R. 214-113) 

A 
• H ≥ 20 

• Et H²x√V ≥ 1 500 
Population > 30 000 personnes 

B 

Ouvrage non classé en A pour lequel : 

• H ≥ 10 

• Et H²x√V ≥ 200 

3 000 personnes ≤ population < 30 000 personnes 

C 

a) Ouvrage non classé en A ou B pour lequel : 

• H ≥ 5 

• Et H²x√V ≥ 20 

Ou 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au 
a) ne sont pas satisfaites mais qui répond aux 
conditions cumulatives ci-après : 

• H ≥ 2 

• V ≥ 0.05 

• Il existe une ou plusieurs habitations à l’aval 
du barrage, jusqu’à une distance par 
rapport à celui-ci de 400 m. 

Population ≤ 3 000 personnes 
Si le système d'endiguement comporte 

essentiellement une ou plusieurs digues établies 
antérieurement à la date de publication du décret 

n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles 
applicables aux ouvrages construits ou aménagés 
en vue de prévenir les inondations et aux règles de 

sûreté des ouvrages hydrauliques 
 

Ou, pour les autres systèmes d'endiguement : 

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes 

Tableau 2-1 : Classes des barrages (Décret du 12 mai 2015) et systèmes d’endiguement (Décret du 28 août 2019) 
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Précisions sur les critères : 

• Barrage : 
o H, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée 

verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; 
o V, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par 

le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est 
celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés ; 

• Système d’endiguement : 
o La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui 

est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. 

 

Depuis le décret de 2019, les aménagements hydrauliques ne sont plus soumis au même classement, en trois catégories 
(A, B et C), que les systèmes d’endiguement (art. R. 214-113 du C. env. modifié). 

 

Obligations selon le type d’ouvrages 

Selon les décrets en vigueur, les délais suivants s’appliquent : 
Ouvrage 

Référence 
Barrage Système d’endiguement 

Classe A B C A B C 

Dossier d’ouvrage Art. R. 214-122 Obligatoire Obligatoire 

Document décrivant 
l'organisation mise en 
place pour assurer 
l'exploitation de l'ouvrage, 
son entretien et sa 
surveillance en toutes 
circonstances 

Art. R. 214-122 Obligatoire Obligatoire 

Registre de l’ouvrage Art. R. 214-122 Obligatoire Obligatoire 

Rapport de surveillance Art. R. 214-126 1 an 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans 6 ans 

Visite Technique 
Approfondie 

Art. R. 214-125 

Entre 2 rapports de surveillance 

À l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa 
et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage 

Rapport d’auscultation Art. R. 214-126 2 ans 5 ans 5 ans Non concerné 

Étude de Dangers 
(incluant la revue 
périodique de sûreté) * 

Art. R. 214-117 10 ans** 15 ans 
Non 

concerné 
10 ans 15 ans 20 ans 

Déclaration EISH (Événements Importants pour la Sûreté Hydraulique) 

Événement rouge 
Arrêté du 

21 mai 2010 

Immédiate sans excéder une semaine 

Événement orange Dans les meilleurs délais 

Événement jaune Dans le mois Annuellement 

Déclaration PSH 
(Événements ou 
évolutions Précurseurs 
pour la Sûreté 
Hydraulique) 

Arrêté du 
21 mai 2010 

Déclaration annuelle Non concerné 

Tableau 2-2 : Documents réglementaires sur les ouvrages hydrauliques (Décret du 12 mai 2015 modifié par le Décret du 28 
août 2019) 

 
(*) s’applique aux aménagements hydrauliques (Art. R.214-117) : 

• 1° Tous les 10 ans pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A ; 

• 2° Tous les 15 ans pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au 
moins un barrage de classe B ; 

• 3° Tous les 20 ans pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. 

 
(**) s’applique aux conduites forcées (Art. R.214-117) 

 

Cas des ouvrages de la Roumer 

Le remblai de la Roumer fait actuellement l’objet d’un classement en catégorie Digue de classe B au titre du Décret 
n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1. 

Les ouvrages de la Roumer rentrent dans la définition d’un Aménagement Hydraulique car il s’agit d’un ensemble 
d’ouvrages qui permet de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement 
de sous-bassins hydrographiques dont le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 

50 000 mètres cubes. 

L’AH de la Roumer est associé au Système d’Endiguement du val de Cinq-Mars-La-Pile Langeais de classe C. 

Par un courrier en date du 20 juillet 2021, la CCTOVAL a interpelé la DDT37 sur le calcul des enjeux de population du 
Val de Langeais-Cinq-Mars-la-Pile et le classement du système d’endiguement du Val de Langeais-Cinq-Mars-la-Pile. 
Par un courrier du 1er septembre 2021, la DDT37 confirme que le comptage des enjeux confèrera au système 
d’endiguement de l’Authion une classe de catégorie C. 
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2.1.3. Cadre de la demande 

Le descriptif du cadre de la demande est précisé dans le tableau ci-après : 

 Cas Détail 

 Cas 1 

Autorisation initiale de l'aménagement hydraulique, sans travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui 
fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 2 de l’Arrêté 
du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres 

ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions 

 Cas 2 
Autorisation initiale de l'aménagement hydraulique, avec travaux. Le contenu de l'étude de dangers, qui 
fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l’Arrêté 
du 7 avril 2017. 

 Cas 3 
Modification substantielle d'un aménagement hydraulique déjà autorisé. Le contenu de l'étude de 
dangers, qui fait partie du dossier de demande d'autorisation, est conforme aux dispositions de l'article 4 
de l’Arrêté du 7 avril 2017. 

 Cas 4 

Mise à jour de l'étude de dangers de l'aménagement hydraulique exigée par arrêté préfectoral de 
prescription complémentaire en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III en raison d'une 
modification non substantielle de l'aménagement hydraulique. La mise à jour de l'étude de dangers est 

conforme aux dispositions de l'article 5 de l’Arrêté du 7 avril 2017. 

 Cas 5 
Actualisation d'une étude de dangers en application du II de l'article R. 214-117. Cette actualisation est 
réalisée conformément aux dispositions de l'article 6 de l’Arrêté du 7 avril 2017. 

Tableau 2-3 : Descriptif du cadre de la demande 

 

2.2. Localisation et description sommaire des ouvrages concernés 

L’AH de la Roumer est composé de plusieurs ouvrages listés ci-après de l’amont à l’aval : 

• Le remblai, aussi appelé « Digue de la Roumer » ou « Digue des Culeveaux » ; 

• Le vannage de la Roumer ; 

• Le déversoir des Culeveaux ; 

• Le coursier des Culeveaux ; 

• Le tunnel de dérivation de la Roumer ; 

• Le canal de restitution ; 

• Deux seuils successifs en aval du tunnel de dérivation sur le canal de restitution vers la Loire. 

 

 
Figure 2-1 : AH – remblai, vannage, déversoir et coursier (Consignes écrites, photo de 2013) 
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2.2.1. Localisation des ouvrages concernés 

Le remblai et le vannage de la Roumer se situent en travers du cours d’eau de la Roumer, affluent de la Loire, au nord-
ouest du centre-ville de la commune de Langeais sur le Chemin du Tunnel. 

Côté rive droite (au sud) de la Roumer, se trouve le déversoir latéral de surverse des Culeveaux. Ce déversoir est suivi 
du coursier qui donne sur le tunnel de dérivation qui traverse Langeais du nord (hameau des Culeveaux) au sud rue de 
Nantes. Le canal de restitution se prolonge ensuite vers la Loire jusqu’à 2 seuils localisés après le remblai ferroviaire. 

 

 
Figure 2-2 : Localisation des ouvrages de protection contre les inondations 

 

Flèche 0 : écoulements de la Roumer 

Flèche 1 : stockage d’une partie des écoulements de la Roumer à l’amont du remblai 

Flèche 2 : limitation d’une deuxième partie des écoulements de la Roumer à l’aval par la régulation 

Flèche 3 : déviation d’une dernière partie des écoulements de la Roumer par la dérivation 
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2.2.2. Description des ouvrages concernés 

 Remblai 

La levée d’une longueur d’environ 100 mètres et d’une hauteur moyenne de 2.5 m est un remblai ancien réalisé à la fin du 
XIXe siècle dans le cadre de la création d’une dérivation vers la Loire d’une partie du débit du cours d’eau de la Roumer 

pour réguler son débit entrant dans le centre-ville de Langeais. 

 

  
Figure 2-3 : Remblai de l’AH de la Roumer (VTA 2020 et visite 2013) 

 

 Vannage 

Construit en même temps que le remblai, le vannage situé au centre du remblai est composé de 2 vannes murales de 
dimension 0.8 m pouvant barrer les 2 conduites traversant le remblai. Les vannes sont manœuvrées manuellement pour 
réguler le débit entrant dans le centre-ville de Langeais. La vanne côté rive droite (sud) est actuellement bloquée en 

position fermée. 

 

 

 
Figure 2-4 : Vue sur le vannage côté amont (SEGI, 2017 et SIETABR, 2017) 
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 Déversoir 

Un déversoir de surverse latéral est accolé au remblai côté rive droite (sud). 

L’ouvrage est un perré maçonné de 60 ml. Un rideau de palplanches a été ajouté lors de travaux de réhabilitation de 
l’ouvrage en 2004. 

 

  
Figure 2-5 : Vue de la crête du déversoir 

 

 
Figure 2-6 : Vue en plan du déversoir (Gascheau, 2004) 

 

 Coursier 

Le déversoir est prolongé par un coursier de 60 ml protégé par des enrochements libres et liaisonnés qui conduit à 
l’entonnement du tunnel de dérivation. 

 

  
Figure 2-7 : Vue du coursier depuis l’aval (VTA 2020 et visite 2013) 

Et 

Figure 2-8 : Vue en plan du coursier (Gascheau, 2004) 
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 Tunnel de dérivation 

Après le coursier du déversoir au sud se trouve un ouvrage d’entonnement puis le tunnel de dérivation. 

Ce tunnel est un ouvrage voûté creusé dans la roche d’une hauteur de près de 6 m et d’une longueur de 700 ml environ. 

 

          

Figure 2-9 : Vue de l’élévation amont et de l’intérieur du tunnel de dérivation 

 

 Canal de restitution et seuils 

À l’exutoire du tunnel, un canal de restitution conduit le débit dérivé vers la Loire sous la route départementale RD952 et 
le remblai ferroviaire et se termine par 2 seuils d’une hauteur d’environ 1 m : le premier incliné est maçonné et le second 
vertical est en pieux jointifs. 

 

  
Figure 2-10 : Vues du canal de restitution par l’aval, 1 – entre exutoire du tunnel et déversoir et 2 – entre seuils 1 et 2 

 

  
Figure 2-11 : Vues des seuils amont et aval 
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3. DESCRIPTION PRÉCISE DE L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE ET DE SES 

FONCTIONS DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

3.1. Description des conditions naturelles pouvant conduire à des 
crues, des submersions ou des ruissellements dangereux 

3.1.1. Réseau hydrographique 

La Roumer prend sa source dans la Gâtine tourangelle, à une altitude de 115 mNGF, sur la commune d'Ambillou, à 3 km 
au nord-est de Cléré-les-Pins et draine une partie des « Pays des Landes ». 

Affluent en rive droite de la Loire, le cours d’eau traverse les communes d’Avrillé-les-Ponceaux et Langeais, où il se jette 
dans la Loire à une altitude de l’ordre de 36 mNGF. 

 

 
Figure 3-1 : Cours d’eau notables 
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Sur son cours, la Roumer reçoit les eaux des cours d’eaux secondaires suivants de l’amont à l’aval jusqu’à l’AH de la 
Roumer (voir carte de localisation ci-après) : 

• 1 – K6814500 côté RD, Ruisseau de la Chetardière, 4 km qui prend sa source dans l’étang de la Chetardière, 
au nord du centre-ville de Cléré-les-Pins, et se jette dans la Roumer au nord-est d’Avrillé-les-Ponceaux ; 

• 2 – K6814700 côté RG, Cours d’eau prenant sa source à l’Étang des Émotouses 

• 3 - K6815000 côté RG, Ruisseau de l’Étang de Crémille, 8.2 km, nourrit par les étangs de Crémille (Grand étang 
de Crémille et Étang neuf) au nord-ouest de Mazières-de-Touraine. Il constitue la limite communale entre Avrillé-
les-Ponceaux et Langeais avant de rejoindre la Roumer à Avrillé-les-Ponceaux au lieu-dit la Renardière ; 

• 4 - K6816000 côté RD, Ruisseau d’Avrillé, 6.3 km, qui traverse les communes d’Hommes et d’Avrillé-les-
Ponceaux où il se jette dans la Roumer au sud-est de la commune de Langeais ; 

• 5 – K6816200 côté RD, cours d’eau exutoire de 5 étangs en cascade à la Martinerie ; 

• 6 – K6816300 côté RD, cours d’eau exutoire de 2 étangs en cascade dont l’Étang du Pissot ; 

• 7 – K6816500 côté RD, Ruisseau de l’Étang des Gâtés, 3.17 km qui prend sa source dans la commune de 
Coteaux-sur-Loire et se jette dans La Roumer au niveau de la commune de Langeais ; 

• 8 – K6816800 côté RD, Cours d’eau prenant sa source à Coteaux-sur-Loire et rejoignant la Roumer dans le 
lieu-dit La Guerche ; 

• 9 – K6817200 côté RG, Cours d’eau traversant le lieu-dit la Rouchouse se jetant dans la Roumer au niveau du 
Moulin du Cerisier ; 

• 10 – K6817500 côté RG, Cours d’eau exutoire de plusieurs étangs se jetant dans la Roumer au niveau du 
Moulin de Varanne ; 

• 11 – K6818000 côté RG, La Doucinière traversant l’est du lieu-dit Charsay ; 

• 12 – K6818500 côté RD, Cours d’eau longeant la rue de la Roche Allard, aussi appelé fossé de la Gironde. 

 

À l’amont de l’AH de la Roumer, sur le cours d’eau de la Roumer et certains de ses affluents, se trouvent des obstacles à 
l’écoulement : barrage, vannage, seuil ou pont. Il est dénombré 17 obstacles à l’écoulement listés dans le Référentiel des 
Obstacles à l’Écoulement (ROE). 

 

Nom Code ROE Cours d’eau X_L93 Y_L93 Type d’ouvrage 
Code 
ANVAL 

Moulin de la 
Chataigneraie 

ROE47587 La Roumer 502434.39 6695405.5 Seuil en rivière déversoir R09 

Seuil en aval du moulin 
de Varanne 

ROE85318 La Roumer 501625.108 6695992.71 
Seuil en rivière 
enrochements 

R10 

Varanne ROE47589 La Roumer 501327.895 6696073.22 Seuil en rivière déversoir  

Houssaie ROE47590 La Roumer 500520.342 6696432.91   

Cerisier ROE47591 La Roumer 499262.868 6696028.91 Radier de pont  

Moulin de la Guerche ROE85323 
Bras 
secondaire 

498311.674 6696187.22 Seuil en rivière déversoir R11 

Pont Boutard ROE51280 La Roumer 497858.183 6695972.5 Seuil en rivière déversoir R12 

Déversoir amont du 
moulin du Puits 

ROE51281 La Roumer 496453.275 6699051.43 Seuil en rivière déversoir  

Moulin Parpin ROE85331 La Roumer 496700.039 6700715.2 Seuil en rivière déversoir R13 

Moulin Raguin ROE85332 La Roumer 497208.066 6701724.07 Seuil en rivière déversoir R14 

Barrage de l’Étang de 
Giroux n°2 (Avrillé et 
Lang) 

ROE23418 Affluent 2 498577.748 6702060.26 Barrage en remblais C19 

Barrage de l'Étang 
Giroux Amont 

ROE85338 Affluent 2 499255.024 6701859.87 Barrage en remblais C20 

Étang de Courboin 3 ROE85337 Affluent 1 500383.074 6704307.99 Barrage en remblais R17c 

Étang de Courboin 2 ROE85336 Affluent 1  500540.501 6704209.57 Barrage en remblais R17b 

Étang de Courboin ROE85335 Affluent 1 500838.951 6704141.3 Barrage en remblais R17a 

Retenue du Got de fer ROE85333 La Roumer 502021.374 6705168.35 Seuil en rivière déversoir R15 

Digue de la D34 ROE85334 La Roumer 503214.115 6706255.92 Barrage en remblais R16 

Tableau 3-1 : Ouvrages sur la Roumer et ses affluents entre sa source et l’AH (Référentiel ROE) 
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Ces obstacles sont représentés sur la cartographie ci-après (Figure 3-2). 

 
Figure 3-2 : Cours d’eau affluents de la Roumer et Obstacles à l’écoulement en amont de l’AH (ROE) 

 

Dans le centre-ville de Langeais, en aval de l’AH de la Roumer, le cours d’eau est canalisé et régulé par plusieurs obstacles 
à l’écoulement. 

 

3.1.2. Hydrologie de la zone d’étude 

 Bassin versant 

Le bassin versant de la Roumer couvre 12 communes : Ambillou, Avrillé-les-Ponceaux, Cinq-Mars-La-Pile, Cléré-les-Pins, 
Continvoir, Coteaux-sur-Loire, Hommes, Langeais, Mazières de Touraine, Restigné, Saint-Étienne-de-Chigny et Savigné-

sur-Lathan. 

 

Ce bassin draine à son exutoire (confluence de la Roumer à la Loire) un bassin versant de près de 195 km². Il présente 
une topographie peu marquée avec une pente inférieure à 2% et des altitudes variant entre 35 mNGF et 114 m NGF soit 
un dénivelé de 80 m. 

Le bassin versant est principalement boisé (56% de sa surface), l’autre moitié étant des terres agricoles (40%). Les centres 
urbanisés de Langeais et de Cinq-Mars-La-Pile situés en partie aval au sud du bassin versant représentent la majorité des 
territoires artificialisés qui ne représentent que 4% du bassin versant de la Roumer. 

Situé à moins de 200 km de l’océan Atlantique, son climat est tempéré océanique altéré. 

Le bassin versant de la Roumer est drainé par 3 cours d’eau principaux : le cours d’eau des Agneaux, au centre, est un 
affluent du Breuil, situé à l’est, lui-même affluent de la Roumer. Le Breuil se jette dans la Roumer en aval de l’AH de la 
Roumer. 

Le régime hydrologique de tous les cours d’eau du bassin est purement pluvial. 
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Figure 3-3 : Bassin versant et son hydrographie 

 

Les caractéristiques du bassin versant de la Roumer au niveau de l’exutoire considéré, à savoir l’AH de la Roumer, sont 
les suivantes : 

Caractéristique La Roumer à l’AH de la Roumer 

Cours d’eau 

Source Est de la commune d’Ambillou 

Altitude source 103 mNGF 

Exutoire considéré AH de la Roumer à Langeais 

Altitude exutoire 42 mNGF 

Bassin collecteur La Loire 

Profil en long 

Longueur 26 km 

Dénivelé 61 m 

Pente moyenne du thalweg 0.23% 

Bassin versant 

Localisation Ouest du bassin versant total de la Roumer 

Surface 125.6 km² 

Régime 

Régime hydrologique 
Pluvial 

Régime simple, une seule alternance annuelle de hautes et de basses eaux 

Tableau 3-2 : Caractéristiques du cours d’eau (BD Carthage adaptée et BD Alti) 
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3.1.2.1.1. Topographie 

Le relief est peu marqué sur la majorité du territoire traversé par le cours d’eau. 

 
Figure 3-4 : Altimétrie du bassin versant (BD Alti) 

 

Caractéristiques topographiques La Roumer à l’AH de la Roumer 

Altitude 

Altitude minimale du bassin versant 42 mNGF 

Altitude maximale du bassin versant 114 mNGF 

Altitude moyenne du bassin versant 87.9 mNGF 

Altitude médiane du bassin versant 87.9 mNGF 

Pente 

Dénivelé du bassin versant 72 m 

Pente médiane du bassin versant 1.3% 

Pente moyenne du bassin versant 2.2% 

Tableau 3-3 : Caractéristiques topographiques du bassin versant (BD Alti) 
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3.1.2.1.2. Géologie 

Le bassin versant repose essentiellement sur des formations Sénoniennes présentant une série sableuse, sables et argiles 
à Spongiaires avec des Altérites siliceuses locales, sommitales. 

 

 
Figure 3-5 : Géologie du bassin versant (BRGM) 

 

Notation Description des couches géologiques 
La Roumer à l’AH de 

la Roumer 

Fz Lit mineur et alluvions récentes (Quaternaire) 4.2% 

qN Sables éoliens (Quaternaire) 16.8% 

m5-pS Sables et graviers continentaux (Mio-Pliocène) 3.2% 

c2S 
Sables glauconieux supérieurs, sables à Bryozoaires, « Faluns de Continvoir » 
(Turonien supérieur) 

0.9% 

m3-5FT Sables, faluns, argiles interstratifiées (Faluns de Touraine). Helvétien 3.6% 

¡cS 
Série sableuse, sables et argiles à Spongiaires. Altérites siliceuses locales, 
sommitales. Sénonien 

40.7% 

qOE Limons des plateaux (Quaternaire) 2.0% 

c5CrB Craie blanche de Bois (Coniacien à Campanien inférieur) 0.0% 

c3-4CrV Craie de Villedieu (Coniacien à Santonien supérieur) 0.3% 

e7-g1CT 
Marnes et calcaires lacustres de Touraine et du Poitou (Éocène à Oligocène 
inférieur) 

12.7% 

e1-4 Argiles, argiles à silex, conglomérats polygéniques (Sidérolithique, Éocène) 13.7% 

c2Tj Tuffeau jaune de Touraine (Turonien supérieur) 1.3% 

Hydro Hydro 0.6% 

Tableau 3-4 : Répartition des formations géologiques sur le bassin versant (BRGM) 
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3.1.2.1.3. Modes d’occupation des sols 

L’occupation des sols du bassin versant est marquée par la présence d’un milieu forestier dominant. 

 

 
Figure 3-6 : Mode d’occupation des sols sur le bassin versant (Corine Land Cover CLC 2018) 

 

Code Mode d’occupation du sol La Roumer à l’AH de la Roumer 

112 Tissu urbain discontinu 2.1% 

121 Zones industrielles et commerciales 0.0% 

142 Équipements sportifs et de loisirs 0.0% 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 11.1% 

222 Vergers et petits fruits 0.1% 

231 Prairies 17.8% 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2.2% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces 
naturels importants 

4.8% 

311 Forêts de feuillus 36.5% 

312 Forêts de conifères 17.6% 

313 Forêts mélangées 6.5% 

322 Landes et broussailles 0.0% 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 1.2% 

Tableau 3-5 : Répartition des modes d’occupation des sols sur le bassin versant (CLC2018) 
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 Pluviométrie 

Aucune station pluviométrique n’est située sur les cours d’eau du bassin versant de La Roumer. 

La station pluviométrique la plus proche du bassin versant, pour laquelle les coefficients de Montana sont disponibles 
auprès de Météo France, est la station de Tours. 

 

Station météorologique Altitude de la station Précipitations annuelles moyennes 

Cheillé 60 mNGF 800 mm 

Fondettes 93 mNGF 741 mm 

Lignières-De-Touraine 43 mNGF 689 mm 

Tours 108 mNGF 696 mm 

Savigny-Veron 33 mNGF 648 mm 

Joué-Lès-Tours 93 mNGF 666 mm 

Channay-sur-Lathan 87 mNGF 710 mm 

Tableau 3-6 : Altitudes et Précipitations annuelles moyennes des stations météorologiques à proximité 

 

 
Figure 3-7 : Localisation des stations météorologiques à proximité du bassin versant 

 

 Climat 

Le bassin versant de la Roumer bénéficie d’un climat est tempéré océanique caractérisé par : 

• Des étés chauds et secs ; 

• Des hivers doux et humides. 

