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Sur cette carte, apparaissent 4 valeurs caractérisant l’hydrologie de l’ALLIER et de ses 
principaux affluents : 
 

 La superficie du bassin versant en km2, 
 Les débits moyens inter-annuels qui sont calculé sur l’année hydrologique et sur 

l’ensemble de la période d’observation de la station. Ils sont représentatifs de la 
ressource globale. 

 Les débits d’étiages QMNA5, on appelle QMNA le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) 
de chaque année civile (A). Il se calcule, par définition, à partir d'un mois calendaire. 
Le QMNA 5 ans est la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur 
cinq, ". Sa définition exacte est "débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne 
pas être dépassé une année donnée. 

 Les débits des pointes des crues de référence, on appelle débits de pointe de crue le 
débit maximal atteint par l’hydrogramme de la crue servant de référence pour les 
actuels documents réglementaires. Il s’agit soit de la crue théorique centennale, soit 
d’une crue historique observée supérieure à la crue théorique centennale. 

 
Ces 3 valeurs de débit sont présentées car elles servent de référence pour certain document 
réglementaire : 
 

 Le débit moyen inter-annuel donne une indication sur le volume annuel moyen écoulé 
et donc sur la disponibilité globale de la ressource. Il a valeur de référence, 
notamment dans le cadre de l’article L.232-5 du code rural. 

 
 Le débit de référence d’étiage (QMNA5) est défini par le décret nomenclature n°93-

743 de l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il permet aux services 
instructeurs d’identifier le régime qui s’applique et d’apprécier les incidences des 
projets.  

 
 Les débits de pointe des crues de référence sont utilisés comme valeur de référence 

dans les zonages réglementaires caractérisant les débordements en crue et en 
particulier dans les Plans de Prévention Risques Inondation (PPRI). 
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► Caractéristiques physiques du bassin versant de l’Allier : 

 
 superficie : 

 

 

Proportion des surfaces des bassins versants

Alagnon
7%

Dore
12%

Allier (hors 
3 affluents)

63%

Sioule
18%

 
 

 Linéaire : 
 

 

Proportion des linéaires de cours d'eau

Dore
1%

Sioule
1%

Alagnon
1%

Allier
4%

Affluents 
secondaires

93%

 
 
 Pente :  

 
o Pente moyenne Allier totale : 0,3%. La pente de l’ALLIER varie en fonction des formations 

géologiques traversées (Voir Carte 2 : Géologie et Géomorphologie du bassin versant de 
l’ALLIER).  

 

o superficie totale du bassin versant : 14 000 km² 
 
o superficie des 3 principaux affluents :   

 
 

-Alagnon:  S=1 033 km² (7.5 % bassin versant 
total) 
- Dore:   S=1 716 km² (12.5 % bassin 
versant total) 
- Sioule:   S=2 565 km² (18.5 % bassin 
versant total) 

 

o Linéaire Allier total: 425 km 
 
o Linéaire des 3 principaux affluents :   

- Alagnon: L=86 km 
- Dore: L=140 km 
- Sioule: L=163 km 
 

o Linéaire des cours d’eau secondaires : 10 620 
km (Cartographié dans les masses d’eau 
de la Directive Cadre sur l’Eau du 
SDAGE).  

 
Les cours d’eau secondaire représentent donc 93 
%  des linéaires totaux contre 4% pour l’axe 
ALLIER
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 Contexte hydrographique :  
 

Proportion des surfaces des grands ensembles 
géographiques

Limagne et 
P laine 

Bourbonnaise
43%

Margeride et 
Nord 

Cévennes
13% Plomb du 

Cantal
9%

Monts Dore
19%

Forez
16%

 
 

► Caractéristiques hydrologiques en régime normal et en 
étiage : 

 
Un maillage d’environ  140 stations hydrométriques permet une bonne connaissance de 
l’hydrologie des cours d’eau en régime normal. L’analyse statistique des débits observés 
permet une estimation des débits de référence. 
 
Les débits moyens spécifiques1 des principaux cours d’eau sont comparables. Ils varient 
entre 10 l/s/km² et 15 l/s/km². 
 
Les débits spécifiques d’étiages (QMNA5) sont également comparables (entre 1 et 2 l/s/km²) 
même s’ils sont ponctuellement influencés par les grands ouvrages de soutien d’étiage 
comme Naussac sur l’Allier ou les Fades-Besserves sur la Sioule.  
 
Au niveau des affluents secondaires, les valeurs de débits spécifiques sont très variables en 
fonction des caractéristiques physiques du bassin versant et de l’ancienneté des stations 
d’observations. 
 
Les débits de crues des principaux cours d’eau sont par contre contrastés en fonction des 
secteurs géographiques.  
L’intensité des débits de pointe des crues fait l’objet d’analyses spécifiques dans le cadre de 
l’étude (Voir CARTE 4 : Analyse des crues).  
 

                                                 
1 Le débit spécifique est le débit mesuré ou calculé en un point, divisé par la superficie du bassin versant situé à 
l’amont de ce point ; il permet d’effectuer des comparaisons rapides entre les grandeurs hydrologiques 
caractéristiques de différents cours d’eau, en s’affranchissant du biais induit par la superficie des bassins 
versants respectifs de ces cours d’eau. 

Le bassin versant de l’Allier récupère 5 
massifs. L’Allier draine les façades est du 
Mont Dore, du massif du Plomb du Cantal et 
de la Margeride, la façade ouest du Forez, et 
le Nord des Cévennes. L’allier traverse ensuite 
la grande plaine de la Limagne et 
Bourbonnaise qui s’étend sur la partie nord du 
bassin versant.  
 
Les zones de relief (57%) sont légèrement 
majoritaires par rapport aux zones de plaine 
(43%). 
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CARTE 2 : Géologie et Géomorphologie du bassin versant de l’ALLIER 
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► Contexte géologique : 

 
La géologie sur le bassin versant de l’ALLIER est hétérogène.  
 
Quatre entités différentes peuvent être distinguées :   
 

 La partie aval du bassin fait partie de la terminaison sud du Bassin parisien. Elle est 
constituée par des terrains sédimentaires perturbés par la dégradation des formations du 
massif central. 

 
 La partie amont du bassin, la plus étendue, recoupe le cœur du Massif Central. Elle est 

constituée par : 
- des bassins à dominante marno-calcaire en Limagne recouverts par les 

formations alluviales de l’Allier et de ses affluents 
- des édifices volcaniques des Monts Dore et du Cézallier au sud-ouest et de la 

chaine des Puys a l’ouest. 
- un socle granitique ancien sur l’extrémité amont de la Margeride et de la Lozère, 

 
L’impact de la géologie sur les crues est indirect. La géologie des territoires n’influence pas 
directement les coefficients de ruissellement pour les pluies intenses qui sont à l’origine des crues de 
l’Allier et de ses affluents. En effet seul la couverture superficielle des sols a une influence sur le 
ruissellement. 
 
Par contre la géologie détermine les pentes et les reliefs, donc la rapidité des écoulements et des 
formations des crues.  
 
Aussi les crues sont plus rapides et plus intenses sur les zones de relief de la partie sud du bassin 
versant, constituée majoritairement du socle granitique et des formations volcaniques. 
 
 

► Contexte hydrogéologique : 
 
Quatre grands types d'entités hydrogéologiques sont représentés sur le périmètre du bassin versant 
de l’ALLIER: 
 

 une entité composée de l'aquifère des alluvions de l'Allier qui ne couvre que 2% de la 
surface du bassin versant de l’ALLIER. 

 
 une entité composée d'aquifères sédimentaires qui couvre le quart de la surface du bassin 

versant de l’ALLIER, 
 
 une entité composée d'aquifères de socle répartie en bordure est et ouest et sur 

l’extrémité sud du bassin versant, 
 

 une entité composée d'aquifères volcaniques essentiellement localisée dans le quart sud-
ouest du bassin versant. 

 
Le contexte hydrogéologique a une influence notable sur les débits d’étiage mais négligeable sur les 
débits de crues car la cinétique de remplissage et de vidange des aquifères est beaucoup plus lente 
que celle des crues. 
 
