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Résumé de l’étude :

Suite à la crue de mai – juin 2016, les services de l’État ont souhaité actualiser les atlas des zones inondables du

Beuvron.

L’objectif  est  de recenser  les niveaux  atteints  lors  de cet  événement  à  partir  de témoignages,  laisses de crue,

photographies et  autres informations, de reconstituer les lignes d’eau et  de cartographier l’enveloppe des zones

inondées lors de cette crue.

Le présent rapport recense les données relevées lors de l’enquête de laisses de crue.

C17RB0166 – DREAL Centre Val-de-Loire – Relevés de laisses de crue sur le Beuvron de Coullons jusqu’à
la confluence avec la Loire – Crues de mai-juin 2016, mai 2015 et crues diverses – juillet 2018
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Le Beuvron : laisses/repères de la crue de mai/juin 2016



Numéro Commune Rivière X_L93 Y_L93

1 Candé-sur-Beuvron Beuvron 568675,00 6711959,00 64,91

2 Candé-sur-Beuvron Beuvron 569024,77 6711884,09 65,40

3 Candé-sur-Beuvron Beuvron 569535,30 6711841,80 65,45

6 Candé-sur-Beuvron Beuvron 569599,00 6711862,00 65,63

8 Candé-sur-Beuvron Beuvron 570390,00 6711584,00 66,36

9 Les Montils Beuvron 571038,00 6711567,00 66,72

10 Monthou-sur-Bièvre Beuvron 571428,84 6711494,55 67,03

11 Monthou-sur-Bièvre Confluence Beuvron-Bièvre 571545,00 6711701,00 67,06

12 Monthou-sur-Bièvre Confluence Beuvron-Bièvre 571660,84 6711496,55 67,43

13 Monthou-sur-Bièvre Confluence Beuvron-Bièvre 571645,15 6711495,44 67,49

14 Ouchamps Beuvron 572049,73 6711405,38 67,52

15 Cellettes Beuvron 576045,36 6713459,78 69,03

16 Ouchamps Beuvron 574362,00 6712057,00 69,23

17 Ouchamps Beuvron 574731,27 6712337,20 69,28

18 Chitenay Beuvron 574836,58 6712412,66 69,45

19 Ouchamps Beuvron 574758,20 6712318,85 69,48

20 Cellettes Beuvron 576064,00 6713433,00 70,10

21 Seur Beuvron 575261,09 6713026,18 70,53

22 Cellettes Beuvron 577217,65 6714237,40 70,98

23 Cellettes Beuvron 578431,78 6714908,15 71,23

25 Cellettes Beuvron 578250,84 6714942,47 71,64

26 Cellettes Beuvron 578261,64 6714720,45 71,69

27 Cellettes Beuvron 578204,37 6714677,11 71,79

28 Cellettes Beuvron 578458,07 6714913,29 71,88

29 Cellettes Beuvron 578416,00 6715070,00 71,89

30 Cellettes Beuvron 578478,97 6715007,20 71,92

31 Cellettes Beuvron 578521,32 6714947,42 72,12

32 Cellettes Beuvron 578414,05 6715221,62 72,14

33 Cellettes Beuvron 578446,38 6715203,29 72,20

34 Cellettes Beuvron 578641,60 6715072,18 72,28

35 Cellettes Beuvron 578434,28 6715215,21 72,30

37 Cellettes Beuvron 578613,61 6715054,35 72,34

38 Cellettes Beuvron 578630,90 6715062,41 72,46

39 Cellettes Beuvron 578349,00 6715154,00 72,52

40 Cellettes Beuvron 580916,24 6715731,03 72,77

41 Cellettes Beuvron 580796,82 6715698,54 73,27

42 Cellettes – Clénord Beuvron 581039,72 6715931,23 73,27

43 Cellettes Beuvron 580714,09 6715717,80 73,30

44 Cour-Cheverny Beuvron 581337,00 6715825,00 73,52

45 Cour-Cheverny Beuvron 581350,00 6715793,00 73,62

46 Cour-Cheverny – Clénord Beuvron 581065,23 6715905,15 73,65

47 Mont-Près-Chambord Beuvron 582625,00 6716153,00 74,28

48 Mont-Près-Chambord Beuvron 582630,00 6716122,00 74,49

51 Tour-en-Sologne Beuvron 585691,00 6716533,00 75,68

53 Tour-en-Sologne Beuvron 585941,29 6716540,00 75,83

54 Tour-en-Sologne Beuvron 586173,00 6716890,00 75,89

55 Tour-en-Sologne Beuvron 586480,00 6716616,00 75,99

56 Tour-en-Sologne Beuvron 586480,00 6716616,00 75,99

Cote en m 
NGF



Numéro Commune Rivière X_L93 Y_L93

57 Tour-en-Sologne Beuvron 587800,38 6716679,19 76,41

58 Tour-en-Sologne Beuvron 587898,43 6716705,41 76,44

59 Tour-en-Sologne Beuvron 588067,30 6716725,11 76,48

60 Tour-en-Sologne Beuvron 587357,02 6716574,76 76,49

61 Tour-en-Sologne Beuvron 587692,55 6716672,62 76,57

62 Tour-en-Sologne Beuvron 587683,00 6716682,00 76,61

63 Tour-en-Sologne Beuvron 587991,30 6716927,97 76,73

66 Bracieux Beuvron 590079,19 6717745,01 77,03