 

 Caractéristiques climatiques considérées 

Sur la station météorologique de Tours, représentative du bassin versant, les températures minimales moyennes ne 
descendent pas en dessous de 0°C. 

Le régime pluvial pur peut être considéré : dépendance aux précipitations sous formes de pluies uniquement ; 
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Figure 3-8 : Températures moyennes (Station Tours, données 1981-2010, Météo France) 

 

 
Figure 3-9 : Précipitations moyennes et maximales quotidiennes mensuelles (Station Tours, données 1981-2010, Météo 

France) 

 

Le mois de décembre est le mois le plus pluvieux de l’année tandis qu’août est le moins pluvieux de l’année ; 

Les saisons automne et hiver sont les périodes présentant les cumuls de précipitations les plus importants, suivi de près 
par le printemps. 

 

Saison Cumul annuel Type de précipitations 

Automne 28% 
Périodes de pluies assez fréquentes/longues et peu intenses 

Hiver 28% 

Printemps 24% Périodes de pluies fréquentes/longues et intenses 

Été 20% Périodes de pluies moins fréquentes/longues et plus intenses 

Tableau 3-1 : Type de précipitations selon les saisons 

  



 

 

Aménagement hydraulique de la Roumer 

CCTOVAL 

 
EDD Langeais 2022 – Aménagement hydraulique de la Roumer 

SOCOTEC INFRASTRUCTURE - Maritime, Fluvial et Hydraulique  34 / 116 

 

 Débits de pointe 

Les débits de pointe théoriques de la Roumer au droit de l’AH de la Roumer ont été évalués après : 

• Évaluation des coefficients caractéristiques de la réponse hydrologique, temps de concentration et coefficient 
de ruissellement ; 

• Calcul des débits de pointe d’occurrence décennale par différentes méthodes : méthode rationnelle, Crupédix, 
Socose, extrapolation régionale et Abaque Sogreah ; 

• Extrapolation pour les débits de pointe supérieurs par la méthode du Gradex à raccordement progressif 
(esthétique). 

 

Les débits de pointe théoriques retenus sont les suivants : 

Débits de pointe théoriques Qmax10 Qmax100 Qmax1000 

La Roumer amont 17.6 38.7 74.0 

Tableau 3-7 : Débits de pointe retenus 

 

L’étude hydrologique et hydraulique à l’AH de la Roumer complète se trouve en annexe [3] et la partie spécifique au tunnel 
de dérivation en annexe [3] bis. 

 

 Hydrogrammes 

À partir des débits de pointe déterminés, les hydrogrammes sont obtenus pour chaque période de retour considérée avec 
l’application de l’équation établie par IRSTEA : 

𝐐𝐓(𝐭) = 𝟐𝐐𝐦𝐚𝐱𝐓 ∗
(

𝟐𝐭
𝟑𝐓𝐜

)
𝛂

𝟏 + (
𝟐𝐭
𝟑𝐓𝐜

)
𝟐𝛂 

Avec : 

• QmaxT [m3/s] : débit de pointe pour la période de retour T ; 

• Tc [h] : temps de concertation du bassin versant ; 

• α [-] : coefficient choisi pour respecter le volume d’eau ruisselé pendant la durée de l’événement (la formule 
peut aussi être présentée avec α égale à 4) ; 

• t [h] : temps. 
 

 
Figure 3-10 : Hydrogrammes Q10, Q100 et Q1000 

 

L’étude hydrologique et hydraulique à l’AH de la Roumer complète se trouve en annexe [3] et la partie spécifique au tunnel 
de dérivation en annexe [3] bis. 
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3.1.3. Étude des crues historiques 

 Retour d’expérience 

Selon l’agent de la Mairie de Langeais en charge des manœuvres des ouvrages de Langeais : 

• Remblai : 
o La hauteur maximale atteinte n’a pas été enregistrée mais n’est pas significative ; 
o Quand la vanne encore en fonction est fermée (partiellement), la différence de niveau d’eau entre amont 

et aval monte à près de 50 cm ; 

• Déversoir : 
o Le déversoir des Culeveaux n’est pas surversé tous les ans ; 
o Le déversoir des Culeveaux est rarement surversé sur toute sa longueur ; 
o Le déversoir des Culeveaux a été beaucoup sollicité par les pluies importantes en mai/juin 2021 ; 

• Inondations : 
o Quand le déversoir commence à surverser, les champs en amont le long du Chemin de la Raguinière 

sont inondés. Les caractéristiques ne sont pas consignées étant donné qu’il n’y a pas d’enjeux ; 

o Il n’y a pas eu d’inondation de bâtis depuis plus de 20 ans dans Langeais intramuros. 

 

• Pompage/Vannage de la Gare d’Eau en aval de l’AH de la Roumer (en aval sur la digue domaniale) : 
o La station de pompage semble « bien dimensionnée » : avec un débit de pompage maximum de 2 m3/s, 

il n’y a pas eu de problème dans Langeais intramuros ; 
o La plus longue période de mise en fonctionnement des pompes est de trois semaines. 

 

Il n’y a pas eu de concomitance significative de crues de la Roumer et de la Loire. 

 

 Inondations 

En 2006, Sogreah a collecté les renseignements sur les crues suivantes grâce à 9 réponses obtenues à partir du 
questionnaire envoyé aux riverains ainsi qu’aux services de la mairie de Langeais. Sogreah précise que relativement peu 
d’informations ont été collectées sur le déroulement même des crues passées, en raison de l’ancienneté des crues et de 

l’impact limité des inondations. 

Les sortants de l’analyse de Sogreah sont les suivants : 

• Événement de 1856 : 
o Une laisse de crue de 1856 existe au moulin sur la Roumer, route de Saint-Laurent ; 
o Deux personnes ont mentionné l’inondation de leur habitation (pas de précision sur la localisation dans 

le rapport de Sogreah) ; 

• Événement de 1866 : 
o Deux personnes ont mentionné l’inondation de leur habitation (pas de précision sur leur localisation dans 

le rapport de Sogreah) ; 

• Événement de janvier 1961 : 
o Crue des affluents en concomitance avec la Loire. La fermeture des vannes pour éviter un reflux a 

engendré une montée progressive du niveau des eaux, avec une période d’inondation prolongée sur 
plusieurs semaines ; 

o Le Pont Boutard (commune de Saint-Michel) a été emporté ; 
o A priori, les inondations n’ont pas touché de maison dans la ville de Langeais ; 

• Événement de 1977 : 
o Un orage violent a engendré une brusque montée des eaux avec une période d’inondation de quelques 

heures. L’ouverture des vannes en direction de la Loire qui n’était pas en crue a facilité la décrue : 
o Des problèmes d’infiltration dans les caves ont été rencontrés par quelques habitants rue Thiers, rue 

Anne de Bretagne et rue Falloux ; 

• Événements récurrents : 
o 1 personne précise qu’elle est régulièrement inondée en cas d’orage (à cause du ruissellement des eaux 

(pas de précision sur la localisation dans le rapport de Sogreah) ; 
o Le parc de loisirs en amont de la levée en travers du Breuil est inondé quasiment tous les hivers. 

 

Aucun historique sur les crues de la Roumer (hauteurs d’eau et débits) n’a été consigné dans le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) de la commune de Langeais. 
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Dans la mise à jour du PCS, la Mairie de Langeais a consigné plusieurs événements particuliers récents d’inondation de 
la ville de Langeais. Ceux concernant les ouvrages étudiés sont les suivants : 

Date Description de l’événement 

05/03/2020 
Inondation par le fossé de la Gironde et de la Roumer (pluies violente 50 mm) : 

• Au 32, rue des Culeveaux : 5 cm à 9h dans la maison (rien à 6h, et puis plus rien à 12h) 

19/06/2013 

Risque d’inondation de la maison au 32, rue des Culeveaux par : 

• La Roumer ; 

• Le fossé (la Gironde) 

 

Débordement du réseau des eaux pluviales (E.P) au 12, rue Saint Laurent par : 

• Débordement du réseau d’eaux pluviales obstrué par la crue de la Roumer 

08/05/2013 

Inondations par : 

• La Roumer ; Culeveaux/rue St-Laurent ; 

• La Loire : Cueilleminault ; 

• Les eaux pluviales : La Rouchouze, rue Rabelais, rue Basse de Mortvousêtes 

Tableau 3-8 : Événements répertoriés dans le PCS de Langeais 

 

La dernière crue consignée sur la mise à jour du 09/02/2021 de la fiche événement du PCS de la commune est celle de 
la Loire survenue entre le 02/02/2021 et le 11/02/2021 : cet événement n’a pas causé d’inondation. 

 

 Hydrogrammes des crues historiques 

Rappel : 

• Il n’y a pas de station pluviométrique dans le bassin versant de la Roumer ; 

• Il n’y a pas de station hydrométrique sur les cours d’eau du bassin versant de la Roumer. 

 

Les crues historiques sur la Roumer ont donc dû être reconstruites. 

 

Crues anciennes 

Sogreah a construit les hydrogrammes de 2 crues historiques de 1961 et 1977. 

 

La méthodologie suivie par Sogreah pour construire l’hydrogramme de 1961 est la suivante : 

« Les données de précipitations journalières ont été extraites aux deux stations couvrant cette période : Savigné-sur-
Lathan et Cinq-Mars-La-Pile. Nous avons considéré que le poste de Cinq-Mars-La-Pile était représentatif de la pluviométrie 
des bassins du Breuil, des Agneaux et de l’aval de la Roumer. Le bassin de la Roumer est représenté à 65% par le poste 
de Savigné-sur-Lathan et à 35% par celui de Cinq-Mars-La-Pile (méthode de Thiessen). 

On notera le cumul de précipitations de 66 mm à Cinq-Mars-La-Pile le 2 janvier 1961 (supérieur à la pluie en 24h de temps 
de retour 50 ans à Parçay-Meslay), et celui de 65 mm les 2 et 3 janvier à Savigné-sur-Lathan. Pour cette dernière station, 
nous avons considéré qu’il s’agissait d’un seul épisode de pluie d’une durée de 24h, qui s’était produit à cheval sur ces 
deux jours. Ne disposant pas d’information sur la pluviométrie à un pas de temps plus fin que la journée, nous avons 
également considéré qu’à chaque poste, 50% de la pluie était tombée en 1h, et 60% en 2h (valeurs usuelles sur la 
région). » 

Sogreah a ensuite utilisé l’approche pluie-débit (logiciel « Pluton » conçu par Sogreah) pour établir les hydrogrammes. 

  
Cumul des précipitations [mm] 

Station 
Cinq-Mars-La-

Pile 
Savigné-sur-Lathan 

10/1960 112.3 141.7 

11/1960 97.1 108.5 

12/1960 112 98.2 

01/01/1961 0 14.5 

02/01/1961 66 42 

03/01/1961 0 23 

04/01/1961 0 1 

05/01/1961 14.5 8.8 

06/01/1961 0 0.8 

07/01/1961 0 0.5 

Tableau 3-9 : Cumuls de précipitations pour la crue de 
janvier 1961 (Sogreah, 2006) 

 
Figure 3-11 : Hydrogramme Crue de janvier 1961 (Sogreah, 

2006) 
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La méthodologie suivie par Sogreah pour construire l’hydrogramme de 1977 est la suivante : 

« Les données de précipitations journalières ont été extraites aux deux stations couvrant cette période : Savigné-sur-
Lathan et Luynes. Toutefois, la pluviométrie étant relativement faible à Luynes, nous n’avons pris en compte que la pluie 
de Savigné-sur-Lathan afin de déterminer les hydrogrammes de crue : 62 mm les 7 et 8 juillet, que nous avons considéré 
sur une durée de 24h, avec la même répartition horaire que pour la crue de janvier 1961. » 

Sogreah a ensuite utilisé l’approche pluie-débit (logiciel « Pluton » conçu par Sogreah) pour établir les hydrogrammes. 

 

  
Cumul des précipitations [mm] 

Station Savigné-sur-Lathan Luynes 

04/07/1977 27.3 36.3 

05/07/1977 75 76.7 

06/07/1977 59.6 56.4 

05/07/1977 0 0 

06/07/1977 0 0 

07/07/1977 10.5 15.1 

08/07/1977 51.5 6.8 

09/07/1977 0 0 

10/07/1977 0 0 

Tableau 3-10 : Cumuls de précipitations pour la crue de 
juillet 1977 (Sogreah, 2006) 

 
Figure 3-12 : Hydrogramme Crue de juillet 1977 (Sogreah, 2006) 

 

Crues récentes 

Les hydrogrammes des trois crues récentes de la Loire ont été extraits de la Banque Hydro : 

• La crue de 2016 : 
o Dernière crue de la Loire significative (non étudiée dans l’EDD de la digue domaniale de Cinq-Mars-La-

Pile-Langeais de 2017) ; 
o Débit instantané maximal de 2 730 m3/s entre 2 500 m3/s (quinquennale) et 2 900 m3/s (décennale), 

données Banque Hydro ; 

• La crue de 2020 : 
o Pluie enregistrée : 50 mm sur la journée du 5 mars 2000 correspondant à une pluie décennale ; 
o Crue de la Roumer ayant provoqué une inondation de moins de 12 h sur le bâtiment en amont de l’AH 

de la Roumer ; 
o Pas de crue constatée sur le Breuil ; 

• La crue de 2021 : 
o Crue de la Loire la plus récente ; 
o Débit instantané maximal de 2130 m3/s entre 1 800 m3/s (biennale) et 2 500 m3/s (quinquennale), 

données Banque Hydro. 

 

Pour ces crues, le débit du cours d’eau a été créé avec la méthode de l’hydrogramme unitaire et par extrapolation des 
données de la Brenne (cf. Annexe [3]). 
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Crue de 2016 – Loire 

La Banque Hydro donne les données suivantes de hauteurs d’eau et de débits pour la Loire à la station de Langeais lors 

de la crue de 2016 : 

 
Figure 3-13 : Hydrogramme et limnigramme de la Crue de 2016 de la Loire à Langeais (Banque Hydro) 

 

La pluie lors de cet événement à la station pluviométrique la plus proche du bassin versant de la Roumer est la suivante : 

Date 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Précipitation journalière [mm] 0 0.2 2.8 2.6 5.8 12.2 29.6 0 2 0 0 

Tableau 3-11 : Précipitations pour les pluies de mai/juin 2016 (Tours, rue de Chizay / http://www.meteociel.lu/) 

 
La comparaison des pics des hydrogrammes obtenus pour les cours d’eau affluents par hydrogramme unitaire et par 
extrapolation des données de la Brenne, et ceux de la Loire, n’indiquent pas une concomitance des pics de crue. 

 
Figure 3-14 : Hydrogrammes de la Crue de 2016 de la Loire à Langeais (Banque hydro) et de la Roumer 

 
Il n’y a pas de détail de mise en fonctionnement des pompes lors de la crue de 2016. 
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Crue de 2020 – affluents de la Loire 

La Banque Hydro donne les données suivantes de hauteurs d’eau et de débits pour la Loire à la station de Langeais lors 

de la crue de 2020 : 

 
Figure 3-15 : Hydrogramme et limnigramme de la Crue de 2016 de la Loire à Langeais (Banque Hydro) 

 

Selon le retour d’expérience de la mairie de Langeais, il a plu 50 mm sur la journée du 5 mars 2000. 

La répartition n’est pas connue. Il a donc été considéré une pluie double triangle 24h/1h. 

 

La comparaison des pics des hydrogrammes obtenus pour les cours d’eau affluents par hydrogramme unitaire et par 
extrapolation des données de la Brenne, et ceux de la Loire, n’indiquent pas une concomitance des pics de crue. 
 

 
Figure 3-16 : Hydrogrammes de la Crue de 2020 de la Loire à Langeais (Banque hydro) et de la Roumer 

 

Il s’agit d’une crue proche de la décennale (Selon les coefficients de Montana, h = 52.7 mm en 24 heures pour la période 
de retour de 10 ans). 

 

Cependant, selon la mairie de Langeais, la crue a été causée principalement par la crue du fossé de la Gironde qui se 
jette dans la Roumer juste en amont de l’AH de la Roumer et non de la Roumer même dont le niveau n’a pas 
significativement augmenté en amont de la confluence. Ce cours d’eau a un bassin versant de 2.5 km² soit 2% de la 
surface du bassin versant de la Roumer au droit de l’AH de la Roumer. 

La pluie a donc été certainement très localisée et les débits présentés sont certainement surévalués. 
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Crue de 2021 – Loire 

La Banque Hydro donne les données suivantes de hauteurs d’eau et de débits pour la Loire à la station de Langeais lors 

de la crue de 2021 : 

 
Figure 3-17 : Hydrogramme et limnigramme de la Crue 2021 pour la Loire à Langeais (Banque Hydro) 

 

La pluie lors de cet événement à la station pluviométrique la plus proche du bassin versant de la Roumer est la suivante : 

Date 
Précipitation 

journalière [mm] 
Date 

Précipitation 
journalière [mm] 

Date 
Précipitation 

journalière [mm] 

14/01/2021 2.2 29/01/2021 0.9 13/02/2021 0 

15/01/2021 0.4 30/01/2021 8.5 14/02/2021 0 

16/01/2021 5.4 31/01/2021 1.8 15/02/2021 0 

17/01/2021 0 01/02/2021 4 16/02/2021 0 

18/01/2021 0 02/02/2021 7.4 17/02/2021 0 

19/01/2021 0 03/02/2021 6 18/02/2021 5.4 

20/01/2021 0 04/02/2021 1.6 19/02/2021 0 

21/01/2021 15.7 05/02/2021 7.7 20/02/2021 0 

22/01/2021 24.2 06/02/2021 14.5 21/02/2021 0 

23/01/2021 8.3 07/02/2021 0.4 22/02/2021 1.2 

24/01/2021 3.4 08/02/2021 0 23/02/2021 0 

25/01/2021 0 09/02/2021 6.1 24/02/2021 0 

26/01/2021 1 10/02/2021 2.2 25/02/2021 0 

27/01/2021 6.8 11/02/2021 0 26/02/2021 0 

28/01/2021 10.2 12/02/2021 0 27/02/2021 0 

Tableau 3-12 : Précipitations pour les pluies de janvier/février 2021 (Tours, rue de Chizay / http://www.meteociel.lu/) 

 

La comparaison des pics des hydrogrammes obtenus pour les cours d’eau affluents par hydrogramme unitaire et par 

extrapolation des données de la Brenne, et ceux de la Loire, montre une concomitance des pics de crue 
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Figure 3-18 : Hydrogrammes de la Crue de 2021 de la Loire à Langeais (Banque hydro) et de la Roumer 

 

 Synthèse des événements historiques observés 

Le PPRI de Langeais montre la zone inondée pour l’événement de référence (crue observée le 3 juin 1856 dont la 
fréquence d’occurrence est de l’ordre de 150 à 170 ans selon PPRI) et un zonage réglementaire couvrant une surface 

importante en amont de l’AH de la Roumer. 

 

Crue Débit maximal de la Loire à Langeais [m3/s] Hauteur maximale à Langeais [m] 

1856 6000 6.65 m (43.02 mNGF) 

Tableau 3-13 : Caractéristiques de la crue de référence du PPRi (PPRi, 2002) 

 

 
Figure 3-19 : Aléa de la crue de référence de Langeais (PPRi, DDT37, 2002) 
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Figure 3-20 : Zonage réglementaire de Langeais (DDT37, 2002) 

 

L’événement de référence est une crue de la Loire. Aucun document ne montre des zones inondables spécifiques aux 
crues de la Roumer. Cependant le zonage réglementaire A1a (cf. image ci-avant) désigne dans une zone inondable non 
urbanisée un « secteur directement ou fréquemment inondé sans construction ou très peu » en aléa « faible » exposée 
aux débordements de la Roumer. 

 
L’étude hydrologique et hydraulique à l’AH de la Roumer complète se trouve en annexe [3]. 
 

3.1.4. Autres aléas naturels hydrauliques 

L’AH peut également être soumis à d’autres aléas naturels d’ordre hydraulique pouvant affecter sa fonction. 

 

 Remontée de nappes 

Présentation générale 

L’inondation par remontée de nappes se produit lorsque le niveau de la nappe phréatique monte jusqu’à la surface du sol. 

 

Les nappes phréatiques (nappe d’eau dans le sol à plus ou moins faible profondeur) sont alimentées par l'infiltration d'une 
partie de la pluie. Leur niveau varie (battement de la nappe) selon les saisons : 

• Période hivernale : saison pendant laquelle la nappe se recharge car l’infiltration est favorisée par : 
o Des précipitations plus importantes ; 
o Des températures faibles réduisant l’évaporation ; 
o La végétation peu active prélève moins d'eau dans le sol ; 

• Période estivale : saison pendant laquelle la recharge est faible ; 

 

Lors d’événements pluvieux exceptionnels (une pluie de très forte intensité ou un cumul important de pluie sur plusieurs 
jours) la nappe phréatique peut se recharger et atteindre le niveau du terrain naturel et provoquer une inondation « par 
remontée de nappe ». 

Les principaux signes précurseurs sont la pluviométrie, les affleurements de nappe et les caves inondées. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Le risque de remontée de nappe est listé dans le PCS de Langeais mais ne présente pas de carte spécifique et est jugée 

« plutôt rare ». 

 

La cartographie nationale des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe permet de localiser les zones où 
il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe. La représentation est la suivante : 

• « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote altimétrique 
du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 
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• « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 
MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

• « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du 

MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

Cette cartographie apporte des indications sur des tendances (Géorisques). 

 

Selon cette cartographie, le lit de la Roumer en amont et en aval de l’AH traverse des zones : 

• Potentiellement sujettes aux inondations de cave en amont du déversoir de sécurité ; 

• Potentiellement sujettes aux débordements de nappe entre le déversoir en amont de l’ouvrage et la Rue Basse 
de Mortvousêtes. 

 

La porosité du tuffeau présent dans le lit de la Roumer (cf. §3.1.2.1.2) est très élevée et peut atteindre les 50% en volume 
(i.e. 50% de leur volume peut se remplir d’eau). Ceci en fait une roche « buvard » capable d'accumuler de grandes 
quantités d'eau (donc risque de remontée de nappes importante faible). 

Néanmoins, les aquifères de type calcaires ou crayeux sont propices au phénomène de remontée de nappe. En effet, leur 
faible volume d’interstices favorise une montée du niveau d'eau plus rapide et plus importante et un battement naturel de 
la nappe plus important. 

 

Ces types de formations géologiques se trouvent dans le bassin versant de la Roumer (cf. Figure 3-5 : Géologie du bassin 

versant (BRGM)). 

 

La zone au droit de l’AH est à proximité de la couche géologique Fz, alluvions fluviatiles actuelles, susceptible de refermer 
une nappe alluviale libre peu profonde située sous un sol perméable. Cependant les investigations géotechniques ont 
indiqué que le sol d’assise de l’ouvrage est constitué d’une couche d’argile (imperméable) de 4.4 m de hauteur. 

 

 
Figure 3-21 : Zones avec probabilités de débordements par remontée de nappe sur le bassin versant 
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Figure 3-22 : Zones avec probabilités de débordements par remontée de nappe – zoom AH 

 

Le PCS ne liste aucun événement d’inondation par remontée de nappes phréatiques. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de remontée de nappe n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 

 

 Ruissellement 

Présentation générale 

L’inondation par ruissellement se produit lorsque les apports de pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol. 

Un événement pluvieux exceptionnel (une pluie de très forte intensité ou un cumul important de pluie sur plusieurs jours) 

peut conduire à une inondation par ruissellement. 

