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1. Préambule 

Depuis plus de 30 ans, l’Établissement Public Loire engage des travaux de recherche et de 
solutions innovantes sur la prévention et la réduction du risque inondation sur le bassin 
de la Loire et ses affluents. La volonté de « réduire les conséquences négatives des 
inondations sur les territoires » est d’ailleurs l’un des objectifs clairement annoncés dans 
le cadre du plan Loire IV.  
 
Dans ce cadre, l’objectif de « préserver ou recréer des zones d’écoulements, des espaces 
de mobilité et des champs d’expansion de crues » apparaît régulièrement à travers les 
différents projets et documents tels que le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, le Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation du bassin (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 et le 
Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020. 
 
La création de Zones d’Expansion des Crues (ZEC potentielle) telle que définie dans la 
circulaire du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 relève donc sur le bassin de la Loire et de 
ses affluents d’une volonté commune et d’un outil de réponse à la réduction du risque 
inondation. 
 
De ce constat, l’Établissement Public Loire souhaite étudier les possibilités de mise en 
œuvre et de préservation de ces zones d’expansion de crues sur l’ensemble du bassin 
versant de la Loire. 
 
La présente étude s’articule en quatre phases : 

• Phase 1 : Capitalisation des connaissances, 

• Phase 2 : Détermination des éléments de mise en œuvre de la solution « zone 
d’expansion de crues », en réponse au risque inondation, 

• Phase 3 : Anticipation opérationnelle (tranche optionnelle) consistant à décliner 
plus précisément la démarche sur une dizaine de sites « tests » (zoom 
territorialisés), 

• Phase 4 : Identification des pistes existantes dans le registre des solutions fondées 
sur la nature et des infrastructures vertes, en particulier celles contribuant à la 
réduction du risque inondation. 

  
Le présent document constitue le rapport de la phase 3. 
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Figure 1 : Secteur d’étude : le bassin de la Loire et ses affluents 
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2. Contexte de la phase 

 

2.1. Rappel des résultats de la phase 2 et des principaux objectifs 
de la phase 3 

La phase 3 a pour objectif le test opérationnel de la méthode développée dans les phases 
précédentes sur une dizaine de sites « test » retenus par le Comité de Pilotage. 
  
Ces 10 sites ont été choisis en concertation avec les membres du COTECH pour l’intérêt 
technique ou politique qu’ils représentent et pour la potentielle disponibilité des données 
nécessaires à la réalisation d’analyse de type « ACB1 ». 

2.1.1. Principaux résultats de la phase 2 

Pour rappel, la phase 2 de la présente étude a notamment permis d’identifier les zones 
inondables potentielles à l’échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents. Les 
zones correspondantes ont été découpées en mailles de 75 m de côté. 
 
Pour chaque maille, la caractérisation de l’occupation du sol et des enjeux présents a 
permis d’identifier les secteurs pouvant présenter les caractéristiques d’une zone 
d’expansion des crues et d’attribuer une note en fonction. Il est rappelé que cette note 
n’est pas une échelle de valeur mais vise principalement à pouvoir identifier et 
cartographier l’occupation des sols au sein des zones potentiellement inondables. 
 
À titre informatif, une maille de 75 m de côté représente une superficie de l’ordre de 
0,5 ha. 
 
Les notes de potentialité de ZEC potentielle retenues ainsi qu’une illustration des résultats 
obtenus au droit du val d’Authion sont présentées respectivement sur le Tableau 1 et la 
Figure 2 ci-après. 
  

                                                           
1 ACB : Analyse Coût/Bénéfice  
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Tableau 1 : Notes de potentialité de ZEC potentielle associées à chaque maille de 75 m 

 

 

Figure 2 : Exemple de potentialité de ZEC potentielle au droit du val d’Authion 
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2.1.2. Principaux objectifs de la phase 3 et sites étudiés 

2.1.2.1. Rappel de la démarche 

Il a été demandé aux structures ayant manifestées leur intérêt pour la démarche de bien 
vouloir indiquer à l’EP Loire 1 ou 2 sites (zones de quelques hectares à quelques centaines 
d’hectares maximum) qu’il leur semblait pertinent d’étudier, avec l’ordre de priorité 
associé. Ces sites ont été délimités et localisés, sur supports cartographiques. 
 
En parallèle, nous avons demandé les données disponibles localement et relatives à l’aléa 
inondation ou à la vulnérabilité des territoires. Pour rappel, les données nécessaires pour 
la réalisation de la phase 3 sont les suivantes : 

• données relatives à l’aléa inondation : afin de pouvoir réaliser une analyse de 
type « ACB2 », il convient de disposer a minima de 3 niveaux d’aléa (par 
exemple zones inondables pour des occurrences de 10 ans, 30 ans et 100 ans), 

• données relatives à l’occupation du sol (carrières, agriculture à forte valeur 
ajoutée, etc.), 

• données relatives aux enjeux (entreprises, ERP3, gestion de risque, etc.). 

 
Pour pouvoir être valorisées, ces données doivent être numérisées et être géolocalisées 
(format SIG).  
 

2.1.2.2. Choix des sites 

10 sites font l’objet de la phase 3. Ces sites couvrent la majeure partie des configurations 
observées dans le bassin de la Loire, et sont présentés succinctement dans le tableau  
ci-après :  

                                                           
2 ACB : Analyse Coûts/Bénéfices 
3 ERP : Établissement Recevant du Public 
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Numéro de la 
ZEC 

potentielle 

Nom de la ZEC 
potentielle 

Surface de la 
ZEC 

potentielle en 
ha 

Cours d’eau Localisation Impact présumé 
Informations 

complémentaires 

1 
Etang de la 

Guéhardière 
60 Oudon 

Zone amont du 
bassin versant 

Craon 
Existence d’un ouvrage 

écrêteur et de projets de 
réaménagement 

2 
ZEC potentielle du 

Veurdre 
1700 Allier 

Zone aval du 
bassin versant 

Loire Moyenne 
Projet initial et calculs 

économiques réalisé par 
l’Equipe Pluridisciplinaire 

3 
ZEC potentielle 
amont de Vichy 

450 Allier 
Zone centrale du 

bassin versant 
Vichy 

ZEC potentielle dans un 
espace très anthropisé 

4 
ZEC potentielle 

Allier amont 
59 Allier 

Amont de 
Langogne 

Langogne 
ZEC potentielle de taille 
réduite avec un impact 

limité 

5 
ZEC potentielle 

Loire amont 
400 Loire Cuzieu 

Cuzieu et 
environs 

ZEC potentielle de taille 
moyenne avec un impact 

limité 

6 
ZEC potentielle du 
Cher en amont de 

Tours 
2000 Cher 

Entre Bléré et 
Tours 

Rives du Cher à 
Tours voire  

au-delà 

ZEC potentielle de portion 
aval de grand cours d’eau 

amont de confluence 

7 

ZEC potentielle du 
Cher moyen en 
amont de Saint-
Aignan-sur-Cher 

3450 Cher 
Entre Châtillon-
sur-Cher et Saint 
Aignan-sur-Cher 

Saint Aignan, 
Montrichard 

ZEC potentielle de grande 
taille en amont de zones à 

enjeux 

8 
ZEC potentielle 

de Clémont-
Brinon 

250 Sauldre 
Entre Clémont et 

Brinon sur 
Sauldre 

Brinon-sur-
Sauldre et peut-
être Pierrefitte 

sur Sauldre 

Petite ZEC potentielle 
amont 

9 
ZEC potentielle de 

La Flèche 
65/1255 Loir aval 

En amont de la 
Flèche 

Ville de La Flèche 
Petite ZEC potentielle de 
portion centrale de cours 

d’eau 

10 
ZEC potentielle de 
Longué-Jumelles 

1730 Lathan 
En amont de 

Longué-Jumelles 
Longué-Jumelles 

Petite ZEC potentielle en 
amont de zone urbanisée 

Tableau 2 : Liste des 10 sites étudiés au cours de la phase 3 

 
Sur les différents sites, des calculs sont effectués afin d’évaluer en l’état actuel le coût des 
dommages liés à l’inondation au droit de la ZEC potentielle et en aval pour l’aléa de 
référence défini au cours de la phase 2 (sensiblement un aléa de période de retour 
centennale à l’échelle du bassin versant de la ZEC potentielle). 
 
En complément, des calculs de dommages dus à l’inondation ont été réalisés afin 
d’estimer suivant les ZEC potentielles, l’intérêt d’augmenter ou de diminuer leur capacité 
de stockage. 
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Figure 3 : Plan de localisation des ZEC potentielles 
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2.1.2.3. Résultats de la collecte de données 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les éléments recueillis auprès des acteurs 
concernés ne sont pas suffisants pour que la méthode initialement envisagée puisse être 
mise en œuvre et en particulier la réalisation d’analyses de type « ACB ».  
 