 
On note enfin que l’extension limitée des aquifères limite le risque d’inondation par remontée ou 
débordement de nappe. 
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► Profil en long et morphologie : 

 
Sur son extrémité amont, le lit de l’ALLIER est stable latéralement car il se trouve dans des gorges et 
sur des terrains granitiques. 
 
La rivière Allier, en aval de Vieille Brioude, se caractérise par une dynamique assez importante. La 
rivière présente un style fluvial sinueux sur 220 kilomètres environ entre Vieille Brioude et Villeneuve 
sur Allier.  
 
A partir de Villeneuve-sur-Allier et jusqu’à sa confluence avec la Loire, l’Allier adopte un autre style 
morphologique, le tressage, caractérisé par des chenaux multiples dans un lit moyen assez rectiligne. 
 
Le profil en long est un témoin de la morphologie du cours d’eau : plus les pentes sont faibles, plus la 
dynamique latérale est forte. 

 
 

Figure 1 : Profil en long du lit de l’Allier entre Vieille Brioude et le Bec d’Allier 
(Source : HYDRATEC a partir des courbes de niveau des cartes au 1/25000eme de l’Institut 

Geographique National) 
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CARTE 3 : Typologie de crues par zones géographiques et repères de 
crues 

 
► 3 principaux types de crues « géographiques » pour l’ALLIER 

et ses principaux affluents: 
 

Les caractéristiques marquées du climat et du relief permettent  de distinguer 3 types 
de crues « géographiques »:  
 

 Des crues océaniques par flux dominant d’ouest, qui concernent surtout le 
bassin de la Dordogne et les affluents de rive gauche de l’Allier : Alagnon, 
Couzes et Sioule. Ces crues sont assez fréquentes mais d’intensité en 
générale faible (occurrence le plus souvent inférieure à 10 ans d’ordre de 
retour) ; localement ces dépressions pluvieuses sont très intenses et peuvent 
entrainer des débordements violents de réseaux ou de petits cours d’eau 
secondaires comme ceux qui traversent les agglomérations riomoises et 
clermontoises, 

 
 Des crues méditerranéennes pures par flux de sud-est (« crues cévenoles 

strictes»), qui concernent uniquement le très Haut Allier (Lozère et sud Haute 
Loire) ; l’exemple le plus fameux est la crue exceptionnelle du 21 septembre 
1980 qui a dévasté Langogne avec un débit de pointe de 1200 m3/s.  

 
 Des crues mixtes par flux dominant de sud-ouest, associant des remontées 

méditerranéennes à une perturbation atlantique venant se bloquer sur tout ou 
partie du Massif Central. Suivant la position du blocage, les réactions des 
cours d’eau diffèrent : un blocage sur l’est concerne surtout le bassin de la 
Loire et ses affluents de rive droite, dans une moindre mesure le Haut-Allier et 
la Dore. Un blocage sur l’ouest fait réagir le Haut-Allier et ses affluents de rive 
gauche, la Loire supérieure et la Dore étant peu touchées : l’un des cas les 
plus récents est celui des fortes crues des 4 et 5 novembre 1994.  

 
► Des crues non géographiques : 

 
Les chroniques historiques montrent que pour les petits cours d’eau et pour les événements 
exceptionnels, la distinction géographique présentée plus haut n’est plus valable. 
 

On observe deux types de crues qui concernent la globalité du bassin versant de 
l’ALLIER:  

 
 On peut assister à des situations exceptionnelles de crues généralisées dues 

à des blocages successifs de fronts sur l’est et l’ouest, associés à des 
remontées de sud. La dernière très grande crue généralisée sur le bassin 
versant de l’ALLIER remonte à 1866 et sert de référence sur la partie aval de 
l’axe ALLIER.  

 
 Enfin des crues localisées et difficilement prévisibles sont dues à des orages 

puissants. Ces événements sont généralement circonscrits à des zones de 
faible superficie et peuvent avoir lieu partout, leur intensité étant aggravée par 
la présence de relief bloquant la propagation de l’orage. Ces épisodes 
pluvieux intenses sont responsables de nombreux arrêtés catastrophe 
naturelle inondation observés ces 20 dernières années. Ils sont le plus 
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souvent provoqués par des débordements de cours d’eau secondaires liés à 
des événements pluvieux exceptionnels très localisés et parfois aggravés par 
des phénomènes particuliers comme la fonte des neiges et la rupture brutale 
d’embâcles ou d’ouvrages. 

 
On peut également observer des combinaisons d’événements. L’événement de décembre 
2003 constitue un mélange entre une crue mixte et une crue généralisée de faible 
importance. Celui de novembre 2008 correspond plutôt à un événement cévenol dégradé. 
 

► Repères de crues : 
 
Suite aux crues historiques et en particulier aux événements de 2003 et 2008, des enquêtes 
ont été réalisées pour identifier et cartographier les laisses de crues témoignant des 
inondations de l’Allier et de ses affluents. 
 
573 repères de crues ainsi relevés font l’objet d’un référencement sur SIG et apportent un 
témoignage objectif des événements historiques: 
 

 323 repères de crues sur l’Allier, 
 

 64 sur l’Alagnon, 
 

 61 sur la Sioule, 
 

 26 sur la Dore, 
 

 99 sur des affluents secondaires. 
 

573 repères de crues identifiés sous SIG

Allier
Alagnon
Sioule
Dore
affluents secondaires
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CARTE 4 : Analyses statistiques des crues 
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► Les crues de référence sont des crues moyennes 

 
Dans le cadre de la Directive Inondation  Les 3 événements suivants devront être étudiés sur 
l’ensemble du territoire national: 

 Crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; très largement 
supérieur à 100 ans d’ordre de retour, 

 Crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à 
cent ans); 

 Crue de forte probabilité, le cas échéant. 
 
Sur le bassin versant de l’ALLIER, les crues historiques de référence comme celle de 1866 
sont globalement d’ordre de retour cent ans sur le bassin versant de ALLIER. Les crues de 
référence sont donc aujourd’hui caractérisées comme crues moyennes au sens de la 
Directive Inondation. 
 
 

► Une connaissance très variable des débits de crues selon les 
cours d’eau et leur durée d’observation: 
 

La précision des débits de crues est très variable : 
 

 Les débits de pointe et les hydrogrammes de l’Allier sont connus  précisément à 
partir d’analyses statistiques menées sur une longue période d’observation 
historique (plus de 150 ans) des crues de la rivière et grâce aux analyses 
hydrologiques complètes menées en particulier par le Service de Prévision de 
Crues de l’ALLIER,  

 
 Les débits de pointe de la Sioule et de l’Alagnon sont bien identifiés jusqu’à 

l’événement de type décennal, les périodes d’observation des crues historiques 
étant limitées respectivement à une quarantaine années. Pour la Dore, le choix du 
débit de référence est d’autant plus difficile à définir que ce bassin versant est 
influencé par les crues méditerranéennes dégradées plus rares et imprévisibles 
débordant sur son versant sud-est. 

 
 Pour les affluents, les analyses statistiques des données observées ne sont pas 

exploitables pour caractériser les débits de crues de référence. Les durées 
d’observation sont en effet trop courtes pour permettre des analyses statistiques 
fiables. Par conséquent, les débits de référence sont estimés à l’aide de plusieurs 
méthodes de calcul qui aboutissent à des résultats plus ou moins cohérents d’une 
méthode à l’autre, ce qui induit une grande incertitude quant à leur validité.. Les 
observations historiques sembleraient confirmer que des événements localisés 
d’intensité cévenole (100 l/s/ha) peuvent survenir sur toute la surface des petits 
basins versants. 

 
 

► Débits spécifiques de l’ALLIER : 10 fois supérieurs à 
Langogne par rapport à Moulins  
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On note de très forts contrastes des débits de crue de l’ALLIER entre l’amont et l’aval. Ainsi, 
les débits spécifiques de l’ALLIER évoluent de 37 l/s/ha à 3 l/s/ha entre Langogne et 
Moulins. 
 
