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Définition réglementaire (source géorisques) :

Les champs ou zones d'expansion des crues sont des 

zones subissant des inondations naturelles. Elles font 

toujours partie, par définition, du lit majeur d'un cours d'eau 

délimité dans l'atlas des zones inondables. Elles 

correspondent en général à des secteurs très peu 

urbanisés.
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Orientation du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 :

1B :  Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 

que les zones d’expansion des crues et des submersions 

marines 

Orientation du PGRI Loire Bretagne 2016-2021 :1B -

Obj1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues 

ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités 

de ralentissement des submersions marines 
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Accompagnement EPTB de 2015 à 2018: 

• refonte de l’organisation sur certains territoires 

• Constat : volet PI moins pris en compte que 

GeMA proposition de démarches groupées
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Objectifs : 

• Identifier les ZEC, évaluer leurs fonctionnalités et 

mettre en évidence les zones à risques où se 

concentrent les enjeux

• Identifier les aménagements de protection contre 

les inondations

• Définition d’une stratégie d’intervention et 

d’aménagement
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• Etudes équivalentes sur l’amont du bassin de la 

Creuse (basées sur l’expérience du Clain).  

• Etudes 

coordonnées 

par l’EPTB 

Vienne sur les 

BV du Clain et 

sur une partie 

du bassin de la 

Creuse –

convention avec 

les structures PI
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Etude des ZEC de la Vienne aval dans la cadre du 

PAPI (Programme d’Action de Prévention des 

Inondations) porté par l’EPTB Vienne

Identification des ZEC entre le barrage de Chardes

et la confluence avec la Creuse (100km)

Mise en évidence du rôle des ZEC existantes

Définition d’une stratégie d’actions 
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Atténuation de l’onde 

de crue

Réduction de la 

hauteur de 

submersion à l’aval

Réduction de la 

fréquence de 

submersion à l’aval
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Différentes sources de données disponibles : AZI, 

EAIP, PPRI

Enquêtes, relevés de laisses de crues, consultation 

d’archives…

Données topographiques (Lidar)

Zones humides  
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Travail d’acquisition de connaissances réalisé par 
l’EPTBV entre 2008 et 2017 : inventaires ZDH

Lien entre ZEC et ZH :   
- Les ZEC comprennent de nombreuses ZH
- Définition des ZHIEP et ZSGE à l’échelle des 
SAGE 
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vidéo
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51 ZEC déterminées sur 

l’axe d’étude.   
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Numéro 
ZEC

Superficie 
(ha)

Nombre 
d'habitations

Nombre 
d'habitants

Occupation 
des sols

32 9 0 0 2

33 45 2 4 2

34 35 0 0 2
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Intérêt : volume cumulé significatif
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Principe de solidarité amont aval : 210 000€ de 

dommage moyen évité annuellement grâce à 

l’existence des 51 ZEC

Objectif principal : préservation des ZEC existantes 

identifier les ZEC comme servitude d’utilité publique 

dans les PLU et PPRI en cours de révision

 Zonage des ZEC à intégrer dans SAGE et SCOT

Le 3 décembre : réunion avec les maires. Porté à 

connaissance  éviter toute nouvelle construction 

dans les ZEC 
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