Sites de ZEC potentielle à étudier Données SIG Données de comparaison 

N° ZEC 
potentielle 

Cours d'eau Localisation aléas 
occupation 

sol 
enjeux Autres données et commentaires 

1 Oudon 
Etang de la 

Guéhardière 
non non non 

Fichiers AutoCAD de description des 
ouvrages / Quelques données de 

dommages anciennes 

2 Allier 
ZEC potentielle du 

Veurdre 
non non non Données dommages étude plan Loire 

3 Allier Amont de Vichy non non non 
Valeurs endommagement étude 3p non 

comparables 

4 Allier Langogne non non non 
Valeurs endommagement étude 3p non 

comparables 

5 Loire amont Cuzieu non non non Aucune donnée 

6 Cher aval 
Bléré - Saint-

Avertin 
non non non Aucune donnée 

7 Cher moyen Saint-Aignan non non non Aucune donnée 

8 
Bassin de la 

Sauldre 
Brinon-sur-Sauldre Oui Non - 

non utilisable sur le site de la ZEC 
potentielle, aucune donnée par ailleurs 

9 Loir 
En amont de la 

Flèche 
Oui non Oui 

Aléa en 4 classes (faible à très fort), 
sans hauteur d’eau et sans aucune 

donnée économique 

10 Authion 
ZEC potentielle 

Lathan aval 
non oui oui 

Données d'aléas et PPR sous forme 
vecteur mais pas de hauteurs d'eau. 

Pas de gain pour les enjeux par rapport 
aux données utilisées sur tous les sites 

Tableau 3 : Bilan des données reçues des gestionnaires des territoires étudiés 

 
Au regard de ce constat, nous avons proposé à l’EP Loire d’adapter la méthodologie de 
la phase 3 prévue initialement tout en proposant une approche permettant d’apprécier 
l’intérêt de chaque ZEC potentielle avec les données disponibles. 
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3. Méthodologie mise en œuvre 

3.1. Synthèse des données utilisées pour caractériser l’aléa 
inondation et les enjeux dans l’environnement des ZEC 
potentielles 

A défaut de disposer de données détaillées tant sur l’aléa inondation que sur les enjeux 
dans l’environnement des ZEC potentielles, nous avons valorisé les données suivantes : 
 

• les valeurs de hauteurs d’eau de la crue de référence calculée lors de la phase 2 
correspondant globalement à un aléa de niveau centennal, 

• le nombre de logements à partir de la base de données BD Topo, 

• le nombre d’habitants à partir de la méthode par carroyage de l’INSEE par maille 
de 75 m, et déjà réalisé en phase 2, 

• le nombre d’entreprises et de salariés à partir de la base de données GéoSirène, 

• les zones agricoles à partir de la base de données Corine Land Cover. 
 
L’utilisation détaillée des données est présentée dans les paragraphes suivants. 
 
 

3.2. Rappel sur les notions de ZEC potentielle et analyse de l’impact 

Une ZEC potentielle est une zone plus ou moins naturelle mise à contribution lors des 
crues et qui a pour effet de stocker une partie du débit transitant dans le cours d’eau. Cet 
écrêtement permet aux zones situées en aval de bénéficier d’un abaissement plus ou 
moins significatif de la ligne d’eau (pour mémoire, la méthode de détermination des ZEC 
potentielle exploitées dans cette phase est précisée dans les phases 1 et 2 de la présente 
étude).  
 
A défaut de disposer de résultats de modélisations hydrauliques, l’incidence 
hydraulique de la ZEC potentielle a été appréciée de manière simplifiée en considérant 
que toute variation de volume de stockage dans la ZEC potentielle se traduit, en aval, 
par une variation de hauteur d’eau équivalente à cette variation de volume. 
 
Pour rappel, afin de pouvoir réaliser une analyse de type « ACB », il convient de disposer 
a minima de 3 niveaux d’aléa (par exemple zones inondables pour des occurrences de 10 
ans, 30 ans et 100 ans) via la réalisation de modélisation hydraulique. 
 
Il est ainsi possible d’estimer le gain en aval que pourrait apporter une utilisation accrue 
de la ZEC potentielle. Il est également possible d’estimer l’impact de la ZEC potentielle 
en situation actuelle (en réduisant par exemple les volumes actuellement stockés par la 
ZEC potentielle pour la crue de référence et en estimant l’élévation de la ligne d’eau 
correspondante dans les zones situées en aval de cette dernière). 
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Ci-dessus un tronçon de cours d’eau dont le lit 

majeur est mis à contribution lors de l’inondation. 
Dans son état actuel, ce tronçon stocke (en dehors 
du lit mineur) un certain volume d’eau. Ce volume 

peut être accru par la mise en place d’ouvrages, 
ou de zones boisées en aval par exemple 

Ci-dessus le tronçon de cours d’eau non inondé. Si 
l’on supprime la capacité de stockage sur les deux 
rives, on supprime bien un volume d’eau lors de 
l’inondation. Ce volume doit alors continuer de 

passer dans le lit mineur. La ligne d’eau en aval est 
susceptible d’être réhaussée du fait d’un moindre 

écrêtement au niveau de la ZEC potentielle. 

Figure 4 : Visualisation de la capacité de stockage dans un tronçon de lit majeur de cours d’eau 

 
 

3.3. Analyse de l’impact des ZEC potentielles par comparaison de 
volumes 

En l’absence de données hydrauliques disponibles, il n’est pas possible de réaliser une 
analyse de type « ACB ». Dans le cas présent, nous avons cherché, par défaut, à comparer 
les dommages calculés en état initial et ceux obtenus en état futur par abaissement ou 
exhaussement de la ligne d’eau au niveau de la ZEC potentielle et en aval.  
 
Une comparaison entre les volumes stockés dans la ZEC potentielle et les volumes stockés 
dans les zones situées en aval permet d’approcher les variations de hauteur d’eau sur les 
enjeux comme suit : 

• la ZEC potentielle est délimitée par un polygone calculé selon la méthode 
mentionnée au cours de la phase 2 et en valorisant les emprises transmises par 
les différents acteurs locaux, 

• dans la ZEC potentielle, la hauteur d’eau pour la crue de référence et le volume 
correspondant sont estimés par maille puis agglomérés, 

• les zones situées en aval de la ZEC potentielle sont découpées en tronçons 
homogènes sur un linéaire suffisamment conséquent pour que l’incidence de 
cette dernière puisse être appréciée. Par défaut à ce stade, la zone d’influence 
associée à une variation de hauteur d’eau dans la ZEC potentielle n’est pas 
connue, 

• pour chaque tronçon en aval de la ZEC potentielle, la hauteur d’eau pour la crue 
de référence et le volume correspondant sont estimés par maille puis agglomérés, 

• au niveau de la ZEC potentielle et sur les différents tronçons situés en aval, des 
calculs de hauteur d’eau et de volume stocké sont réalisés pour différents 
abaissements ou exhaussements autour de l’aléa centennal estimé en phase 2 
(« modulations » autour de cet aléa de référence), 
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• pour chaque variation de hauteur d’eau, un calcul de dommages est réalisé dans 
la ZEC potentielle et en aval. Il permet de comparer les gains et les pertes tronçon 
par tronçon. 

3.3.1. Variation de hauteurs d’eau 

Au niveau de la ZEC potentielle ainsi que sur les tronçons situés en aval, les hauteurs 
d’eau, les volumes stockés, etc. ont été estimés pour différentes variations autour de 
l’aléa de référence déterminé en phase 2 (considéré être de niveau centennal). 
 
Par convention, la hauteur d’eau correspondant à l’aléa de référence est appelée H0. Le 
tableau ci-dessous précise les variations étudiées : 
 

H0 H0 + 0.25 

H0- 0.25 H0 + 0.50 

H0 - 0.54 H0 + 0.75 

H0 - 0.75 H00 + 1 

H0 - 1 H0 + 1.5 

H0 - 1.5 H0 + 25 

H0 – 2 H0 +3 

H0 – 2.5 H0 + 4 

H0 - 3 H0 + 5 

Tableau 4 : Liste des modulations étudiées autour de l’aléa de référence centennal H0 

 
18 variations de hauteur d’eau sont calculées sur chaque site entre H0 - 3 mètres et H0 + 
5 mètres. Ces 18 variations sont utilisées pour les calculs de dommages dans l’étape 
suivante. 
 

3.3.2. Choix de modification des lignes d’eau pour les comparaisons 

La comparaison entre l’état initial (aléa de référence) et un état modifié, permet d’évaluer 
l’incidence sur les dommages au droit et en aval de la ZEC potentielle : 

• soit par un abaissement de la ligne d’eau (en utilisant les valeurs déterminées 
pour des variations comprises entre H0-0.25 m et H0-3 m), 

• soit par une élévation de la ligne d’eau permettant de calculer l’aggravation de 
l’endommagement dans la ZEC potentielle (une élévation du niveau d’eau dans la 
ZEC potentielle peut améliorer la situation en aval), soit dans les tronçons à enjeux 
(test de la réduction de la capacité d’une ZEC potentielle pour en mesurer l’effet 
actuel). L’élévation est obtenue par l’utilisation des valeurs générées pour des 
variations comprises entre H0+0.25 m et H0+5 m). 