Le graphe ci-après témoigne de l’évolution du débit spécifique de l’ALLIER en fonction de la 
taille de son bassin versant entre Langogne, en amont, et la confluence avec la Loire. 
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Ce graphe permet de mettre en évidence 4 phénomènes caractéristiques de l’hydrologie de 
l’ALLIER : 

 Le bassin amont est affecté par des événements typiques des événements 
cévenols avec des débits spécifiques supérieurs à 30 l/s/ha ; le bassin aval est 
affecté par des événements typiques des événements pluvieux océaniques avec 
des débits spécifiques de l’ordre de 3 ou 4 l/s/ha (comme les bassins voisins de la 
Dordogne ou de la Vienne), 

 
 Le rôle de l’écrêtement des pointes de crue est visible dans la partie de plaine à 

partir de Coudes : stagnation relative du débit de pointe. Les volumes de 
débordement dans le lit majeur sont très importants et ils permettent, sur certain 
tronçon, un écrêtement naturel de la pointe de l’hydrogramme pour les grandes 
crues. 

 
 La très faible probabilité de concomitance des pointes des crues de l’Allier avec 

ses 3 affluents principaux. Les crues de l’Alagnon, la Dore et la Sioule arrivent en 
général, avant la pointe de la crue de l’ALLIER et compte tenu de l’espacement 
entre les 3 confluences, leurs 3 pointes respectives sont en général décalées. 

 
 La géométrie du bassin versant amont de l’ALLIER : en amont de la confluence 

avec l’ALAGNON, le bassin versant de l’ALLIER est très étiré et l’axe ALLIER 
n’est alimenté à l’aval de Langogne que par de petits bassins versants. Les petits 
affluents qui en sont issus ont des temps de concentration beaucoup plus 
rapides que l’Allier et par conséquent, la probabilité de concomitance des pointes 
de crues est très faible. 
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► Saisonnalité des crues de l’ALLIER 

 
Suite à une analyse statistique réalisée sur 63 crues historiques importantes depuis quatre 
siècles, on observe que les 2/3 des crues de l’ALLIER ont eu lieu entre septembre et 
décembre.  
 
Cela correspond aux périodes les plus propices pour les événements climatiques de type 
cévenols.  

 

 
 
Concernant les affluents principaux et secondaires, il est impossible de statuer sur une 
saisonnalité des crues. Il apparait, au contraire, que les événements pluvieux exceptionnels 
localisés peuvent avoir lieu à n’importe quelle période de l’année. Les observations 
historiques montrent que les événements intenses et isolés sont la conjonction de facteurs 
exceptionnels et par définition imprévisibles : Fonte des neiges brutales, orages d’été 
intense, précipitations convectives immobiles,…  
 
 
 

► Impact du réchauffement climatique sur les crues 
 
L’Université François Rabelais de Tours travaille actuellement en collaboration avec 
l’Établissement public Loire sur le projet  ICC-HYDROQUAL (Impact du Changement 
Climatique sur l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, régime thermique, QUALité) qui  étudie 
l’impact du changement climatique sur l’hydrologie de la Loire et de ses affluents.  
 
Huit stations hydrométriques servent de référence sur le bassin versant de l’ALLIER. Au 
mois de juin 2010, les premières conclusions ont montré que l’influence du changement 
climatique sur l’intensité des crues de l’ALLIER est a priori très faible. En revanche, il est 
envisageable que le réchauffement climatique puisse modifier la saisonnalité des crues. 
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CARTE 5 : Gestion des ouvrages existants 
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► Rôle des grands ouvrages sur les crues de l’ALLIER: 

 
L’ALLIER est un cours d’eau très peu aménagé. Il existe néanmoins 6 grands barrages qui 
interceptent les eaux de surface pour la production d’hydroélectricité, le soutien d’étiage et les loisirs. 
Aucun de ces ouvrages n’a vocation à écrêter les crues. 
 
Les consignes de crues de ces ouvrages sont déterminées en liaison avec l’autorité de tutelle (Préfet 
du département concerné - DREAL) : il s’agit d’assurer la sécurité de l’ouvrage en évitant tout risque 
de submersion et de restituer à l’aval les débits entrants en crue sans jamais les majorer. 
 
Les principales caractéristiques des 6 grands ouvrages sont les suivantes. 
 
Gestionnaire 
 

nom 
 

rivière volume 
(Mm³) 

Bassin versant 
contrôlé 
 

fonction principale 
 

Électricité de 
France 
 

Poutès 
Monistrol 

Allier 2,4 550 km2 (3% 
bassin versant) 

électricité 

Syndicat Mixte 
d’aménagement 
de la Haute 
Morge 
 

Bge du Sep Morge 5 27 km2 (0.2% 
bassin versant) 

Soutien d’étiage 

Électricité de 
France 
 

bge de Fades-
Besserve  
bge de 
Queuille 

Sioulet-
Sioule 
 

69 
 

1200 km2 (8% 
bassin versant) 

électricité 

Électricité de 
France 
 

Sauviat Miodet Miodet-
Dore 

0,5 100 km2 (0.7% 
bassin versant) 

Electricité et soutien 
d’étiage 

Établissement 
Public Loire 

Naussac 
Donozeau 

Allier 190 30 km2 (0.2% 
bassin versant) 

Soutien d’étiage 

Ville de Vichy 
 

Barrage de 
Vichy 

Allier 0(*) 9 000 km2 (64% 
bassin versant) 

Loisirs- 

(*) Barrage inexistant en crue (clapets mobiles abaissés) 
 
En dehors des crues, des variations de niveaux liées à la gestion des ouvrages sont possibles à l’aval; 
ces éléments ne font pas l’objet d’une surveillance ou d’une information assurée par le SPC. 
 
Pour avoir une influence significative sur les crues de l’ALLIER, le barrage doit remplir 3 conditions : 
 

 Interception d’un bassin versant de taille suffisante en proportion du bassin versant 
global, 

 Volume de stockage disponible suffisant pour permettre l’écrêtement de la pointe de la 
crue ; il s’agit d’un volume sec disponible avant l’arrivée de la crue, 

 Gestion des organes hydrauliques et consignes de surverse adaptées à une fonction 
de régulation de la pointe de la crue. 

 
 
 
On note que dans certaines circonstances (grande capacité de l’ouvrage et niveau initial de la retenue 
très bas), le barrage des Fades-Besserve peut jouer un rôle d’écrêtement partiel d’une crue sur la 
Sioule en stockant tout ou partie du volume de cette crue.  
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C’est le seul grand ouvrage sur le bassin versant de l’ALLIER qui possède à la fois un volume 
conséquent (>10 M m3) et qui intercepte une part non négligeable du bassin versant (>5%).  
 
 
 
Néanmoins, la gestion de ce barrage n’est pas compatible avec une fonction d’écrêtement de crue qui 
dégraderait fortement son efficacité en matière de soutien d’étiage et de production d’électricité. 
 
 
On note enfin que les 2 grands barrages de Naussac et de Fades-Besserve sont dotés d’un PPI (Plan 
Particulier d'Intervention) et que le barrage de Naussac fait l’objet en 2010 d’une étude de la 
propagation de l’onde de submersion du barrage qui permettra de caractériser les zones submersibles 
en cas de rupture. 
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CARTE 6 : Zones inondables cartographiées 
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► Une répartition des emprises des zones inondables variables 

en fonction de la largeur du lit majeur: 
 
L’ensemble des cartographies de zones inondables validées sur le bassin versant ont été répertoriés 
sur la carte ci-avant. Ces données cartographiques sont issues des services des DREAL Auvergne, 
Centre, Languedoc Roussillon et Bourgogne complétées et actualisées par les données 
cartographiques de l’ensemble des Direction des Territoires de chaque département.  
 
On recense 2 types d’information cartographique : 

 Les Atlas de zone inondable qui permettent un porté à connaissance de l’aléa inondation, 
 Les zonages réglementaires qui sont associées à des documents réglementaires comme les 

Plan de Prévention Risques Inondation (PPRI).  
 
Ces données sont toutes fournies sous format SIG et ont toutes fait l’objet d’une validation technique 
des services de l’Etat.  
 
La carte ci-avant correspond à l’état d’avancement au mois de mai 2010.  
 
Les cartographies de zone inondable sont régulièrement complétées, actualisées et corrigées par les 
services de l’Etat.  
 
