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� L’étude globale « 3P » Allier s‘est inscrite :

� dans le cadre du plan Loire, 

� en application du schéma de développement 

durable de la rivière Allier, 

� en anticipation de l’application de la directive 

« inondation ».

� Son objectif : un partage des connaissances 
sur les risques liés aux inondations (aléas, 
enjeux, vulnérabilité), conduisant à
l’élaboration de propositions d’actions 
cohérentes et concertées pour réduire ce 
risque. 

Une réponse aux attentes des acteurs du bassin versant Allier



� Un diagnostic partagé du risque d’inondation sur l’ensemble du 
bassin, en 5 thématiques : 

� diagnostic des connaissances hydrologiques, 

� diagnostic des outils réglementaires, 

� diagnostic socio-économique, 

� diagnostic environnemental, 

� diagnostic du dispositif de prévision des crues ;

� 67 propositions d'améliorations mûries et concertées : 

� 24 actions pour améliorer la prévision, 

� 27 actions pour améliorer la prévention,

� 16 actions pour améliorer la protection.

� Un état des lieux des modélisations.

Une étude en 3 volets

� Les principaux éléments de restitution :

� des rapports détaillés et de synthèse, 

� 3 plaquettes de communication,

� un outil de cartographie interactive 

permettant d’accéder rapidement à ces 

informations, 

� une base documentaire regroupant les 

ressources mobilisées,  

� des bases de données présentant les 

principaux résultats du diagnostic et les 

67 propositions d’amélioration,

� Disponibles sur le plateau collaboratif 
d’échange du plan Loire :                
www.plan-loire.fr/etude3P-allier

Une mise à disposition et un partage de l’information



� Des bases de données accessibles via une double entrée :

� par commune du bassin de l’Allier (900) :

• caractéristiques hydrologiques et fiabilité des données, 

• enjeux socio-économiques en zone inondable, 

• projets d'aménagements de protections rapprochées

• liste des actions que la commune peut mettre en œuvre sur son territoire 

ainsi que celles, initiée par ailleurs, dont elle pourra bénéficier

� par action identifiée dans le volet propositions d’amélioration (67) :

Des livrables au service de la décision et de l’action

N
°

Description de 
l’intervention

Maîtrise 
d’ouvrage 
présumée

Principaux 
territoires 
concernés

Hiérarchie 
Temporalité
de la mise 
en œuvre

Estimation 
financière 

Piste de 
financement 

potentiel

Contraintes 
majeurs

Propositions 
variantes et 

observations

2 Amélioration de 

la coordination 

entre les 

différents 

gestionnaires de 

réseaux.

Protocole à
mettre en 

place sous la 

direction de 

l’ETAT.

Collectivités 

territoriales

Tout le 

bassin 

versant de 

l’Allier

Indispensable Mise en 

œuvre rapide 

(5 ans)

Etude de 

250 K€ HT 

pour 

coordination 

réseau 

routier sur le 

seul axe 

ALLIER.

Etat,

Collectivités

Nécessite des 

données 

précises 

caractérisant 

l’évènement

Utilisation des REX 

2003 et 2008

� Action 5 de prévention : « Favoriser la réalisation de PCS, et le recours 
à une logique intercommunale ».  

� Action 8 et 15 de prévention : « Pose physique de repères de crues 
dans le cadre de l’obligation réglementaire » et « Démarche volontaire 
pour pose et recensement de repères de crues ».

� Action 21 de prévention : « Déploiement de la démarche « industrielle »
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents ».

� Action 22 de prévention : « Mise en œuvre de PCA pour préserver au 
mieux les équipements et les services des collectivités en cas de 
crise ».

� Action 2 et 3 de protection : « Finalisation de l’inventaire et du 
classement du patrimoine des protections rapprochées, engagés par 
les services de l’Etat » et « définition des interventions à mener sur les 
ouvrages de protection de berges au regard des enjeux inondations ». 

Des suites opérationnelles : exemples d’actions connaissant 
un début de réalisation



� Des livrables adaptés à l’outil SAGE :

� des outils cartographiques disponibles à

l’échelles des SAGE,

� une cartographie interactive avec des zooms 

possibles sur le périmètre des SAGE

� des bases de données « diagnostic » et 

« actions » intégrant le périmètre des SAGE 

permettant une extraction et une synthèse à

cette échelle,

� Exemple d’intégration dans le SAGE Allier 

aval :

� un diagnostic qui s’appuie sur celui de l’étude 

« 3P » Allier,

� des actions directement identifiées dans le 

SAGE.

Une intégration possible dans l’outil SAGE

� Au regard de la directive « inondation », 

une analyse a été réalisée commune 

par commune et cours d’eau par cours 

d’eau pour connaitre en particulier :

� la disponibilité et fiabilité des données 

hydrologiques et hydrauliques,

� les principaux territoires à enjeux du 

bassin de l’Allier.

Une étude « 3P » Allier en anticipation 
de la directive « inondation »



PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

Réduction de la vulnérabilité aux 

inondations du bassin de l’Allier 

Réalisation d’une étude “3P”

www.plan-loire.fr/etude3P-allier