67 Tour-en-Sologne Beuvron 588231,00 6716729,00 77,11

70 Bracieux Beuvron 590087,98 6717860,12 77,51

71 Bracieux Beuvron 590121,34 6717864,12 77,52

72 Bracieux La Bonne Heure 590323,03 6717306,63 77,53

73 Bracieux Beuvron 590029,00 6717711,00 77,54

74 Bracieux La Bonne Heure 590125,66 6717185,76 77,54

75 Bracieux Beuvron 590130,78 6717933,62 77,58

76 Bracieux La Bonne Heure 590330,42 6717250,23 77,87

77 Bracieux Beuvron 590307,09 6717588,84 77,94

78 Bracieux Beuvron 590259,00 6717589,00 77,95

79 Bracieux Beuvron 590313,00 6717575,00 77,97

80 Bracieux Beuvron 590284,00 6717583,00 77,99

81 Bracieux Beuvron 590152,40 6717763,68 78,00

82 Bracieux Beuvron 590555,76 6717710,00 78,04

83 Bracieux Beuvron 590864,99 6718012,82 78,07

84 Bracieux Beuvron 590791,32 6717886,19 78,08

85 Bracieux Beuvron 590229,33 6717586,35 78,08

86 Bracieux Beuvron 590535,83 6717750,06 78,09

87 Bracieux Beuvron 590141,11 6717934,54 78,09

88 Bracieux Beuvron 590676,66 6717845,95 78,11

89 Bracieux Beuvron 590538,08 6717716,64 78,11

90 Bracieux Beuvron 590234,59 6717599,74 78,12

91 Bracieux Beuvron 590106,39 6717712,49 78,14

92 Bracieux Beuvron 590774,38 6717889,42 78,23

93 Neuvy Beuvron 591913,18 6718556,19 79,10

94 Neuvy Beuvron 591948,00 6718504,95 79,25

95 Neuvy Beuvron 594264,05 6719148,73 80,62

96 Neuvy Beuvron 594319,92 6718638,08 80,94

97 Neuvy Beuvron 594812,44 6718896,89 81,39

98 Neuvy Beuvron 595085,64 6718830,19 81,44

99 Neuvy Beuvron 594831,56 6718926,99 81,47

100 Neuvy Beuvron 595061,15 6718880,20 81,48

101 Neuvy Beuvron 594869,36 6718905,96 81,63

102 Neuvy Beuvron 595297,86 6718251,19 81,66

103 Neuvy Beuvron 595286,83 6718226,65 81,69

104 Neuvy Beuvron 595278,09 6718232,65 81,74

105 Vernou-en-Sologne Néant 599724,07 6714821,79 85,92

106 Vernou-en-Sologne Néant 599736,60 6714801,14 85,94

107 Vernou-en-Sologne Néant 599462,71 6715255,88 85,95

108 Vernou-en-Sologne Beuvron 601609,77 6714702,66 87,19

Cote en m 
NGF



Numéro Commune Rivière X_L93 Y_L93

109 Vernou-en-Sologne Beuvron 604682,95 6714680,58 89,74

110 Montrieux-en-Sologne Beuvron 605089,59 6714865,38 90,07

111 Neung-sur-Beuvron Beuvron 607097,13 6714769,59 92,40

112 Neung-sur-Beuvron Beuvron 608311,00 6714798,00 92,56

113 Neung-sur-Beuvron Beuvron Tharonne 609796,03 6715323,77 94,08

114 Neung-sur-Beuvron Beuvron 610208,57 6715111,52 94,11

115 Neung-sur-Beuvron Beuvron Tharonne 609800,88 6715302,28 94,19

116 Neung-sur-Beuvron Beuvron 609789,31 6715508,41 94,21

117 Neung-sur-Beuvron Beuvron 609837,11 6715439,13 94,24

118 Neung-sur-Beuvron Beuvron 610185,51 6715397,04 94,27

119 Neung-sur-Beuvron Beuvron 609852,00 6715450,48 94,29

120 Neung-sur-Beuvron Beuvron 610180,54 6715464,72 94,44

121 La Ferté-Beauharnais Beuvron 613367,11 6716536,67 97,84

122 La Ferté-Beauharnais Beuvron 613394,98 6716597,05 98,10

123 La Ferté-Beauharnais Beuvron 613429,00 6716612,00 98,22

124 La Ferté-Beauharnais Beuvron 613463,56 6716875,69 98,44

125 Saint-Viâtre Beuvron 616668,16 6718470,32 101,60

126 Saint-Viâtre Beuvron 618044,34 6719153,30 102,81

128 Chaumont-sur-Tharonne Beuvron 621245,00 6720525,00 105,83

129 Chaumont-sur-Tharonne Beuvron 621268,00 6720515,00 105,83

130 Chaumont-sur-Tharonne Beuvron 621259,00 6720531,00 105,90

131 Chaumont-sur-Tharonne Beuvron 622558,91 6721444,42 107,26

132 Lamotte-Beuvron Beuvron 625330,95 6722492,74 108,50

133 Lamotte-Beuvron Beuvron 625813,27 6722540,66 108,76

134 Lamotte-Beuvron Beuvron 625502,34 6722577,06 108,86

135 Lamotte-Beuvron Beuvron 625247,90 6722724,29 109,12

136 Lamotte-Beuvron Beuvron 626247,42 6722639,29 109,86

137 Lamotte-Beuvron Beuvron 626573,62 6722496,83 110,94

138 Lamotte-Beuvron Beuvron 626588,40 6722546,57 110,99

139 Lamotte-Beuvron Beuvron 626613,30 6722605,04 111,11

140 Lamotte-Beuvron Beuvron 626546,57 6722430,51 111,26

141 Lamotte-Beuvron Beuvron 626666,37 6722574,50 111,30

142 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626576,00 6722326,00 111,56