Les principaux compléments en cours (2010 -2011) sont : 

 La prescription en juin 2010 d’une cartographie réglementaire associé à un Plan de 
Prévention Risques Inondation (PPRI) sur l’Allier à Langogne et sur 8 communes du 
département de la Lozère (DDT 43), 

 L’actualisation des cartographies de l’Allier dans le département du Puy de dôme par une 
modélisation hydraulique (DREAL Auvergne).  

 
On note que sur l’agglomération Clermontoise, il existe 2 documents cartographiques différents pour 
définir les zones inondables: 

 La cartographie du zonage réglementaire du Plan de Prévention Risques Inondation réalisé 
par les services de l’Etat 

 Une étude hydraulique de cartographie du risque réalisée par Clermont Communauté. 
 
On constate un écart de 30 % environ entre les superficies de zone inondable évaluées 
respectivement par chacune des deux méthodes. 
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Sur 550 km2 de zone inondable identifiée à ce jour sur l’ensemble du bassin versant de l’Allier, la 
répartition par département est la suivante : 
 

 1/3 dans le département de l’Allier correspondant quasiment exclusivement aux zones 
inondables de la rivière Allier et de la Sioule, 

 
 1/3 dans le département du Puy-de-Dôme correspondant pour moitié à la rivière Allier et  

pour moitié aux affluents principaux (Dore, Sioule et Alagnon) et secondaires (notamment 
Durolle, Couzes, Veyre, Ambène, Artière, Bedat, Tiretaine), 

 
 1/3 dans les 5 autres départements périphériques : Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Cher et 

Cantal. Les 4 premiers sont concernés en très grande partie par la rivière ALLIER. Le 
Cantal est concerné par la rivière Alagnon et ses affluents. 

 

 
 

Surface zone inondable par département (km2)

206,2

192,5

37,5 18

8,993

41,66

43,38

1,508

Ardèche Lozère Haute-Loire Cantal Puy-De-Dôme Allier Nièvre Cher
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► Des méthodes d’estimation des zones inondables variables en 
fonction des départements 

 
Les méthodes utilisées pour déterminer les zones inondables sur le bassin versant 
de l’ALLIER sont de 2 types :  
 

 Analyse hydraulique à partir de données topographiques, données hydrologiques et 
calage sur des crues historiques, 

 

 
 
 Analyse hydrogéomorphologique à partir de données hydrogéologiques, cartes 

topographiques, enquêtes de terrain et repères de crues historiques. 
 

 
 
En fonction du choix des méthodes et de leurs domaines de validité, la pertinence et la précision des 
résultats sont variables. L’analyse hydrogéomorphologique est très peu performante dans les zones 
urbaines et pour les cours d’eau anthropisés. L’analyse hydraulique nécessite des données 
hydrologiques et topographiques nombreuses et précises. 
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CARTE 7 : Dispositifs de prévision des crues 
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► LE SPC ALLIER : 

 
Le SPC est une structure de bassin (22 au niveau national) mise en place par l’Etat sur les 
cours d’eau à enjeux où le délai de réaction permet une mobilisation graduée des services 
de secours (alerte des maires lancée par la préfecture ). Le SPC a pour rôle la surveillance, 
la prévision (avec  
une anticipation sur le risque de crue à venir) et l’information des crues (site internet « 
vigicrues » accessible au grand public et serveur vocal).  
 
L’objectif est de faire une prévision chiffrée du débit avec le plus d’avance possible pour 
organiser la gestion de crise. En collaboration avec les services départementaux, Le SPC a 
également une mission de collecte des informations sur les crues historiques sur tout le 
bassin versant de façon a en capitaliser la connaissance et a être une ressource pour la 
mémoire des événements passés.  
 
Le SPC de l’Allier est basé à Clermont-Ferrand, au sein de la DREAL AUVERGNE. Il couvre 
l’axe Allier, l’Alagnon, la Sioule et la Dore (soit 600 kilomètres de cours d’eau), et son activité 
ne concerne donc pas les agglomérations de Clermont-Ferrand ou de Riom. 
 

► Le réseau CRISTAL et le logiciel PACHA 
 
Les données collectées et traitées par le SPC proviennent essentiellement des stations 
pluviométriques et limnimétriques du réseau CRISTAL (Centre Régional Informatisé par 
Système de Télémesures pour l’Aménagement de la Loire), du radar météorologique de 
Météo France à Sembadel (43), des bulletins rédigés par Météo France, des données des 
services d’hydrométrie de la DREAL Centre et de la DREAL Auvergne, et des observations 
faites sur le terrain.  
 
Comme le montre la carte ci-avant, la partie Nord de l’ALLIER et en particulier une grande 
partie du bassin versant de la Sioule est située en dehors de toute couverture radar 
météorologique. 
 
Le logiciel PACHA a été développé en 1993 pour effectuer des prévisions de crues sur 
certains points de l’Allier et de ses principaux affluents. Il intègre des modèles hydrologiques 
(pluie-débit et débit-débit) qui tournent en temps réel et qui s’appuient sur les données 
fournies par le réseau CRISTAL. Le logiciel, apprécié et utilisé par le SPC depuis son 
développement, a été remanié du point de vue de son interface informatique en 2008 : 
PACHA V2. 
 

► Procédure vigilance crues 
 
Le dispositif d’information mis en place dans le cadre de la surveillance, de la prévision et de 
l’information aux crues s’inscrit dans la procédure de vigilance crues définie au niveau 
national. Cette information, suivant l’état hydrologique constaté ou prévisible, est transmise 
aux préfectures et acteurs de la sécurité civile. 
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Les niveaux des cours d’eau du bassin de l’Allier sont consultables sur le site national 
Vigicrues du Ministère de l’écologie et du développement durable (actualisation régulière) 

 
Un clic direct sur la carte permet d’accéder aux données d’une station particulière. 
 
VigiCrues : 
 

 
 

 
Les communes concernés sont au nombre de 192, soit environ 20% des communes du 
bassin versant de l’ALLIER: 
 

 130 sur l’axe ALLIER, 
 
 12 sur l’Alagnon, 

 
 38 sur la Sioule, 

 
 12 sur la Dore. 

 
On note que l’ensemble de ces communes sont concernés par des cartographies de zones 
inondables. 
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Schéma fonctionnel des procédures et transmission pour la prévision des crues de l’Allier et ses affluents 
 

1. Mesures et informations hydro-météorologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Collecte et traitement des données – Prévisions des crues 
 
 
  

3. Validation des prévisions – Décision transmission 
 
 
 
 
 
 
 

4. Actions terrain 
 
 
 
 
 
 

 

Réseau CRISTAL 
  hauteurs d’eau  
+pluviométrie observées 
(SPC allier) 

Observateurs terrain 
 hauteurs d’eau  

(volontaires payés par le 
SPC allier) 

Bulletins météorologiques 
pluviométrie prévue à 12h 

par zones (Météo France) 

Images radar (Sembadel) 
pluviométrie observée et 

prévue à 1h spatialisée 
(Météo France + Calamar) 

SPC Allier – 
Clermont-Ferrand 

Schapi -
Toulouse 

Préfectures SIDPC 

Maires CODIS -Centre Opérationnel 
Départemental d'Incendie et de Secours- 

Gendarmerie 

Informations barrages 
 hauteurs d’eau + 

prévisions régulations 
(EDF) 

Acteurs économiques 

COZ -Centre 
opérationnel de zone - 

Acteurs réseaux + 
EDF (Barrages) 

Population 

Bulletin de vigilance local  (SPC) 

Bulletin de vigilance national (SCHAPI) 
Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la prévision des Inondations  

VigiCrue  
(site internet public) 

Carte de vigilance

Hauteurs d’eau en temps réel 
(réseau Cristal – données brutes) 
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CARTE 8 : Outils réglementaires 
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► Documents réglementaires lié à la gestion du risque 

inondation  
 
Il existe plusieurs documents réglementaires permettant la gestion du risque inondation. Ils 
concernent la prévision et la prévention. La réalisation de ces documents est de la 
compétence soit de l’Etat et en particulier les documents de Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI), soit de la commune et en particulier le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). 
 