Les principaux signes précurseurs sont des écoulements d’eau importants en dehors : 

• Du réseau hydrographique dans les zones habituellement sèches ou dans des cours d’eau intermittents ; 

• Du réseau d’évacuation des eaux pluviales, c’est-à-dire dans les rues. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Cet aléa n’est pas présenté dans le PCS de Langeais. 
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Des cas d’inondations par ruissellement ont été répertoriés par la Mairie de Langeais sur le bassin versant de la Roumer. 

Date Caractéristiques 
Action(s) à mettre en place 
systématiquement 

Action(s) 
d’amélioration future 

19/06/2013 

Giratoire Rue Rabelais/Mistrais 

- Inondation garage par les eaux de 
ruissellement 

- Route submergée + tampon soulevé au 
Mistrais 

 Réparer le tampon 

19/06/2013 

36, route de la Cueilleminault 

Inondation du cellier avec les eaux de 

ruissellement du coteau car avaloir STA bouché 

STA Prévenu  

19/06/2013 Moulin Raguin   

Figure 3-23 : Inondation par ruissellement (REX Mairie) 

 

Très localisés, ces événements n’ont pas impacté l’AH de la Roumer. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de ruissellement n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 

 

 Vague solitaire 

Présentation générale 

Deux phénomènes peuvent engendrer une vague solitaire, une onde de submersion soudaine et haute : 

• Un glissement / un effondrement de versant dans une retenue d’eau (réservoir de barrage) ou dans un cours 
d’eau en amont de l’AH ; 

• Une rupture brusque d’ouvrages de régulation (tel qu’un barrage, seuil) ou de passage généralement après 
obstruction de l’écoulement (par exemple pont avec embâcles) en amont de l’AH. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

L’AH de la Roumer se situe en travers du cours d’eau de la Roumer. Il ne présente pas réellement un « réservoir ». Même 
si les flancs de versant longeant le cours d’eau sont relativement pentus, ils ne bordent pas son lit mineur. 

Le risque de glissement dans la retenue pouvant engendrer une vague solitaire est donc jugé faible. 

 

 

Altimétrie 
[mNGF] 

 

Tableau 3-14 : Topographie en amont de l’AH 

 

Les ouvrages en amont de l’AH de la Roumer sont de faible hauteur de chute. Ils n’ont pas fait l’objet de défaillance 
historique référencée. Le risque de vague causée par la rupture d’un ouvrage amont est donc jugé faible. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de vague solitaire n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 
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 Vents 

Présentation générale 

Cet aléa naturel peut aggraver les sollicitations hydrauliques sur les ouvrages hydrauliques. 

Généralement associé à l’aléa de submersion marine pour les zones littorales, il est présenté ici car le phénomène de 
« surcote » peut également se trouver sur les barrages et aménagements hydrauliques à cause de la création de vagues 
par le vent. 

 

Le vent peut entraîner la formation des vagues dans les retenues d’eau selon leur caractéristique (généralement altitude 
et géométrie). À la surface de l'eau, le vent provoque l'apparition d'ondulations plus ou moins marquées en fonction de sa 
force, par la vitesse du vent et de la surface du lac. 

Ces vagues peuvent se propager en direction de l’ouvrage hydraulique (barrage ou aménagement hydraulique). En 
supposant que le vent souffle en direction de l’ouvrage, les vagues formées se réfléchissent sur le remblai. Certaines 
vagues peuvent passer par-dessus la crête et ruisseler sur le parement aval et engendrer une érosion plus ou moins 

importante de la crête, du parement aval et du pied de l’ouvrage. 

 

La carte Eurocode 1 découpe la France en 4 régions, avec des vitesses de vent allant de 22 m/s à 28 m/s par palier de 
2 m/s. 

  

 

 
Figure 3-24 : Valeur de base de la vitesse de référence et du Coefficient de direction de vent en France métropolitaine (NF EN 

1991-1-4/NA, mars 2008) 

 

Pour l’estimation de la hauteur de vagues, le Comité Français des Grands Barrages CFBR propose de retenir la formule 
de Bretschneider adaptée aux retenues modestes (superficie < 100 ha). Cette formule tient compte de la profondeur de 
l’eau D à proximité de l’ouvrage : 

h = 0.26 ∗ tanh [0.578 ∗ (
g ∗ D

U2
)

3
4⁄

] ∗ tanh

[
 
 
 
 

0.01 ∗ (
g ∗ F
U2 )

1
2⁄

tanh [0.578 ∗ (
g ∗ D
U2 )

3
4⁄

]
]
 
 
 
 

∗
U2

g
 

Avec : 

• h [m] : hauteur de vague ; 

• U [m/s] : vitesse du vent trentenaire de durée 1 heure ; 

• D [m] : profondeur de l’eau ; 

• F [m] : longueur du Fetch ; 

• g [m/s²] : accélération de la pesanteur. 
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Figure 3-25 : Fetch et profondeur du plan d’eau (Recommandations CFBR, 2013) 

 

Le calcul de revanche minimale se fait via les recommandations du CFBR issu du guide Petits-barrages, recommandations 
pour la conception, la réalisation et le suivi (CFBR, 2002) : 

• L’estimation de la vitesse de propagation des vagues est réalisée avec la formule de Gaillard : 

v = 1.5 + 2 ∗ h 

• L’estimation de la revanche minimale à prendre en compte est : 

Rmin = 0.75 ∗ h +
v2

2 ∗ g
 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude se situe en Région 2 selon l’Eurocode 1. La vitesse de référence du vent définie pour cette région de vent 
est de vb,0 = 24 m/s (cf. Figure 3-24). 

 

Les vitesses maximales de vent sur Langeais sont enregistrées en général en hiver (entre décembre et mars). 

 

 
Figure 3-26 : Rose des vents à Langeais 

(https://meteoblue.com) 

 

Mois 
Direction 

dominante 
du vent 

Vitesse 
moyenne 

[m/s] 

Rafale 
max 
[m/s] 

Date 

1 SO 21 32 02-1998 

2 SO 23 34 03-1990 

3 O 22 31 25-1988 

4 NE 18 26 01-1994 

5 ONO 17 25 13-2002 

6 O 18 24 07-1987 

7 OSO 16 36 15-2003 

8 OSO 16 33 08-1992 

9 NNO 16 29.4 13-2016 

10 S 16 29 16-1987 

11 SSO 18 29 13-1987 

12 SSO 21 36 26-1999 

Tableau 3-15 : Données sur le vent 
https://fr.windfinder.com/windstatistics/tours et Records 
des rafales de vent enregistrés sur la période du 01/01/81 

au 02/12/2020 (Météo France) 

 

https://fr.windfinder.com/windstatistics/tours
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La Roumer à l’AH 

Amont Aval 

Cote de retenue maximale [mNGF] 44.77 44.77 

Cote de fond de la retenue à proximité du remblai [mNGF] 41.33 41.48 

Profondeur de l'eau D à proximité du remblai [m] 3.44 3.29 

Longueur du Fetch F [m] 70 90 

Vitesse du vent U [m/s] 

Maximal enregistré utilisé 
36 36 

Direction du vent (cas le plus défavorable) 
Ouest-Sud-Ouest – 

Est-Nord-Est 
Est-Nord-Est – 

Ouest-Sud-Ouest 

Hauteur des vagues h [m] 0.25 0.28 

Vitesse de propagation des vagues [m/s] 1.99 2.06 

Revanche minimale en fonction la hauteur des vagues à respecter [m] 0.39 0.42 

Niveau d’eau maximal des crues à ne pas dépasser [mNGF] 44.38 44.35 

Tableau 3-16 : Étude de l’aléa « Vent et tempêtes » sur l’AH 

 

Les éléments présentés dans le Tableau 3-16 montrent que les niveaux d’eau à ne pas dépasser sont de 44.38 mNGF 
côté amont et 44.35 mNGF côté aval : niveaux au-dessus de la cote de sécurité. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de vent n’a donc pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

 Submersion marine 

Présentation générale 

Les submersions marines sont des inondations se produisant sur la zone côtière par la mer lors de conditions 
météorologiques et océaniques défavorables. Elles inondent généralement les zones dont le niveau est sous celui des 
plus hautes eaux de mer. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Il n’y a pas de risque de submersion marine sur l’AH. 

 

3.1.5. Aléas naturels climatiques 

L’AH peut également être soumis à d’autres aléas naturels d’ordre climatique/météorologique pouvant affecter sa fonction : 

• Tempêtes ; 

• Chutes de neige ; 

• Gel et verglas. 

 

 Tempêtes 

Présentation générale 

Cet aléa naturel peut causer des désordres notamment engendrer le déracinement des arbres à partir de la Force 10 
« tempête » correspondant à une vitesse de 24.5 m/s (ou 89 km/h). 

 

« L’échelle de Beaufort 

L’échelle imaginée par l’amiral britannique Beaufort au début du XIXème siècle estime la vitesse du vent selon ses effets 
sur la marche d’un voilier, l’état de la mer, la fumée des cheminées et les arbres à terre. 

Pour concevoir cette échelle, l’amiral utilisa la voilure de la frégate qu’il commandait comme instrument de mesure et 
détermina 12 degrés ou intervalles de vitesse de vent. 

En 1874, l’utilisation de l’échelle de Beaufort est adoptée internationalement comme unité de mesure de la force du vent 
dans les observations météorologiques en mer. 

Elle sera utilisée jusqu’en 1946, date à laquelle l’Organisation Météorologique Mondiale décide que les observateurs en 

mer utiliseront le nœud comme unité de mesure de la vitesse du vent. 

L’échelle de Beaufort continue d’être utilisée en météorologie marine, en particulier dans la rédaction des bulletins de 
prévision marine. On parle alors de force du vent. Ainsi la force 4 correspond à la jolie brise et la force 10 correspond à la 

tempête. » 
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Figure 3-27 : Effet du vent selon l’échelle de Beaufort (Météo France) 

 

La carte Eurocode 1 découpe la France en 4 régions, avec des vitesses de vent allant de 22 m/s à 28 m/s par palier de 
2 m/s. 

  

 

 
Figure 3-28 : Valeur de base de la vitesse de référence et du Coefficient de direction de vent en France métropolitaine (NF EN 

1991-1-4/NA, mars 2008) 
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Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude se situe en Région 2 selon l’Eurocode 1. La vitesse de référence du vent définie pour cette région de vent 
est de vb,0 = 24 m/s. 

Cela correspond à un niveau de fort coup de vent. 

 

Les vitesses maximales de vent sur Langeais sont enregistrées en général en hiver (entre décembre et mars). 

Mois Direction dominante du vent Vitesse moyenne [m/s] Rafale maximale [m/s] Date 

1 SO 21 32 02-1998 

2 SO 23 34 03-1990 

3 O 22 31 25-1988 

4 NE 18 26 01-1994 

5 ONO 17 25 13-2002 

6 O 18 24 07-1987 

7 OSO 16 36 15-2003 

8 OSO 16 33 08-1992 

9 NNO 16 29.4 13-2016 

10 S 16 29 16-1987 

11 SSO 18 29 13-1987 

12 SSO 21 36 26-1999 

Tableau 3-17 : Données sur le vent https://fr.windfinder.com/windstatistics/tourset Records des rafales de vent enregistrés sur 
la période du 01/01/81 au 02/12/2020 (Météo France) 

 

Les éléments présentés dans le Tableau 3-17 montrent que les vitesses de rafales ont déjà dépassé 24.5 m/s. 

 

Cependant, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de vent n’a donc pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

Néanmoins, ce facteur est à garder à l’esprit concernant la stabilité de l’ouvrage dans la mesure où celui-ci est 
actuellement fortement végétalisé et où un coup de vent risquerait d’arracher les arbres et détériorer l’AH (le 
remblai plus particulièrement). 

 

 Chutes de neige 

Présentation générale 

Les effets de la neige sur un ouvrage hydraulique 
dépendent de la région, de l'altitude et du type d’ouvrage. 

La neige peut par exemple affecter la stabilité des 
ouvrages hydrauliques car elle exerce une charge 
supplémentaire sur les ouvrages. 

 

La carte ci-après présente les zones de chute de neige 
en France métropolitaine : 

 

 
Figure 3-29 : Régions de neige sur le territoire national 

métropolitain (NF EN 1991-1-3/NA, mai 2007) 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude se situe en région A1 d’après la carte des zones de neige en France métropolitaine (Figure 3-29). 

Les chutes de neige sont peu importantes et épisodiques dans la zone d’étude. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de chutes de neige n’a donc pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

https://fr.windfinder.com/windstatistics/tours
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 Gel 

Présentation générale 
Le gel peut affecter les ouvrages hydrauliques de 
2 manières : 

• Leur stabilité via des désordres 
structurels sur leurs matériaux 
consécutifs aux variations gel/dégel ; 

• Les sollicitations hydrauliques qui leur 
sont appliqués : gel de l’eau stockée 

par l’ouvrage. 

 

Le phénomène de gel/dégel apparaît quand la 
température de l’air s’abaisse d'une valeur 
supérieure à une valeur inférieure ou égale à 0°C. 

 

La carte ci-contre présente les zones de gel en 

France métropolitaine : 
 

Tableau 3-18 : Zones de gel en France (NF EN 206-1 / CN) 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude se situe dans une zone classée région de gel faible ou modéré. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de gel n’a donc pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

3.1.6. Aléas naturels géologiques 

L’AH peut également être soumis à d’autres aléas naturels d’ordre géologique/géotechnique pouvant affecter sa fonction : 

• Séismes ; 

• Mouvements de terrains ; 

• Retrait-gonflement des argiles. 

 

 Séismes 

Présentation générale 

Les séismes peuvent affecter la stabilité des ouvrages hydrauliques. 

 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface et se 
traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la 
durée et de la fréquence des vibrations. 

 

Un séisme se caractérise par : 

• Son foyer : point de départ du séisme ; 

• Son épicentre : projection à la surface de la Terre de l'hypocentre (ou foyer) ; 

• Sa magnitude : énergie libérée par le séisme ; 

• Son intensité : dégâts occasionnés (variable en un lieu donné selon sa distance au foyer) ; 

• La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les effets en 
surface ; 

• La faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 

 

Le zonage sismique de la France (entré en vigueur le 1er mai 2011) figurant en annexe des articles R563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-125 5 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’arrêté 

du 22 octobre 2010 hiérarchise les zones plus ou moins exposées au risque sismique. 
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Figure 3-30 : Zone de sismicité et localisation de la zone d’étude 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude est classée dans une zone de sismicité faible de niveau 2. 

Selon l’Eurocode 8, une vérification au séisme n’est pas à réaliser pour les ouvrages étudiés. 

 

Le séisme le plus fort ressenti dans la zone est celui de 1706. Il a provoqué des dégâts limités au plus à des chutes de 
cheminées et fissures des murs (Géorisques). 

 

Le PCS liste les caractéristiques des événements passés : 

Date Caractéristiques 

07/09/1706 Séisme apparu dans la vallée de la Loire au niveau de Langeais à 2 h du matin et dont l’intensité était 
de 7 (échelle MSK) 

06/08/2002 Intensité 4.1 à 5 (échelle MSK) 

Tableau 3-19 : Caractéristiques des séismes recensés dans le PCS de Langeais 

 

Aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Bien que l’aléa sismique puisse être la cause de la ruine des ouvrages, la probabilité d’apparition d’un séisme et que celui-
ci provoque une défaillance structurelle de l’AH reste faible. 

 

Le risque de séisme n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 

 

 Mouvements de terrain 

Présentation générale 

Il existe plusieurs types de mouvements de terrain : 

• Les mouvements lents, qui entraînent une déformation progressive des terrains : 
o Les affaissements, les tassements ; 
o Le retrait gonflement des argiles (cf. §3.1.6.3) ; 
o Les érosions de berges ; 

• Les mouvements rapides, qui surviennent de manière brutale et soudaine : 
o Les glissements de terrain (pouvant être plus ou moins rapides) ; 
o Les chutes de pierres et de blocs, les éboulements ; 
o Les coulées de boues ; 
o Les effondrements. 

  

Zone d’étude 
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Les mouvements de terrains peuvent affecter les ouvrages hydrauliques de 2 manières : 

• Leur stabilité via des désordres au droit de leur fondation : affaissement, tassements, cavités, retrait gonflement 
des argiles ; 

• Les sollicitations hydrauliques : effondrement de versants, éboulements, coulée de boues créant une/des 
vagues. 

 
Type Définition Facteurs de prédisposition Facteurs aggravant 

Glissements de 
terrain 

Déplacement plus ou moins 
brutal de terrains meubles 
ou rocheux le long d’une 
surface de rupture 

Sols 
Massifs fracturés 
Formations meubles 
Géométrie des discontinuités par rapport à 
la topographie 

Eau 
Séisme (+liquéfaction) 
Occupation du sol 
Facteurs anthropiques 

Chutes de blocs 
et éboulements 

Chute rapide et localisée 
d’éléments rocheux d’une 
pente abrupte à une zone de 
dépôt 

Massifs rocheux, Conglomérats 
Discontinuités : stratigraphiques, 
tectoniques, hétérogénéités, etc. 
Géométrie des discontinuités par rapport à 
la topographie 

Eau 
Gel/dégel 
Séisme 
Occupation du sol (végétation) 
Facteurs anthropiques 

Coulées de 
boues 

Glissement de terrain plus 
liquide 

Matériaux (très) remaniés 
Eau 
Séisme (tectonique ou 
volcanique) 

Effondrements 
Rupture du toit d'une cavité 
souterraine (dissolution, 
mine, etc.) 

Existence de cavité (extraction, dissolution, 
etc.) 
Proximité surface 

Eau 
Séisme 
Facteurs anthropiques 

Érosions de 
berges 

Phénomène régressif 
d'ablation de matériaux 

Berge de cours d’eau 
Côte maritime 

Écoulement d'eau turbulent 
(fluviatile ou marin) 

Tableau 3-2 : Types de mouvements de terrain 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Selon le Plan Communal de Sauvegarde PCS de Langeais, de nombreuses cavités souterraines se trouvent sur la 
commune de Langeais. Le territoire présente également de nombreux escarpements. 

 

Selon le Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM), Langeais fait face à trois types de 
mouvements de terrain : 

• Les effondrements et les affaissements des cavités ; 

• Les chutes de blocs, éboulements rocheux au niveau des escarpements et des entrées de caves ; 

• Les glissements de terrain liés aux déplacements de colluvions sur des pentes fortes, très localisés (les ruptures 
de murs de soutènement peuvent être classées dans cette catégorie). 

 

Les mouvements de terrain présentés dans le PCS entre 1924 et 2013 sont la conséquence de l’accumulation et 

l’infiltration des eaux de pluie. 

 

Le site Géorisques recense 8 arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de Langeais : 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le Journal Officiel du 

Éboulements rocheux : 1 

37PREF19960016 17/01/1996 17/01/1996 17/06/1996 09/07/1996 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 2 

37PREF19990183 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

37PREF19990204 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 3 

37PREF20080073 16/09/2006 16/09/2006 15/05/2008 22/05/2008 

37PREF19940073 09/08/1994 09/08/1994 15/11/1994 24/11/1994 

37PREF19920009 31/08/1991 01/09/1991 29/07/1992 15/08/1992 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 1 

37PREF19910018 01/03/1990 30/11/1990 12/08/1991 30/08/1991 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 1 

37PREF19970022 01/01/1996 31/08/1996 11/02/1997 23/02/1997 

Tableau 3-20 : Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de Langeais 

 

Au droit de la zone nord de l’AH de la Roumer, il n’a été répertorié aucun risque de mouvement de terrain (cf. Figure 3-31). 
Seuls les quartiers au sud de la Route des Culeveaux ont été classés au PCS comme zone soumise au risque de 
mouvement de terrain : la route des Culeveaux se trouvant en pied d’un coteau potentiellement soumis à des éboulements 
de blocs rocheux et présentant des cavités dans les coteaux. Ces cavités souterraines peuvent affecter la stabilité des 
sols aux alentours des ouvrages de l’AH de la Roumer mais ne présentent pas un risque pour celui-ci. 
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Quant au tunnel de dérivation de l’AH de la Roumer, il est localisé sur des zones concernées par le risque de mouvements 
de terrain. Il a été recensé un effondrement par le passé selon un riverain (non daté). 

 

 
Figure 3-31 : Zones soumises à un risque de mouvements de terrain (PCS Langeais 2014) 

 

Le risque de mouvement de terrain a été retenu dans les scénarios des performances uniquement pour le tunnel 

de dérivation de l’AH. 

 

 Retrait-gonflement des argiles 

Présentation générale 
Le retrait/gonflement d’argile peut affecter la stabilité des ouvrages hydrauliques. 
 
Le retrait-gonflement des argiles est une variation du volume des terrains argileux créant des mouvements alternatifs de 
retrait et de gonflement du sol respectivement associés aux phases de sécheresse et réhydratation de sols argileux. 
L'intensité des déformations dépendra de : 

• La nature du sol ; 

• L’épaisseur de la couche argileuse ; 

• La composition de l’argile (minéraux gonflants) ; 

• La présence de drain et de végétation (arbres notamment) ; 

• Son état de saturation. 

 
Cette variation du volume du sol aura comme conséquence des tassements de terrains, des glissements de terrain, ou 
encore des effondrements. 
 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude est concernée par des mouvements de terrain liés au retrait / gonflement des terres argileuses. 

Le risque est jugé de susceptibilité moyenne au droit de l’AH. 
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Figure 3-32 : Carte des zones présentant des aléas de retrait / gonflement des argiles 

 

Les résultats des investigations géotechniques ont montré que le sol d’assise du remblai de l’AH est une argile bleue 
classée A3 d’après le GTR 92 qui est fortement sensible au phénomène de retrait-gonflement. 

 

Ce phénomène peut affecter la stabilité du remblai de l’AH de deux manières : 

• Tassement différentiel ou fissuration du sol d’assise ; 

• Tassement différentiel dans le sol de fondation des murs des ouvrages de vannage induisant leur fissuration 

ou rupture.  

Au vu de l’ancienneté de l’ouvrage (construit fin 19e siècle), il a été considéré que la consolidation de la couche d’assise 
a été consommée et que des tassements additionnels ne sont pas à prévoir. Cependant, les variations des niveaux d’eau 
à la suite de crues peuvent induire des tassements de retrait-gonflement. 

Ce risque ne peut être exclu. 

 

Cependant, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de retrait/gonflement des argiles n’a pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

 Cavités souterraines 

Présentation générale 

On distingue deux types de cavités : 

• Les cavités naturelles, divisées en trois catégories : 
o Les cavités de dissolution ou cavité karstique (majorité des cavités naturelles) ; 
o Les cavités de suffosion ; 
o Les cavités volcaniques ; 

• Les cavités anthropiques : 
o Les carrières ; 
o Les installations troglodytiques et les caves ; 
o Les ouvrages civils ; 
o Les ouvrages militaires enterrés (sapes, tranchées et galeries). 
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Les cavités de dissolution 

La circulation des eaux d’infiltration légèrement acide à cause de leur charge en gaz carbonique dissout les roches 
alcalines (érosion) et crée des réseaux souterrains appelés cavités de dissolution, ou cavités karstiques. Ces conduits 
peuvent atteindre plusieurs kilométrique de boyaux et comporter des « salles » dont la hauteur peut atteindre plusieurs 
dizaines de mètres et la surface plusieurs dizaines de mètres carrés avec l’effondrement des roches par gravité. Ces 
« karsts » peuvent être vides, noyés ou obstrués/comblés par des sédimentations secondaires. Ils résultent de la 
dissolution des roches alcalines souterraines par les eaux d'infiltration que leur charge en gaz carbonique rend légèrement 
acides. 

 

 

 

Figure 3-33 : Carte hydrogéologiques des formations karstifiables 

 

Les cavités de suffosion 

Causées par l'érosion due à la circulation de l'eau, les cavités de suffosion pouvant atteindre plusieurs mètres cubes se 
développent particulièrement dans les formations sédimentaires meubles. 