143 Lamotte-Beuvron Beuvron 626713,12 6722566,00 111,60

144 Lamotte-Beuvron Beuvron 626724,06 6722601,51 111,67

145 Lamotte-Beuvron Beuvron 626677,00 6722447,00 111,68

146 Lamotte-Beuvron Beuvron 626720,60 6722558,47 111,75

147 Lamotte-Beuvron Beuvron 626805,51 6722390,02 111,75

148 Lamotte-Beuvron Beuvron 626970,60 6722311,80 111,86

149 Lamotte-Beuvron Beuvron 626882,79 6722345,15 111,87

150 Lamotte-Beuvron Beuvron 627221,28 6722268,51 111,89

152 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626632,65 6722232,73 111,92

153 Lamotte-Beuvron Beuvron 626969,21 6722324,57 111,92

154 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626787,42 6722198,04 111,94

155 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626569,49 6722235,00 111,98

156 Lamotte-Beuvron Beuvron 626646,14 6722416,41 112,00

157 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626563,00 6722327,00 112,01

Cote en m 
NGF



Numéro Commune Rivière X_L93 Y_L93

158 Lamotte-Beuvron Beuvron 627286,22 6722516,17 112,01

159 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626983,73 6722230,09 112,03

160 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626668,68 6722235,98 112,03

161 Lamotte-Beuvron Beuvron 627270,44 6722554,29 112,04

162 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 627307,36 6722158,40 112,05

163 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 627311,10 6722188,62 112,09

164 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 626752,00 6722290,00 112,09

165 Lamotte-Beuvron Beuvron 627369,90 6722555,22 112,09

166 Lamotte-Beuvron Beuvron 627054,25 6722283,94 112,19

167 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 627422,00 6722193,00 112,30

168 Lamotte-Beuvron Beuvron 627355,97 6722545,88 112,33

169 Lamotte-Beuvron Ancien canal de la Sauldre 627173,28 6722134,43 112,34

170 Lamotte-Beuvron Le Chicandin 626477,99 6723168,69 112,39

171 Lamotte-Beuvron Le Chicandin 626520,27 6723146,43 112,61

172 Pierrefitte-sur-Sauldre Beuvron 633599,90 6720367,73 118,84

174 Chaon Beuvron 637484,00 6722871,00 122,40

175 Chaon Beuvron 639740,59 6723550,24 125,76

177 Chaon Beuvron 641414,57 6724416,04 127,71

178 Brinon–sur–Sauldre Beuvron 642948,00 6724634,00 128,78

179 Cerdon Beuvron 651023,00 6726279,00 139,89

180 Cerdon Beuvron 652135,00 6726535,00 142,82

181 Cerdon Beuvron 652704,00 6726560,00 143,29

182 Cerdon Beuvron 652694,00 6726525,00 143,42

183 Cerdon Beuvron 652978,00 6726529,00 143,58

185 Cerdon Beuvron 657114,64 6726059,09 154,00

186 Cerdon Beuvron 657731,90 6726277,82 156,00

187 Cerdon Beuvron 658227,91 6726334,57 157,53

Cote en m 
NGF



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 568 675
Y : 6 711 959
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

64.91 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 1

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la ligne
électrique

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue du Château

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 569 025
Y : 6 711 884
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

65.4 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 2

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 10 cm sous la marque de
peinture de la crue 2003
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Place du vieux pont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 569 535
Y : 6 711 842
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

65.45 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 3

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la rupture de pente

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Garage du Moulin – route des
Montils

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 569 599
Y : 6 711 862
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

65.63 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 6

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 43 cm au-dessus du TN
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque gravée

mai–juin 2016

Le Moulin du Bois

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 570 390
Y : 6 711 584
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

66.36 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 8

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la marque
rouge sur le mur

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque peinture ou encre

mai–juin 2016

Scierie - Route de Candé – La
Caillère

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 571 038
Y : 6 711 567
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

66.72 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 9

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la marche

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Les Montils

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Moulin de Rouillon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 571 429
Y : 6 711 495
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

67.03 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 10

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du rosier

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Monthou-sur-Bièvre

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°54 chemin des cochons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 571 545
Y : 6 711 701
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

67.06 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 11

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 40 cm au-dessus du seuil
de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Confluence Beuvron-Bièvre
          Gauche
                    Monthou-sur-Bièvre

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

15/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Chemin des cochons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 571 661
Y : 6 711 497
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

67.43 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 12

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 10 cm au-dessus du seuil
du portail

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Confluence Beuvron-Bièvre
          Gauche
                    Monthou-sur-Bièvre

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

15/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°3 rue du gué aux Loups

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue du 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 571 645
Y : 6 711 495
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

67.49 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 13

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du trottoir

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Confluence Beuvron-Bièvre
          Gauche
                    Monthou-sur-Bièvre

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site

Nature du repère :
Témoignage oral

3 / 6 / 2016

Carrefour rue de Montrichard  et
rue du gué aux loups

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Monthou/Bièvre



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 572 050
Y : 6 711 405
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

67.52 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 14

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 10 cm au-dessus de la
marche

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Ouchamps

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Beauval

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 576 045
Y : 6 713 460
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

69.03 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 15

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau des rosiers –
photo prise après le pic de la
crue

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Route du Moulin Neuf – Moulin
Neuf

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Propriétaire



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 574 362
Y : 6 712 057
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

69.23 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 16

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sur la terrasse de la
maison

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Ouchamps

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 rue du Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 574 731
Y : 6 712 337
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

69.28 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 17

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de l’arbuste

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Ouchamps

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°3 rue du Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 574 837
Y : 6 712 413
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

69.45 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 18

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 80 cm au-dessus du seuil
du portail
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Chitenay

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Clos de Vrilly – La petite
Margueritte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 574 758
Y : 6 712 319
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

69.48 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 19

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au maximum sur la route

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Ouchamps

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

15/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°3 rue du Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 576 064
Y : 6 713 433
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

70.1 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 20

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

82 cm d’eau dans la maison

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Route du Moulin Neuf – Moulin
Neuf