 
 
Le PPRI est le document le plus important pour la gestion des inondations car il définit 
géographiquement l’inondation, son aléa et les enjeux. Ce document est annexé au PLU et 
permet de fixer les règles d’urbanisme dans la zone inondable. Les ancêtres du PPRI sont 
les PER (Plan d’Exposition aux Risques) et PSS (Plan de Surfaces Submersibles) qui 
s’appliquent essentiellement dans les départements du Puy-de-Dôme et du Cher. 
 
162 communes sont concernées par des zonages réglementaires sur le bassin versant de 
l’ALLIER, soit 18 % du total des communes  (870). Ce recensement s’est fait à partir de 
l’actualisation fin 2009 auprès de tous les services de l’Etat et en particulier des services 
risques des DDT. 
 
35 communes sont concernées par des PCS (soit 4 % du total des communes) et 101 par 
des DICRIM (Soit 12 % du total des communes). Ce recensement est fait à partir des 
dernières mises à jour des bases de données GASPAR et Prim.net. 
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► Documents réglementaires du type zonage inondable : PPRI, 

PSS, PER  
. 
L’ensemble des zonages réglementaires des PPRi ont été recensés, cartographiés et 
classés sur l’ensemble du bassin versant de l’ALLIER. On note de forte disparité 
départementale dans la méthodologie permettant de réaliser les cartes de zonages 
réglementaires.  
 

 Dans le département de l’Allier, de la Nièvre et de la Haute Loire, la quasi totalité des 
zonages réglementaires sont basés sur la modélisation hydraulique : 38 sur 39. Ces 
zonages sont essentiellement intégrés à des PPR Inondation. 

 
 Dans le département du Puy-de-Dôme et du Cher, la quasi totalité des zonages 

réglementaires sont basés sur l’analyse hydrogéomorphologique : 48 sur 53. Sur 
l’axe ALLIER, les documents réglementaires sont des PSS et des PER. 

 
 Les zonages réglementaires du département du Cantal sont un mixte entre des 

études hydrauliques (Alagnon amont) et des analyses hydrogéomorphologiques 
(Alagnon aval). 

 
Aucun zonage réglementaire n’existe à ce jour en Lozère mais depuis juin 2010, un PPRI est 
prescrit sur 9 communes dont Langogne. 
 

Sur la carte illustrant les méthodes cartographiques, on détaille 6 types de méthodes 
permettant d’établir l’emprise de la zone inondable : 

 
 L’analyse hydraulique filaire en régime permanent qui est basée sur une modélisation 

topographique de la rivière sous forme de profils en travers avec la simulation du 
passage d’un débit de référence qui est d’une durée infinie, 

 
 L’analyse hydraulique filaire en régime transitoire qui est basée sur une modélisation 

topographique de la rivière sous forme de profils en travers avec la simulation d’un 
hydrogramme de débit de référence qui a une durée finie, 

 
 L’analyse hydraulique à casiers qui est basée sur une modélisation topographique de 

la rivière sous forme de casiers avec la simulation d’un hydrogramme de débit de 
référence qui a une durée finie, c’est le type de modèle le plus complexe mis en 
œuvre sur le bassin versant de l’Allier, 

 
 L’analyse hydrogéomorphologique qui est basée sur une observation qualitative de la 

morphologie du lit majeur du cours d’eau, 
 

 L’analyse historique qui permet une reconstitution de l’enveloppe de la zone 
inondable à partir des repères d’une crue récente observée 
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► Documents réglementaires réalisés par les communes : 

DICRIM et PCS 
 
Ces documents sont actuellement réalisés à l’échelle des communes car aucune 
communauté de communes n’a pris la compétence gestion du risque inondation dans les 
statuts communautaires. 
 

Communes disposant d’un PCS (bases de données GASPAR et Prim.net- mai2010- 
données non exhaustives) 
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CARTE 9 : Ouvrages transversaux sur les cours d’eau 
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► Les Ouvrages transversaux géoréférencés sur l’ALLIER et ses 

affluents 
 
Une analyse menée à partir de données centralisées par l’ONEMA Auvergne et issue de  
diverses bases de données (Agences de l'eau, DREAL, établissements publics territoriaux 
de bassin, EDF …) a permis le géo référencement de 860 ouvrages transversaux dont la 
plupart (79%) se situent sur les affluents secondaires. 
 
Pour chaque ouvrage, des informations complémentaires sont données : noms de l'ouvrage, 
coordonnées géographiques, type d'ouvrage (barrages, seuils, digues1), le sous type 
(déversoir, barrage mobile, radier) et son identifiant national. 
 
Cette base de données n’est pas exhaustive car il existe sur le chevelu hydrographique de 
très nombreux ouvrages transversaux non identifiés sous ce support SIG. Néanmoins, la 
base de données a pour vocation d’être progressivement complétée et actualisée à partir 
des observations des acteurs locaux (ONEMA, service de l’ETAT, Agence de l’Eau). 
 

Nombre d'ouvrages transversaux 
par cours d'eau

Allier
6%

Dore
3%

Sioule
8%

Alagnon
4%

Autres
79%

 
 
Les enjeux concernant ces ouvrages sont souvent contradictoires: La motivation de leur 
réalisation (maintien d’une lame d’eau en étiage, dérivation, loisirs..) s’oppose parfois aux 
impacts négatifs (discontinuité écologique et sédimentaire, modification des écosystèmes). 
 
Ces ouvrages peuvent être à l'origine de profondes transformations de la morphologie et de 
l'hydrologie des milieux aquatiques et également influencer les niveaux d’eau en crue des 
cours d’eau.  
 
 
Les ouvrages transversaux peuvent constituer des obstacles à l'atteinte du bon état 
écologique des cours d'eau, objectif à atteindre d'ici 2015 selon la Loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) sur certaines masses d’eau. 
 
Leur suppression peut néanmoins avoir un impact local négatif sur les inondations en : 

 Accélérant les vitesses de propagation des crues et supprimant des zones de 
marnage propice à la rétention en crue, 

 Modifiant localement le fonctionnement hydraulique de la rivière en crue. 

                                                 
1 L’appellation digue dans la base de données ouvrages transversaux correspond à des seuils déversoirs. 
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L’aménagement ou la suppression de ces ouvrages peuvent nécessiter des études 
d’opportunités qui prennent en compte à la fois les critères hydrauliques, écologiques, 
environnementaux et socio-économiques.  
 
L’objectif est de vérifier au cas par cas la non aggravation du risque inondation au droit des 
zones à enjeux et la compatibilité environnementale. 
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CARTE 10 : Divagation de l’ALLIER, digues de protection et exploitations 
de gravières dans le lit majeur 
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► La divagation de l’ALLIER 

 
L’ALLIER est une rivière qui est morphologiquement dynamique et son lit mineur évolue, au fil du 
temps, dans une zone plus ou moins active que l’on appelle zone de divagation. 
 
La rivière a subi pendant plus de 40 ans une exploitation de ses alluvions et en parallèle 
l’aménagement de protections limitant les érosions de berges (digues et enrochements). Ces activités 
se sont traduites par un enfoncement du lit (de l’ordre de 1 à 1,5 m de moyenne) et des modifications 
de pente de profil en long. Actuellement l’ALLIER est en phase de réajustement morphodynamique 
essentiellement dans la basse vallée entre Moulins et Vichy. 
 
Concernant les crues, les conséquences peuvent être localement assez importantes : 

 Augmentation ou réduction des sections hydrauliques naturelles, 
 Risque d’érosion forte en période de crue ou de captation de gravière, 
 Création d’atterrissement pouvant générer des obstacles dans le lit mineur. 

 
On note que la zone de divagation définie dans les études antérieures (en particulier étude EPTEAU 
de 1998) se situe toujours à l’intérieur de la zone inondable. Les enveloppes caractérisant l’espace de 
liberté de l’ALLIER sont en cours de validation. 
 

 
 
 

► Les ouvrages de protection 
 
En parallèle du phénomène d’enfoncement, il apparait que le cours d’eau ALLIER est localement 
corseté par diverses structures artificielles telles que ponts (et leurs systèmes d’entonnement), digues 
et surtout cordons d’enrochements. Les digues et les enrochements font l’objet d’inventaire précis sur 
l’axe ALLIER dans les départements 43, 03 et 63 par les services de l’ETAT.  
 