 
Le montant des dommages pour chaque zone (ZEC potentielle et tronçons situés en aval) 
et pour chaque hauteur d’eau est calculé. 

                                                           
4 H0 – 0.5 fournit une emprise où l’altitude est de 0,5 m inférieure à la crue de référence. 
5 H0 + 2 fournit une surface où l’altitude est de 2,0 m supérieure à la crue de référence. 
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3.3.3. Méthode de délimitation des tronçons pour le calcul des volumes 

En l’absence de modélisation hydraulique, il n’est pas possible de disposer d’une 
information fiable pour déterminer la cinétique d’une crue et l’incidence de la mise en 
œuvre d’une capacité de stockage supplémentaire à un endroit donné. Par ailleurs, la 
zone d’influence de la variation de volume stocké sur une ZEC potentielle n’est pas connue 
a priori. 
 
Dans ces conditions, il est nécessaire que la réflexion soit menée sur un linéaire 
suffisamment conséquent (zone d’intérêt) pour apprécier l’incidence des modulations des 
capacités de stockage des ZEC potentielles. Ce linéaire est découpé en tronçons de cours 
d’eau relativement homogènes, sur la base notamment des critères suivants : 

• présence de zones urbanisées à forts enjeux (puisque l’essentiel des dommages y 
est concentré) conduisant à délimiter un tronçon par grande entité, 

• variation morphologique (naturelle ou anthropique) de la vallée conduisant à 
créer des entités de surfaces variables mais relativement homogènes (occupation 
des sols, pente, largeur du lit majeur, zone endiguée, etc.). 

 
Au final un cours d’eau est découpé en n tronçons comme suit : 

• un premier tronçon correspondant à la ZEC potentielle étudiée (désignée 
généralement en tant que « nom du cours d’eau_000 » dans la base de données 
et les tableaux de résultats). Ses limites amont et aval sont affinées par rapport à 
la phase 2 pour vérifier la présence d’infrastructures pouvant servir d’appui à une 
éventuelle ZEC potentielle, 

• une zone d’intérêt située en aval de la ZEC potentielle découpée en autant de 
tronçons homogènes (codés « nom du cours d’eau_001 » à « nom du cours 
d’eau_00n ») pour lesquels il est possible d’estimer une variation de la hauteur 
d’eau en fonction d’une variation du volume stocké dans la ZEC potentielle.  

 

3.3.4. Comparaison volumique entre tronçons de la ZEC potentielle et de la zone 
d’influence 

Afin d’estimer l’abaissement ou l’élévation de la ligne d’eau à prendre en compte pour 
comparer les dommages, une première comparaison entre les volumes stockés est 
réalisée. Cette comparaison se fait par différence entre le volume stocké dans la ZEC 
potentielle pour la crue de référence, et le volume stocké dans la ZEC potentielle pour le 
scénario choisi.  
 
Cette variation de volume est ensuite mise en relation avec les volumes équivalents pour 
les tronçons de la zone d’influence. Les situations théoriques suivantes explicitent la 
méthode employée. 
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Code_tronçon 
Volume par tronçon par classe de hauteur d’eau en m3 

Vol H0-0.75 Vol H0-0.25 Vol H0 Vol H0 + 1 
Delta Vol H0-

(H0-0.25) 
Delta Vol H0-

(H0-0.75) 
Delta Vol 

(H0+1)-H0 

A000 200 000 400 000 600 000 750 000 200 000 400 000 150 000 

A001 75 000 200 000 250 000 350 000 50 000 175 000 100 000 

A002 25 000 100 000 125 000 150 000 25 000 100 000 25 000 

A003 400 000 500 000 600 000 800 000 100 000 200 000 200 000 

Tableau 5 : Exemples de volumes calculés par tronçon 

 
Les volumes « H0 », « H0-0,25 », « H0-0,75 », « H0+1 » correspondent à des volumes 
stockés pour des hauteurs d’eau correspondant respectivement à la crue de référence, la 
crue de référence - 0,25 m, la crue de référence -0,75 m et la crue de référence + 1 m. Ces 
valeurs sont fournies dans le tableau précédent pour illustrer la méthode. Dans les 
scénarios étudiés ultérieurement, ces valeurs sont calculées à partir des données SIG pour 
chaque tronçon délimité. Les valeurs de soustractions de la partie droite du tableau 
correspondent aux différences de volume stockés selon les variations de ligne d’eau. 
 

Code_tronçon 

Cumuls de volume par tronçon par classe de hauteur d’eau en m3 

Vol H0-0.75 Vol H0-0.25 Vol H0 Vol H0 + 1 
Delta Vol H0-

(H0-0.25) 
Delta Vol H0-

(H0-0.75) 
Delta Vol H0-

(H0+1) 

A001 75 000 200 000 250 000 350 000 50 000 175 000 -100 000 

A002 100 000 300 000 375 000 500 000 75 000 275 000 -125 000 

A003 500 000 800 000 975 000 1 300 000 175 000 475 000 -325 000 

Tableau 6 : Exemples de cumuls de volumes des tronçons de la zone d’influence  

 

❖ Exemple 1 : Augmentation du stockage de +1 m dans la ZEC potentielle 

Pour la crue de référence, cette ZEC potentielle a un volume de stockage théorique de 
l’ordre de 600 000 m3. Augmenter la hauteur d’eau de +1m dans la ZEC potentielle, 
permet d’atteindre un volume stocké de 750 000 m3 soit un gain de 150 000 m3. Pour 
estimer le gain théorique apporté aux tronçons de la zone d’intérêt (de « A001 » à 
« A003 »), il « suffit » de comparer les cumuls de volumes de l’amont vers 
l’aval (hypothèse de transfert de volume) : 

• pour un abaissement de la ligne d’eau -0.25 m dans la zone d’intérêt, le volume 
cumulé atteint les 175 000 m3 au niveau du tronçon A003. Dans cette 
configuration, en première approche, on considère que ce volume permet 
d’abaisser la ligne d’eau de 25 cm sur les tronçons aval « A001 » et « A002 », mais 
il manque 25 000 m3 pour abaisser la ligne d’eau sur le tronçon numéro 3 ; 

• pour un abaissement de la ligne d’eau de -0.75m, le volume nécessaire est de 
175 000 m3 dès le premier tronçon. En première approche, la ZEC potentielle 
permettrait d’abaisser la ligne d’eau sur ce tronçons n°1, mais cette baisse 
n’atteindrait pas les 0,75 m.  
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❖ Exemple 2 : Suppression d’une partie de la capacité de stockage de la ZEC 
potentielle de -0.75 m 

Dans ce cas de figure, la capacité de stockage de la ZEC potentielle passe de 600 000 m3 à 
200 000 m3 soit une perte de volume de 400 000 m3. Le cumul des pertes de stockage est 
analysé sur les tronçons en aval. Dans la configuration H0+1 m, le cumul des volumes 
atteint -325 000 m3 au niveau du tronçon A003. L’abaissement de capacité de stockage 
dans la ZEC potentielle est susceptible en première approche d’induire une élévation 
potentielle d’au moins 1 mètre dans les tronçons aval. Dans l’hypothèse où le tronçon 
A003 n’est pas le dernier tronçon influencé, il est probable qu’au moins un des tronçons 
suivants puisse également être davantage inondé. 
 

3.4. Calculs de dommages et analyse des enjeux  

Les dommages liés à l’inondation des enjeux présents en zone inondable calculés sont 
simplement sommés (il n’est pas possible de réaliser d’analyse ACB classique puisque les 
différentes périodes de retour des crues ne sont pas disponibles). Deux types de calculs 
sont réalisés : 

• un dénombrement des enjeux (logements, populations, entreprises, nombre de 
salariés), 

• un calcul des dommages liés à l’inondation de ces enjeux (logements, activités 
économiques, cultures). 

 

Il est à noter par ailleurs que les dommages aux équipements publics et aux réseaux ne 
sont pas calculés dans cette étude. 

3.4.1. Comptage du nombre de logements 

Le nombre de logements est obtenu par croisement entre la zone inondable sélectionnée 
et les constructions figurant dans la base de données BD Topo. Les bâtiments d’une 
surface inférieure à 40 m² sont éliminés (pour supprimer notamment les garages et les 
installations connexes). Les bâtiments situés dans les zones d’activités le sont également.  

3.4.2. Comptage du nombre d’habitants 

 
Le nombre d’habitants est obtenu à partir du ratio communal fourni par l’INSEE à la 
commune par logement. Une distinction est faite entre la population résidente et la 
population non résidente. 