 

Les cavités volcaniques 

Les cavités volcaniques sont de dimensions plus modestes que les cavités karstiques. Contrairement aux deux premiers 
types de cavités, elles n’évoluent pas dans le temps. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La zone d’étude est localisée dans une zone sous couverture de la Craie marneuse et marnes du Turonien inférieur, 
bassin de la Loire du Cosson à la Maine (bassin Loire-Bretagne), potentiellement sensible au risque karstique. 

 

La caractérisation de l’aléa karstique au droit de l’AH de la Roumer se base sur celle réalisée dans l’EDD de la digue 
domaniale du val de Cinq-Mars-La-Pile Langeais. Celle-ci a été déterminée sur la base des informations fournies par un 
document du BRGM sur la présence de karst sous les levées domaniales du bassin de la Loire. 

D’après ce document, le risque karstique est identifié comme un risque d’importance moyenne pour les levées du val de 
Cinq-Mars-La-Pile Langeais. 
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Figure 3-34 : Sensibilité à l’aléa karstique des levées de la Loire (source BRGM) 

 

Le risque karstique est identifié comme un risque d’importance moyenne pour l’AH de la Roumer. 

 

« Les événements récents (fin du XXème siècle et début du XXIème siècle, notamment dans le département du Loiret) ont 
alerté les gestionnaires. Si le phénomène karstique est assez bien connu, son impact sur les digues reste mal appréhendé. 

Pour mieux qualifier cet impact, trois axes de recherche ont été engagés : 

• Détection et localisation des karsts ; 

• Connaissance des phénomènes de remontée de fontis dans la digue ou d’effondrement karstique et des 
scénarios de rupture de la digue ; 

• Spécificités du cas de la Loire. 

Les connaissances actuelles permettent d’affirmer que le phénomène de remontée de karst dans les digues peut prendre 
deux formes principales : 

• Une remontée de taille limitée, dite « remontée de bulle » : si la ponction des matériaux de l’horizon sablo-
graveleux est limitée en volume, le vide de matériaux va se propager vers le haut par comblement du vide par 
les matériaux déstabilisés au-dessus. La progression peut être rapide dans les sols peu cohésifs et être beaucoup 
plus lente dans les horizons argileux, comme le corps de digue. Ce phénomène va décompacter les matériaux 
remobilisés mais aussi l’ensemble des matériaux adjacents en créant des fissurations et des arcs de décharge. 
Les risques pour la levée, liés à ce phénomène, sont : 

o L’érosion interne, par augmentation de la perméabilité des matériaux affectés, 
o La surverse, car les matériaux ont tendance à se recompacter et à engendrer un tassement général de 

la digue. 
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Figure 3-35 : Schémas de propagation d’un fontis de taille limitée (DREAL Centre) 

 

• Une remontée de taille importante, générée par l’effondrement d’une dalle ou d’une voûte dans le calcaire : elle 
peut alors remplir une salle karstique de grandes dimensions. Ce phénomène est susceptible d’effondrer la digue 
en quasi-totalité, ce qui provoque la disparition locale de celle-ci. 

Le risque pour la levée, dans cette hypothèse, est l’apparition immédiate d’une brèche si l’événement se produit 

lors de la crue, ou juste avant. 
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Figure 3-36 : Schémas d’un effondrement karstique (DREAL Centre) 

 » 

 

Aucun fontis n’a été identifié sur l’AH de la Roumer ni répertorié à proximité des ouvrages, de même qu’à la connaissance 
des rédacteurs de l’EDD de la digue domaniale, aucun fontis avéré n’a été repéré sur les levées du val de Cinq-Mars-La-
Pile Langeais, ni lors des inspections de terrain réalisées par la DDT37, ni lors de la Visite Technique Approfondie menée 
par Antea Group en décembre 2015. Il en est de même pour la Visite Technique Approfondie menée par SOCOTEC 

Infrastructure en novembre 2020. 

 

 
Figure 3-37 : Carte des cavités 

 

Le risque d’apparition d’un effondrement général ou d’un fontis ne peut pas être exclu. Et la concomitance d’un 
fontis/effondrement général en période de crue est également possible. 
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Mécanisme de rupture 

Le mécanisme de rupture de l’ouvrage est évident en cas d’effondrement généralisé si le fontis est situé en dessous ou à 
quelques mètres de celle-ci. 

Dans le cas d’une remontée de taille limitée, la présence d’un fontis pourrait déstabiliser l’ouvrage : 

• Effondrement de l’ouvrage sur lui-même si la cavité est assez grande ; 

• Érosion interne de la fondation de l’ouvrage. 

 

Compte tenu des connaissances et du niveau de la recherche dans le domaine, il est impossible de quantifier ce risque 
en termes de probabilité ni en termes de conséquences directes pour l’ouvrage. 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque de cavités n’a pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

3.1.7. Autres aléas naturels 

L’AH peut également être soumis à d’autres aléas naturels pouvant affecter sa fonction : 

• Transports sédimentaires ; 

• Risques d’embâcles. 

 

 Transport sédimentaire 

Présentation générale 

Le transport solide désigne le transport des sédiments par les cours d’eau. En effet, les cours d’eau « arrachent », 
transportent et déposent des sédiments selon leur taille. Ce transport solide prend 2 formes : 

• Le charriage : 
o Transport des sédiments plutôt grossiers sur le fond du lit par : 

▪ Roulement : Les grains ne décollent pas du fond, ils roulent sur le fond ; 
▪ Saltation : les grains avancent par bond successif ; 

• La suspension : 
o Transport des sédiments généralement moins grossier dans la masse d’eau ; 

▪ Les grains sont assez légers pour flotter dans l’eau. 

 
Les caractéristiques du cours d'eau et des sédiments influencent directement le transport solide : 

• Le cours d’eau : 
o La hauteur d’eau ; 
o La vitesse d’écoulement ; 
o La pente d’énergie ; 
o La largeur du lit ; 
o La densité de l'eau. 

• Les sédiments : 
o Le diamètre des sédiments ; 
o La densité des sédiments ; 
o La géométrie des sédiments. 

 
Au niveau des zones d’érosion, le transport solide crée des zones d'affouillement, creuse le fond du lit mineur des cours 
d’eau. 
Au niveau des zones de dépôts de sédiments, le transit sédimentaire forme au contraire des zones de sédimentation, de 
bancs de galet, de sable ou gravier. 
Ces déplacements de sédiments produisent des méandres, de tresses et d'îlots qui peuvent ensuite ralentir le flux 
sédimentaire. 
 

Les différents ouvrages sur les cours d’eau peuvent entraver le transport solide ce qui crée donc un déficit de transport 
solide. Le cours d’eau compense le manque de sédiments par une érosion accrue à l’aval et donc un enfoncement du lit. 

Les conséquences sont multiples : 

• L’enfoncement du lit peut entraîner des affouillements de pied de berges et leur glissement. 

• Avec l’enfoncement du lit, le niveau du cours d’eau diminue. Les zones de sédimentation se situant à des niveaux 
plus élevés sont moins soumises à l’érosion et s’installent donc. La largeur du lit se trouve rétrécie. Les 
débordements du lit mineur sont donc plus fréquents. 

À l’amont, des ouvrages au contraire se situe une zone d’envasement affectant la hauteur d’eau dans le lit du cours d’eau 
et pouvant créer des défaillances sur l’obstacle (blocage des organes de manœuvres par sédimentation par exemple). 
 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Au cours de sa mission d’Étude de faisabilité pour la restauration écologique sur la Roumer dans Langeais intramuros, 
SEGI a constaté que plusieurs secteurs présentent un fort taux d’envasement par rapport à la section libre. 
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• En amont de l’AH, il y a un blocage des sédiments notamment en rive droite (côté du déversoir latéral au sud) 
côté de la vanne bloquée ; 

• En amont du moulin Saint-Laurent (aval de l’AH). 

 

 
Figure 3-38 : Coupe en travers du lit de la Roumer en amont de l’AH (SEGI, 2017) 

 

L’envasement important du lit de de la Roumer réduit la capacité du cours d’eau et peut causer une montée et débordement 
des eaux en cas de crues. 

 

Cet aléa est considéré comme situation actuelle dans l’étude hydraulique (niveau de la vase). 

Le risque d’envasement a été retenu dans les scénarios des performances de l’AH (vannage en particulier). 

 

 Embâcles 

Présentation générale 
Un embâcle naturel est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir de : 

• Matériaux rocheux issus de l'érosion ; 

• Branches mortes, de feuilles mortes, de bois flottés ; 

• Plantes aquatiques ; 

• Sédiments (traité dans le chapitre §3.1.7) ; 

• Embâcle de glace (au moment de la débâcle : Rupture subite de la couche de glace (d'un cours d'eau) dont les 
morceaux sont emportés par le courant). 

Les embâcles naturels sont emportés par les crues après quelques mois ou années. 
 
Les embâcles peuvent se retrouver bloqués et s'accumuler sous un pont, un siphon, une conduite canalisant un cours 
d’eau (ponceau, dalot, etc.), un barrage ou un goulot d'étranglement de cours d'eau. 
Ils peuvent donc : 

• Faire obstacle à tout ou partie de l'écoulement d'un cours d'eau ; 
o Risque de débordement du lit mineur en amont de l'embâcle ; 
o Risque de rupture des piles de pont ou autre ouvrage sous l’action de l’eau associée au risque de 

libération soudaine en aval d’un volume important d’eau ; 

• Interférer dans le bon fonctionnement de vannage, prise d’eau, turbine, pompe ; 
o Risque de blocage de la manœuvre pour fermer ou ouvrir une vanne ; 
o Risque de blocage d’un clapet en position ouverte ; 
o Etc. ; 

• Gêner la navigation ; 

• Quand ils se rompent : 
o Risque de libération soudaine en aval d’un volume important d’eau stocké par l’embâcle. 

 
Les crues des torrents présentent un certain nombre de spécificités par rapport aux inondations de plaines. Elles sont 
notamment influencées par des phénomènes propres au milieu montagnard ; transport de flottants, embâcles, débris 
rocheux. 
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Cas particulier de l’AH de la Roumer 

• Risque d’embâcles (végétation) 

L’AH de la Roumer est soumis aux inondations de type « plaine ». Les berges de la Roumer, le déversoir des Culeveaux 
et son coursier sont densément végétalisées avec présence d’essences végétales (arbres et arbustes) pouvant induire 
des chutes de branches dans le lit de la Roumer et peuvent présenter un risque d’embâcle d’autant plus si leur entretien 

est négligé ou mal réalisé. 

 

Le risque d’embâcle a été retenu dans les scénarios des performances de l’AH (vannage en particulier). 

 

• Risque d’embâcles de glace 

On estime que le risque d’embâcle est réel lorsque la somme des températures moyennes négatives par jour atteint la 
valeur de - 70°C. 

 

Selon l’EDD de la digue domaniale de 2017, l’étude sur les embâcles de glace montre que ce phénomène, depuis le XVème 
siècle, se reproduit en Loire moyenne 6 à 8 fois par siècle sans destruction et 1 fois avec destruction. 

Ce phénomène apparait donc relativement fréquemment. Les derniers exemples récents datent de 1985, 1986 et 1987 où 
des embâcles importants se sont formés en Loire moyenne. On pourra noter cependant qu’en février 2012, une période 
de gel intensif a dépassé le seuil de -70°C.j, sans toutefois entraîner un embâcle de la Loire. Cela montre que ce 
phénomène est complexe et fait intervenir d’autres paramètres que la température de l’air pendant la durée de la période 
de gel (ensoleillement notamment). 

 

Sur l’AH de la Roumer, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque d’embâcle de glace n’a donc pas été retenu dans les scénarios des performances de l’AH. 

 

3.1.8. Changement climatique 

Concernant la Loire à Langeais, l’EDD de la digue domaniale de 2017 donnait les indications suivantes : 

« L’analyse ne met pas en évidence de preuves formelles traduisant une évolution de la nature des crues liée au 

changement climatique. 

Toutefois, un faisceau de présomptions laisse apparaître un accroissement de l’intensité des crues qui résulterait 
d’intrusions plus profondes dans le haut bassin de phénomènes pluvieux d’origine méditerranéenne. Ces phénomènes se 
traduiraient par des crues plus intenses au Bec d’Allier, mais présentant des morphologies similaires à celles qui ont été 
vécues et retenues pour l’analyse hydrologique. Il n’est pas possible de quantifier l’évolution de la probabilité des crues 
engendrées par le changement climatique. 

Il est notamment signalé que, sur la Loire Moyenne à Gien, les dernières périodes de 10 et 20 ans se situent parfaitement 
au niveau de la moyenne de l’ensemble de l’échantillon. 

La nature des crues ne paraissant pas être modifiée dans le futur, il n’apparaît pas nécessaire de mener des tests de 
sensibilité sur leur typologie (test sur la morphologie des hydrogrammes ou de leur déphasage). 

Sur les embâcles de glace, les conséquences du réchauffement climatique pourraient sembler favorables. Or, les 
simulations sur l’évolution climatique montrent des augmentations de température en été, mais beaucoup moins l’hiver. 
Le phénomène d’embâcle reste donc un phénomène dangereux dont la probabilité ne devrait pas diminuer. 

En conclusion, si aucun indice ne permet aujourd’hui de prévoir si l’influence du changement climatique aura des 
conséquences sur les crues de la Loire, il convient de continuer à surveiller les évolutions hydrologiques du fleuve et de 
ses affluents. Si le réchauffement climatique devait augmenter la violence des crues cévenoles et surtout retarder dans la 
saison leur apparition, les conséquences sur les crues en Loire moyenne pourraient être importantes. En effet, les 
phénomènes cévenols sont plutôt automnaux et les phénomènes océaniques hivernaux. Une dérive des événements 
cévenols en fin d’année pourrait augmenter la probabilité de concomitance des deux phénomènes. Ainsi, les crues mixtes, 
qui sont les plus dangereuses, seraient plus fréquentes. » 

 

Concernant le bassin versant de la Roumer 

La comparaison de la pluviométrie à Tours entre 2006 et 2021, considéré représentative de celle du bassin versant montre 
une augmentation de l’intensité des pluies pour toutes les durées d’événement entre 1 et 24 h. 

Durée de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

Montana a* / 669 879 1130 1296 1528 1886 

Montana b / 0.802 0.824 0.846 0.859 0.875 0.896 

1 h / 25.1 30.1 35.4 38.5 42.5 48.1 

3 h / 31.2 36.5 41.9 44.9 48.7 53.9 

6 h / 35.8 41.3 46.6 49.5 53.2 58.0 

12 h / 41.0 46.6 51.9 54.6 58.0 62.3 

24 h / 47.1 52.7 57.7 60.2 63.2 67.0 

Tableau 3-3 : Hauteur de pluie en mm selon la durée de la pluie et la période de retour de l’événement (Météo France, 2021) 
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Durée de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Montana a* 5.78 9.86 12.69 15.41 19.05 21.77 

Montana b 0.75 0.80 0.80 0.83 0.84 0.84 

1 h 16.6 24.1 29.1 33.9 40.1 44.7 

3 h 21.1 28.6 33.6 38.4 44.6 49.2 

6 h 24.5 31.3 35.8 40.2 45.8 50 

12 h 28.8 37.3 42.8 48.2 55.1 60.3 

24 h 34.8 44.2 50.4 56.4 64.1 69.9 

Tableau 3-4 : Hauteur de pluie en mm selon la durée de la pluie et la période de retour de l’événement (Sogreah, 2006) 

 

Durée de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
Moyenne 
par durée 

1 h 4% 3% 4% 6% 8% 5% 

3 h 9% 9% 9% 9% 10% 9% 

6 h 14% 15% 16% 16% 16% 16% 

12 h 10% 9% 8% 5% 3% 7% 

24 h 6% 5% 2% -1% -4% 2% 

Moyenne par période de retour 9% 8% 8% 7% 6% 8% 

Tableau 3-5 : Différence des Hauteurs de pluie selon la durée de la pluie et la période de retour de l’événement entre 2006 et 
2020 

 

(*) les coefficients de Montana « a » ne sont pas comparables car associés à deux équations d’unité différente. 

 

Les précipitions moyennes annuelles annoncée en 2006 est de 684 mm (Sogreah, 2006) en 2006 et elles étaient de 
695 mm en 2021, soit une augmentation de 1.7 point. Les événements pluvieux des périodes de retour entre 5 et 100 ans 
pour des durées de 1 à 24 heures ont augmenté entre 2006 et 2021 de 8 points. 

Ces changements sur les 15 dernières années peuvent se traduire par une augmentation de l’intensité des crues liée au 
changement climatique au droit de l’AH de la Roumer. 

 

De même la température moyenne annoncée en 2006 est de 11.2°C (Sogreah, 2006) en 2006 et elle est de 11.8°C en 
2021, soit une augmentation de 5%. 

Sur le risque d’embâcles de glace, les conséquences du réchauffement climatique pourraient sembler favorables avec 
une augmentation de la température. Cependant celle-ci reste trop faible pour pouvoir en conclure un changement de 
probabilité d’occurrence. 

 

3.1.9. Aléas technologiques 

L’AH peut également être soumis à aléa technologique (non naturel) pouvant affecter sa fonction. 

 

 Risque industriel 

Présentation générale 

Le risque industriel concerne un événement accidentel se produisant sur un site industriel. Ce type de risque peut entraîner 
des conséquences graves et immédiates pour le personnel des locaux mais aussi pour les populations avoisinantes, les 
biens et l’environnement. Ce risque concerne aussi bien les sites de production de matières premières chimiques ou 
pétrolières que les sites de transformations de ces matières en produits non dangereux et les sites de stockage de produits 
chimiques ou pétroliers, etc. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

Sur la commune de Langeais, quatre sites industriels sont recensés et classés au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. Ils sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Nom Établissement  Adresse Régime en vigueur Statut SEVESO 

Plastiques Val de Loire  Val de Loire Zone Industrielle (ZI) Nord Enregistrement Non Seveso 

Corolle Zone Industrielle (ZI) Sud Inconnu Non Seveso 

Sérioplast ZI Sud Autorisation Non Seveso 

Vincent Recyclage ZI Sud Autorisation Non Seveso 

Tableau 3-21 : Sites industriels classés au titre des ICPE (Géorisques) 

 

Aucune de ces installations industrielles n’est située à proximité de l’AH de la Roumer. 

La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur les installations 
industrielles. 
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Figure 3-39 : Installations industrielles classées sur la commune de Langeais (IGN) 

 

Par ailleurs, aucun désordre, défaillance ou EISH causé par cet aléa n’a été déclaré sur les ouvrages. 

 

Le risque industriel n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 

 

 Risque nucléaire 

Présentation générale 

Le risque nucléaire provient de la proximité d’une installation nucléaire. Il entraine de forts risques d’irradiation ou de 
contamination pour le personnel de la centrale, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. Le risque 
nucléaire majeur résulte de la fusion du cœur du réacteur de la Centrale. 

Le risque d’irradiation ne concerne que le personnel de la centrale, néanmoins la contamination peut concerner les 
personnes extérieures au site nucléaire. 

 

Cas particulier de l’AH de la Roumer 

La commune de Langeais est située hors du périmètre de 10 km de la plus proche installation nucléaire et est ainsi 
considérée comme ne présentant pas un risque majeur. 
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Commune concernée par le Plan particulier 
d’intervention du CNPE d’Avoine 

 

Cercle de 10 km 

 

 

Cercle de 5 km de rayon 

 

 

Langeais en rouge 

Figure 3-40 : Exposition au risque nucléaire (en rouge Langeais) – Extrait du PCS de Langeais 

 

Le risque nucléaire n’a donc pas été retenu dans les scénarios sur les performances de l’AH. 

 

3.1.10. Synthèse de la caractérisation des aléas 

Le Tableau ci-après présente la synthèse des aléas auxquels l’AH de la Roumer est soumis : 

Source Aléa 
Qualification 
du risque 

Prise en compte 
dans l’EDD 

Caractérisation de l’aléa 

Hydraulique 

Crue Fort Oui 
Prise en compte d’une crue 
d’occurrence comprise entre 5 et 
1 000 ans 

Remontée de nappe Moyen Non 
Non constaté 

Surveillance lors d’un événement 

Ruissellement Moyen Non 

Peut notamment se produire en aval 
et impacter la gestion de l’ouvrage 

Surveillance lors d’un événement 

Vent Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Vague solitaire Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Climatique 

Tempête Fort Non 

Risque pour le remblai à cause des 
nombreux arbres 

Surveillance lors d’un événement 

Chute de neige Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Gel Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Changement 
climatique 

Constaté Non 

Constaté sur les pluies entre 2006 et 
2021 

Géré par la mise à jour régulière de 
l’EDD 

Géologique 

Séisme Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Mouvement de 
terrain 

Moyen Oui 
Prise en compte d’un possible 
effondrement du tunnel 

Retrait gonflement 
argile 

Fort Non 
Non constaté 

Surveillance lors d’un événement 

Cavités souterraines 
/ effondrement 

karstique 
Moyen Non 

Non constaté 

Surveillance lors d’un événement 

Mixte 

Transport 
sédimentaire 

Constaté Oui 
Prise en compte de la situation 
actuelle de vase dans le cours d’eau 

Embâcles Moyen Oui Surveillance lors d’un événement 

Technologique 
Industriel Faible Non Surveillance lors d’un événement 

Nucléaire Écarté Non / 

Tableau 3-22 : Synthèse des aléas pris en compte dans l’EDD  
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3.2. Description de l'aménagement hydraulique 

3.2.1. Localisation de l’aménagement hydraulique 

L’AH de la Roumer se situe en travers de la rivière la Roumer, affluent de la Loire, au nord-ouest du centre-ville de la 
commune de Langeais sur le Chemin du Tunnel. 

La partie nord (remblai, vannage, déversoir, coursier et entrée du tunnel) est délimitée par le Chemin de la Raguinière au 
nord en rive gauche de la Roumer et la Rue des Culeveaux au sud en rive droite de la Roumer. 
La partie sud (sortie du tunnel, canal de restitution et seuils aval) est localisée au sud-ouest du centre-ville de Langeais 
et croise la Route Départementale D952 puis le remblai ferroviaire. 
 