Divagation de l’Allier, digues de protection et exploitation de gravières dans le lit majeur - 3/4 

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier

Réalisation d’une étude “3P”
Diagnostic

 
Ces ouvrages, qui perturbent le fonctionnement hydraulique, peuvent influencer les niveaux d’eau en 
crue des cours d’eau.  
 
Ils peuvent constituer des obstacles à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau, objectif à 
atteindre d'ici 2015 selon la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) sur certaines masses d’eau. 
En effet ces ouvrages peuvent contraindre artificiellement la zone de mobilité et donc réduire ou 
altérer certains espaces alluviaux sensibles comme les zones humides rivulaires ou les forêts 
alluviales. 
 
Leur suppression peut néanmoins avoir un impact local négatif sur les inondations modifiant 
localement le fonctionnement hydraulique de la rivière en crue. L’aménagement ou la suppression de 
ces ouvrages peut nécessiter des études hydrauliques permettant de vérifier la non aggravation du 
risque inondation au droit des zones à enjeux. 
 

► Les carrières et gravières en activité dans le lit majeur de 
l’ALLIER 

 
On ne recense plus que 4 carrières dans le lit majeur de l’ALLIER dont le contrat d’exploitation 
s’achève en 2011. 
 
 

► La gestion des atterrissements 
 
L’ALLIER est en phase de réajustement morphodynamique et il se crée des atterrissements dans le lit 
mineur, parfois au niveau de zones à enjeux comme par exemple à Moulins ou à Puy-Guillaume. 
 
L’impact hydraulique de leur suppression doit être défini avant toute action de curage : 
 

 Pour s’assurer de l’efficacité de cette suppression et s’assurer qu’il n’y a pas une autre cause 
des débordements (exemple ci-après au pont de Puy-Guillaume), 

 Pour définir les modalités du curage acceptables au titre de la protection des milieux 
(arasement, scarification de la végétation,…), 

 Pour mettre en œuvre toutes les mesures compensatoires permettant de respecter les 
réglementations environnementales en vigueur. 
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Exemple d’influence hydraulique de l’arasement d’un ilot sur la Dore à Puy Guillaume 
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CARTE 11 : Délai d’atteinte du Bon Etat Ecologique 
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► La Directive Cadre sur l’Eau 

 
La Directive du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 23 octobre 2000 fixe les 
règles communautaires de la politique de l’eau. 
 
Elle impose que les eaux superficielles  atteignent un bon état général d’ici octobre 2015 à des 
ensembles géographiques nommés « masse d’eau ». 
 
Mais cette échéance a été repoussée par dérogation pour certaines masses d’eau à 2021 ou 2027 
pour des raisons soit de faisabilité technique des mesures nécessaires à l’atteinte du bon état (FT), 
soit  pour des raisons économiques (coût disproportionné de la mesure corrective). 
 
Le bon état des masses d’eau est la somme de deux conditions : 
 

 le bon état chimique (absence de 41 substances chimiques particulières indésirables) ; 
 
 le bon état écologique et en particulier la morphologie et la transparence écologique ; 

 
Les masses d’eau nécessitant des actions prioritaires sont donc celles qui n’ont pas encore atteint le 
bon état écologique et qui doivent l’atteindre d’ici 2015. 
 

► Les 218 masses d’eau du bassin versant de l’Allier 
 

Les masses d’eau sont les cours d’eau et leurs affluents ou des étangs homogènes dans leur état. 
 
On distingue les Masses d’Eau Naturelles (MEN), de celles dites Masses d’Eau Artificialisées (MEA) 
ou encore les Masses Fortement Modifiées (MEFM) et les Très Petits Cours d’Eau TPCE). 
 
Sur le bassin versant de l’ALLIER, on distingue : 

 69 MEN 
 1 MEA 
 13 MEFM 
 149 TPCE 

 
Les objectifs sont différenciés selon la nature de la masse d’eau.  
 

► Les 5 compartiments indicateurs  
 
Les masses d’eau ont été qualifié selon 5 compartiments indicateurs : 

 le lit mineur : qualité des substrats, la diversité et qualité des habitats, la stabilité 
morphologique… 

 
 les berges et la ripisylve : qualité et abondance, essences, état sanitaire, équilibre entre les 

strates et les classes d’âges de la végétation rivulaire et les désordres latéraux sur les berges. 
L’ensemble de ces facteurs permet d’évaluer la fonction mécanique de la végétation sur la 
tenue des berges. 

 
 le lit majeur et les annexes : qualité de l’espace riverain pour la divagation naturelle du lit et 

ses débordements en crues sans risque et les impacts des aménagements  et activités 
riveraines ; 

 
 la continuité écologique et sédimentaire suivant les impacts des ouvrages transversaux, 
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 l’hydrologie pour indiquer des problématiques de prélèvements inappropriées à la vie 
biologique. 

 
La gestion des inondations peut interférer sur certains paramètres caractérisant le Bon Etat global : 
 

 le curage du lit, l’endiguement ou la réalisation de seuils peuvent influencer tous les 
paramètres indicateurs, 

 
 la modification de l’occupation des sols et la création de bassins de stockage peuvent 

influencer le paramètre hydrologie. 
 
Une vérification sera nécessaire pour toutes les actions de protection contre les inondations afin de 
garantir la non dégradation des 5 compartiments indicateurs. 
 
A l’inverse, les actions de protection contre les inondations (restauration de zones humides, création 
de zones tampon…) permettant une amélioration substantielle des 5 compartiments indicateurs 
pourra faire l’objet de financement Agence de l’Eau surtout si la masse d’eau est en « délai 2015 ». 
 

► Les masses d’eau à fort enjeux inondation sont classées en 
enjeux 2021 et 2027  

 
En croisant les cartes de vulnérabilité et la carte ci-avant, on s’aperçoit que les masses d’eau 
caractérisées par des enjeux inondations importants sont celles classées en 2021 et 2027. Il s’agit en 
effet de tronçon de cours d’eau fortement anthropisé avec une forte vulnérabilité mais dont la 
reconquête du bon état écologique est  souvent plus difficile et couteuse. 
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Autres sources (pour la Lozère 
notamment) 
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exposées par département et 
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Vulnérabilité territoriale de chaque département 
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Enjeux équipements 

Enjeux entreprises 
Situation relative par 

rapport aux aires urbaines  
et aires d’emplois de 
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transport 

Points de coupure 
potentielle 
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SCHEMA 1 : Méthodologie pour définir la vulnérabilité territoriale  
 

► Les communes inondables dans le bassin versant de l’Allier 
 
Le bassin versant de l’Allier compte 920 communes réparties sur 10 départements. 94% de ces 
communes sont situées dans les 5 départements du Puy de Dôme, de l’Allier, de la Haute-Loire, du 
Cantal et de la Lozère. 

Pour les quatre départements de l’Auvergne (826 communes), un tiers des communes présente de 
l’habitat en zones inondables (selon l’étude de la DREAL Auvergne1). Si l’on considère les communes 
dont la population estimée en zone inondable est au moins égale à 10 personnes, cette proportion est 
seulement d’un cinquième (22%). Sur l’Auvergne (bassin versant de l’Allier), la population en zone 
inondable est estimée à 76 800 personnes, pour l’essentiel situées dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, soit 
un peu moins de 9% de la population totale.  
 

Départements 
Nombre de 
communes 

Nombre de communes 
avec des zones 

inondables 
cartographiées et des 

zones d’habitat 
inondable1 

Nombre de communes 
avec des zones 

inondables 
cartographiées et plus 

de 9 personnes en zone 
inondable 1 

Population en 
zone inondable 
(% Auvergne) 

Puy de Dôme 437 170 (39%) 111 (25%) 49 700 (65%) 
Allier 187 52 (28%) 40 (21%) 24 000 (31%) 

Haute-Loire 141 35 (25%) 22 (16%) 2 000 (3%) 
Cantal 61 19 (31%) 10 (16%) 1 100 (1%) 
Lozère 40 5 (12%) 2 (5%) 350 

Autres (Ardèche, 
Cher, Creuse, Loire, 

Nièvre) 54 8 (14%) 4 (7%) 

50 

1 Etude DREAL pour Auvergne  
 

                                                 
1 Issue de l’analyse réalisée en 2009 par la DREAL AUVERGNE  pour évaluer les populations concernées par les 
zones inondables en Auvergne. La méthodologie utilisée est un croisement entre les données INSEE, les zones 
inondables et les couches représentatives de l’habitat résidentiel issues de la BD topo.  
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Proportion de population en zone inondable selon les départements du bassin versant de l’Allier 
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0%
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Pertinence de l’analyse des populations en zones inondables : 
 

Pour estimer la population en zone inondable sur la base des données exploitables, il faut effectuer de 
nombreuses hypothèses sur : 

 la densité de l’habitat dans la zone inondable (considérée comme homogène  sur l’ensemble 
du territoire communal), 

 le choix des bâtiments concernés (tous les bâtiments type résidentiel dont le centre de gravité 
est interceptés par l’enveloppe des zones inondables), 

 le choix de la zone inondable (la plus importante cartographiée au mois de mai 2010), 
… 
Ces évaluations sont calées sur certains territoires représentatifs sur lesquels nous avons effectué une 
enquête parallèle au niveau des services municipaux. 
 