3.4.3. Comptage du nombre d’entreprises 

Le nombre d’entreprises est obtenu par croisement entre la zone inondable et les 
entreprises mentionnées dans la base de données GéoSirène. La donnée fournie n’est pas 
affinée (les entreprises localisées à la rue, ou au centroïde de la commune ne sont pas 
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replacées). En revanche, les SCI6 sont extraites à partir de leurs code APE7 (pour éliminer 
le calcul en doublon de dommages sur les logements en gestion particulière). 

3.4.4. Comptage du nombre de salariés 

Le nombre de salariés est obtenu à partir de la classe d’effectif fournie par la base 
GéoSirène. C’est la valeur moyenne de la classe qui est retenue pour réaliser les calculs : 
 

Classe d’effectif Valeur retenue pour les calculs 

1 – 10 5 

10 – 20 15 

20 -50 35 

50 - 100 75 

Etc.  

Tableau 7 : Classe d’effectif et effectif moyen pour les entreprises (source : GéoSirène) 

3.4.5. Calcul des dommages aux logements 

Le calcul des dommages aux logements est réalisé à partir d’une courbe 
d’endommagement donnant un montant moyen au m² pour une hauteur d’eau définie 
(valeurs du guide méthodologique8 AMC). Le coût des dommages variant sensiblement 
en fonction de la durée de submersion ; deux courbes sont proposées (valeurs inférieures 
ou supérieures à 48 h de submersion). Les valeurs des courbes d’endommagement sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 

Hauteur en cm 
Coût en € HT au m² 

Durée < 48h9 
Coût en € HT au m² 

Durée > 48h 

0 0 0 

5 83,5 113,75 

15 167 227,5 

25 167 227,5 

35 167 227,5 

45 167 227,5 

55 184,2 241,2 

65 201,4 254,9 

75 218,6 268,6 

85 235,8 282,3 

95 253 296 

105 264 312,8 

115 275 329,6 

125 286 346,4 

135 297 363,2 

145 308 380 

155 315,9 385,2 

                                                           
6 SCI : Société Civile Immobilière 
7 APE : Activité Principale Exercée 
8 Analyse multicritères des projets de prévention des inondations, guide méthodologique, Commissariat Général au 
Développement Durable, juillet 2014 
9 I = durée de l’inondation inférieure ou supérieure à 48 heures de submersion 
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Hauteur en cm 
Coût en € HT au m² 

Durée < 48h9 
Coût en € HT au m² 

Durée > 48h 

165 323,8 390,4 

175 331,7 395,6 

185 339,6 400,8 

195 347,5 406 

205 355,8 416,1 

215 364,1 426,2 

225 372,4 436,3 

235 380,7 446,4 

245 389 456,5 

255 402,3 471,3 

265 415,6 486,1 

275 428,9 500,9 

285 442,2 515,7 

295 455,5 530,5 

Tableau 8 : Courbes d’endommagement aux logements (source : source guide ministériel AMC10) 
 

3.4.6. Calcul des dommages aux activités économiques 

Le montant des dommages aux activités économiques est calculé à partir des données de 
la base des coûts de la DREAL Rhône-Alpes actualisée et en fonction du code APE de 
l’entreprise (précisant son activité). Afin de prendre en considération l’endommagement 
aux stocks, 4 courbes d’endommagements sont utilisées : 

• hauteur d’eau inférieure à 0,8 m pour des durées soit inférieures, soit supérieures 
à 48 h, 

• hauteur d’eau supérieure à 0,8 m pour des durées soit inférieures, soit 
supérieures à 48 h. 

 
Le tableau ci-après présente à titre d’exemple, une fonction de calcul de dommages pour 
deux codes APE spécifiques : 
 

APE 
Hauteur 

d’eau 

Valeur d’endommagement en € HT 

Durée inf. à 48h Durée sup. à 48h 

1011Z Hinf08m 1 057 181 2 769 235 

1011Z Hsup08m 1 546 339 3 013 814 

1622Z Hinf08m 163 876 897 979 

1622Z Hsup08m 342 346 965 323 

Tableau 9 : Valeur de l’endommagement aux activités économiques par maille pour deux codes APE 
(source : DREAL Rhône-Alpes)  

                                                           
10 Analyse multicritères des projets de prévention des inondations, guide méthodologique, Commissariat Général au 
Développement Durable, juillet 2014 
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3.4.7. Calcul des dommages agricoles 

Le montant des dommages agricoles est calculé (à partir des valeurs fournies par le guide 
méthodologique AMC11) pour une valeur moyenne (coût moyen du dommage sur l’année) 
à l’hectare et :  

• quelle que soit la hauteur d’eau pour les grandes cultures, 

• fonction de 4 classes de hauteur d’eau pour les vignes et les vergers (0,65 m, 
1,35 m, 1,85 m et plus de 1,85 m). 

comme présenté dans le tableau ci-après. 
Hauteur 

en cm 
Cultures 

industrielles 
Oléagineux 

Blé 
tendre 

Colza Légumineuses Maïs Orge Prairies Tournesol Verger Vignes 

65 1562,5 1389,5 1206,5 1638,5 7237,5 803 1131 1137 823,5 3802 4030,5 

135 1562,5 1389,5 1206,5 1638,5 7237,5 826,5 1131 1137 823,5 4821 5120,5 

185 1566 1389,5 1206,5 1638,5 7237,5 826,5 1131 1137 884 9706,5 19542 

245 1566 1389,5 1206,5 1638,5 7237,5 826,5 1131 1137 884 10269,5 19589,5 

Tableau 10 : Valeurs d’endommagement pour les types de cultures en €/ha 
(source : guide ministériel AMC) 

3.4.8. Autres enjeux analysés dans la ZEC potentielle et à l’aval 

Au-delà des enjeux mentionnés précédemment, l’élévation du niveau de l’eau de la ZEC 
potentielle dans l’objectif par exemple de réduire le risque inondation en aval peut 
impacter également les enjeux patrimoniaux et/ou naturels. 
 
 

3.5. Création de scénarios de comparaison 

Suivant les secteurs, 1 à 2 configurations sont étudiées pour chaque ZEC potentielle. En 
fonction de la taille et de la complexité du secteur d’étude, ces différentes configurations 
donnent naissance à différents scénarios. 

3.5.1. Scénario état initial 

Le comptage du nombre d’enjeux et le calcul du montant des dommages sont effectués 
pour le scénario de référence. Les résultats obtenus servent de comparaison aux autres 
scénarios. 
 
Dans l’hypothèse où il existe des études socio-économiques présentant des calculs 
similaires à nos approches, des comparaisons sont faites entre ce scénario de référence 
et les résultats des études antérieures (cas de la ZEC potentielle sur l’Oudon par exemple 
où des analyses coûts / bénéfices ont été réalisées par le passé). Cette approche peut être 
considérée comme la phase de calage de la méthodologie sur le site étudié. 
 

                                                           
11 Analyse multicritères des projets de prévention des inondations, guide méthodologique, Commissariat Général au 
Développement Durable, juillet 2014 
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Dans l’hypothèse où il n’existe pas d’étude antérieure, le scénario de référence sert de 
base pour apprécier les tendances à l’amélioration ou à l’aggravation des situations 
étudiées. 
 

3.5.2. Scénario d’augmentation des capacités de stockage des ZEC potentielles 

Les enjeux concernés et les dommages sont calculés pour un abaissement de la ligne d’eau 
en aval de la ZEC potentielle correspondant au volume supplémentaire stocké dans cette 
dernière. Les résultats sont comparés au scénario de référence (état initial). 
 
En fonction du site, plusieurs scénarios sont construits pour tester les gains « potentiels » 
apportés par la ZEC potentielle. 
 

3.5.3. Scénario de suppression et/ou de réduction des capacités de stockage des 
ZEC potentielles   

Les enjeux concernés et les dommages sont calculés pour un abaissement de la ligne d’eau 
en aval de la ZEC potentielle correspondant à une réduction partielle ou totale du volume 
stocké dans cette dernière. Les résultats sont comparés au scénario de référence (état 
initial). 
 
Cette analyse permet par exemple de mesurer les gains apportés par la ZEC potentielle 
en état initial. En comparant le montant des dommages à celui de l’état initial, il est 
possible d’estimer le montant de dommages qui serait atteint, si la ZEC potentielle 
disparaissait, ou si ses capacités de stockage étaient réduites. 
 
 

3.6. Comparaisons entre gains bruts et gains nets 

A chaque scénario de variation de hauteur d’eau choisi, correspond un montant de 
dommages. Ces montants sont comparés afin de juger de leur pertinence. On calcule pour 
ce faire la différence entre le montant des dommages pour la crue de référence et le 
montant des dommages pour le scénario testé. Le résultat obtenu constitue le gain brut 
(ne concerne que l’aval de la ZEC potentielle). 
 
Le gain « net » est obtenu en retranchant au gain « brut » le montant des dommages 
augmenté dans la ZEC potentielle, et (si les données sont disponibles auprès des maîtres 
d’ouvrage de chaque site) le montant de l’aménagement de la ZEC potentielle. 
 