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Propriétaire



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 575 261
Y : 6 713 026
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

70.53 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 21

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à 2 m du piquet

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Seur

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue de Cellettes – Château de la
Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 577 218
Y : 6 714 237
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

70.98 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 22

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous le rebord du muret
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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27/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue de la Varenne – Moulin de la
Varenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 432
Y : 6 714 908
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.23 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 23

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au milieu du chemin sur
le côté de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Douteuse
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°4 Ter rue de la Varenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 251
Y : 6 714 942
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.64 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 25

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau bas du Z du
volet
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°2 bis rue des Ormeaux

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 262
Y : 6 714 720
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.69 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 26

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la limite du jardin
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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27/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°32 rue de la Varenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 204
Y : 6 714 677
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.79 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 27

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la balançoire
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°36 rue de la Varenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 458
Y : 6 714 913
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.88 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 28

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du portail
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°4 bis rue de la Varenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 416
Y : 6 715 070
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.89 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 29

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Marque gravée sur le lavoir
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

26/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque gravée

mai–juin 2016

Rue de la Rozelle – lavoir

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 479
Y : 6 715 007
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.92 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 30

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Traces d’inondation – arrivée 90
cm au-dessus du sol devant la
maison
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°1 rue de Rozelle

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 521
Y : 6 714 947
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.12 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 31

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la 4ème
plaque béton du mur
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              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue de la Gaudronnière – Parking

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 414
Y : 6 715 222
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.14 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 32

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

26/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 rue de l’Église

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 446
Y : 6 715 203
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.2 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 33

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous la boîte
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              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 rue de l’Église

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 642
Y : 6 715 072
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.28 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 34

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la 2ème marche
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              Beuvron
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                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 rue du Conon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 434
Y : 6 715 215
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.3 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 35

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au 2ème fil de fer

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 rue de l’Église

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 614
Y : 6 715 054
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.34 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 37

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Traces sur le mur
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Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°7 bis rue du Conon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 631
Y : 6 715 062
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.46 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 38

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la terrasse
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              Beuvron
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                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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26/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°7 bis rue du Conon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 349
Y : 6 715 154
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.52 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 39

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Plaque posée par la mairie de
Cellettes
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Plaque

mai–juin 2016

N°3 rue Nationale

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 580 916
Y : 6 715 731
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.77 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 40

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 40 cm au-dessus du TN
du garage
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue des sables

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 580 797
Y : 6 715 699
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.27 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 41

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la terrasse
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              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°19 rue des Aulnaies

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 581 040
Y : 6 715 931
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.27 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 42

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau des rosiers
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              Beuvron
          Droite
                    Cellettes – Clénord

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°8 rue de Clénord

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 580 714
Y : 6 715 718
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.3 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 43

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du triangle
jaune sur le compteur EDF
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                    Cellettes

Plan de situation :
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°18 impasse des Aulnaies

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 581 337
Y : 6 715 825
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.52 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 44

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau bas du Z du
volet
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cour-Cheverny
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°1 route de Tour-en-Sologne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 581 350
Y : 6 715 793
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.62 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 45

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus de la boîte aux
lettres
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cour-Cheverny

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°1 route de Tour-en-Sologne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 581 065
Y : 6 715 905
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

73.65 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 46

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,30 m au-dessus du sol
du bungalow
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              Beuvron
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                    Cour-Cheverny – Clénord
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 rue de Clénord

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 582 625
Y : 6 716 153
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

74.28 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 47

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,44 m au-dessus du sol
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              Beuvron
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                    Mont-Près-Chambord
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

Moulin de Pézay

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 582 630
Y : 6 716 122
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

74.49 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 48

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,64 au-dessus du sol
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              Beuvron
          Droite
                    Mont-Près-Chambord
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Moulin de Pézay

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 585 691
Y : 6 716 533
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.68 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 51

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du muret

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°1546 route de Cellettes – La
Gitonnière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 585 941
Y : 6 716 540
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.83 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 53

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le haut de la cour
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Route de Cellettes – la Gitonnière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 586 173
Y : 6 716 890
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.89 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 54

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

80 cm dans le garage
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Folletière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 586 480
Y : 6 716 616
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 55

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Traces sur les meubles
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

N°724 route de Cellettes

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 586 480
Y : 6 716 616
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 56

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

1,10 m d’eau au-dessus du TN à
l’extérieur
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              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

N°724 route de Cellettes

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 800
Y : 6 716 679
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.41 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 57

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du portail
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°639 route d'Arian

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 898
Y : 6 716 705
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.44 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 58

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

26 cm d’eau dans le garage
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              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°55 route d’Arian

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 588 067
Y : 6 716 725
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.48 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 59

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du muret du
restaurant
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              Beuvron
          Gauche
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°231 route d'Arian

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 357
Y : 6 716 575
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.49 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 60

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut du terrain
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°199 rue de la Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 693
Y : 6 716 673
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.57 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 61

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au milieu de la cour
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°539 rue de la Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 683
Y : 6 716 682
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.61 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 62

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

43 cm dans la maison
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              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°539 rue de la Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 991
Y : 6 716 928
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.73 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 63

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Plaque située en aval rive
gauche bras gauche
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              Beuvron
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Plan de situation :
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Plaque

mai–juin 2016

D154

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 079
Y : 6 717 745
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.03 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 66

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

40 cm dans le club House
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                    Bracieux
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue Roger Brun – Club House du
Tennis

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 588 231
Y : 6 716 729
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.11 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 67

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du muret

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°378 route d’Arian

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 088
Y : 6 717 860
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.51 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 70

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 73 cm au-dessus du TN
du pilier du portail
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 bis rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 121
Y : 6 717 864
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.52 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 71

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut du chemin
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              Beuvron
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                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 323
Y : 6 717 307
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.53 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 72