Les recoupements réalisés sur 10 territoires cibles montrent que l’analyse est correcte à une échelle de 
type départementale. 
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► Les zones d’activités exposées 

Source : Dossier des Annexes du Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de 
l’information sur les crues, SPC du bassin de l’Allier, données issues des questionnaires des 10 
territoires cibles, données Corin Land Cover, données issues de la BD Carto. 

Les principales zones d’activités recensées sont les suivantes : 
 Agglomération de Clermont-Communauté (63) : Parc technologique Pardieu, Zone industrielle 

Brezet, Sites Michelin des Carmes (Siège sociale) et de Cataroux : 8 000 à 12 000 emplois en 
zone inondable- aléa moyen à faible 

 Agglomération de Vichy Val d’Allier (03): Zone de La Tour à Abrest, Zone commerciale et 
artisanale de Bellerive et Supermarché CORA à Vichy, Société industrielle d’embouteillage de 
Saint Yorre ; CAP-L’OREAL : Au total : 4000 emplois en zone inondable calculés sur la base 
des entreprises de plus de 20 salariés (Appel à projet Bachelot) ; 

 Agglomération de Riom-Communauté (63): ZA Riom Sud (avec site très sensible de l’entreprise 
MSD), Riom Cap Nord (activité commerciale et artisanale), Zone industrielle Riom "L'Ambène" 
1 500 à 3 000 emplois en zone inondable-aléa moyen à faible 

 Langogne (48) : Abattoir municipal et atelier de découpe, scierie et activités commerciales et 
artisanales : 200 emplois, 

 Issoire (63): aérodrome, zone industrielle, zone de loisirs, camping 
 Thiers-Peschadoires (63) : Essentiellement le long de la vallée de la Durolle et au niveau du 

Pont de Dore : Quelques dizaines d’emploi 
 Parent (63): zone industrielle ;  
 Brassac/ Ste Florine (43) : zone industrielle 
 Langeac (43): zone d’activité,  
 St Maurice (63) : usine eau minérale 
 Pérignat sur Allier (63) : zone commerciale 

 

A l’échelle de l’ensemble du bassin versant, on recense environ 1300 entreprises en zone inondable 
(Source liste des entreprises en zone inondable réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la Loire 
par l’Etablissement Public Loire). Le département du Puy de dôme en concentre les deux tiers en 
nombre. 

 
Nombre d’entreprises en zone inondable selon les départements du bassin versant de l’Allier 
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Pertinence de l’analyse des activités exposées en zones 
inondables : 
 
Pour estimer l’activité en zone inondable sur la base des données exploitables, il faut effectuer de 
nombreuses hypothèses sur : 
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 le choix des bâtiments (pas de couche d’information zone d’activité exploitable), 
 la typologie des bâtiments d’activité en zone inondable  (peu d’information complémentaire au 

niveau des chambres consulaires), 
 la densité d’emploi dans la zone inondable (considéré comme identique sur l’ensemble du 

territoire départementale), 
 Les conséquences de la zone inondable sur l’activité qui peut être très différente d’un site à 

l’autre (exemple abattoir de Langogne : 1 crue exceptionnelle = 2 jours d’arrêt et site de 
recherche de MSD à Riom: 1 crue = 10 ans de données laboratoires de perdues). 

 le choix de la zone inondable (la plus importante cartographiée), 
… 
 
 
L’absence de données exhaustives exploitables montre que les résultats de l’enquête réalisée sur les 
10 territoires cibles sont primordiaux mais même ces informations sont très hétérogènes car ni les 
services municipaux, ni les chambres consulaires ne connaissent précisément les entreprises en zones 
inondables et encore moins les conséquences des crues sur leur activité. Ce dernier aspect est 
pourtant très variable selon le type d’entreprise, les 2 cas extrêmes sont : 
 

 L’abattoir de Langogne régulièrement touché par les crues de l’Allier : Malgré les hauteurs 
d’eau, le bâtiment et l’activité sont peu affectées (1 jour ou 2 d’arrêt de production) par les 
débordements des crues courantes car ce type d’activité nécessite des structures étanches. 

 
 Le site de recherche des laboratoires pharmaceutiques MSD à Riom dont une partie des 

bâtiments en zone inondable du petit ruisseau du Mirabel concerne des recherches 
stratégiques nécessitant des années d’expérimentation. Une simple coupure de chauffage lié 
au débordement du Mirabel peut entrainer la perte de plusieurs années de recherche. 

 
Ces deux exemples montrent que la détermination de la vulnérabilité des zones d’activités 
économiques est donc très imprécise en valeur absolue, cette méthode permet par contre une analyse 
comparative correcte à une échelle de type départementale. 
 
On note que des diagnostics de vulnérabilité sont en cours sur l’ensemble du bassin versant. Ils 
permettront à terme de mieux connaitre les enjeux concernant les activités exposés aux risques 
inondation. 
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► Les autres sources d’information 

 
Afin de préciser le diagnostic vulnérabilité, on réalise un croisement avec les données caractérisant 
l’occupation des sols sur l’ensemble du bassin versant ainsi que des données spécifiques concernant 
certains enjeux particuliers comme les infrastructures stratégiques, les établissement publics 
sensibles,… 
 
Carte de l’occupation des sols     Principales infrastructures région  
du bassin versant de l’ALLIER     Auvergne 
(Base de données Corine Landcover)    

 



Estimation des dommages potentiels - 1/8 

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier

Réalisation d’une étude “3P”
Diagnostic

 

Estimation des dommages potentiels

Dommages potentiels à l’habitat

Dommages potentiels aux entreprises

Dommages potentiels à l’agriculture

Dommages potentiels aux équipements

Corine Land Cover
ou 

BD TOPO (étude DREAL)

Corine Land Cover
Grille de dommages Loire 

moyenne (méthode nationale)

Actualisation / Adaptation
Données INSEE 
départementales

Estimation des dommages 
Restitution par département et/ou cours d’eau

Fonction d’endommagement 
DREIF (méthode nationale)

Valorisation de l’immobilier 
(données locales)

Estimation des dommages 
Restitution par département et/ou cours d’eau

Méthode encore incertaine ; pas d’approche systématique possible faute de disposer 
des bases de données  nécessaires (BD TOPO, CARTELIE…)

Méthode en cours de consolidation ; principes équivalents à ceux mis en œuvre pour les 
dommages aux entreprises

 
 

SCHEMA 2 : Estimation des dommages potentiels 
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► Méthode d’estimation des dommages à l’habitat sur le bassin 

versant de l’Allier 
 
Pour travailler à l’échelle du bassin versant de l’Allier, trois sources d’information sont exploitées : 

‐ Corine Land Cover 
‐ L’étude de croisement de la DREAL Auvergne 
‐ La BD CARTO (La BD Topo n’a pu être récupéré dans le cadre de l’étude) 

Corine Land Cover fournit une photointerprétation selon deux types : le « tissu urbain continu » et le 
« tissu urbain discontinu ».  