Le gain net peut être synthétisé comme suit : 
 
Gain net = Gain brut en aval de la ZEC potentielle - (dommages augmentés dans la ZEC 

potentielle + coûts des mesures d’aménagement de la ZEC potentielle) 
 
A noter que le coût d’aménagement de la ZEC potentielle n’est pas évalué dans le cadre 
de la présente étude sauf s’il est fourni par la bibliographie. 
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Le gain obtenu pour un scénario unique diffère de l’ACB dans la mesure où il ne donne 
que des valeurs pour une ou deux crues (variations de hauteur d’eau) et ne permet pas 
d’évaluer la rentabilité à long terme. 
 
 

3.7. Calage des calculs d’endommagement 

Pour certains sites, il existe une bibliographie fournissant des valeurs d’endommagement. 
Dans la mesure où les modes de calculs et le contexte sont comparables, ces valeurs sont 
comparées aux résultats fournis par notre approche. 
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4. Zoom n°1 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
de la Guéhardière 

 

4.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

4.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle sur l’Oudon :  
 

 

Figure 5 : Localisation de la ZEC potentielle sur l’Oudon sur fond IGN  
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Figure 6 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle  
sur l’Oudon   
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Bassin versant Oudon 

Localisation 
Zone sur l’Oudon amont, en amont de 

Méral, étang de la Guéhardière 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 1 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 60 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 740 000 m3 

Occupation du sol dominante 80% d’agriculture 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Zone libre de tout enjeu 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels présence de zone naturelle classée (ZNIEFF) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 21 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Athée, Craon 

Nombre de tronçons étudiés en aval 6 

Tableau 11 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle de la Guéhardière 

 
La ZEC potentielle de la Guéhardière se confond avec l’étang du même nom situé en 
amont du bassin versant de l’Oudon sur la commune de Beaulieu-sur-Oudon (53). La 
retenue présente une surface d’environ 40 ha (zones naturelles et agricoles), 
actuellement réduite à 11 ha, en raison de la suppression du vannage. Le plan d’eau a 
pour vocation la réduction principale du risque d’inondation de la commune de Craon. 
 
Le seuil actuel est fixé à la cote moyenne de 73 m NGF, et le déversoir de sécurité est calé 
à la cote 73,95 m NGF.  
 
Le site de la Guéhardière se différencie des autres ZEC potentielles par l’existence d’une 
zone de stockage contrôlée par un ouvrage mobile. Ce site a fait l’objet d’études 
préalables de redimensionnement du seuil et de ses capacités d’écrêtement.  
 

4.1.2. Données bibliographiques fournies 

Les données bibliographiques disponibles fournissent les indications suivantes : 

• en 2004, l’étude d’impact ISL12 propose une cote de retenue à 77 m NGF et 
conclut sur les éléments suivants : 

- la mise en œuvre d’une retenue à la cote 77 m NGF permettrait d’abaisser 
la ligne d’eau d’environ 70 cm à Craon pour Q100. Cette hypothèse n’est 
plus reprise dans les études menées à partir de 2009, 

                                                           
12 Etudes d’impact relatives à l’aménagement de l’étang de la Guéhardière et à la création d’une retenue de surstockage 
sur la Mée à Livré-la-Touche, ISL, 2004 
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- l’étang de la Guéhardière semble avoir un impact sur la ligne d’eau de crue 
à Segré, mais soit cet impact est trop faible, soit les informations sont 
manquantes ou non calculées, 

- la mise en œuvre d’une retenue à cette cote permettrait de réduire le 
montant des dommages à l’habitat de 250 à 450 k€ pour la crue de 1996, 
et de 800 à 1 500 k€ pour une crue centennale. Les montants indiqués ci-
dessus tiennent compte a priori de l’effet cumulé de l’ouvrage de la 
Guéhardière et du barrage de la Mée, 

• en 2009, une autre étude d’impact d’ISL13 propose une cote de retenue à 
76 m NGF. La mise en œuvre d’une retenue à la cote 76 m NGF permettrait 
d’abaisser la ligne d’eau d’environ 26 cm pour la crue de 1996 (dont la période de 
retour diffère selon la bibliographie) à Craon. Cette étude produit en outre, une 
estimation des volumes stockés par tranche de hauteur d’eau, 

• en 2016 une étude de la restauration de la continuité écologique14 fournit la loi 
hauteur/volume de stockage de l’étang, et précise les contraintes 
environnementales pesant sur le territoire de la ZEC potentielle. 

 

4.1.3. Délimitation des tronçons 

L’analyse bibliographique permet de conclure que les effets observés à Segré sont a priori 
limités. En raison de la faible quantité d’enjeux présents entre Craon et Segré, nous avons 
considéré un périmètre de réflexion s’étendant jusqu’à l’aval de la partie urbanisée de 
Craon. La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau 
suivant : 
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
la vallée 

Présentation du tronçon 
Nature des enjeux 

rencontrés 

OUD000 3 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont de l’ouvrage de la 

Guéhardière 
Zone naturelle et plan d’eau 

OUD001 6 km 
Tronçon de Méral. La partie urbanisée de Méral n’est pas 

inondée 
Zone naturelle et cultivée, 
zone urbanisée de Méral 

OUD002 4 km Tronçon naturel en aval de Méral. Quelques habitats isolés Zone naturelle et cultivée 

OUD003 4 km 
Tronçon en aval de la confluence avec la Daudinière. 

Quelques habitats isolés 
Zone naturelle et cultivée 

OUD004 5,5 km 
Tronçon au niveau de la confluence avec le ruisseau du 

Frêne, bourg de la commune d’Athée 
Zone naturelle et cultivée 
zone urbanisée d’Athée 

OUD005 4,8 km 
Zone naturelle en amont de Craon. Quelques habitats 

isolés, bourg de Livré 
Zone naturelle et cultivée, 

zone urbanisée de Livré 

OUD006 2,5 km Ville de Craon Zone urbanisée 

Tableau 12 : Liste des tronçons étudiés pour la ZEC potentielle de la Guéhardière 

 

 

                                                           
13 Projet d’aménagement du barrage de l’étang de la Guéhardière et des ouvrages annexes de la retenue, ISL, 2009 
14 Etude de la restauration de la continuité écologique de l’étang de la Guéhardière, Arcadis, 2016 
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Figure 7 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle  
sur l’Oudon  

 

4.2. Eléments de contexte local 

Une campagne bathymétrique de l’étang de la Guéhardière a été réalisée en janvier 2016. 
Cette dernière a permis de définir la loi Hauteur / Volume. Ces valeurs sont utilisées pour 
les scénarios étudiés ci-après. 

 

H (m NGF) V (m3) 

71 0 

71,5 0 

72 1 250 

72,5 19 750 

73 65 250 

73,5 155 200 

74 305 500 

74,5 503 500 

75 744 000 
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H (m NGF) V (m3) 

75,5 1 040 830 

76 1 385 810 

76,5 1 780 620 

77 2 225 260 

Tableau 13 : Volume stocké en fonction du niveau d’eau stocké dans l’étang de la Guéhardière 
(source : ISL, 2009) 

 
Le tableau montre que le gain de stockage en crue est d’environ 1,3 Mm3 pour une cote 
objective de 76 m NGF (par rapport à la cote de seuil actuelle située à environ 73 m NGF). 
Ce volume est à mettre en relation avec les gains obtenus par abaissement de la ligne 
d’eau sur les 6 tronçons situés à l’aval de l’étang (hypothèse de simplifiée sur les volumes). 
Le tableau ci-après montre les volumes associés pour 4 hauteurs d’eau différentes. 
 

Cumuls de gains nécessaires en m3 par classe d’abaissement de la ligne d’eau en m3 

Tronçon -1 -0,75 -0,5 -0,25 

OUD001 225 136 176 750 122 581 63 159 

OUD002 606 539 482 925 338 411 176 275 

OUD003 1 501 260 1 197 444 841 888 440 033 

OUD004 2 473 326 1 955 547 1 365 477 709 971 

OUD005 3 382 196 2 682 496 1 881 752 983 471 

OUD006 3 823 237 3 025 667 2 117 552 1 104 432 

Tableau 14 : Cumuls de volumes nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de l’étang de la Guéhardière  

 
Les 1,3 Mm3 supplémentaires permettent en première approche d’envisager : 

• un abaissement généralisé de 0,25 m sur les 6 tronçons aval, 

• un abaissement de 0,5 m jusqu’au tronçon n°4. 

 
Cette comparaison permet d’envisager les différents scénarios présentés ci-dessous. 
 

4.3. Présentation des scénarios retenus 

4.3.1. Liste détaillée des scénarios 

4.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial /actuel 

Pour le scénario correspondant à l’état actuel, le niveau pour la crue de référence au 
niveau de la ZEC potentielle est de l’ordre de 75,5 m NGF. Le centre-ville de Méral n’est 
pas impacté. La basse ville de Craon est inondée.  
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4.3.1.2. Scénario 1 : Abaissement de la ligne d’eau de 0.5 m sur les tronçons aval 

La capacité de stockage de la ZEC potentielle permet d’envisager un abaissement de la 
ligne d’eau de 0,25 m pour l’ensemble des tronçons concernés. Son objectif est de 
mesurer l’impact de la ZEC potentielle sur Craon. 
 