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du muret
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                        Loir-et-Cher
              La Bonne Heure
          Droite
                    Bracieux
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Rue René Masson

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 029
Y : 6 717 711
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.54 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 73

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 65 cm au-dessus de la
terrasse de l’accueil du camping
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 126
Y : 6 717 186
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.54 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 74

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la terrasse

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              La Bonne Heure
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°14 avenue de Cheverny

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 131
Y : 6 717 934
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.58 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 75

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le chemin

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°7 rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 330
Y : 6 717 250
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.87 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 76

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au zébra de la route
devant la pharmacie

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              La Bonne Heure
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Rue René Masson – carrefour de
la Croix Saint Jacques

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 307
Y : 6 717 589
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 77

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

35 cm dans la boulangerie
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°12 rue Jules Girault

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 259
Y : 6 717 589
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.95 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 78

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 35 cm au-dessus du TN
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

N°3 rue Jules Girault

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 313
Y : 6 717 575
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.97 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 79

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 21 cm au-dessus du TN
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

N°2 rue Jules Girault et Pierre
Bracieux

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 284
Y : 6 717 583
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 80

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 48 cm au-dessus du TN
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

N°9 rue Jules Girault

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 152
Y : 6 717 764
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 81

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 44 cm au-dessus du TN
devant les barrières
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Eglise rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 556
Y : 6 717 710
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.04 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 82

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous le compteur EDF à
58 cm du sol
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 bis rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 865
Y : 6 718 013
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.07 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 83

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans l’allée du jardin
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°54 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 791
Y : 6 717 886
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.08 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 84

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

45 cm derrière le muret
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°19 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 229
Y : 6 717 586
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.08 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 85

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous le panneau
Warseman soit 47 cm au-dessus
du TN
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              Beuvron
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                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Rue Jules Girault/ rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 536
Y : 6 717 750
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.09 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 86

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

1,20 m dans la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°20 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 141
Y : 6 717 935
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.09 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 87

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 13 cm au-dessus de la
route
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 677
Y : 6 717 846
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.11 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 88

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut de la borne en
béton
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°30 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 538
Y : 6 717 717
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.11 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 89

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

1,06 m dans le lavoir
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              Beuvron
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                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Lavoir rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Syndicat des Eaux du Bassin du Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 235
Y : 6 717 600
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.12 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 90

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du détecteur
du portail soit 64 cm au-dessus
du TN
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Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

N°2 rue Jules Girault

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 106
Y : 6 717 712
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.14 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 91

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus des meules
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              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°22 Les Jardins du Moulin

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 774
Y : 6 717 889
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

78.23 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 92

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la limite de la bouche à
clé sur le trottoir
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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15/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°38 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 591 913
Y : 6 718 556
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

79.1 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 93

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

62 cm dans la maison
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              Beuvron
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                    Neuvy
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

L’Echenon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 591 948
Y : 6 718 505
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

79.25 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 94

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du poteau EDF
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Neuvy

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

L’Echenon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 594 264
Y : 6 719 149
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

80.62 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 95

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le terrain à la limite
du jardin
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Suissière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 594 320
Y : 6 718 638
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

80.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 96

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée devant la dépendance
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              Beuvron
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                    Neuvy
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Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

15/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°16 route de Neung-sur-
Beuvron, lieu dit « l’Eglise »

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 594 812
Y : 6 718 897
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.39 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 97

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,56 m au-dessus du TN
du lavoir
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Lavoir - route de Neung-sur-
Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 595 086
Y : 6 718 830
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.44 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 98

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du piquet
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neuvy

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Impasse de la salle

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 594 832
Y : 6 718 927
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.47 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 99

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut du chemin du
lavoir

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
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                    Neuvy
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Route de Neung-sur-Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 595 061
Y : 6 718 880
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.48 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 100

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée quelques mètres avant le
grillage
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Impasse de la salle

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 594 869
Y : 6 718 906
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.63 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 101

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la deuxième marche
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°4 route de Neung-sur-Beuvron

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 595 298
Y : 6 718 251
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.66 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 102

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 76 cm au-dessus du seuil
de la maison
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

La Bruère

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 595 287
Y : 6 718 227
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.69 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 103

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 5 cm au-dessus du TN

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Neuvy

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

15/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Bruère

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 595 278
Y : 6 718 233
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

81.74 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 104

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du parterre de
fleurs
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Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Bruère

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 599 724
Y : 6 714 822
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

85.92 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 105

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 41 cm au-dessus du TN
du poulailler
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque peinture ou encre

mai–juin 2016

La Fosse

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 599 737
Y : 6 714 801
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

85.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 106

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du hangar
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          Gauche
                    Vernou-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

La Fosse

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Propriétaires



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 599 463
Y : 6 715 256
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

85.95 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 107

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1m plus loin que la zone
pavée de la cours
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

D13 – Château de Villeneuve

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 601 610
Y : 6 714 703
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

87.19 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 108

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du poteau à
linges
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Damble

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 604 683
Y : 6 714 681
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

89.74 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 109

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au seuil du portail
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              Beuvron
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                    Vernou-en-Sologne
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Bois Guéret

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 605 090
Y : 6 714 865
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

90.07 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 110

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 36 cm au-dessus du seuil
de la maison
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Moulin de Gauchère

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 607 097
Y : 6 714 770
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

92.4 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 111

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du grillage

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Pierre

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 608 311
Y : 6 714 798
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

92.56 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 112

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le terrain
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Château de la Touchette

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 609 796
Y : 6 715 324
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.08 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 113

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au 1er joint du pilier du
portail

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron_Tharonne
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°25 chemin des Remparts

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 610 209
Y : 6 715 112
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.11 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 114

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 15 cm au-dessus du TN –
trace sur la gouttière à l’arrière
de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°200 route de Vernou