 
Figure 3-41 : Localisation de l’AH 

 

Les caractéristiques principales de l’AH sont récapitulées ci-après : 

Caractéristiques de l’AH 

Hauteur maximale du remblai 6.29 m (à l’aval du déversoir latéral) 

Longueur du remblai 97 ml 

Cote de surverse sur le déversoir latéral 43.30 mNGF 

Cote de la crête 44.77 mNGF (après du déversoir latéral) 

Capacité de rétention 
22 500 m3 si niveau d’eau à la cote du déversoir (43.30 mNGF) 

164 000 m3 si niveau d’eau à la cote de la crête (44.77 mNGF) 

Capacité de régulation du vannage 

Pas de régulation fixe 

2.3 m3/s si niveau d’eau à la cote du déversoir 

4.5 m3/s si niveau d’eau à la cote de la crête 

Capacité de dérivation du déversoir, coursier et 
tunnel 

Pas de régulation fixe 

0 m3/s si niveau d’eau à la cote du déversoir et en dessous 

18.0 m3/s si niveau d’eau à la cote de la crête 

Tableau 3-23 : Caractéristiques générales de l’AH 
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3.2.2. Description des ouvrages composant l’aménagement hydraulique 

L’AH de la Roumer est constitué de plusieurs ouvrages protégeant la ville de Langeais intramuros des crues du cours 
d’eau. Ces ouvrages sont résumés dans le dans le tableau ci-après : 

Identification de l’ouvrage 

Nom 

Nom 
Remblai de la Roumer 
Vannage de la Roumer 
Déversoir latéral de Culeveaux 
Coursier du déversoir latéral 
Tunnel de dérivation 
Canal de restitution 
Seuils aval 

Codes ROE / ANVAL 
- 
ROE47583 / R08 
ROE47580 / R07-A 
- 
- 
- 
ROE47580 / R07-B 

Classement 
Classe B selon le classement du décret du 11 décembre 2007 
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 

Parcelles cadastrales 

Crête du remblai et talus partie haute : domaine public 
Talus amont du remblai : 37123000BC0067 
Talus amont rive droite du remblai, déversoir et coursier : 37123000BC0069 
Talus aval du remblai : 37123000BC0048, 37123000BC0066 

Tunnel de dérivation passant sous les parcelles :  

37123000BO0086, 37123000BO0199, 37123000BO0200, 37123000BO0101, 
37123000BO0102, 37123000BO0215, 37123000BO0252, 37123000BO0217, 
37123000BO0216, 37123000BO0295, 37123000BO0248, 37123000BO0047, 
37123000BO0048, 37123000BO0028, 37123000BO0027 
Canal de restitution : domaine public 
Seuils aval : domaine public 

Cours d’eau La Roumer 

Territoire concerné Commune de Langeais 

Date de construction 1888 – 1889 et 1902 pour la deuxième vanne (SIETABR, 2017) 

Tableau 3-24 : Identification des ouvrages de l’AH 

 

 
Figure 3-42 : Localisation et fonctionnement sommaire des ouvrages composant l’AH 

 

Flèche 0 : écoulements de la Roumer 

Flèche 1 : stockage d’une partie des écoulements de la Roumer à l’amont du remblai 

Flèche 2 : limitation d’une deuxième partie des écoulements de la Roumer à l’aval par la régulation 

Flèche 3 : déviation d’une dernière partie des écoulements de la Roumer par la dérivation 
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 Caractéristiques du remblai 

  
Figure 3-43 : Côté amont à proximité du vannage Figure 3-44 : Côté amont à proximité de la rampe 

 

 
Figure 3-45 : Talus amont (SEGI, 2017) 

 

Caractéristiques topographiques de l’ouvrage 

Géométrie 

Longueur 97 ml 

Hauteur moyenne 2.60 m 

Hauteur Pente Largeur 

Amont 
0.02 m à 6.29 m 
Moy. : 2.69 m 

Amont 21 à 31° En crête 3 m à 4.3 m 

Aval 
0.43 m à 2.44 m 
Moy. : 1.06 m 

Aval 25 à 30° En pied Jusqu’à 9 m 

Altimétrie 
Crête de l’ouvrage 44.77 mNGF (au sud, après le déversoir latéral) 

Appuis de l’ouvrage Plus haut que la crête 

Tableau 3-25 : Caractéristiques topographiques du remblai 
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Figure 3-46 : Profil en long du remblai de la rive gauche à la rive droite 

 

 
Figure 3-47 : Profil en travers côté Rive Gauche du pied amont au pied aval du remblai 

 

 
Figure 3-48 : Profil en travers au droit de l’ouvrage hydraulique OH (vannage) du pied amont au pied aval 

 

 
Figure 3-49 : Profil en travers côté Rive Droite du pied amont au pied aval du remblai 

 

Caractéristiques géotechniques de l’ouvrage 

A Crête enherbée Terre végétale / Limon sur 0.3 m d’épaisseur 

B Talus amont enherbé Terre végétale / Limon sur 0.3 m d’épaisseur 

C Talus aval enherbé Terre végétale / Limon sur 0.3 m d’épaisseur 

D Corps de l’ouvrage haut Remblai (sable jaune/Tuffeau) sur 1.8 m à 2.4 m d’épaisseur 

E Corps de l’ouvrage bas Argile molle (grisâtre-bleue) sur 3.6 m à 4.4 m d’épaisseur 

F Sol support Argile sableuse (bleue-grise) sur 2 à 2.7 m d’épaisseur 

G Substratum Tuffeau (jaune) 

Tableau 3-26 : Caractéristiques géotechniques du remblai 

 

Côté Nord 
Rue de la Raguignière 

Côté Sud 
Rue des Culeveaux 
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Figure 3-50 : Profil en travers géotechnique schématique du remblai 

 

Les caractéristiques structurelles du remblai de l’AH de la Roumer sont détaillées dans les annexes [4] et [5]. 

 

L’ouvrage a fait l’objet d’une VTA en 2020, cf. annexe [2]. 
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 Caractéristiques du vannage 

Caractéristiques principales de l’ouvrage 

Génie civil Ouvrage béton 

Géométrie 

Longueur 8.20 m 

Largeur 3.8 à 4 m 

Hauteur 
2.94 m entre radier et tête de l’ouvrage au droit des vannes 
3.82 m entre radier et crête de l’escalier 

Altimétrie 
Crête de l’ouvrage 

44.27 mNGF au droit des vannes 
45.16 au droit de l’escalier 

Radier 41.33 mNGF 

Vannage Vannage Guillotine Métallique à crémaillère 

Géométrie 

Numéro de la Vanne 1 (RG) 2 (RD) 

Seuil 

Amont 
42.14 mNGF 
Aval 
42.20 mNGF 

Amont 
41.33 mNGF (Gascheau, 2006) 
Aval 
41.48 mNGF 

Hauteur 0.80 m 0.80 m 

Largeur 0.80 m 0.80 m 

Fonction 
 
(Informations 
de l’agent en 
charge des 
manœuvres de 
la Commune de 
Langeais) 

Fonction première 
Maintenir d’un débit de 750 l/s 
nécessaire pour faire tourner les 
moulins de la ville (SIETABR, 2017) 

Faciliter le curage de la rivière en 
amont à l’origine de la dérivation 
(SIETABR, 2017) 

État de base Entre-ouverte Entre-ouverte 

Niveaux d’eau 
Alerte crue 

Fermeture généralement partielle pour continuité écologique 
Fermeture complète très rare, cas où il y a concomitance des crues 
 
Si la Roumer atteint la parcelle du 14, rue de Saint-Laurent 
(approximativement 41.71 mNGF selon relevés SEGI, 2017) cf. coupe ci-
après 
Ou 
Si la Loire à Langeais atteint 38.57 mNGF (Consignes écrites, 2019) 
 
Gestion de l’ouverture dépendant du niveau d’eau en amont (32 rue des 
Culeveaux) et de celui en aval (rue Saint Laurent) : ouverture optimale pour 
éviter les inondations des 2 côtés 

Niveaux d’eau 
Retour à la normale 

Si la Roumer redescend à un niveau assez bas (sous le niveau de la parcelle 
du 14, rue de Saint-Laurent (approximativement 41.71 mNGF selon relevés 
SEGI, 2017)) 
Et 
Si la Loire à Langeais redescend en-dessous de 38.57 mNGF 

État actuel Fonctionnelle Non fonctionnelle : bloquée fermée 

Tableau 3-27 : Caractéristiques principales du vannage (Altimétrie : Julien Guerry, 2014) 

 

 
Figure 3-51 : Vannage côté amont (SEGI, 2017) 

 
Figure 3-52 : Schéma du vannage (Julien Guerry, 2014) 
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Figure 3-53 : Vue sur le vannage côté amont (SIETABR, 2017) 

 

 
Figure 3-54 : Données topographiques du vannage (Julien GUERRY, 2014) 

 

L’ouvrage a fait l’objet d’une VTA en 2020, cf. annexe [2]. 

 

 Caractéristiques du déversoir et coursier 

3.2.2.3.1. Déversoir 

Caractéristiques principales de l’ouvrage 

Nature 

(SOGREAH, 
2004) 

Perré maçonné (D50=0.20 m) sur 60 ml 

Renforcement (lors de la guerre ou vers les années 1950-1960 selon les témoignages locaux) par 
coffrage vertical en bois appuyé sur des pieux en bois fichés tous les 1.20 mètres avec remplissage en 
béton 

Rideaux de palplanches PU6 côté aval pour étanchéité sur 30 ml 

Géométrie 

Longueur 60 ml 

Hauteur moyenne 1.7 m 

Hauteur Pente Largeur 

Amont 1.7 m Amont / En crête 1.5 m 

Aval 2.80 m (fin coursier) Aval 0.047 m En pied 60 m approximativement 

Altimétrie 

Crête de l’ouvrage 43.30 mNGF 

Cote amont 41.6 mNGF 

Cote aval 40.50 mNGF (fin du coursier) 

Tableau 3-28 : Caractéristiques générales du déversoir (Gascheau, 2004) 
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Figure 3-55 : Vue en plan du déversoir (Gascheau, 2004) 

 

 
Figure 3-56 : Partie amont du déversoir (SEGI, 2017) 

 
Figure 3-57 : Coupe du déversoir (Gascheau, 2004) 

 

  
Figure 3-58 : Déversoir (respectivement vue en crête et vue générale) 
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Le niveau altimétrique du rideau de palplanches est au-dessus de celui de la crête du déversoir : 

 
Figure 3-59 : Rideau de palplanches du déversoir (EP Loire, 2013) 

 

L’ouvrage a fait l’objet d’une VTA en 2020, cf. annexe [2]. 

 

3.2.2.3.2. Coursier 

Caractéristiques principales de l’ouvrage 

Zone 1 

Enrochements liaisonnés 

• Lit de pose constitué du terrain naturel décapé des résidus et dépôt terreux 

• Couche de 30 cm d'épaisseur d'enrochements liaisonnée au béton sur les 20 premiers 
centimètres 

Zone 2 
(En RG aval et 
RD et RG amont) 

Enrochements libres 

• Lit de pose de 10 cm d’épaisseur de grave roulée 

• Couche de 50 cm d’épaisseur d’enrochements 

Zone 3 (zone 
centrale) 

Enrochements libres 

• Remblai argileux 

• Géotextile non tissé 

• Lit de pose de 10 cm d'épaisseur de grave roulée 

• Couche de 50 cm d'épaisseur d'enrochements avec imbrication des blocs en liaison sur 
la couche existante de part et d'autre du sillon 

Zone 4 
Bêche d'ancrage 
dans la zone 3 

Enrochements libres 

• Cordon d'enrochements libres à la cote 42.40 mNGF sur toute la largeur de l'ouverture 
du sillon et sur une épaisseur de 70 cm + une largeur de 1.50 m minimum 

Zone 5 
(En RD amont) 

Terrain naturel décapé des dépôts de matériaux en rive droite et en amont du coursier pour 
rétablir la pente douce du terrain naturel depuis le déversoir vers le coursier 

Tableau 3-29 : Caractéristiques générales du coursier (Artelia et Gascheau, 2004) 

 
Les matériaux utilisés sont les suivants : 

• Enrochements : fuseau granulométrique moyen 17-70 kg (calcaire de densité moyenne de 2.5 t/m3), soit : 
o D50 = 0.30 m (P50 = 35 kg) ; 
o D15 - 0,4 m (P15 = 17 kg) ; 
o D85 = 0.38 m (P85 = 70 kg) ; 

• Sous couche : grave roulée de fuseau granulométrique calibré de type 0-25 (granulats de diamètre D85 = 
25 mm) ; 

• Béton de liaisonnement : béton prêt à l'emploi type béton de propreté (classe A) dosé au minimum à 200 kg/m 
et avec des granulats types 0-25 ; 

• Matériaux de remblai de la fosse d'érosion et du sillon : terres argileuses. 
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Le terrain est constitué d'argiles grises (Sogreah, 2004). 
 

 
Figure 3-60 : Vue du coursier depuis l’aval 

Et 

Figure 3-61 : Vue du coursier en plan (Gascheau, 2004) 

 
 

 Caractéristiques du tunnel de dérivation 

Identification de l’ouvrage 

Nature 

Tunnel voûté creusé dans la roche 

Reprises des parements des rives : 

• Courante : maçonnerie sur 2 m en moyenne 

• Ponctuelle : voile béton de 4 m environ 

Protection ponctuelle de la douelle (voûte) par de la maçonnerie 

Géométrie 

Longueur 700 ml 

Largueur ouverture amont 3.70 m 

Largueur ouverture aval 3.75 m 

Hauteur ouverture amont 5.75 m 

Hauteur ouverture aval 5.95 m 

Pente moyenne d’écoulement 0.4 % 

Tableau 3-30 : Caractéristiques générales du tunnel de dérivation 

 

Les données topographiques du tunnel de dérivation de la Roumer seront calées par rapport aux relevés SEGI de 2017 : 

• En amont : 40.02 mNGF ; 

• En aval : 37.33 mNGF. 
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Figure 3-62 : Profil en long (selon données MNT) de l’amont (gauche) à l’aval (droite) et coupe représentative du tunnel 

 

         

Figure 3-63 : Vue de l’élévation amont et de l’intérieur du tunnel de dérivation 

 

L’ouvrage a fait l’objet d’une inspection en 2020, cf. annexe [3] bis. 

 

 Caractéristiques du canal de restitution 

Le canal de restitution fait la liaison entre le tunnel de dérivation et la Loire. 

 

    
Figure 3-64 : Canal de restitution vue vers l’amont amont du 1er seuil, vue vers l’amont entre les 2 seuils et vue vers la Loire 
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 Caractéristiques des seuils aval 

Caractéristiques principales de l’ouvrage Seuil 1 (amont) Seuil 2 (aval) 

Nature  Pierres Pieux jointifs 

Géométrie 

Longueur 4.48 m / 

Largeur 2 m 2 m 

Hauteur 0.88 m 1.23 m 

Pente 0.375 Verticale 

Altimétrie 
(Données SEGI) 

Cote amont 37.12 mNGF 36.28 mNGF 

Cote aval 36.24 mNGF 35.05 mNGF 

Tableau 3-31 : Caractéristiques générales des seuils en aval (SEGI, 2017) 

 

  
Figure 3-65 : Vues des seuils amont et aval 

 

 
Figure 3-66 : Profil en long au niveau des seuils aval (SEGI, 2017) 

 

L’ouvrage a fait l’objet d’une VTA en 2020, cf. annexe [2]. 
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3.2.3. Niveaux caractéristiques de l’aménagement hydraulique 

L’AH est caractérisé par plusieurs niveaux d’eau correspondant à un risque de défaillance : 

• Un niveau de sécurité pour lequel le risque de rupture est « faible » ; 

• Un niveau de danger pour lequel le risque de rupture devient « important » ; 

• Un niveau de submersion pour lequel l’ouvrage est en limite de surverse ou de contournement si ses appuis 
(abords) sont plus bas que sa crête. 

 

Ces niveaux d’eau dépendent : 

• Des caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage : géométrie, géotechnique, structure ; 

• De l’état de l’ouvrage : état général, nombre, type et cause des désordres ; 

• De la gestion de l’ouvrage : surveillance, entretien, maintenance, veille sur les aléas pouvant impacter son état 
ou les sollicitations qu’il subit et les moyens disponibles pour assurer cette gestion. 

 

Enfin ces niveaux sont chacun associés à une période de retour d’événement. Celle-ci est susceptible d’évoluée dans le 
temps notamment avec l’aggravation des phénomènes « extrêmes ». 

 

Les niveaux caractéristiques de l’AH sont les suivants : 

Cotes caractéristiques de l’AH Niveau [mNGF] 
Hauteur par rapport au 

fond du remblai [m] 

Cote de fond du remblai au droit du vannage 41.33 / 

Cote du niveau d’eau courant (module) 42.80 +1.47 

Cote de début de dérivation 
(Cote du déversoir) 

43.30 + 1.97 

Cote de sécurité de l’AH * 43.60 +2.27 

Cote de début d’inondation en amont 
(Début d’inondation à l’amont au 32, rue des Culeveaux) 

43.63 mNGF (issu 
MNT) 

+ 2.30 

Cote de dangers de l’AH * 43.92 + 2.59 

Cote de contournement de l’AH 
(Si cote des appuis de l’ouvrage plus bas que le point bas 
de la crête du remblai) 

/ / 

Cote de surverse de l’AH 
(Cote du point bas de la crête de l’ouvrage) 

44.77 mNGF (après 
le déversoir latéral) 

+ 3.44 

Tableau 3-32 : Niveaux caractéristiques de protection 

 
(*) : ces cotes sont issues de l’analyse de risque, cf. annexe [6]. 
 

 
Figure 3-67 : Schéma des niveaux caractéristiques de l’AH projetés sur le profil du remblai au droit du vannage 

  



 

 

Aménagement hydraulique de la Roumer 

CCTOVAL 

 
EDD Langeais 2022 – Aménagement hydraulique de la Roumer 

SOCOTEC INFRASTRUCTURE - Maritime, Fluvial et Hydraulique  79 / 116 

 

3.2.4. Caractéristiques de stockage de l’aménagement hydraulique 

Selon les résultats des simulations hydrauliques, les capacités de rétention, de dérivation et de régulation de l’AH selon la 
cote d’eau au droit de l’AH sont les suivantes : 

Cotes caractéristiques de l’AH Niveau [mNGF] 
Capacité de 

rétention 
[m3] 

Capacité de 
dérivation 

[m3/s] 

Capacité de 
régulation 

[m3/s] 

Cote de fond du remblai au droit du vannage 41.33 / / / 

Cote du niveau d’eau courant (module) 42.80 10 000 / / 

Cote de début de dérivation 
(Cote du déversoir) 

43.30 +12 000 0 2.3 

Cote de sécurité de l’AH * 43.60 +60 000 10.8 2.8 

Cote de début d’inondation en amont 
(Début d’inondation à l’amont au 32, rue des 
Culeveaux) 

43.63 mNGF 
(issu MNT) 

+66 000 12.0 2.9 

Cote de dangers de l’AH * 43.92 +86 000 13.8 3.3 

Cote de contournement de l’AH 
(Si cote des appuis de l’ouvrage plus bas 
que le point bas de la crête du remblai) 

/ / /  

Cote de surverse de l’AH 
(Cote du point bas de la crête de l’ouvrage) 

44.77 mNGF 
(après le 

déversoir latéral) 
+154 000 18.0 4.5 

Tableau 3-33 : Capacités de rétention, de dérivation et de régulation de l’AH 

 
(*) : ces cotes sont issues de l’analyse de risque, cf. annexe [6]. 
 

 
Figure 3-68 : Capacités de stockage, régulation et dérivation de l’AH 
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3.2.5.  Modalité de fonctionnement 

Hors période de crue, le vannage est ouvert et laisse passer la totalité du débit de la Roumer à l’aval. Aucun débit n’est 
dérivé par le tunnel de dérivation. 

 

Crues 

En cas de monté des eaux à l’aval de l’AH dans le centre-ville causant une obstruction des exutoires du réseau d’eaux 
pluviales (14, rue de Saint-Laurent, approximativement 41.71 mNGF selon relevés SEGI, 2017), le vannage est 
partiellement fermé pour réduire le débit entrant en bourg de Langeais. 

En cas de monté des eaux de la Loire causant la fermeture du vannage de la station de la Gare d’Eau (Loire à Langeais : 
38.57 mNGF), dispositif de régulation du Système d’Endiguement du val Cinq-Mars-La-Pile Langeais, le vannage de la 
Roumer est partiellement fermé pour réduire le débit à l’aval de l’AH (entrant dans le centre-ville de Langeais). 

 

Avec la crue de la Roumer et la fermeture partielle du vannage de l’AH, le niveau d’eau à l’amont de l’AH augmente. Si 
celui-ci dépasse 43.30 mNGF, la cote du déversoir latéral, une partie du débit de la Roumer, surverse le déversoir et est 
dérivée par le tunnel de dérivation vers la Loire. 

 

Post-crue 

Quand la Roumer redescend à un niveau assez bas, sous le niveau de la parcelle du 14, rue de Saint-Laurent 
(approximativement 41.71 mNGF selon relevés SEGI, 2017), le vannage est rouvert progressivement afin de faire baisser 
le niveau d’eau en amont (notamment au 32, rue des Culeveaux, premier bâtiment soumis aux inondations à l’amont de 
l’AH) dans la limite du passage de 2 m3/s si la Loire est toujours en crue. 

Et dès que la Loire à Langeais redescend en-dessous de 38.57 mNGF, le vannage est rouvert complètement. 

 

3.2.6. Contraintes techniques de fonctionnement de l'aménagement hydraulique 

Plusieurs contraintes techniques peuvent affecter l’AH de la Roumer. 

Est appelée « contrainte technique », une situation de l’ouvrage, un état de l’environnement, des enjeux, etc., qui fait que 

la fonctionnalité de l’AH peut être entraver sans qu’il s’agisse non plus d’une défaillance de l’AH. 

 

• Limitation de l’efficacité, fonction de l’état des ouvrages composant l’AH : 

Composants Contrainte technique 

Remblai Dimensionnement : hauteur et stabilité 

Retenue Dimensionnement : capacité de stockage 

Vannage Dimensionnement : capacité de régulation 

Dérivation Dimensionnement : capacité de dérivation  

Tableau 3-34 : Contraintes techniques dues à l’état de l’ouvrage 

 

• Limitation de l’efficacité, fonction de l’environnement des ouvrages composant l’AH : 
o En aval, la capacité de protection de l’AH contre les inondations du centre-ville est limitée par différentes 

contraintes. Les ouvrages listés ci-après et leur éventuelle défaillance dans les situations à risque 
(pluies/crues) peuvent limiter l’efficacité de l’AH : 

Contrainte technique Détail 

Obstacles à l’écoulement 
Des obstacles à l’écoulement se situent le long des cours d’eau en centre-ville de 
Langeais en aval de l’AH. Selon leur état (ouvert, fermé etc.), ils agissent sur la ligne 
d’eau de la Roumer pouvant ainsi l’augmenter ou la diminuer. 

Exutoires du réseau 
d’eaux pluviales 

Les exutoires du réseau d’eaux pluviales se jetant dans les cours d’eau en aval de l’AH 
permettent d'évacuer les eaux de ruissellement et d’empêcher les inondations du 
centre-ville de Langeais par ruissellement. 

AH du Breuil 
L’AH du Breuil permet de réguler le débit du Breuil et d’empêcher ainsi les inondations 
du centre-ville de Langeais par crue du Breuil. 

Digue domaniale 
La digue domaniale du val de Cinq-Mars-La-Pile Langeais permet de limiter les 
débordements de la Loire et d’empêcher ainsi les inondations de Langeais par crue de 

la Loire. 

Vannages sur la digue 
domaniale 

Les 2 dispositifs de régulation sur la digue domaniale du val de Cinq-Mars-La-Pile 
Langeais, le vannage de la Place Barème et le vannage de la station de la Gare d’Eau 
permettent d’empêcher les reflux de la Loire et d’empêcher ainsi les inondations du 
centre-ville de Langeais par crue de la Loire. 

Pompage sur la digue 
domaniale 

Le dispositif de régulation sur la digue domaniale du val de Cinq-Mars-La-Pile 
Langeais, le pompage de la station de Gare d’Eau permettent de restituer le débit de la 
Roumer vers la Loire en cas de crue de la Loire et d’empêcher ainsi les inondations du 
centre-ville de Langeais par crue de la Roumer. 

Tableau 3-35 : Contraintes techniques dues à l’environnement aval de l’AH 
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o En amont, la capacité de protection de l’AH contre les inondations du centre-ville est limitée par 
différentes contraintes. Les ouvrages listés ci-après et leur éventuelle défaillance dans les situations à 
risque (pluies/crues) peuvent limiter l’efficacité de l’AH : 

Contrainte technique Détail 

Obstacles à l’écoulement 
Des obstacles à l’écoulement se situent le long des cours d’eau en amont de l’AH. 
Selon leur état (ouvert, fermé etc.), ils agissent sur la ligne d’eau de la Roumer pouvant 
ainsi l’augmenter ou la diminuer. 