4.3.1.3. Scénario 2 : Abaissement général de la ligne d’eau de 0,25 m sur tous les 
tronçons aval 

D’après les éléments bibliographiques (cf.§ 4.2), un abaissement de 0,5 m n’est pas 
généralisable. Un scénario générant un abaissement de la ligne d’eau de 0,5 m sur les 
deux premiers tronçons et de 0,25 m sur le tronçon suivant est testé. Son objectif est de 
mesurer l’impact de la ZEC potentielle sur les zones naturelles et faiblement peuplées 
situées en aval. 
 

4.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le calcul des dommages, la durée d’inondation prise en compte est supérieure à 2 
jours (la bibliographie indiquant parfois des durées de crue supérieures à 4 jours). 
 

4.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

OUD000 0 0 0 0 0 43 678 43 678 

OUD001 4 2 0 90 961 0 27 305 118 266 

OUD002 0 0 0 0 0 50 806 50 806 

OUD003 11 5 0 79 876 0 85 094 164 970 

OUD004 69 31 20 650 405 621 052 75 098 1 346 555 

OUD005 6 3 1 77 954 0 93 865 171 819 

OUD006 103 57 60 1 024 831 7 542 511 17 993 8 585 335 

TOTAL 
Dommages 

192 97 81 1 924 027 8 163 563 393 839 10 481 429 

Tableau 15 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario de référence (état initial) 

 
192 personnes sont théoriquement impactées par la crue de référence telle que calculée 
au cours des phases précédentes. Environ 97 logements et 81 entreprises sont concernés 
pour un montant évalué à environ 1,9 M€ de dommages aux logements et 10,5 M€ de 
dommages totaux. 
 

4.3.2.2. Scénario 1 : Abaissement de 0,25 m de la ligne d’eau de T1 à T6 

Pour ce scénario, le montant des dommages baisse à 9,3 M€. 78 logements et 75 
entreprises restent impactés.  
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Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

OUD000 0 0 4 0 0 55 888 55 888 

OUD001 4 2 0 87 179 0 27 172 114 351 

OUD002 0 0 0 0 0 46 508 46 508 

OUD003 11 5 0 66 479 0 81 299 147 778 

OUD004 33 15 10 350 631 100 615 75 862 527 108 

OUD005 5 2 1 61 228 0 84 348 145 576 

OUD006 98 54 60 732 454 7 485 099 17 674 8 235 227 

TOTAL 
Dommages 

150 78 75 1 297 971 7 585 714 388 751 9 272 436 

Tableau 16 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 

 

4.3.2.3. Scénario 2 : Abaissement de 0,5 m de la ligne d’eau de T1 à T2 et de 0,25 m de 
T3 à T4 

Pour le scénario 2, le montant des dommages est réduit pour les tronçons de 1 à 4 et reste 
identique à la situation initiale pour les tronçon 5 à 6. Le montant des dommages varie de 
800 k€ par rapport à l’état initial.  
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

OUD000 0 0 4 0 0 57 438 57 438 

OUD001 4 2 0 80 817 0 26 068 106 885 

OUD002 0 0 0 0 0 41 867 41 867 

OUD003 11 5 0 66 479 0 81 299 147 778 

OUD004 33 15 10 350 631 100 615 75 862 527 108 

OUD005 6 3 1 77 954 0 93 865 171 819 

OUD006 103 57 60 1 024 831 7 542 511 17 993 8 585 335 

TOTAL 
Dommages 

156 71 75 1 600 712 7 643 126 394 392 9 638 230 

Tableau 17 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 
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4.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

4.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue  de la ZEC potentielle 

4.4.1.1. Gains bruts du scénario 1 

Secteur 
Population en 

zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

OUD001 0 0 0 3 782 0 133 3 915 

OUD002 0 0 0 0 0 4 298 4 298 

OUD003 1 0 0 13 397 0 3 795 17 192 

OUD004 36 16 10 299 774 520 437 -764 819 447 

OUD005 1 0 0 16 726 0 9 517 26 243 

OUD006 5 3 0 292 377 57 412 319 350 108 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

42 19 10 626 056 577 849 17 298 1 221 203 

Tableau 18 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 1 

 
Les gains bruts de l’abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m sur tous les tronçons sont 
surtout perceptibles à Craon. Le gain est estimé à environ 626 k€ pour les logements 
(l’étude d’impact de 2004 faisait état d’un gain potentiel de 450 k€ sur les dommages aux 
logements15 ce qui mis à jour avec une valeur d’inflation de 2% par an, correspond à un 
montant d’environ 590 k€). 
 
Le montant total des gains est estimé à environ 1,2 M€ pour l’ensemble des enjeux 
touchés.  
 

4.4.1.2. Gains bruts du scénario 2 

Secteur 
Population en 

zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

OUD001 0 0 0 10 144 0 1 237 11 381 

OUD002 0 0 0 0 0 8 939 8 939 

OUD003 1 0 0 13 397 0 3 795 17 192 

OUD004 36 16 10 299 774 520 437 0 819 447 

OUD005 0 0 0 0 0 0 0 

OUD006 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

37 16 10 323 315 520 437 13 971 856 959 

Tableau 19 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 2 

 

                                                           
15 On rappellera que les courbes d’endommagement ont fortement évolué depuis les années 2005 pour le calcul des 
dommages 
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Le montant des gains bruts est plus faible. Les gains sont surtout issus du tronçon n°4 
(Athée). Même si le montant des dommages aux équipements publics et aux réseaux n’est 
pas intégré, la mise en œuvre d’une telle stratégie pourrait présenter un intérêt. 
 

4.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

La bibliographie fournit à plusieurs reprises des éléments de chiffrage sur le montant des 
travaux à réaliser pour remettre en place le vannage et caler la cote en crue à la valeur  
76 m NGF. Ce coût est estimé à environ 1,33 M€. Les scénarios montrent que ce stockage 
ne permet pas de supprimer le risque inondation, en particulier à Craon. L’élévation du 
niveau d’eau dans la ZEC potentielle est susceptible d’avoir les effets suivants : 

• 4 sièges d’exploitations seraient impactés si le niveau atteint la cote 78 m NGF, 

• le montant des dommages agricoles augmente d’environ 60 k€ dès la cote 
76 NGF, mais n’augmente plus pour des cotes plus importantes, 

• la ZEC potentielle abrite 14 zones naturelles remarquables16, dont une aulnaie 
marécageuse méso-eutrophe (Corine 44.911), et des roselières qui hébergent des 
espèces animales ayant un statut de protection réglementaire par l’intermédiaire 
de la liste d’alerte. Ces deux sites se sont développés suite au calage à la cote 73,6 
du plan d’eau après démontage des vannes, 

• la ZEC potentielle abrite 407 espèces faunistiques dont 39 pour lesquelles il existe 
un enjeu de conservation17, 

• la ZEC potentielle appartient à la masse d’eau FRGR0504 18 « l’Oudon et ses 
affluents depuis la source jusqu’à Craon », qui est une masse d’eau naturelle. Le 
bon état écologique est à atteindre pour 2027 pour ces tronçons. 

 

4.6. Gains nets estimés 

Comme le montrent les tableaux ci-après, l’impact de la ZEC potentielle est important 
économiquement pour les zones aval. Une surélévation du niveau d’eau dans la ZEC 
potentielle contribuerait à réduire fortement le montant des dommages à Craon. La cote 
« à retenir » doit tenir compte de l’endommagement potentiel de 4 sièges d’exploitations 
et de la présence de zones naturelles remarquables. 
 
Les gains nets présentés ne tiennent pas compte du coût de remise en état de l’ouvrage 
estimé par les différentes études à environ de 1,33 M€ ce qui correspond au montant de 
dommages évités pour les 0,25 m d’abaissement de la ligne d’eau. Faute d’avoir pu 
réaliser une ACB au regard des données disponibles, la rentabilité du projet ne peut pas 
être mesurée puisque notamment les résultats ne peuvent pas être annualisés. 
 

                                                           
16 Etude de la restauration de la continuité écologique de l’étang de la Guéhardière, Arcadis, 2016 
17 Etude de la restauration de la continuité écologique de l’étang de la Guéhardière, Arcadis, 2016 
18 Etude de la restauration de la continuité écologique de l’étang de la Guéhardière, Arcadis, 2016 
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4.6.1. Scénario 1 

Secteur 
Population en 

zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE CRUE REF 192 97 81 1 924 027 8 163 563 393 839 10 481 429 

DOMMAGE TOTAL 150 78 75 1 297 971 7 585 714 388 751 9 272 436 

GAIN NET 42 19 6 626 056 577 849 5 088 1 208 993 

Tableau 20 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 

 
L’abaissement de 0,25 m pour tous les tronçons étudiés permet un gain net de l’ordre de 
1,2M€. Ce gain ne tient pas compte du coût d’aménagement de l’étang de la Guéhardière. 
 