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 609 801
Y : 6 715 302
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.19 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 115

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du trou du
puit

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron_Tharonne
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°25 chemin des Remparts

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 609 789
Y : 6 715 508
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.21 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 116

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée environ 3 m après le
portail
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 chemin des Remparts

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 609 837
Y : 6 715 439
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.24 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 117

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 75 cm au-dessus du TN –
trace sur la gouttière
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°13 chemin des Remparts

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 610 186
Y : 6 715 397
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.27 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 118

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du muret

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Place Albert Prudhomme

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Syndicat des Eaux du Bassin du Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 609 852
Y : 6 715 450
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.29 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 119

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 43 cm au-dessus du seuil
de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°13 chemin des Remparts

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 610 181
Y : 6 715 465
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

94.44 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 120

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 50 cm au-dessus du seuil
de la maison
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Neung-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

N°7 place Albert Prudhomme

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 613 367
Y : 6 716 537
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

97.84 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 121

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la limite du portail

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    La Ferté-Beauharnais

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°197 rue de l’Abreuvoir

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 613 395
Y : 6 716 597
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

98.1 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 122

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous l’encorbellement du
pont à l’amont de l’ouvrage
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
 
                    La Ferté-Beauharnais

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

D922

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Syndicat des Eaux du Bassin du Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 613 429
Y : 6 716 612
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

98.22 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 123

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous le toit de la borne
camping-car
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    La Ferté-Beauharnais

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

D922 – Etang communal

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 613 464
Y : 6 716 876
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

98.44 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 124

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

40 cm d’eau dans le virage
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              Beuvron
          Droite
                    La Ferté-Beauharnais

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

D922

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Syndicat des Eaux du Bassin du Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 616 668
Y : 6 718 470
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

101.6 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 125

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans la volière

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Saint-Viâtre

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fossemagne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 618 044
Y : 6 719 153
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

102.81 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 126

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du piquet
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Saint-Viâtre

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Bois Aubert

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 621 245
Y : 6 720 525
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

105.83 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 128

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à 96 cm au-dessus du
TN, Traces sur le meuble
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaumont-sur-Tharonne

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

Moulin de Rincepot

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 621 268
Y : 6 720 515
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

105.83 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 129

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à 93 cm au-dessus du
TN, Traces sur la porte du moulin
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              Beuvron
          Droite
                    Chaumont-sur-Tharonne

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

Moulin de Rincepot

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 621 259
Y : 6 720 531
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

105.9 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 130

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à 96 cm au-dessus du TN
au niveau du pot de fleur
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaumont-sur-Tharonne

Plan de situation :

Fiable
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16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Moulin de Rincepot

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 622 559
Y : 6 721 444
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

107.26 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 131

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le terrain
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Chaumont-sur-Tharonne

Plan de situation :

Fiable
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16/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Montperthuis

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 625 331
Y : 6 722 493
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

108.5 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 132

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la butte
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fédération Française d'Equitation
– Route de Chaumont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 625 813
Y : 6 722 541
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

108.76 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 133

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la 1ère plaque
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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29/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fédération Française d'Equitation
– Route de Chaumont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 625 502
Y : 6 722 577
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

108.86 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 134

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de l’arroseur
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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29/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fédération Française d'Equitation
– Route de Chaumont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 625 248
Y : 6 722 724
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

109.12 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 135

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut du virage
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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29/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fédération Française d'Equitation
– Route de Chaumont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 247
Y : 6 722 639
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

109.86 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 136

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 15 m en diagonale avant
la route
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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29/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Fédération Française d'Equitation
– Route de Chaumont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 574
Y : 6 722 497
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

110.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 137

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du muret
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°2 avenue de la République

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 588
Y : 6 722 547
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

110.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 138

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 68 cm au-dessus du TN
de la dépendance
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              Beuvron
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                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10/18 avenue de l’hôtel de Ville
– impasse

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 613
Y : 6 722 605
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.11 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 139

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au maximum au niveau
du tronc d’arbre
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°20 avenue de l’Hôtel de Ville

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 547
Y : 6 722 431
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.26 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 140

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 70 cm au-dessus TN au
niveau de la porte de la cave
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              Beuvron
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                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°14 avenue de la République

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 666
Y : 6 722 575
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.3 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 141

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 74 cm au-dessus du TN
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              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Chemin de Maisonfort – Ancien
barrage

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Lamotte-Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 576
Y : 6 722 326
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.56 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 142

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la 2ème
marche
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

N°1 rue Allée Verte - Office de
Tourisme de Sologne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Lamotte-Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 713
Y : 6 722 566
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.6 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 143

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 30 cm au-dessus du
remblai
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              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 avenue de l’Hôtel de Ville

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 724
Y : 6 722 602
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.67 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 144

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans la cour
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 avenue de l’Hôtel de Ville

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 677
Y : 6 722 447
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.68 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 145

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la 3ème
lame de bois
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Chemin de Maisonfort – Foyer des
jeunes

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 721
Y : 6 722 558
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.75 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 146

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au maximum au pied du
poteau
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 avenue de l’Hôtel de Ville

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 806
Y : 6 722 390
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.75 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 147

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la fenêtre,
soit 1 m au-dessus du TN
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              Beuvron
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                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°10 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 971
Y : 6 722 312
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.86 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 148

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 93,5 cm en dessous de la
marque sur le meuble

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°30 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 883
Y : 6 722 345
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.87 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 149

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du volet, soit
1,07 m au-dessus de la terrasse
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°20 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 221
Y : 6 722 269
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.89 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 150

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 35 cm au-dessus du TN
de la porte du garage

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°23 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 633
Y : 6 722 233
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.92 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 152