Bâti longeant le lit de la 
Roumer 

Celui-ci constitue une contrainte dans le fonctionnement de l’AH car il peut être inondé 
lors de la montée des eaux en amont de l’AH en cas de crue de la Roumer. 

Tableau 3-36 : Contraintes techniques dues à l’environnement amont de l’AH 

 

 
Figure 3-69 : Localisation des contraintes techniques liées à l’environnement de l’ouvrage 

 

Afin d’éviter l’inondation du centre-ville de Langeais, l’AH, notamment son vannage, doit être bien géré pour protéger au 

mieux les enjeux à l’aval mais aussi l’amont. 
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Pour faire face à ces différentes contraintes techniques de fonctionnement, plusieurs dispositifs sont ou pourront être mis 
en place : 

Dispositifs Objectif 

Actuellement réalisé et à poursuivre sur l’ensemble des composants de l’AH 

Surveillance régulière des ouvrages 
Vérifier globalement l’état de l’ouvrage pour mener les actions 
nécessaires au maintien de son fonctionnement optimal 

Visites techniques approfondies 
Vérifier en détail l’état de l’ouvrage pour mener les actions 
nécessaires au maintien de son fonctionnement optimal 

À mettre en place ou à renforcer sur certains composants de l’AH 

Entretien régulier des ouvrages 
Maintenir l’ouvrage dans un état permettant son fonctionnement 
optimal 

Mise en place de capteurs de niveaux/échelles 
limnimétriques 

Suivre les niveaux d’eaux amont et aval afin de manœuvrer le 
vannage de manière à éviter les inondations aval et les 

débordements en amont. 

Mise en place de dispositif anti-embâcle 
Contenir les embâcles de taille importante en amont afin d’éviter 
une obstruction du vannage/tunnel de dérivation 

Maintien de l’ouverture maximale des ouvrages 
le long de la Roumer au centre-ville 

Réduire l’envasement du lit des cours d’eau afin de réduire la 
hauteur de la ligne d’eau et donc le risque de débordements 

Organisation de chasse régulière/hydrocurage 
Évacuer les matériaux sédimentés / vase du lit de la Roumer afin 
de réduire la hauteur de la ligne d’eau et donc le risque de 
débordements 

Stockage d’un dispositif d’étanchéité provisoire 
à proximité 

Palier à un dysfonctionnement du vannage 

Mise à jour régulière des documents et études 
réglementaires 

Mise à jour des données sur l’ouvrage et les aléas auxquels il est 
soumis afin de maintenir une gestion adéquate 

Tableau 3-37 : Dispositifs permettant de contrôler les contraintes techniques de fonctionnement de l’AH 

 

3.2.7. Contraintes d'exploitation liées à d'autres usages que la prévention des 
inondations 

L’AH de la Roumer n’est pas lié à d’autres usages que celui de la lutte contre les inondations (soutien d'étiage, 
l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou les activités de loisir). 

 

Cependant la gestion de l’ouvrage prend en compte : 

• La continuité écologique ; 

• L’utilisation du moulin Saint-Laurent situé immédiatement à l’aval. 

Le vannage est ainsi généralement ouvert pour avoir assez d’eau à l’aval et permettre le passage des poissons. 

 

Ces activités n’ont pas été la cause d’inondation. 

 

Par ailleurs, plusieurs réseaux enterrés et aériens traversent l’ouvrage. 

Il convient donc de contrôler dans la mesure du possible l’exploitation de ces réseaux afin de maintenir l’intégrité de 
l’ouvrage. 

 

Il est également à noter que l’AH est accessible à la population. 
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3.3. Organisation du gestionnaire de l'aménagement hydraulique 

3.3.1. Prescriptions réglementaires 

Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages hydrauliques précise les classifications des ouvrages 
hydrauliques et l’Article R.214-115 dudit décret met en évidence que les aménagements hydrauliques sont notamment 

soumis à étude de dangers. 

 

Les démarches et documents à produire par le gestionnaire d’AH sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

Ouvrage 
Référence 

Système d’endiguement 

Classe A B C 

Dossier d’ouvrage Art. R. 214-122 Obligatoire 

Document décrivant l'organisation mise 
en place pour assurer l'exploitation de 
l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
en toutes circonstances 

Art. R. 214-122 Obligatoire 

Registre de l’ouvrage Art. R. 214-122 Obligatoire 

Rapport de surveillance Art. R. 214-126 3 ans 5 ans 6 ans 

Visite Technique Approfondie Art. R. 214-125 

• Entre 2 rapports de surveillance 

• À l'issue de tout événement ou évolution déclaré en 
application du premier alinéa et susceptible de 
provoquer un endommagement de l'ouvrage 

Rapport d’auscultation Art. R. 214-126 Non concerné 

Étude de Dangers (incluant la revue 
périodique de sûreté) 

Art. R. 214-117 10 ans 15 ans 20 ans 

Déclaration EISH (Événements Importants pour la Sûreté Hydraulique) 

Événements rouge 
Arrêté du 21 mai 

2010 

Immédiate sans excéder une semaine 

Événement orange Dans les meilleurs délais 

Événement jaune Annuellement 

Déclaration PSH (Événements ou 
évolutions Précurseurs pour la Sûreté 
Hydraulique) 

Arrêté du 21 mai 
2010 

Non concerné 

Tableau 3-38 : Documents réglementaires sur les ouvrages hydrauliques (Décret du 12 mai 2015 modifié par le Décret du 28 
août 2019) 

 

Ainsi, le gestionnaire des ouvrages s’engage à respecter les prescriptions relatives aux Systèmes d’endiguement de classe 
C, classe du Système d’endiguement du val de Cinq-Mars-La-Pile Langeais auquel est associé l’AH de la Roumer. 

 

3.3.2. Systèmes de gestion de la sécurité 

La gestion et la surveillance de l’AH du Breuil sont actuellement assurées par l’Exploitant. 

Une convention de gestion avec le Gestionnaire est en cours de rédaction. 

 

En application de l’Article R. 214-122 du code de l’environnement (article 23 du décret du 12 mai 2015), le document 
d’organisation de l’AH de la Roumer a été rédigé et décrit l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de 
l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques 
approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes 
conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés 

complémentaires. 

 
L’arrêté du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques 
approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés liste le contenu du document. 
 

Les procédures retenues dans le cadre de la gestion de l’ouvrage sont présentées en annexe [9]. 

 

3.3.3. Généralité sur le système de gestion en cas de crise 

Le système de gestion de l’AH de la Roumer englobe les principales phases générales d’une situation de crise, savoir : 

• La Veille (période courante) ; 

• La Surveillance (entre Veille et Vigilance) ; 

• La Vigilance ; 

• L’Alerte ; 

• La Crise ; 

• La Gestion Post-Crise et retour à une situation normale. 
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 Organisation de la transmission d’information et chaîne de décision 

L’exploitation et la surveillance en période de crue et d’événement particulier ont pour objectifs de : 

• Induire une attitude de vigilance ; 

• Assurer un suivi des phénomènes dangereux au niveau national, départemental et local ; 

• Qualifier l’événement redouté en termes de risque ; 

• Permettre, par une annonce précoce, l’anticipation et la préparation à la gestion d’un événement de Sécurité 
Civile ; 

• Faciliter la prise de décision concernant l’adoption de mesures préventives ; 

• Susciter la réactivité dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion de crise et la mise en œuvre 

d’un dispositif de gestion de crise. 

 

Afin d’anticiper les risques liés aux intempéries et aux hausses du niveau de la Loire et de ces affluents et d’agir en 
conséquence prévenir, la veille est réalisée en permanence en parallèle par : 

• La Cellule de Veille de l’Exploitant ; 

• Les services de la Préfecture d’Indre-et-Loire. 

 

 
Figure 3-70 : Cellule de Veille de l’Exploitant 
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 La veille 

La veille correspond au travail quotidien de l’Exploitant dans la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. 

 

L’objectif est de connaître en temps réel, en consultant régulièrement les données, cartes et bulletins d’information sur les 

aléas naturels (météo, vigicrue, etc.) la situation des ouvrages face aux risques. 

 

Les moyens à disposition pour s’informer de la survenue et de l’évolution d’un événement sur les cours d’eau de Langeais 
la Loire et ses affluents sont les suivants : 

• Suivi : 
o Sur la Loire : 

▪ Vérification hebdomadaire des cotes de la Loire à la station de Langeais et des prévisions : 

• Données issues des relevés du Service de Prévision des Crues (DREAL Centre) 
toutes les 12 h 

• https://www.vigicrues.gouv.fr/ 
o Sur les affluents Roumer et Breuil : 

▪ Vérification hebdomadaire des conditions et prévisions météorologiques (pluviométrie, risque 
d’orage) : 

• Relevés des Services de Météo France 2 fois par jour à 6 h et 16 h 

• https://meteofrance.com/ et http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 

• https://www.meteo60.fr/ 

• Collecte des vigilances de Météo France et de la Préfecture. 

 

 La surveillance : phase intermédiaire entre veille et vigilance 

La phase de SURVEILLANCE (niveau supérieur) est déclenchée quand : 

• Les prévisions des conditions météorologiques s’aggravent : 
o Précipitations supérieures à 40 mm/jour ; 
o Risque d’orage ; 

• Les cours d’eau sont en crue : 
o La Loire dépasse 1.90 m (38.27 mNGF) à la station de Langeais ; 
o Alerte des riverains sur niveau élevé : on pourra noter les 2 niveaux problématiques suivants : 

▪ La Roumer dépasse 42.90 mNGF au droit du 14 rue Saint Laurent situé à l’aval du remblai de 
l’AH de la Roumer, point critique aval identifié par l’Exploitant ; 

▪ Le Breuil dépasse 38.90 mNGF à l’aval du remblai du Breuil correspondant à la sortie du cours 
d’eau de son lit mineur. 

 

La Phase intermédiaire « Surveillance » a pour objet le passage à la surveillance accrue de l’Exploitant. 

La visite régulière des ouvrages commence ainsi que les manœuvres nécessaires selon les niveaux d’eau des 3 cours 
d’eau. 

 

L’Exploitant reste en contact permanent avec l’Exploitant du Système d’endiguement du val de Cinq-Mars-La-Pile 
Langeais afin de se tenir au courant des éventuels défaillances sur cet ouvrage et de prendre les décisions qui s’imposent 
notamment à partir du niveau de la Loire à 5.53 m (41.90 mNGF) niveau de protection de la digue domaniale du val de 
Cinq-Mars-La-Pile. 

 

 La vigilance 

La phase de VIGILANCE (niveau supérieur) est déclenchée quand : 

• Les cours d’eau sont en crue : 
o La Loire dépasse 3.50 m (39.87 mNGF) à la station de Langeais ; 
o La Roumer dépasse 43.30 mNGF (cote du déversoir latéral) à l’amont du remblai de la Roumer ; 
o Le Breuil dépasse 39.25 mNGF (+35 cm par rapport au pied de l’ouvrage) à l’amont du remblai du Breuil. 

 

La vigilance a pour objet la mise en éveil des autorités compétentes dans la Sécurité Civile ainsi que la population. 

Elle peut être comparée à un « signal d’alarme » permettant d’attirer l’attention des services de la Mairie de Langeais en 
charge de la Sécurité Civile et de la population sur une situation inattendue et inopinée, nécessitant une surveillance 
régulière et particulière. Elle sert ainsi à préparer une réponse à une situation susceptible de se produire dans les heures 
à venir qui pourrait s’avérer dangereuse et provoquer des dommages potentiels. 

Il s’agit d’une étape supérieure à la « Surveillance » car il y a l’information à la population gérée par les services de la 

Mairie de Langeais en charge de la Sécurité Civile. 

 

Concernant la gestion de ouvrages, le Responsable des Services Techniques de l’Exploitant poursuit les actions déjà 
menées lors de la phase de Surveillance. 

https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://meteofrance.com/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
https://www.meteo60.fr/
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 L’alerte 

La phase d’ALERTE (niveau supérieur) est déclenchée quand : 

• Les cours d’eau sont en crue : 
o La Loire dépasse 5 m (41.37 mNGF) à la station de Langeais ; 
o La Roumer dépasse 43.60 mNGF (+30 cm par rapport au déversoir latéral) à l’amont du remblai de la 

Roumer ; 
o Le Breuil dépasse 39.49 mNGF (+59 cm par rapport au pied de l’ouvrage) à l’amont du remblai du Breuil. 

 

L’alerte permet d’attirer l’attention sur un événement dangereux imminent pouvant mettre en jeu la sécurité de la population 
et occasionner des victimes et des dommages matériels importants. Elle a donc pour objet de déclencher pour la Mairie 
de Langeais en charge de la Sécurité Civile, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde et de protection adaptées et 
coordonnées. 

 

Concernant la gestion de ouvrages, le Responsable des Services Techniques de l’Exploitant poursuit les actions déjà 
menées lors de la phase de Surveillance. 

 

 La crise 

La phase de CRISE (niveau supérieur) est déclenchée quand : 

• Les cours d’eau sont en crue : 
o La Loire dépasse 5.53 m (41.90 mNGF) à la station de Langeais ; 
o La Roumer dépasse 43.90 mNGF (+60 cm par rapport au déversoir latéral) à l’amont du remblai de la 

Roumer ; 
o Le Breuil dépasse 40.14 mNGF (+1.24 m par rapport au pied de l’ouvrage) à l’amont du remblai du 

Breuil. 

 

 Fin d’alerte et retour à une situation normale 

Le retour à la normale est annoncé quand : 

• Les cours d’eau ne sont plus en crue : 
o La Loire redescend sous les 1.90 m (38.27 mNGF) à la station de Langeais ; 
o La Roumer redescend sous le niveau de Surveillance, que le déversoir n’est plus surversé et que la 

tendance est à la baisse ; 
o Lorsque le Breuil redescend sous le niveau de Surveillance, que le niveau amont du remblai est sous le 

niveau du pied de l’ouvrage et que la tendance est à la baisse. 

 

Concernant la gestion des ouvrages, le responsable des Services Techniques de l’Exploitant consigne dans une Fiche 
Événement Important pour la Sûreté Hydraulique EISH le retour d’expérience (analyse des moyens mis en œuvre, actions 
menées, amélioration possible, incidence sur la sécurité des ouvrages ayant eu lieu, etc.) avec les informations de 
l’Astreinte et la cellule de Surveillance. Cette fiche est ensuite transmise au Gestionnaire. 

 

Concernant la population, la Mairie de Langeais en charge de la Sécurité Civile planifie le retour à une situation normale, 
comprenant des cellules d’aide aux populations et de remise en état des zones sinistrées éventuelles conformément au 
Plan Communal de Sauvegarde et selon les conséquences de l’événement, la Mairie de Langeais en charge de la Sécurité 
Civile pourra établir un dossier de catastrophe naturelle. 

 

3.3.4. Moyens à disposition du gestionnaire pour informer, prévenir et alerter la 
population 

Les moyens à disposition du Gestionnaire pour informer, prévenir et alerter la population sont récapitulés ci-après : 

• Informer la population des risques majeurs existants. Cet aspect est de la responsabilité de la Mairie de 
Langeais en charge de la Sécurité Civile : 

o Point information à la Mairie de Langeais ; 
o Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs). Ce document renseigne sur 

les aléas présents et sur les comportements à adopter en cas d’apparition des aléas : 
▪ https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2 

o Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Ce document est un outil de la prévention du 
risque inondation. Il a pour objet principal de réglementer le développement de l’urbanisation dans les 
zones à risque d’inondation clairement identifiées : 

▪ https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2 
o Le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) : Il recense les risques majeurs auxquels 

les populations sont soumises sur le département : 

https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2
https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2
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▪ https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-
personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-
majeurs 

o Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Il prépare la réponse aux situations de crise et regroupe 
l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la 
protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement et de soutien de la population : 

▪ https://langeais.fr/fr/rb/455717/ma-commune-face-aux-risques 
▪ https://langeais.fr/fr/rb/456328/plan-communal-de-sauvegarde-6 

 

• Prévenir/évacuer la population de l’état de vigilance/alerte. 
Cet aspect est de la responsabilité de la Mairie de Langeais en charge de la Sécurité Civile par le 
déclenchement des actions du PCS notamment. La Mairie de Langeais informe : 

o En cas de vigilance : 
▪ De la nature de l’événement prévisible des mesures préventives à appliquer ; 
▪ Et des consignes de prudence à adopter ; 

o Ou en cas d’alerte : 
▪ De l’imminence d’un danger ; 
▪ Et des consignes de sécurité à suivre pour les populations identifiées. 

 

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs
https://langeais.fr/fr/rb/455717/ma-commune-face-aux-risques
https://langeais.fr/fr/rb/456328/plan-communal-de-sauvegarde-6
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4. PERFORMANCES DE L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

4.1. Probabilité d’occurrence des événements redoutés 

Un aménagement hydraulique permet la diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion 
marine. Il est composé d’un ensemble d’ouvrages qui permet soit de stocker provisoirement des écoulements provenant 
d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques soit le ressuyage de venues d'eau en 
provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume 
global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes (Article R562-18). 

 

L’AH de la Roumer permet d’écrêter les crues de la Roumer en stockant provisoirement des écoulements provenant du 

bassin hydrographique de la Roumer. 

Les dysfonctionnements des ouvrages composant l’AH mettant en péril sa fonction principale peuvent conduire à des 
effets dévastateurs. L’analyse de la performance de l’ouvrage permet d’évaluer les risques de l’AH. 

La démarche d’analyse d’évaluation de risque dans l’étude de performance d’un ouvrage suit les étapes suivantes : 

 
Figure 4-1 : La démarche d’évaluation des risques en France 

 

Les étapes sont les suivantes : 

• Analyse fonctionnelle du système étudié, externe portant sur les interactions avec l’environnement de l’ouvrage 
et interne portant sur le système lui-même : 

o L’objectif de cette étape est la définition des fonctions assurées par le système dans son environnement ; 

• Analyse des modes de défaillances : 
o L’objectif de cette étape est l’analyse des causes des défaillances des fonctions assurées par le système 

et leurs effets. Cette analyse peut être menée de 2 manières : 
▪ Analyse Préliminaire des Risques (APR) : 

• Identification des modes de défaillance de chaque élément du périmètre ; 

• Estimation qualitative des conséquences de ces défaillances ; 

• Choix des modes de défaillance à retenir compte-tenu de la gravité de leurs 
conséquences ; 

• Identification préliminaire des causes des modes de défaillance retenus et des 
moyens de prévention existants ; 

▪ Analyse des Modes de Défaillance et de leurs effets (AMDE) ; 

• Présentation des fonctions principales et techniques de chaque composant ; 

• Identification des modes de défaillance associés ; 

• Analyses des causes possibles de ces modes de défaillance ; 

• Analyse des effets possibles des modes de défaillance ; 

• Représentation des scénarios de défaillance à partir de méthodes d’arbres, qui consistent à enchaîner les 
modes de défaillance selon un ordonnancement fonctionnel jusqu’’à l’apparition de l’accident : 

o L’objectif de cette étape est la représentation des séquences accidentelles d’événements débouchant 
sur une défaillance du système (rupture, indisponibilité/dysfonctionnement). Cette représentation peut 
passer par plusieurs méthodes : 

▪ Arbres d’événement ; 
▪ Arbres de défaillance ; 
▪ Nœuds papillon ; 

• Évaluation de la sécurité : 
o L’objectif de cette étape est de déterminer pour chaque scénario étudié, la probabilité d’occurrence, 

l’intensité, la cinétique et la durée de ses effets (débits et volumes relâchés) et la gravité des 
conséquences dans la zone concernée. 

1 Analyse fonctionnnelle

Analyse fonctionnelle externe et interne, détermination des fonctions de l'ouvrage

2 Analyse des modes de défaillance

Analyse Préliminaire des Risque (APR), Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE)

3 Modélisation des scénarios de défaillance

Arbre d'événement, Arbre de défaillance, Noeud papillon

4 Evaluation de la sécurité de fonctionnement

Evaluation des probabilités et des conséquences

5 Etude de réduction des risques
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4.1.1. Méthodologie suivie 

 Mode de défaillance 

La méthodologie d’analyse des modes de défaillances suivie est celle de l’Analyse Préliminaires des Risques (APR) 
dont l’objectif est d’identifier tous les phénomènes dangereux susceptibles de porter atteinte aux tiers. Il s’agit de faire un 
premier tri des événements à retenir ou au contraire pouvant être écartés. 

Les différentes étapes pour la conduite de l’APR sont les suivantes : 

• L’identification experte des modes de défaillance de chaque élément du périmètre de l’ouvrage, dans différentes 
conditions d’exploitation données ; 

• L’estimation des conséquences de ces défaillances, caractérisée par la cinétique et l’étendue des effets de 
cette défaillance. Cette estimation est qualitative. Elle s’appuie, à dire d’experts, sur l’analyse fonctionnelle de 
l’ouvrage ; 

• Le choix des modes de défaillance à retenir compte-tenu de la gravité de leurs conséquences ; 

• L’identification préliminaire des causes des modes de défaillance retenus et des moyens de prévention 
existants. 

 

 Scénarios de défaillance 

La représentation des scénarios de défaillance est ensuite réalisée par un nœud papillon outil qui combine un arbre de 
défaillances et un arbre d’événements autour d’un même Événement Redouté Central (ERC). Ces ERC sont des situations 
dangereuses conduisant principalement à la perte d’intégrité physique ou au dysfonctionnement de l’ouvrage ou d’un de 
ses éléments. 

 

 

Légende : 

Ein Événement initiateur 

EI Événement Intermédiaire 

ERC Événement Redouté Central 

ERS Événement Redouté Secondaire 

PhD Phénomène Dangereux 

EM Événement Majeur 

Figure 4-2 : Principe de représentation des scénarios d’accident avec la méthode du Nœud –Papillon 
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 Signification Définition 

EIn 
Événement 
initiateur 

Les événements initiateurs peuvent être des défaillances primaires du système étudié. 
Par exemple, le vieillissement des matériaux, le choc d’embâcles, la défaillance humaine 
lors d’une manœuvre, des fuites sur les systèmes de commande hydraulique, des pertes 
d’alimentation électrique ou de transmission ou encore des agressions externes comme 
les crues, les séismes, la foudre, l’avalanche, etc. 

EI 
Événement 
intermédiaire 

Les événements intermédiaires correspondent à des regroupements en famille de 
plusieurs événements initiateurs. Plusieurs exemples peuvent être donnés : agresseurs 
externes, défaillances matérielles, erreurs humaines, etc. 

ERC 
Événement 
Redouté 
Central 

Il s’agit de la défaillance (rupture ou dysfonctionnement) du système étudié (structure de 
l’ouvrage ou d’un de ses éléments : vanne de fond, vanne de crue, bouchon de galerie, 
etc.). Dans le langage usuel, l’ERC peut être appelé « accident » (rupture du barrage, 
rupture d’une vanne, etc.). 

PhD 
Phénomène 
dangereux 

Le phénomène dangereux est la conséquence directe de la perte de confinement du 
système. Dans la très grande majorité des cas, pour les barrages, il s’agit de formation 
d’une onde de submersion de plus ou moins grande intensité. 

EM Effets Majeurs 

Il s’agit ici d’identifier : 

• Les enjeux humains impactés (habitation, établissements recevant du public, 
etc.) ; 

• Les enjeux environnementaux impactés (station de captage, etc.) ; 

• Les enjeux économiques impactés (barrages à l’aval, industries, routes, etc.). 

Note : La présentation de ces types d’effets sur un nœud papillon n’est pas systématique. 
Ces éléments peuvent être déterminés ultérieurement. 