4.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE CRUE REF 192 97 81 1 924 027 8 163 563 393 839 10 481 429 

DOMMAGE TOTAL 156 71 75 1 600 712 7 643 126 394 392 9 638 230 

GAIN NET 37 16 6 323 315 520 437 211 843 199 

Tableau 21 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 

 
L’abaissement de 0,5 m de la ligne d’eau en aval immédiat de l’ouvrage n’apporte pas de 
réel gain économique, d’autant que les enjeux de la zone urbanisée de Méral ne sont pas 
touchés par la crue de référence.  
 

4.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’étude fine sur le site montre qu’il existe un gain potentiel dès l’abaissement de la ligne 
d’eau de 0,25 m en particulier pour Athée et Craon. Ce gain ne tient pas compte du coût 
de remise en état de l’étang de la Guéhardière.  
 
Par rapport aux autres ZEC potentielles, l’étang de la Guéhardière est une ZEC potentielle 
particulière puisqu’il existe déjà une retenue. La méthode mise en œuvre montre que les 
éléments chiffrés sont cohérents avec les valeurs collectées dans des études antérieures, 
et ce malgré la limite de précision des données topographiques utilisées (BD Alti 25m). 
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Figure 8 : Synthèse des scénarios étudiés 
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5. Zoom n°2 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
du Veurdre 

5.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

5.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle du Veurdre : 
 

  

Figure 9 : Localisation de la ZEC potentielle du Veurdre sur fond IGN 
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Figure 10 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle du 
Veurdre 

 

Bassin versant Allier 

Localisation 
En amont du pont de la commune du Veurdre en aval 
de Moulins et à 25 km de la confluence avec la Loire 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,1 

Surface calculée de la ZEC potentielle 1700 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 37 Mm3 

Occupation du sol dominante 60% de prairies, 28% de cultures, 12% de forêts 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Nombreux habitats isolés, quelques bourgs de villages 

en limites de la zone pour la crue de référence 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
Présence de zones naturelles classées (ZNIEFF, Natura 

2000) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 280 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
villes riveraines du bord de Loire entre Fourchambault 

et Tours 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 20 

Tableau 22 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Veurdre 

 
La ZEC potentielle du Veurdre s’étend de la sortie de la commune de Moulins (03) jusqu’en 
amont du pont de la commune du Veurdre (03) sur le cours de l’Allier aval à environ 25 
km de la confluence avec la Loire (Bec d’Allier). Elle est localisée sur le site de l’ancien 
projet d’ouvrage écrêteur du même nom, mais sa limite aval est calée au niveau du pont 
de la RD978a, soit 1200 m en aval de l’emplacement initial de l’ouvrage de retenue 
(département de l’Allier). 
 
La ZEC potentielle déterminée est plus grande que ne le serait le plan d’eau d’une retenue 
calé en aval à la cote 197 m NGF comme devait l’être la sortie de l’ouvrage écrêteur. Les 
volumes qui sont estimés sont donc plus importants. Un calcul de surface de plan d’eau 
réalisé sur la base de cette cote (et sur la base des données topographiques utilisées – BD 
Alti 25m), génère un plan d’eau qui ne remonte que jusqu’au niveau du « Vieux Billon » 
en rive gauche (le long de la D101 sur Bagneux), et Saint Geneviève et Rabateau en rive 
droite (commune de Villeneuve). Les volumes stockés entre cette limite amont du plan 
d’eau et la sortie de Moulins viennent s’ajouter aux capacités de stockage de la zone 
considérée. Les calculs de dommages qui résultent d’une élévation du niveau de la ligne 
d’eau dans la zone tiennent compte de l’impact sur ces zones d’enjeux. 
 
La ZEC potentielle est composée de 28 % de zones cultivées, 12 % de forêts et d’environ 
60 % de prairies. De nombreux espaces sont classés dans la catégorie des zones naturelles 
protégées : 

• ZNIEFF de type 2 du lit majeur de l’Allier moyen, 

• ZNIEFF de type 1 du val d’Allier de Tresnay au pont du Veurdre, 

• Zone Natura 2000 du val d’Allier Bourbonnais, 

• Zone FR3800783 du lit mineur de l’Allier. 

 
De nombreux enjeux sont présents dans la ZEC potentielle. Depuis l’amont vers l’aval, on 
y recense l’habitat dispersé des communes de Montilly, les bas quartiers de Bagneux et 
de Villeneuve-sur-Allier, le centre-bourg du Tresnoy, les hameaux de la Ferté et du 
Bouchet, et plus d’une dizaine de fermes isolées. 
 
L’élévation du niveau des eaux dans la ZEC potentielle conduirait à inonder totalement les 
sites précédemment évoqués mais ne semble pas augmenter les enjeux touchés sur les 
bourgs de Villeneuve et Bagneux. La rehausse de la ligne d’eau n’est pas analysée au 
niveau de Moulins. 
 

5.1.2. Données bibliographiques fournies 

L’analyse bibliographique fournit des éléments de gains apportés par la ZEC potentielle 
mais dans la configuration d’un ouvrage disposant d’une hauteur de retenue d’environ 12 
mètres et stockant 120 Mm3. Dans ce scénario, les gains de ligne d’eau en Loire moyenne 
sont les suivants : 
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Tronçon de Loire Moyenne Abaissement de ligne d’eau estimé en m 

Bec d’Allier – Sancerre (Saint Satur) 0.4 à 0.45 

Sancerre – Meung/Loire 0.25 à 0.35 

Meung/Loire – Menars (amont Blois) 0.1 à 0.15 

Menars – Ponts de Cé < 0.1 

Tableau 23 : Abaissement théorique de la ligne d’eau en Loire Moyenne par effet de l’ouvrage 
écrêteur du Veurdre (source : Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature) 

 
De fait, les scénarios d’abaissement de ligne d’eau en aval sont construits pour des 
abaissements de 0,5 m au maximum pour rester cohérent avec les éléments connus sur 
la Loire Moyenne. 

5.1.3. Délimitation des tronçons 

En raison de la forte influence aval de l’ouvrage du Veurdre, la délimitation des tronçons 
de Loire Moyenne a été réalisée jusqu’à Candes St Martin, où l’influence est ressentie 
dans le dernier scénario.  
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
la vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

VEU000 26 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont du pont de la D978a 

commune du Veurdre. Quelques habitats isolés, bourg du Tresnoy 
Zone naturelle et cultivée, habitats peu 

dense et isolé 

VEU001 17 km Tronçon entre la ZEC potentielle et Mars-sur-Allier Zone naturelle et cultivée, 

VEU002 12 km 
Tronçon entre Mars-sur-Allier et le Bec d’Allier jusqu’en amont de 

Fourchambault 
Zone naturelle et cultivée 

VEU003 18 km 
Zone de Fourchambault et val de Cours-les-Barres jusqu’à la 

Charité-sur-Loire 
Zone agricole avec habitat dispersé 

dans le val 

VEU004 19 km La Charité-sur-Loire et val d’Herry 
Zone urbanisée, à la charité, zones 

agricoles et habita t dispersé dans le val 

VEU005 13 km Saint Satur et Cosne-sur-Loire 
Deux zones urbanisées et zones 

naturelles 

VEU006 8,5 km Val de Léré en amont de la centrale de Belleville-sur-Loire Zone agricole, habitat diffus 

VEU007 15 km De Belleville à Chatillon sur Loire, val d’Ousson 
Zones agricoles et enjeux urbains sur 

des communes riveraines 

VEU008 10,5 km 
Val de Briare et Saint Brisson. Amont du déversoir de Saint-Martin-

d’Ocre 
Zones de cultures et zone urbaine de 

Briare 

VEU009 13 km Gien et Poilly-lez-Gien 
Zones urbanisées et cultures, zones 

d’activités 

VEU010 29 km Val d’Ouzouer et Val d’Orléans amont du déversoir de Jargeau 
Zones cultivées et zones urbanisées 

derrière les levées 

VEU011 15 km Val d’Orléans aval jusqu’à Château Lumina et val de Bou Zone cultivée et urbanisée dans le val 

VEU012 10,5 km Agglomération d’Orléans Zone urbanisée à forts enjeux 

VEU013 20 km Val de Cléry, déversoir de Mazan, Meung-sur-Loire et Beaugency 
Zones urbanisées, et zone agricole dans 

le déversoir 

VEU014 14,5 km Val d’Avaray, centrale de Saint-Laurent, Muides 
Zones agricoles quelques habitats 

dispersés 

VEU015 11,5 km 
Du déversoir de Montlivault à l’amont du déversoir de la Bouillie à 

l’amont de Blois 

Zone cultivée, quelques habitats en 
bordure du pied de coteau en aval du 

déversoir 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

49 
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
la vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