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 57 cm au-dessus du TN
de la dépendance
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°5 rue des Michalons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 969
Y : 6 722 325
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.92 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 153

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,04 m au-dessus du TN
de l’abri bois
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              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°30 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 787
Y : 6 722 198
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 154

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 55 cm au-dessus du TN
du garage

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°25 rue des Michalons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 569
Y : 6 722 235
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.98 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 155

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 25 cm au-dessus du TN
du garage
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 rue de la République

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 646
Y : 6 722 416
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 156

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 10 cm au-dessus des
rondins de bois
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Photographie

mai–juin 2016

Chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Lamotte-Beuvron



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 563
Y : 6 722 327
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.01 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 157

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 20 cm au-dessus du seuil
de l’Office du Tourisme
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°1 rue Allée Verte - Office de
Tourisme de Sologne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 286
Y : 6 722 516
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.01 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 158

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,05 au-dessus du TN
sur le rebord de la fenêtre
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              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°68 rue Jenny Hamon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 984
Y : 6 722 230
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.03 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 159

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 70 cm au-dessus TN du
garage à l’extérieur
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°52 rue de l’Allée verte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 669
Y : 6 722 236
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.03 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 160

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 50 cm au-dessus du TN
des garages
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°5 rue des Michalons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 270
Y : 6 722 554
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.04 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 161

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans le terrain
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

14/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°68 rue Jenny Hamon

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 307
Y : 6 722 158
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.05 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 162

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de la terrasse
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                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 rue de l’Aubépine

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 311
Y : 6 722 189
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.09 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 163

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 17,5 cm au-dessus du TN
dans le jardin

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°11 rue de l’Aubépine

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 752
Y : 6 722 290
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.09 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 164

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 30 cm au-dessus du seuil
de la maison
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              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°23 rue de l’Allée verte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 370
Y : 6 722 555
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.09 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 165

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du chemin à la
limite du poteau EDF
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              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

13/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Chemin des peupliers

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 054
Y : 6 722 284
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.19 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 166

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,02 m au-dessus du TN
du garage
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          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°9 chemin de Maisonfort

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 422
Y : 6 722 193
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.3 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 167

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 14 cm au-dessus du TN
du garage

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°19 rue de l’Aubépine

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 356
Y : 6 722 546
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.33 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 168

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite

0 100 200 m

Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la 3ème marche

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°8 chemin des peupliers

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 173
Y : 6 722 134
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.34 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 169

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sur la 1ère marche

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°75 rue de l’Allée verte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 478
Y : 6 723 169
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.39 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 170

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée en haut des piquets

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Le Chicandin
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°42 rue de la Garenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 626 520
Y : 6 723 146
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

112.61 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 171

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Limite maximum dans la cour

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Le Chicandin
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°42 rue de la Garenne

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 633 600
Y : 6 720 368
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

118.84 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 172

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1m d’eau sur la route

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Pierrefitte-sur-Sauldre

Plan de situation :

Moyenne
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

D55

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 637 484
Y : 6 722 871
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

122.4 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 174

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 46 cm au-dessus du TN

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Laisse d'inondation

mai–juin 2016

La Caillotière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 639 741
Y : 6 723 550
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

125.76 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 175

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 10 cm au-dessus du TN
dans la cour
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                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Chéry

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 641 415
Y : 6 724 416
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

127.71 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 177

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée jusqu’au bâtiment

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Le Moulin Frou

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 642 948
Y : 6 724 634
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

128.78 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 178

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée sous la boîte aux lettres

0 20 40  m

                        Nièvre
              Beuvron
          Gauche
                    Brinon–sur–Sauldre

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

La Graineterie

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 651 023
Y : 6 726 279
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

139.89 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 179

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 50 cm sous le tablier du
pont
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                        Loiret
              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :

Moyenne
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Glatigny

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 652 135
Y : 6 726 535
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

142.82 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 180

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du parterre de
fleurs

0 20 40  m

                        Loiret
              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

N°12 rue de Verdun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 652 704
Y : 6 726 560
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

143.29 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 181

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau du virage
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                        Loiret
              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue du vieux gué

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 652 694
Y : 6 726 525
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

143.42 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 182

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée quelques mètres sur le
chemin
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                        Loiret
              Beuvron
          Gauche
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Rue du vieux gué

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 652 978
Y : 6 726 529
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

143.58 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 183

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied de l’étang

0 20 40  m

                        Loiret
              Beuvron
          Gauche
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Route de Coullons

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 657 115
Y : 6 726 059
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

154 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 185

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée à la rupture de pente
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                        Loiret
              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Les Absords

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 657 732
Y : 6 726 278
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

156 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 186

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 8,5 cm au-dessus du TN
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                        Loiret
              Beuvron
          Gauche
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Les Petits Abrués

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 658 228
Y : 6 726 335
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

157.53 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 187

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 30 cm au-dessus du TN
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              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai–juin 2016

Les Grands Abrués

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



Crue de mai 2015
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#* 2015

Le Beuvron : laisses/repères de la crue de mai 2015



Numéro Commune X_L93 Y_L93 Cote en m NGF

49 Tour-en-Sologne 587343,66 6716588,07 75,53

50 Tour-en-Sologne 587799,49 6716708,93 75,53

52 Tour-en-Sologne 587681,15 6716712,45 75,76

64 Bracieux 590103,57 6717866,13 76,83

65 Bracieux 590535,83 6717750,06 76,99

68 Bracieux 590538,08 6717716,64 77,15

69 Bracieux 590087,98 6717860,12 77,21

127 Chaumont-sur-Tharonne 621259,00 6720531,00 104,99

151 Lamotte-Beuvron 627316,55 6722181,90 111,91

173 Chaon 637486,00 6722863,00 121,94

176 Chaon 641435,33 6724395,53 126,78

184 Cerdon 657117,36 6726057,71 153,70



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 344
Y : 6 716 588
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.53 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 49