MMR 
Mesure de 
Maîtrise des 
Risques 

Il s’agit ici des barrières de sécurité identifiées comme participant à la réduction de 
l’occurrence de l’ERC (barrière de prévention) ou à la limitation des effets d’un accident 
(barrière de protection). Les barrières de sécurité identifiées en amont et en aval de 
l’ERC peuvent être à la fois des mesures techniques et/ou humaines reposant sur une 
organisation plus ou moins robuste de gestion de la sécurité 

Tableau 4-1 : Signification des événements figurant dans un nœud papillon 

 

 Évaluation de la sécurité 

L’évaluation de la sécurité passe par l’évaluation des probabilités d’occurrence des scénarios de défaillance. 

La défaillance des systèmes est directement liée aux conditions de crue et à la performance des composants du système 
et de l’organisation du gestionnaire. La probabilité d’occurrence des scenarii de défaillance dépend donc de la probabilité 
d’occurrence de ces deux éléments. 

 

Probabilité d’occurrence des crues 

De manière générale, les crues se caractérisent par leur probabilité d’occurrence. Ainsi, une crue centennale par exemple 
se définit statistiquement comme une crue dont la probabilité d’apparition sur une année est de 1/100. 

 

Probabilités d’occurrence des risques de défaillance 

Il s’agit d’attribuer une probabilité d’occurrence à tous les événements pouvant conduire à la défaillance (rupture, 
indisponibilité) du système. 

Cette probabilité d’occurrence des scenarii de défaillance peut être approchée : 

• De façon analytique (par avis d’expert) ; 

• Ou de façon statistique (retour d’expérience sur un grand nombre d’année sur un même type de système). 

 

Dans cette étude, les probabilités ont été attribuées de 2 façons : 

• Pour les défaillances des ouvrages de régulation (retenue, vannage et dérivation) – attribution de probabilité 
qualitative basée sur la fréquence des événements sur ce type d’ouvrages puis équivalence en probabilité 
quantitative. 

 

Pour les défaillances des ouvrages, l’attribution des probabilités est basée sur la grille de probabilité introduit par l ’Arrêté 
du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation pour caractériser la probabilité des défaillances suivante : 
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Classe de 
probabilité 

 
 

Type 
d’appréciation 

E D C B A 

Qualitative 
(Les définitions 
entre 
guillemets ne 
sont valables 
que si le 
nombre 
d’installations 
et le retour 
d’expérience 
sont suffisants) 

« Événement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable » 

« Événement 
très 

improbable » 

« Événement 
improbable » 

« Événement 
probable » 

« Événement 
courant » 

N’est pas 
impossible au vu 

des 
connaissances 

actuelles mais non 
rencontré au 

niveau mondial sur 
un très grand 

nombre d’années 
d’installation 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

Un événement similaire 
déjà rencontré dans le 

secteur d’activité ou dans 
ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que 

les corrections 
intervenues depuis 

apportent une garantie 
de réduction significative 

de sa probabilité 

S’est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la 

durée de vie 
de l’installation 

S’est produit sur le site 
considéré et/ou peut 

se produire à plusieurs 
reprises pendant la 

durée de vie de 
l’installation malgré 

d’éventuelles mesures 
correctives 

Quantitative 
(Par unité et 
par an) 

 
0.000 01 

10-5 
 

0.000 1 
10-4 

 
0.001 
10-3 

 
0.01 
10-2  

Tableau 4-2 : Grille d’échelle de probabilité pour l’évaluation des événements (arrêté du 29 septembre 2005) 

 

• Pour les défaillances du remblai –attribution de probabilité quantitative basée sur la fréquence des événements 
sur le type d’ouvrages. 

La méthodologie utilisée est détaillée en annexe [6]. 
 

Probabilité d’occurrence totale 

Les événements conduisant à un scénario de défaillance peuvent être dépendants ou indépendants : 

En cas de dépendance des événements conduisant à un 
scénario de défaillance (ici 2 événements a et b), la 
probabilité finale du scénario sera calculée ainsi : 

P(a et b) = P(a) ∗ P(b) 

Ou pour des estimations qualitatives ainsi : 

Probabilité a 

ET 

Probabilité b 

A B C D E 

A B C D E E 

B C D E E E 

C D E E E E 

D E E E E E 

E E E E E E 

Les probabilités se cumulent. Un événement d’une 
probabilité très faible peut ainsi réduire drastiquement la 
probabilité globale du scénario. 

En cas d’indépendance des événements conduisant à un 
scénario de défaillance (ici 2 événements a et b), la 
probabilité finale du scénario sera calculée ainsi : 

P(a ou b) = P(a) + P(b) 

Ou pour des estimations qualitatives ainsi : 

Probabilité a 

OU 

Probabilité b 

A B C D E 

A A A A A A 

B A B B B B 

C A B C C C 

D A B C D D 

E A B C D E 

La probabilité la plus pénalisante l’emporte. 

 

Barrières de sécurité 

Les barrières de sécurité constituent l’ensemble des éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants 
pour assurer une fonction de sécurité. Il existe deux types de barrières de sécurité : 

• Les barrières de prévention : mesures visant à annuler ou diminuer la probabilité d'un événement indésirable, 
en amont du phénomène dangereux ; 

• Les barrières de protection : mesures visant à limiter les conséquences du phénomène dangereux (non 
retenue dans l’EDD). 

Ces barrières de sécurité permettent de réduire le niveau de criticité des scénarios. 

 

Les barrières de prévention sont retenues si les critères suivants sont respectés : 

• Indépendance avec l’événement et avec les autres barrières accomplissant la même fonction de sécurité ; 

• Efficacité : l’efficacité d’une barrière dépend de nombreux paramètres : sa conception, sa disponibilité, son 
accessibilité, sa résistance aux contraintes spécifiques, etc. ; 

• Temps de réponse : son adéquation avec la cinétique de l’événement sur lequel la barrière est censée agir ; 

• Testabilité/maintenabilité pour les barrières techniques, comprenant les formation/audits/exercices pour les 
barrières humaines. 
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Ces critères permettent de déterminer le Niveau de confiance (NC) qui permet de décoter d’un ou plusieurs niveaux ou 
ordres de grandeur l’occurrence de l’événement (0 étant la meilleure note). 

 

4.1.2. Analyse fonctionnelle 

 Analyse fonctionnelle externe 

 
Figure 4-3 : Analyse fonctionnel externe 

 

La fonction principale FP de l’AH est d’écrêter les crues. Cette fonction est assurée par 4 sous fonctions principales : 

• Retenir de l’eau (par rapport à la zone aval) ; 

• Stocker de l’eau (par rapport à la zone aval) ; 

• Faire transiter une partie des crues (par rapport à la zone aval et la stabilité de l’ouvrage) ; 

• Réguler le niveau d’eau de la retenue (par rapport à la zone amont et la stabilité de l’ouvrage). 

 

Les fonctions technologiques (FC) qui interagissent avec le système sont les suivantes : 

• Les sollicitations : 
o Environnement amont : 

▪ Les ouvrage en amont peuvent solliciter l’ouvrage par exemple en cas de rupture d’ouvrage 
hydraulique de régulation amont, d’augmentation des rejets hydrauliques importants, etc. ; 

▪ Les caractéristiques de l’environnement amont peuvent solliciter l’ouvrage par exemple dans 
le cas actuel avec un transport solide causant un envasement (potentiellement liée également 
à d’autres facteurs) ; la création d’embâcles naturels (entretien des cours d’eau), etc. ; 

o Géologie du site : la géologie constitue une sollicitation intrinsèque au système ; 
o Événements exceptionnels hydrauliques (crues) ; 
o Événements exceptionnels d’autres types (séismes) : ces sollicitations peuvent mettre en péril 

l’ouvrage ; 

• L’exploitation : afin d’en garantir l’intégrité intrinsèque, le gestionnaire surveille et entretient le système : 
o Les ouvrages de régulation aval (rupture en cascade) ; 
o Enjeux : les activités humaines, bâtis, ouvrages et réseaux sont les enjeux que le système peut impacter 

par ses défaillances ; 
o La population : 

▪ En aval : montée des eaux voire inondation si non régulation du débit rejeté à l’aval, vague de 
submersion si rupture ; 

▪ En amont : montée des eaux voire inondation si le niveau d’eau de la retenue n’est pas maîtrisé. 

 

 Analyse fonctionnelle interne 

L’analyse fonctionnelle interne a pour objectif d’analyser les fonctions de chacun des composants du système. 
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Fonctions principales 

L’AH est composé de 4 ouvrages principaux dont les fonctions hydrauliques sont les suivantes : 

Ouvrage Fonctions hydrauliques 

Remblai Retenir l’eau 

Ouvrages de régulation : Retenue Stocker l’eau 

Ouvrages de régulation : Vannage 
Réguler le débit rejeté à l'aval 
Maîtriser le niveau d’eau de la retenue 

Ouvrages de régulation : Dérivation 
Réguler le débit rejeté à l'aval 
Maîtriser le niveau d’eau de la retenue 

Tableau 4-3 : Analyse fonctionnelle hydraulique des composants de l’AH 

 

 
Figure 4-4 : Composants et leurs fonctions 
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Fonctions géotechniques 

• Remblai 

 
Figure 4-5 : Profil en travers type de la levée 

 

 Sous composant 
Fonction 
technologique 

Fonctions géotechniques permettant 
d’assurer la fonction technologique du 
remblai 

Contact 

A Crête enherbée 

Retenir l’eau 

Protection 
Atmosphère 
Couches B, C, D 

B Talus amont enherbé Protection 
Cours d’eau 
Atmosphère 
Couches A, D, E 

C Talus aval enherbé Protection 
Cours d’eau 
Atmosphère 
Couches A, D, E 

D Corps du remblai 1 
Stabilité mécanique d’ensemble 
Imperméabilité (fonction partielle) 
Auto-filtration 

Couches A, B, C, E 

E Corps du remblai 2 
Stabilité mécanique d’ensemble 
Imperméabilité (fonction partielle) 
Auto-filtration 

Couches D, F 

F Alluvions 
Stabilité mécanique d’ensemble 
Auto-filtration 

Couches E, G 

G Substratum Stabilité mécanique d’ensemble Couche F 

Tableau 4-4 : Analyse fonctionnelle des sous composants du remblai 

 

• Ouvrages de régulation 

Composant Sous composant Fonctions technologiques 

Retenue 

Fond Stocker l’eau 

Berges 
Stocker l’eau 

Retenir l’eau 

Vannage 

Portes Réguler le débit rejeté à l'aval 

Organes de manœuvre 
(Cric, arbre, pignon, crémaillère, glissières) 

Assurer l'ouverture et la fermeture des portes 

Conduit de transfert 
Assurer le transit de l'eau de l’amont à l'aval quand 
les portes sont ouvertes (totalement ou partiellement) 

Structure génie civil Supporter les équipements du vannage 

Dérivation 

Déversoir (seuil) 
Dévier une partie du débit entrant quand le niveau de 
la retenue devient important 

Coursier 

Évacuation du débit dévié par le déversoir 

Diriger l'écoulement du débit dévié vers le tunnel 

Dissiper l'énergie du débit dévié 

Tunnel Évacuer le débit dévié 

Tableau 4-5 : Analyse fonctionnelle des sous composants des ouvrages de régulation 
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4.1.3. Analyse préliminaire des risques (APR) 

L’analyse préliminaire des risques conduit à l’identification des Événements Redoutés Centraux suivants : 

Composant Sous composant Événements Redoutés Centraux 

Retenir l’eau 
Le remblai 
Le vannage 

Rupture du remblai 
Rupture du vannage 

Stocker l’eau 
Le remblai 
Le vannage 
La retenue 

Rupture du remblai 
Rupture du vannage 
Indisponibilité totale ou partielle de la retenue 

Réguler les débits relâchés à l’aval 

Le remblai 
La retenue 
Le vannage 
La dérivation 

Rupture du remblai 
Indisponibilité totale ou partielle de la retenue 
Indisponibilité totale ou partielle du vannage 
Indisponibilité totale ou partielle de la dérivation 

Maîtriser la cote du plan d’eau à l’amont 

Le remblai 
La retenue 
Le vannage 
La dérivation 

Rupture du remblai 
Indisponibilité totale ou partielle de la retenue 
Indisponibilité totale ou partielle du vannage 
Indisponibilité totale ou partielle de la dérivation 

Tableau 4-6 : Analyse préliminaire des risques (APR) des composants 

 

Les situations dangereuses et leurs causes potentielles conduisant aux Événements Redoutés Centraux identifiés sont 
récapitulées dans le tableau suivant : 

Composants Situation dangereuse Causes potentielles 

Remblai Rupture du remblai 

Talus amont 
Rupture de l'ouvrage à la suite 
d’un glissement 

Sensibilité intrinsèque 

Sollicitations hydrauliques 

Corps de l'ouvrage 

Rupture de l'ouvrage par érosion 
interne 

Sensibilité intrinsèque 

État de l’ouvrage : agressions extérieures (végétation, animaux, 
fouisseurs, etc.) 

Sollicitations hydrauliques 

Rupture de l'ouvrage par érosion 
externe 

Sensibilité intrinsèque 

État de l’ouvrage : agressions extérieures (végétation, animaux, 
fouisseurs, etc.) 

Sollicitations hydrauliques 

Talus aval 
Rupture de l'ouvrage à la suite 
d’un glissement 

Sensibilité intrinsèque 

Sollicitations hydrauliques 

Rupture par surverse Crues supérieures à la crue de sécurité/protection 

Fondation 
Rupture de l'ouvrage par 
soulèvement hydraulique 

Sensibilité intrinsèque 

Sollicitations hydrauliques anormales 

Retenue Indisponibilité totale ou partielle de la retenue 

Retenue Comblement 

Envasement (Morphologie, Nature des écoulements) 

Embâcles (entretien du cours d'eau) 

Glissements de versant 

Berges Effondrement Mouvements de terrain 

Vannage Indisponibilité totale ou partielle du vannage 

Ouvrage génie civil Rupture Dégradations de l'ouvrage 

Organes de 
manœuvre 

Manœuvre impossible 
Casses d'un des composants 

Blocages 

Porte 

Maintien en position fermée 

Envasement/embâcles empêchant la manœuvre 

Dysfonctionnements d'un des organes de manœuvre 

Erreurs humaines 

Maintien en position ouverte 

Embâcles faisant obstacle (entretien du cours d'eau) 

Dysfonctionnements d'un des organes de manœuvre 

Erreurs humaines 

Fuite Défauts d'étanchéité 

Casse Dégradations 

Conduite 
Obstruction 

Envasement 

Embâcles faisant obstacle (entretien du cours d'eau) 

Fuite Casses 

Vannage (ouvrage 
complet) 

Défaillance humaine 
Non-détections de l’arrivée d’une crue 
Défauts d’organisation 

Dérivation Indisponibilité totale ou partielle de la dérivation 

Déversoir Obstruction Embâcles / Développement de la végétation 

Coursier Obstruction Embâcles / Développement de la végétation 

Tunnel Obstruction 

Embâcles (entretien du cours d'eau) 

Déplacement d'enrochements du coursier 

Effondrements de l'ouvrage 

Tableau 4-7 : Analyse Préliminaire des Risques (APR) des sous composants des ouvrages 
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4.1.4. Scénarios de défaillance – nœuds papillons 

 
Figure 4-6 : Nœud papillon Rupture de l’ouvrage 

 

 
Figure 4-7 : Nœud papillon Indisponibilité de l’ouvrage – sans dysfonctionnement 

 

 
Figure 4-8 : Nœud papillon Indisponibilité de l’ouvrage – avec dysfonctionnement 
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4.1.5. Évaluation de la sécurité 

 Barrières de sécurité 

Les barrières de sécurité permettent d’éviter les défaillances de l’AH. 

Les barrières appliquées dans la gestion actuelle des ouvrages sont la surveillance et l’entretien des ouvrages. 

Intitulé Critère Validité Justification Décote 

Surveillance 
et entretien 
du Remblai 

Indépendance Oui 
Pas de dépendance avec l’événement ou les autres 
barrières de sécurité 

Non 

Efficacité Oui 
Visites régulières 

Surveillance particulière en période de crue 

Temps de réponse Partielle 

Intervention humaine nécessaire 

Arrivée sur place de l’opérateur plus ou moins rapide 

en période de crue 

Tests, maintenance Non 
Pas de gestion sur la zone aval pour la végétation 
(inspection non possible) 

Niveau de confiance 2  

Surveillance 
et entretien 
de la 
Retenue 

Indépendance Oui 
Pas de dépendance avec l’événement ou les autres 
barrières de sécurité 

Non 

Efficacité Oui 
Visites régulières 

Surveillance particulière en période de crue 

Temps de réponse Partielle 

Intervention humaine nécessaire 

Arrivée sur place de l’opérateur plus ou moins rapide 
en période de crue 

Tests, maintenance Non Envasement importante de la zone 

Niveau de confiance 2  

Surveillance 
et entretien 

du Vannage 

Indépendance Oui 
Pas de dépendance avec l’événement ou les autres 
barrières de sécurité 

Non 

Efficacité Oui 
Visites régulières 

Surveillance particulière en période de crue 

Temps de réponse Partielle 

Intervention humaine nécessaire 

Arrivée sur place de l’opérateur plus ou moins rapide 
en période de crue 

Tests, maintenance Non 
Manœuvres régulières 

Une vanne bloquée non réparée depuis plus d’un an 

Niveau de confiance 2  

Surveillance 
et entretien 
de la 
Dérivation 

Indépendance Oui 
Pas de dépendance avec l’événement ou les autres 
barrières de sécurité 

Non 

Efficacité Oui 
Visites régulières 

Surveillance particulière en période de crue 

Temps de réponse Partiel 

Intervention humaine nécessaire 

Arrivée sur place de l’opérateur plus ou moins rapide 

en période de crue 

Tests, maintenance Partiel 

Déversoir et coursier couverts de végétation lors de la 
VTA 

Inspection du tunnel en 2020 pour la première fois 

Niveau de confiance 2  

Tableau 4-8 : Barrières de prévention sur le système 
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 Défaillances 

4.1.5.2.1. Défaillances des ouvrages de régulation 

Les probabilités de défaillance des ouvrages de régulation selon l’événement initiateur sont présentées dans le tableau 
suivant : 

Événements 
initiateurs 

Événements initiateurs 
détaillés 

Occurrence Commentaire 

Comblement 
de la retenue 

Envasement A – Courant Situation actuelle : la zone amont est envasée 

Embâcles B – Probable 

Problème sur la zone de retenue (fossé de la 
Gironde avec des embâcles ayant participé à la 
réhausse de la ligne d’eau lors de la dernière 
inondation) 

Glissement de versant - Écarté par l’analyse 

Obstruction 
de la 
dérivation 

Obstruction du seuil de 
déversoir 

B – Probable 

Largeur du déversoir de l’AH très large rendant 
improbable son obstruction 

Cependant, présence de végétation et 
d’atterrissement rehaussant son niveau de 
déversement (entretien réalisé depuis la VTA) 

Obstruction du seuil du 
coursier 

B – Probable 

Largeur du coursier de l’AH très large rendant 
improbable son obstruction 

Cependant, présence de végétation augmentant la 
rugosité du déversoir rehaussant le niveau d’eau 
pour un même débit (entretien réalisé depuis la 

VTA) 

Obstruction du tunnel B – Probable 

Soumis à l’accumulation des enrochements 
déplacés du coursier 

S’est déjà produit une fois par le passé 

(effondrement) 

Obstruction 
du vannage 

Maintien en position 
fermée 

A – Courant Situation actuelle pour la vanne en rive gauche 

Obstruction de la conduite 
de transfert 

B – Probable 

Non constaté mais les niveaux d’eau amont et aval 
ne sont pas suivis (une évolution du changement de 
différence de niveau pour le passage d’un même 
débit montrerait une obstruction – partielle – des 
conduites) 

Envasement à l’amont des conduites pouvant 
également s’être produit dans les conduites 

Défaillance 
(étanchéité) 

du vannage 

Maintien en position 
ouverte à la suite d’une 
erreur humaine 

B – Probable 
Retard dans la fermeture du vannage à cause de 
l’absence de suivi des niveaux (alerte généralement 
par riverains) 

Obstruction de la porte 
empêchant sa fermeture 

C – 
Improbable 

Quelques embâcles constatés à l’amont mais pas 
de taille à obstruer la canalisation 

Événement apparu sur d’autres ouvrages 

Dysfonctionnement des 
organes de manœuvres 
(fermeture non possible) 

D – Très 
improbable 

Événement non apparu sur la durée de vie de 
l’ouvrage mais apparu sur d’autres ouvrages 

Défaut d’étanchéité 
C – 
Improbable 

S’est déjà produit une fois sur un ouvrage similaire 
(vannage de la Place Barème) 

Casse de la porte 
E – 
Extrêmement 

peu probable 

Événement non apparu sur la durée de vie de 
l’ouvrage, non apparu sur d’autres ouvrages 

Rupture de la conduite de 
transfert 

D – Très 
improbable 

Pas de contrôle de l’état des conduites 

Événement non apparu sur la durée de vie de 

l’ouvrage, apparu sur d’autres ouvrages 

Défaillance 
humaine 

Absence d’intervention sur 
le vannage en période de 
crue 

C – 
Improbable 

Un seul agent de maîtrise compétent sur le sujet – 
actuellement en train de former un autre employé 

Tableau 4-9 : Estimation des probabilités de défaillance des dispositifs de régulation 
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4.1.5.2.2. Défaillance du remblai 

La méthodologie suivie pour l’évaluation des probabilités de défaillance du remblai a été basée sur celle utilisée lors de 
l’EDD de la digue domaniale du val de Cinq-Mars-la-Pile Langeais de 2017 qui a été réalisée par CARDigue. 

Il a donc été procédé comme suit : 

• Une analyse de risque présentée en annexe [5] : celle-ci comporte : 
o Une étude de stabilité au grand glissement par logiciel dédié donnant certains paramètres et variables 

à intégrer dans l’outil d’évaluation de probabilités de défaillance ; 
o Une analyse de l’existence du risque sur les autres modes de rupture couramment constatés sur les 

ouvrages de type remblai (érosion interne, externe, soulèvement hydraulique) permettant d’identifier des 
éventuelles adaptations nécessaires de l’outil d’évaluation de probabilités de défaillance ; 

• Une analyse de la méthodologie CARDigue pour son adaptation au remblai étant donné les différences avec le 
type d’ouvrages pour lequel CARDigue a été initialement développé exposée dans l’annexe [6] ; 

• L’évaluation des probabilités de défaillance présentée dans les annexes [7] et [8] via l’outil adapté. Celle-ci 
prend en compte : 

o Les caractéristiques intrinsèques de l’ouvrage issus des relevés topographiques et des investigations 
géotechniques ; 

o L’état actuel de l’ouvrage avec les sortants de la VTA ; 
o Les sollicitations hydrauliques issues de l’étude hydrologique et hydraulique ; 
o La gestion actuelle de l’ouvrage au vu de l’entretien de l’ouvrage, des moyens humains et matériels 

affectés à sa gestion. 

 

Événements 
initiateurs 

Événements initiateurs 
détaillés 

Occurrence Commentaire 

Sensibilité 
intrinsèque 
du remblai 

Glissement 

Cf. Annexes 
[5], [6], [7] et 
[8]  

La méthodologie adoptée pour évaluer la probabilité 
des événements impactant la sensibilité intrinsèque 
du remblai est décrite dans l’Annexe [6]. 