 
Pertinence de l’analyse des dommages en zones inondables : 

Les fonctions de dommages dont nous disposons nécessitent de transformer les surfaces de ces deux 
types d’occupation du sol soit en nombre de logements (hors ceux situés en étage) soit en nombre de 
m² de surface habitable (hors étage). L’exercice est particulièrement délicat compte tenu de la grande 
hétérogénéité des contextes urbains que Corine Land Cover a forcément simplifiés en les ramenant à 
deux types.  Les recoupements sur les 10 territoires cibles ainsi que les données de croisement de la 
DREAL Auvergne avec la BD Topo permettent néanmoins de préciser certaines hypothèses dans cet 
objectif.  

 
 

► Méthode d’estimation des dommages pour les zones 
d’activités exposées 

 
La méthode retenue pour estimer le coût des dommages directs et indirects aux entreprises est celle 
recommandée par le Ministère de l’écologie. Plus précisément, les coûts moyens des dommages 
utilisés sont ceux mis au point dans le cadre de l’évaluation des enjeux et des dommages potentiels 
liés aux inondations en Loire moyenne (1997), étude réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Equipe 
Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature et que le Ministère recommande de retenir, en 
actualisant les valeurs en euros 2009. Les coûts moyens des dommages sont donnés par salarié, en 
fonction des différentes branches d’activité distinguées par l’INSEE dans sa version la plus agrégée.  
 
La nomenclature des activités a sensiblement évolué depuis 1995 (date des données INSEE utilisées 
dans l’étude Plan Loire de 1997 pour les NAP 19). La correspondance avec les données disponibles 
les plus récentes (pour l’Auvergne) a été effectuée : 
 
Ne disposant pas sur le territoire d’étude de l’implantation en zone inondable des entreprises, nous 
avons retenu de travailler par densité moyenne de salariés à l’hectare, répartis par secteur selon les 
pourcentages calculés à partir des grilles d’endommagement retenues dans l’étude de 1997.  
 
Pour chaque département, nous avons estimé un nombre moyen de salariés par hectare, pour deux 
situations : en milieux urbain (commerces, bureaux…) et en zones d’activité (industries, commerces 
de gros…), ces deux types d’occupation du sol provenant de la base de données Corine Land Cover. 
 
 

► Résultat des estimations des dommages à l’habitat sur le 
bassin versant de l’Allier  

 
Les dommages ont été calculés pour deux « scénarios » : un aléa faible (hauteur d’eau égale à 50 
cm) et un aléa fort (hauteur d’eau égale à 1m). 
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Il s’agit de situations assez théoriques, puisqu’elles considèrent que sur chaque vallée, la crue est 
d’ampleur spatiale maximale et que les hauteurs d’eau sont identiques en tout point des zones 
inondées.  
 

Montant total des dommages  
Aléa faible Aléa fort 

Axe Allier 64 M€ 118 M€ 
Axe Dore 17 M€ 21 M€ 
Axe Sioule 21 M€ 26 M€ 
Secteur Clermont-Ferrand / 
Riom 

145 M€ 182 M€ 

Bassins des Couzes 9 M€ 11 M€ 
Axe Alagnon 10 M€ 13M€ 
 
Sur l’axe Allier, environ 75% des dommages à l’habitat sont concentrés sur les agglomérations de 
Moulins et de Vichy.  
 
Plus de la moitié des dommages concernent des inondations de petits affluents secondaires 
traversant de grosses agglomérations comme Clermont ou Riom. 
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► Résultat des estimations des aux entreprises aux entreprises 

sur le bassin versant de l’Allier  
 
L’estimation du coût des dommages aux entreprises a été réalisée sur les secteurs identifiés comme 
concentrant les principaux enjeux économiques exposés au risque inondation sur le bassin de l’Allier. 
Il s’agit des communes suivantes : 
 
Département communes Département communes 

03 Avermes 63 Aubière 
03 Bellerive sur Allier 63 Billom 

03 Cusset 63 Brassac les 
Mines 

03 Ebreuil 63 Cebazat 
03 Moulins 63 Chamalières 

03 Saint Pourçain sur 
Sioule 63 Champeix 

03 Varennes sur Allier 63 Clermont-
Ferrand 

03 Vichy 63 Coudes 
  63 Cournon 

d'Auvergne 
15 Massiac 63 Courpières 

  63 Issoire 
43 Brioude 63 Jumeaux 
43 Cohade 63 Lempdes 
43 Langeac 63 Mozac 

  63 Peschadoires 

48 Langogne 63 Pont du 
Château 

  63 Puy Guillaume 
63 Ambert 63 Riom 
63 Arlanc 63 Thiers 

 
Les dommages ont été calculés pour deux « scénarios » : un aléa faible (hauteurs d’eau inférieures 
ou égales à 80cm-1m1) et un aléa fort (hauteurs d’eau supérieures à 80cm-1m). 
 

Montant total des dommages  
Aléa faible Aléa fort 

Axe Allier 125 M€ 231 M€ 
Axe Dore 74 M€ 125 M€ 
Axe Sioule 19 M€ 35 M€ 
Secteur Clermont-Ferrand / 
Riom 

260 M€ 450 M€ 

Axe Alagnon 20 M€ 35 M€ 
 
 
 
                                                 

1 En fonction du type d’activité, le seuil de l’aléa de la fonction de dommage est 80 cm ou 1 m.  
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Ces montants doivent être regardés, compte tenu de la méthode utilisée (densité moyenne de salariés 
par hectare et non localisation précise des entreprises) comme des ordres de grandeur et non comme 
une estimation juste et parfaitement réaliste. C’est pourquoi ces résultats ne sont pas déclinés à 
l’échelle communale ou d’agglomération : plus l’échelle est grande (donc le territoire petit) et plus les 
résultats sont discutables. C’est la raison pour laquelle les résultats sur l’axe Alagnon ou l’axe Sioule 
sont prendre avec précaution, car ils sont calculés sur très peu de communes. 
 
La méthode retenue a distingué les dommages aux entreprises situées en zone urbaine et les 
dommages aux entreprises situées en zone d’activité (au sens de la carte de l’occupation des sols de 
Corine Land Cover qui est, rappelons le, une photo-interprétation à l’échelle du 50.000ème). Compte 
tenu des caractéristiques de cette photointerprétation, on peut avancer les ratios suivants :  
 

Localisation des dommages  
Zones 

urbaines 
Zones 

d’activité 
Axe Allier 40% 60% 
Axe Dore 10% 90% 
Axe Sioule 40% 60% 
Secteur Clermont-Ferrand / 
Riom 

12% 88% 

Axe Alagnon 20% 80% 
 
Dans le modèle économique, l’estimation des dommages indirects (correspondant ici aux pertes 
d’exploitation) intègre la durée de submersion et la durée de remise en état (temps nécessaire au 
redémarrage des entreprises). Pour la durée de submersion, nous avons posé les hypothèses 
suivantes : 0,5 jours pour les crues torrentielles et 3 jours pour les crues de plaine. Pour la durée de 
remise en état, le modèle considère cette durée égale à 1 mois lorsque le taux de destruction des 
équipements est inférieur ou égal à 40% (ce qui correspond à notre « aléa faible ») et égale à 3 mois 
lorsque ce taux est supérieur à 40% (notre « aléa fort »). Les estimations sont alors les suivantes : 
 

Montant total des dommages  
Aléa faible Aléa fort 

Axe Allier 66 M€ 180 M€ 
Axe Dore 22 M€ 60 M€ 
Axe Sioule 10 M€ 29 M€ 
Secteur Clermont-Ferrand / 
Riom 

85 M€ 230 M€ 

Axe Alagnon 7 M€ 20 M€ 
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► Comparaison entre les coûts des dommages à l’habitat et aux 

entreprises 
 
 

 Aléa faible Aléa fort 
 Habitat Entreprise

s Habitat Entreprises 

Axe Allier 35% 65% 34% 66% 
Axe Dore 19% 81% 15% 85% 
Axe Sioule 53% 48% 43% 57% 
Secteur 
Clermont-
Ferrand / Riom 

37% 63% 30% 70% 

Axe Alagnon 33% 67% 27% 73% 
 
 
 
 

► Classement des principales communes en fonction du 
montant estimé des dommages (habitat et entreprises, hors 
dommages indirects) 

 
 
Les 2 cartes suivantes permettent de visualiser la répartition des dommages au niveau du bassin 
versant de l’ALLIER en distinguant les aléas « faibles » et « forts ». 
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