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée devant le poulailler

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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26/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°199 rue de la Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 799
Y : 6 716 709
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.53 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 50

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la haie

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°639 route d'Arian

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 587 681
Y : 6 716 712
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

75.76 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 52

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la 2ème
porte de garage

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Tour-en-Sologne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°539 rue de la Motte

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 104
Y : 6 717 866
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.83 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 64

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au bord du chemin

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°9 rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 536
Y : 6 717 750
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

76.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 65

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

10 cm dans la maison

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°20 rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 538
Y : 6 717 717
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.15 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 68

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

10 cm dans le lavoir

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site

Nature du repère :
Document écrit

mai 2015

Lavoir rue de Sully

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 

Archives - Source : 
Mairie de Bracieux



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 590 088
Y : 6 717 860
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

77.21 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 69

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 30 cm en dessus du TN
du pilier du portail

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Bracieux

Plan de situation :

Fiable
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16/03/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°9 bis rue Roger Brun

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 621 259
Y : 6 720 531
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

104.99 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 127

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée dans la cour

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaumont-sur-Tharonne

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

Moulin de Rincepot

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 627 317
Y : 6 722 182
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

111.91 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 151

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau des dalles en
pierre (limite maximum)

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Ancien canal de la Sauldre
          Gauche
                    Lamotte-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

N°11 rue de l’Aubépine

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 637 486
Y : 6 722 863
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

121.94 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 173

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1 cm en dessous du seuil
en béton

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Chaon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

La Caillotière

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 641 435
Y : 6 724 396
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

126.78 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 176

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au-dessus du pont

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
 
                    Chaon

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

Le Moulin Frou

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 657 117
Y : 6 726 058
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

153.7 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 184

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au mileu de la rupture de
pente

0 20 40  m

                        Loiret
              Beuvron
          Droite
                    Cerdon

Plan de situation :

Fiable

Scan 25® - ©IGN - Reproduction interdite

12/02/2018

 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

mai 2015

Les Absords

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



Crues diverses
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#* 1856

Le Beuvron : laisses/repères des crues diverses



Numéro Commune Année X_L93 Y_L93 Cote en m NGF

24 Cellettes 1856 578416,00 6715070,00 71,31

36 Cellettes 1856 578349,00 6715154,00 72,33

7 Candé-sur-Beuvron 1968 569599,00 6711862,00 66,27

4 Candé-sur-Beuvron 2003 569024,77 6711884,09 65,50

5 Candé-sur-Beuvron 2003 568697,00 6711963,00 65,59



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 416
Y : 6 715 070
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

71.31 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 24

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Trait gravée sur la pierre du
lavoir

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Gauche
                    Cellettes

Plan de situation :

Moyenne
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque gravée

1856

Rue de la Rozelle – lavoir

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 578 349
Y : 6 715 154
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

72.33 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 36

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Année gravée dans la pierre

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Cellettes

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque gravée

1856

N°3 rue Nationale

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 569 599
Y : 6 711 862
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

66.27 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 7

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée 1,07 m au-dessus du TN

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque gravée

1968

Le Moulin du Bois

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 569 025
Y : 6 711 884
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

65.5 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 4

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au niveau de la marque
de peinture situé face à la rivière
sur bloc béton

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Marque peinture ou encre

2003

Place du vieux pont

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



 Laisse /repère de la crue de 

Localisation : Situation Lambert 93 :
X : 568 697
Y : 6 711 963
Altitude NGF IGN 69 :

Fiabilité : 

Observations :

65.59 m

Photographie de la laisse / repère de crue :

Cerema / Normandie-Centre / LR de Blois  Fiche n° 5

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Bd ortho® 2010 - ©IGN - Reproduction interdite
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Date de relevé : 

Pour accéder à la fiche pdf :
Se placer sur la couche Laisse_de_crue
Cliquer sur exécuter l'action de l'entité : ouvrir pdf  (le
pointeur se transforme en croix)
Cliquer sur le repère de crue souhaité.

Arrivée au pied du hangar

0 20 40  m

                        Loir-et-Cher
              Beuvron
          Droite
                    Candé-sur-Beuvron

Plan de situation :

Fiable
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 Vue Site Marque

Nature du repère :
Témoignage oral

2003

Rue du Château

Département : 
Rivière : 
Rive : 
Commune : 
Adresse  : 



Cerema Normandie-Centre – site de Blois
11 rue Laplace – CS 32912 – 41029 Blois Cedex

Tel : 02 54 55 49 00 – mel : dternc  @cerema.fr
www.cerema.fr

Résumé de l’étude

Suite à la crue de mai – juin 2016, les services de l’État ont souhaité actualiser les
atlas des zones inondables du Beuvron.

L’objectif  est  de recenser les niveaux atteints lors de cet événement à partir  de
témoignages, laisses de crue, photographies et autres informations, de reconstituer
les lignes d’eau et de cartographier l’enveloppe des zones inondées lors de cette
crue.

Le présent rapport recense les données relevées lors de l’enquête de laisses de
crue.


	tableau_Beuvron_Juin2016.pdf
	tableau_Beuvron_Juin2016.pdf
	2016


	Tableau_Beuvron2015.pdf
	2015

	Tableau_Beuvron crues diverses.pdf
	autres

	tableau_Beuvron_Juin2016.pdf
	2016

	Tableau_Beuvron crues diverses.pdf
	2016
	2015
	autres
	Feuille2

	Tableau_Beuvron crues diverses.pdf
	autres

	Tableau_Beuvron2015.pdf
	2015

	tableau_Beuvron_Juin2016.pdf
	2016

	tableau_Beuvron_Juin2016.pdf
	2016