Érosion interne 

Érosion externe 

Soulèvement hydraulique 

Surverse 

Tableau 4-10 : Estimation des probabilités de défaillance du remblai 

 

Les sortants sont les suivant : 

Aléas de rupture : tout mode confondu 

Période de retour 1 2 5 10 20 30     Aléa annuel 

N° du Profil Probabilité de Rupture S 

Profil 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Profil 2 1.0% 0.9% 9.0% 90.0% 90.0% 90.0% -- -- 10.67% 

Profil 4 1.0% 0.9% 9.0% 90.0% 90.0% 90.0% -- -- 10.67% 

Profil 5 0.0% 0.0% 9.0% 90.0% 90.0% 90.0% -- -- 9.90% 

Profil 6 0.0% 0.0% 0.9% 90.0% 90.0% 90.0% -- -- 9.10% 

Profil 7 0.0% 0.0% 0.9% 90.0% 90.0% 90.0% -- -- 9.11% 

Tableau 4-11 : Aléa de rupture tout mode confondu – situation actuelle 

 

Dans la situation actuelle, le remblai * présente un risque de rupture : 

• Inférieur à 5% pour les crues 1 et 2 ans ; 

• Entre 5 et 10% pour la crue 5 ans ; 

• Supérieur à 50% pour les crues 10 ans et supérieures. 

 

(*) De fait de la spécificité du profil 3 (au droit du vannage), les résultats issus CARDigue sur ce profil ne sont pas retenus 

(cf. l’annexe [7] pour plus de détails sur ce profil atypique). 

 

Ces résultats sont à mettre au regard des analyses ayant été préalablement effectuées sur l’ouvrage et son environnement. 

Ainsi étant donné : 

• Les sortants de l’analyse de stabilité de l’ouvrage (annexe [6]) : 
o Stable au grand glissement jusqu’à la surverse pour tous les profils (excepté le 7) ; 
o A risque pour l’érosion interne régressive à partir du niveau 43.92 mNGF ; 

• Les hypothèses conservatrices utilisées lors de l’étude hydrologique (annexe[3]) : 
o Absence de suivi du niveau/débit de la Roumer ; 
o Débits théoriques de crue retenus dans le sens de la sécurité ; 

• Les résultats de l’étude hydraulique (annexe [3]) : 
o Surverse du déversoir latéral dès la crue annuelle (occurrence 1) contrairement au retour d’expérience 

de l’exploitant ; 
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o Début d’inondation des habitations à l’amont dans la zone de stockage de l’AH à la cote 43.63 mNGF ; 

• Le retour d’expérience sur l’ouvrage (annexes [2] et [3]) : 
o Aucune défaillance enregistrée depuis la mise en fonctionnement de l’ouvrage (1889) ; 
o Aucune surverse connue depuis la mise en fonctionnement de l’ouvrage (1889) ; 

• La considération de la situation actuelle : 
o Désordres constatés ; 
o Gestion « dégradée » : surveillance mais organisation non adaptée ; 

 

Il a été défini les niveaux caractéristiques de l’ouvrage suivants : 

• Niveau de sécurité :    43.60 mNGF Q5 

• Niveau de danger :    43.92 mNGF Q10 

• Niveau de submersion :   44.77 mNGF Q30 

 

 
Figure 4-9 : Schéma des niveaux caractéristiques de l’AH projetés sur le profil du remblai au droit du vannage 

 

4.1.6. Performances de l’aménagement hydraulique 

Pour illustrer les limites de performance de l’AH, une étude hydraulique expose l'effet de l’AH selon les scénarios suivants : 

• Le scénario 1 prend en compte : 
o Un aléa pour lequel l'effet de l'aménagement hydraulique est significatif en conditions normales ; 
o Et examine les conséquences de l'indisponibilité totale de l'aménagement hydraulique, du fait d'un 

dysfonctionnement ; 

• Le scénario 2 suppose que l'aménagement hydraulique n'est plus efficace en raison de la saturation de sa 
capacité de stockage sous l'effet d'un aléa significativement plus important que ceux pour lesquels il a été 
conçu. 

 

 Modélisation hydraulique : simulations des écoulements 

Les performances de l’AH sont étudiées via plusieurs simulations sur modèle hydraulique via le logiciel Télémac 2D. 

La création du modèle est présentée dans les annexes [3] et [3] bis. 

  



 

 

Aménagement hydraulique de la Roumer 

CCTOVAL 

 
EDD Langeais 2022 – Aménagement hydraulique de la Roumer 

SOCOTEC INFRASTRUCTURE - Maritime, Fluvial et Hydraulique  101 / 116 

 

 Scénarios étudiés 

Il a été choisi de simuler les crues suivantes : 

Sc. 
Conditions 
hydrauliques 

Situation des composants de 
l’AH 

Défaillance 

Conditions hydrauliques des autres 
cours d’eau 

Le Breuil / Les Agneaux La Loire 

Aléa pour lequel l'effet de l'aménagement hydraulique est significatif en conditions normales 

0.0 Q5 

Remblai stable 

Vanne 1 partiellement fermée 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Non 
Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

0.1 Q5 Effacement de l’ouvrage Non 
Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

Conséquences de l'indisponibilité totale de l'aménagement hydraulique sur cet aléa pour lequel l'effet de l'aménagement 
hydraulique est significatif en conditions normales 

1.1 Q5 

Remblai stable 

Vanne 1 partiellement fermée 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel en défaillance 

Oui 

Obstruction totale du 
tunnel 

Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

1.2 Q5 

Remblai stable 

Vanne 1 en défaillance 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Oui 

Vanne 1 fermée 

(Vannage complètement 
fermé) 

Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

1.3 Q5 

Remblai stable 

Vanne 1 en défaillance 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Oui 

Vanne 1 ouverte 

Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

1.4 Q5 

Remblai stable 

Vanne 1 en défaillance 

Vanne 2 en défaillance 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Oui : 

Vannes 1 et 2 ouvertes 

Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

1.5 Q5 

Remblai en défaillance 

Vanne 1 partiellement fermée 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Oui 

Rupture du remblai 

Q5 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

Aléa significativement plus important que celui pour lequel l’AH a été conçu et où l’AH n’est donc plus efficace 

2.1 Q50 

Remblai stable 

Vanne 1 partiellement fermée 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Non 
Q50 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

2.2 Q1000 

Remblai stable 

Vanne 1 partiellement fermée 

Vanne 2 fermée 

Déversoir libre 

Tunnel libre 

Non 
Q1000 

Vannage du Breuil fermé 
Module 

Tableau 4-12 : Scénarios étudiés 

 

 Résultats des simulations hydrauliques des scénarios 

4.1.6.3.1. Zone impactée 

Les cartographies ci-après permettent de comparer les hauteurs d’eau maximales atteintes de l’inondation sur le territoire 
bénéficiant des effets de l’AH selon les différents scénarios simulés listés ci-avant. 

Les hauteurs d’eau maximales atteintes sont séparées en 4 catégories : 

• Les zones « très dangereuses » où le niveau d’eau maximal atteint est supérieur à 2 m ; 

• Les zones « dangereuses » où le niveau d’eau maximal atteint est compris entre à 1 m et à 2 m ; 

• Les zones « moyennes » dangereuses où le niveau d’eau maximal atteint est compris entre 0.5 m à 1 m ; 

• Les zones « peu dangereuses » où le niveau d’eau maximal atteint est inférieur à 0.5 m. 
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Figure 4-10 : Condition normale Q5 

 

 
Figure 4-11 : Défaillance 1.1 (obstruction du tunnel, Q5) 
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Figure 4-12 : Défaillance 1.2 (vanne 1 fermée, Q5) 

 

 
Figure 4-13 : Défaillance 1.3 (vanne 1 ouverte, Q5) 
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Figure 4-14 : Défaillance 1.4 (vannes 1 et 2 ouvertes, Q5) 

 

 
Figure 4-15 : Défaillance 1.5 (rupture du remblai, Q5) 
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Figure 4-16 : Défaillance 2.1 (Crue supérieure Q50) 

 

 
Figure 4-17 : Défaillance 2.2 (Crue supérieure Q1000) 
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4.1.6.3.2. Dénombrement des enjeux 

Les enjeux compris dans l’enveloppe d’inondation ont été recensés à partir des données cadastrales : 

Sc. 
Caractéristiques 
du scénario 

Bâtis 
Services 
administratifs 

Lieux 
de 
culte 

Pratiques 
sportives 

Monuments 
historiques 

Industriel 
commercial, 
agricole 

Résidentiels Annexes Autres 

Aléa pour lequel l'effet de l'aménagement hydraulique est significatif en conditions normales 

0.0 
Q5 et condition 
normale 

68 0 0 1 0 13 29 9 16 

0.1 Q5 et AH effacé 247 2 1 2 0 41 111 34 56 

Conséquences de l'indisponibilité totale de l'aménagement hydraulique sur cet aléa pour lequel l'effet de l'aménagement hydraulique est 
significatif en conditions normales 

1.1 
Q5 et tunnel 
obstrué 

233 3 1 2 0 39 108 32 48 

1.2 
Q5 et vannage 
fermé 

44 0 0 0 0 10 20 4 10 

1.3 
Q5 et vanne 1 
ouverte 

67 0 0 1 0 13 27 11 15 

1.4 
Q6 et vannage 
ouvert 

77 0 0 1 0 14 34 12 16 

1.5 
Q6 et rupture du 
remblai 

126 0 0 2 0 18 60 22 24 

Aléa significativement plus important que celui pour lequel l’AH n’est donc plus efficace 

2.1 
Q50 et condition 
normale 

126 0 0 2 0 18 60 21 25 

2.2 
Q1000 et 
condition normale 

531 5 2 2 1 84 270 69 98 

Tableau 4-13 : Dénombrement des enjeux (bâtis de plus de 20 m²) par scénarios étudiés 

 

La répartition par hauteur d’eau dans le bâti (bâtis de plus de 20m²) est la suivante : 

Scénario 0.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 

Bâtis impactés 68 247 233 44 67 77 126 126 531 

Bâtis où h ≥ 2 m 0 7 8 0 0 1 2 2 60 

Bâtis où 1.5 ≤ h < 2 m 2 6 4 0 2 2 7 4 104 

Bâtis où 1.0 ≤ h < 1.5 m 4 30 31 0 5 8 5 10 141 

Bâtis où 0.5 ≤ h < 1.0 m 16 59 58 4 14 14 26 19 104 

Bâtis où 0.05 ≤ h < 0.5 m 26 106 91 25 28 31 69 70 89 

Bâtis où 0 < h < 0.05 m 20 39 41 15 18 21 17 21 33 

Tableau 4-14 : Répartition des enjeux selon la hauteur d’eau dans le bâti et selon le scénario 

 

 Fonctionnement de l’aménagement hydraulique 

L’AH permet de protéger le centre-ville de Langeais contre les crues de la Roumer. 

Il fonctionne en toute sécurité jusqu’à la crue Q5 (cote de sécurité) et est en limite de surverse à la crue Q30. 

 

La cartographie suivante montre les effets de l’AH : 

• En condition normale sans dysfonctionnement ; 

• Avec AH effacé : remblai (et vannage) effacé et tunnel supprimé. 
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Figure 4-18 : Q5 – comparaison AH effacé / AH sans défaillance 

 

 
Figure 4-19 : Q10 – comparaison AH effacé / AH sans défaillance 
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Figure 4-20 : Q30 – comparaison AH effacé / AH sans défaillance 

 

L’AH permet de limiter les débits transitant vers le centre-ville de Langeais à l’aval. 

Le tableau suivant présente la comparaison des débits de pointe pour les crues jusqu’à la limite de surverse. 

• Débit à l’amont de l’AH ; 

• Débit à l’aval de l’AH (transitant dans via le vannage). 

 

Période de retour Débit entrant, à l’amont de l’AH [m3/s] Débit sortant, à l’aval de l’AH [m3/s] Écrêtement 

1 4.9 2.5 48% 

2 8.6 2.7 69% 

5 14.2 2.9 80% 

10 17.6 3.4 81% 

20 21.8 4.1 81% 

30 25.1 4.5 82% 

Tableau 4-15 : Effet de l’écrêtement des crues par l’AH 

 

 
Figure 4-21 : Q5 – sans défaillance – effet de l’écrêtement des crues par l’AH 
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Figure 4-22 : Q10 – sans défaillance – effet de l’écrêtement des crues par l’AH 

 

 
Figure 4-23 : Q30 – sans défaillance – effet de l’écrêtement des crues par l’AH 

 

 Enjeux bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique 

Il a été dénombré les enjeux en aval de l’AH de la Roumer dont le niveau altimétrique du terrain naturel est sous la cote 
de surverse de l’AH (44.77mNGF) suivants : 

• 612 bâtis de plus de 20 m² dont ; 
o 5 bâtiments Services publics (Maire, Poste) ; 
o 1 monument historique (Château de Langeais) ; 
o 1 groupe scolaire (École Henri Pellet, 8 bâtiments) ; 
o 2 bâtiments pour la pratique sportive ; 
o 2 lieux de culte (Ancienne Église de Saint-Laurent, Église Saint-Jean-Baptiste) ; 
o 96 bâtiments à caractère industriel, commercial ou agricole ; 
o 321 bâtiments résidentiels ; 
o 82 annexes ; 
o 95 autres bâtiments ; 
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• 32 axes routiers bénéficient des effets de l’AH ; 

En rive gauche : 

Chemin de la Raguinière 

Rue Saint Laurent 

Rue basse de Morsvousêtes 

Rue Jeanne d’Arc 

Allée de la Douve 

Rue Charles VIII 

Impasse du Moulin Rouge 

Place Saint Jean 

Impasse Gohuau 

Rue Descartes 

Place Léon Boyer 

Rue Rabelais 

Rue Thiers 

Rue de Tours 

Rue Addi Ba 

Place du 14 juillet 

En rive droite : 

Chemin de Saint-Laurent 

Rue Saint Laurent 

Avenue des Mistrais 

Rue Foulques Nerra 

Place Pierre de Brosse 

Rue Gambetta 

Rue Anne de Bretagne 

Route de Nantes 

Rue de Nantes 

Rue Honoré de Balzac 

Rue du Général Meunier 

Place du 11 novembre 

Rue Pierre de Ronsard 

Rue Joachim de Bellay 

Rue Falloux 

Rue Louis 11 

 

Les effets de l’AH sur la zone aval sont les suivants : 

• Effets de l’AH à son niveau de sécurité : 
o 235 bâtiments de plus de 20 m² bénéficient des effets de l’AH ; 

▪ 2 bâtiments Services publics ; 
▪ 1 groupe scolaire (7 bâtiments) ; 
▪ 2 bâtiments pour la pratique sportive ; 
▪ 1 lieu de culte ; 
▪ 41 bâtiments à caractère industriel, commercial ou agricole ; 
▪ 111 bâtiments résidentiels ; 
▪ 34 annexes ; 
▪ 37 autres bâtiments ; 

 

 
Figure 4-24 : Bâtiments en aval bénéficiant des effets de l’AH (scénario Q5 – cote de sécurité) 
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Événement Effacement de l’AH AH sans défaillance Différence 

Bâtiments impactés 247 68 179 

Bâtiments où h ≥ 2 m 7 0 7 

Bâtiments où 1.5 ≤ h < 2 m 6 2 4 

Bâtiments où 1.0 ≤ h < 1.5 m 30 4 26 

Bâtiments où 0.5 ≤ h < 1.0 m 59 16 43 

Bâtiments où 0.05 ≤ h < 0.5 m 106 26 80 

Bâtiments où 0 < h < 0.05 m 39 20 19 

Tableau 4-16 : Dénombrement des bâtiments en aval impactés avec et sans l’AH (scénario Q5 – cote de sécurité) 

 

Bénéfices de l’AH 
Effet partiel 
(baisse du 
niveau d’eau) 

Effet total (plus 
d’eau au droit du 
bâti) 

Bâtis impactés 235 180 

Bâtiments bénéficiant de + de 2 m d'eau en moins 0 0 

Bâtiments bénéficiant de + de 1.5 m d'eau et - de 2 m en moins 3 0 

Bâtiments bénéficiant de + de 1 m d'eau et - de 1.5 m en moins 28 16 

Bâtiments bénéficiant de + de 0.5 m d'eau et - de 1 m en moins 61 40 

Bâtiments bénéficiant de + de 0.05 m d'eau et - de 0.5 m en moins 103 90 

Bâtiments bénéficiant de + de 0 m d'eau et - de 0.05 m en moins 40 34 

Tableau 4-17 : Dénombrement des bâtiments en aval bénéficiant des effets de l’AH (scénario Q5 – cote de sécurité) 

 

Aggravation des effets avec l’AH 
Aggravation partielle 
(Augmentation du 
niveau d’eau) 

Aggravation totale 

(Pas d’eau avant) 

Bâtis impactés 13 0 

Bâtiments ayant + de 2 m de plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 1.5 m d'eau et - de 2 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 1 m d'eau et - de 1.5 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 0.5 m d'eau et - de 1 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 0.05 m d'eau et - de 0.5 m en plus 7 0 

Bâtiments ayant + de 0 m d'eau et - de 0.05 m en plus 6 0 

Tableau 4-18 : Dénombrement des bâtiments en aval où la présence de l’AH aggravent les effets (scénario Q5 – cote de 
sécurité) 

 

• Effets de l’AH à son niveau limite de surverse : 
o 424 bâtiments de plus de 20 m² bénéficient des effets de l’AH ; 

▪ 5 bâtiments Services publics ; 
▪ 1 monument historique ; 
▪ 1 groupe scolaire (8 bâtiments) ; 
▪ 2 bâtiments pour la pratique sportive ; 
▪ 1 lieu de culte ; 
▪ 72 bâtiments à caractère industriel, commercial ou agricole ; 
▪ 210 bâtiments résidentiels ; 
▪ 63 annexes ; 
▪ 62 autres bâtiments ; 
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Figure 4-25 : Bâtiments en aval bénéficiant des effets de l’AH (scénario Q30 – cote de limite de surverse) 

 

Événement Effacement de l’AH AH sans défaillance Différence 

Bâtiments impactés 433 91 342 

Bâtiments où h ≥ 2 m 17 1 16 

Bâtiments où 1.5 ≤ h < 2 m 22 2 20 

Bâtiments où 1.0 ≤ h < 1.5 m 86 10 76 

Bâtiments où 0.5 ≤ h < 1.0 m 131 9 122 

Bâtiments où 0.05 ≤ h < 0.5 m 138 46 92 

Bâtiments où 0 < h < 0.05 m 39 23 16 

Tableau 4-19 : Dénombrement des bâtiments en aval impactés avec et sans l’AH (scénario Q30 – cote de limite de surverse) 

 

Bénéfices de l’AH 
Effet partiel 
(baisse du 
niveau d’eau) 

Effet total (plus 
d’eau au droit du 
bâti) 

Bâtis impactés 424 343 

Bâtiments bénéficiant de + de 2 m d'eau en moins 4 2 

Bâtiments bénéficiant de + de 1.5 m d'eau et - de 2 m en moins 18 6 

Bâtiments bénéficiant de + de 1 m d'eau et - de 1.5 m en moins 92 49 

Bâtiments bénéficiant de + de 0.5 m d'eau et - de 1 m en moins 135 123 

Bâtiments bénéficiant de + de 0.05 m d'eau et - de 0.5 m en moins 135 126 

Bâtiments bénéficiant de + de 0 m d'eau et - de 0.05 m en moins 40 37 

Tableau 4-20 : Dénombrement des bâtiments en aval bénéficiant des effets de l’AH (scénario Q30 – cote de limite de surverse) 
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Aggravation des effets avec l’AH 
Aggravation partielle 
(Augmentation du 

niveau d’eau) 

Aggravation totale 

(Pas d’eau avant) 

Bâtis impactés 10 0 

Bâtiments ayant + de 2 m de plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 1.5 m d'eau et - de 2 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 1 m d'eau et - de 1.5 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 0.5 m d'eau et - de 1 m en plus 0 0 

Bâtiments ayant + de 0.05 m d'eau et - de 0.5 m en plus 6 0 

Bâtiments ayant + de 0 m d'eau et - de 0.05 m en plus 4 0 

Tableau 4-21 : Dénombrement des bâtiments en aval où la présence de l’AH aggrave les effets (scénario Q30 – cote de limite 
de surverse) 
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4.2. Étude de réduction des risques sur les scénarios de défaillance 

4.2.1. Équipements permettant la réduction des risques 

Capteurs de niveaux d’eau 

Afin de pouvoir affiner la connaissance du fonctionnement de l’AH et établir un système d’alerte vis-à-vis des crues de la 

Roumer, la mise en place d’un équipement de mesure des hauteurs d’eau est envisagée. 

 

Dans un premier temps, il est prévu l’installation d’échelles limnimétriques. 

Cela permettra de commencer un suivi des niveaux d’eau (et donc des débits) de la Roumer. 

 

Dans un second temps, il est envisagé d’installer des capteurs qui permettront un relevé régulier des niveaux d’eau avec 
enregistrement des données dans une centrale d’acquisition. Ce type de capteur permet également la transmission d’alerte 
pouvant être utilisée lors des événements de crue. 

Cela permettra de réguler l’ouverture du vannage afin de protéger au mieux les enjeux en aval et en amont de l’ouvrage. 

 

4.2.2. Entretien en toute circonstance et surveillance en crue 

La réduction des risques passe principalement par l’entretien des ouvrages composant l’AH et la surveillance en dehors 
et en période de crue et d’événements particuliers. La gestion sera faite telle qu’exposée dans le Document décrivant 
l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes 
circonstances établies par Socotec Infrastructure en concertation avec le Gestionnaire et l’Exploitant et présentées en 
parallèle du présent dossier d’EDD. 

L’ensemble des mesures sont également reprises au chapitre 3.3 relative à l’organisation du Gestionnaire de l’AH. 

 

4.2.3. Information et prévention 

Sur la commune de Langeais, plusieurs documents sont mis à disposition de la population pour l’informer de la vulnérabilité 
de la commune face au risque d’inondation : 

• Point information à la Mairie de Langeais ; 

• Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs). Ce document renseigne sur les aléas 
présents et sur les comportements à adopter en cas d’apparition des aléas : 

o https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2 

• Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Ce document est un outil de la prévention du risque 
inondation. Il a pour objet principal de réglementer le développement de l’urbanisation dans les zones à risque 
d’inondation clairement identifiées : 

o https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2 

• Le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) : Il recense les risques majeurs auxquels les 
populations sont soumises sur le département : 

o https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-
civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs 

• Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Il prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble 
des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la 
population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de 
la population : 

o https://langeais.fr/fr/rb/455717/ma-commune-face-aux-risques 

o https://langeais.fr/fr/rb/456328/plan-communal-de-sauvegarde-6 

 

En période de crue, lors du passage en phase d’alerte (niveau 2 : alerte jaune), la Mairie de Langeais informe la population 
du risque d’inondation. 

 

4.2.4. Évacuation préventive et d’urgence 

Les évacuations préventives et d’urgence sont gérées par les Mairies des communes concernées en charge de la Sécurité 
civile, ici la Mairie de Langeais. 

Celles-ci sont présentées dans le PCS de Langeais. 

https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2
https://langeais.fr/fr/rb/456341/risques-majeurs-2
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-majeurs
https://langeais.fr/fr/rb/455717/ma-commune-face-aux-risques
https://langeais.fr/fr/rb/456328/plan-communal-de-sauvegarde-6
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6. ANNEXES 
[1] Arrêté de classement du remblai de l’AH de la Roumer 

[2] Visite Technique Approfondie des ouvrages de protection de Langeais 

[3] Étude hydrologique et hydraulique aux AH de Langeais 

[3] Bis. Diagnostic du tunnel de dérivation de l’AH de la Roumer 

[4] Investigations géotechniques des remblais des AH de Langeais 

[5] Étude de stabilité du remblai de l’AH de la Roumer 

[6] Méthodologie d’analyse de risque du remblai des AH de Langeais 

[7] Évaluation des probabilités de défaillance du remblai de l’AH de la Roumer 
[8] Évaluation des probabilités de défaillance du remblai de l’AH de la Roumer – PV CARDigue – situation actuelle 

[9] Document d’organisation des ouvrages de protection de Langeais 