VEU016 10,5 km Ville de Blois et confluence du Cosson 
Zone urbanisée, quartier de Vienne à 

Blois et zones cultivées 

VEU017 20 km Val de Cisse amont 
Zones cultivées, habitat dispersé, ligne 

SNCF régionale 

VEU018 17 km Amboise et val de Cisse aval 
Zone d’activité, et zone urbanisée, 

zones cultivées 

VEU019 9 km Saint Pierre des Corps 
Zone urbanisée et d’activité à gros 

enjeux 

VEU020 4,5 km Tours Zone urbanisée à très fort enjeux 

VEU021 20 km 
Val de Luynes et Val de Langeais en rive droite, Val du Vieux Cher 

en rive gauche 

Val de Langeais, habitat dispersé dans 
le val rive droite et le val du Vieux Cher. 
Enjeux industriels situés derrière la voie 

ferrée 

VEU022 8 km Partie aval du val de Bréhémont, jusqu’au début du val d’Authion Habitat groupé dans le val rive gauche 

VEU023 10,6 km 
Aval de Bréhémont à l’amont de la centrale de Chinon, hors val 

d’Authion19 
Habitat isolé de rive gauche 

VEU024 10,6 km 
De la centrale de Chinon au pont de Candes-St-Martin hors val 

d’Authion 
Habitat groupé sur Bertignolles, et isolé 
et diffus sur le reste du val rive gauche. 

Tableau 24 : Délimitation des tronçons sur l’Allier et la Loire Moyenne 

  

                                                           
19 La crue de référence ne prend pas en compte les digues dans le calcul de l’emprise de la zone inondable. Néanmoins en 
raison de sa grande largeur et de sa position très aval, et puisque ces tronçons ne peuvent être influencés que pour une 
grande hauteur de stockage dans la ZEC potentielle du Veurdre, les calculs des volumes ne tiennent pas compte du val 
d’Authion qui aurait supprimé toute visibilité. 
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Figure 11 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle du 
Veurdre  

 

5.2. Éléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 26 199 260 -100 522 095 

-2,50 34 131 952 -92 589 403 

-2,00 46 245 837 -80 475 518 

-1,50 62 698 858 -64 022 497 

-1,00 82 451 564 -44 269 791 

-0,75 93 083 361 -33 637 994 

-0,50 104 039 981 -22 681 374 

-0,25 115 261 986 -11 459 369 

Crue de référence 126 721 355 0 

0,25 138 849 582 12 128 227 

0,50 151 164 559 24 443 204 

1,00 176 435 465 49 714 110 

1,50 202 957 206 76 235 851 

2,00 230 579 081 103 857 726 

3,00 287 676 641 160 955 286 

4,00 346 649 310 219 927 955 

5,00 406 937 448 280 216 093 

 Tableau 25 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle du Veurdre 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché20. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 49 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

VEU001 -16 358 825 -9 627 762 -5 244 770 

VEU002 -34 726 763 -19 035 381 -9 997 552 

VEU003 -79 634 122 -41 746 750 -21 425 616 

VEU004 -138 068 170 -71 569 645 -36 464 433 

VEU005 -160 157 546 -82 726 334 -42 073 064 

VEU006 -191 618 456 -98 547 167 -49 999 176 

VEU007 -219 407 205 -112 565 095 -57 035 498 

VEU00N … … … 

Tableau 26 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle du Veurdre 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle il serait nécessaire de stocker environ 5,2 millions de 

                                                           
20 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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m3. Ce volume est largement inférieur aux 49,7 millions de m3 stockés pour une élévation 
de 1 m dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cette élévation de 
1 mètre dans la ZEC potentielle, le gain est visible pour les 6 tronçons aval. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

5.3. Présentation des scénarios retenus 

5.3.1. Liste détaillée des scénarios 

5.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Le scénario de la crue de référence permet de visualiser l’impact de la crue dans la ZEC 
potentielle du Veurdre. La zone est inondée par une lame d’eau moyenne d’environ 2,1 
mètres. Les hameaux d’Aligny, du Tresnay, et les bas quartiers de Villeneuve-sur-Allier 
sont inondés. Le volume stocké entre le pont du Veurdre et l’aval de Moulins est d’environ 
125 millions de m3. 
 

5.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Le scénario 1 a pour objectif d’estimer le gain obtenu par une surélévation de la ligne 
d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle. Le gain obtenu permet d’abaisser la ligne d’eau de 
0,25 m jusqu’au tronçon VEU006 (Cosne-sur-Loire).  
 

5.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 2 m 

Le scénario 2 propose de surélever la ligne d’eau de 2 m dans la ZEC potentielle afin 
d’obtenir un abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m jusqu’en amont du val d’Orléans, 
soit jusqu’au tronçon VEU010 (amont du déversoir de Jargeau incluant le remplissage du 
val d’Ouzouer).  
 

5.3.1.4. Scénario 3 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 5 m 

Le scénario 321 a pour objectif de mesurer l’impact d’une surélévation de la ligne d’eau de 
5 m dans la ZEC potentielle. Comme pour les scénarios précédents, un gain de 0,25 m est 
envisageable jusqu’à Candes-Saint-Martin à l’aval de la confluence avec la Vienne 
(tronçon VEU013). 
 

5.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le montant des dommages, la durée d’inondation prise en compte est supérieure à 
48 heures. La crue de référence et les calculs de volumes réalisés n’intègrent pas les levées 

                                                           
21 Ce scénario ne tient pas compte de l’inondation dans le val d’Authion à la différence du val d’Orléans par exemple. En 
raison de l’éloignement du val et de sa superficie, les gains dès son démarrage auraient été totalement effacés. 
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de la Loire. Les vals endigués sont donc tous considérés comme submergés, et le montant 
des dommages calculé tient compte de cette submersion. Cette hypothèse permet de 
comprendre le montant des dommages résultants. 
 
Dans les deux premiers scénarios, seuls les tronçons influencés sont présentés. Mais le 
montant total des dommages est pris sur l’ensemble des tronçons étudiés dans les 
scénarios. Pour éviter toute mauvaise interprétation, une ligne de « … » est ajoutée en 
bas des tableaux pour indiquer que des données non pertinentes mais calculées sont 
présentes. 
 

5.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU000 67 36 12 3 187 467 21 302 949 3 354 243 27 844 659 

VEU001 265 176 57 8 768 356 1 444 162 1 956 423 12 168 941 

VEU002 543 277 65 18 408 407 6 728 040 1 065 461 26 201 908 

VEU003 1 906 1 073 184 75 396 542 56 639 631 3 313 090 135 349 263 

VEU004 1 124 780 180 63 402 330 16 705 672 4 532 243 84 640 245 

VEU005 2 323 1 599 395 92 489 844 47 875 406 1 139 043 141 504 293 

VEU006 836 528 91 45 413 434 6 609 204 2 512 351 54 534 989 

VEU007 733 437 123 32 881 724 34 357 096 1 690 416 68 929 236 

VEU008 964 562 212 38 163 620 24 412 506 1 258 833 63 834 960 

VEU009 2 978 1 588 591 97 001 220 51 288 040 2 421 568 150 710 828 

VEU010 11 221 5 757 1 644 413 508 646 283 769 688 20 705 476 717 983 810 

VEU011 19 417 8 499 2 135 705 766 233 315 551 895 4 554 441 1 025 872 569 

VEU012 44 089 23 590 5 759 1 153 088 404 748 581 353 63 509 1 901 733 266 

VEU013 1 152 543 210 49 792 032 14 530 879 1 430 939 65 753 850 

VEU014 261 133 52 13 762 034 1 244 582 2 469 430 17 476 046 

VEU015 305 145 54 11 510 315 11 508 431 2 456 651 25 475 397 

VEU016 7 597 4 379 1 185 181 032 551 127 075 852 1 665 415 309 773 818 

VEU017 2 331 1 207 365 78 322 849 52 507 414 3 284 923 134 115 186 

VEU018 7 727 3 883 1 802 297 673 916 433 638 158 3 774 451 735 086 526 

VEU019 21 190 10 350 2 414 567 345 506 1 645 613 460 546 923 2 213 505 890 

VEU020 67 087 41 809 12 088 1 043 921 979 1 668 511 582 53 075 2 712 486 636 

VEU021 6 327 2 942 1 226 294 431 906 179 006 662 5 354 959 478 793 527 

VEU022 833 473 104 64 499 673 7 771 671 1 686 247 73 957 591 

VEU023 478 265 57 26 173 545 3 715 061 1 269 889 31 158 495 

VEU024 403 250 111 26 141 347 13 330 320 3 740 894 43 212 561 

TOTAL 
Dommages 

202 157 111 280 31 116 5 402 083 880 5 773 719 714 76 300 893 11 252 104 490 

Tableau 27 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence pour la ZEC potentielle du Veurdre 
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Le montant des dommages est estimé à environ 11,2 milliards d’euros.  Tous les vals sont 
considérés comme inondés. Environ 111 000 logements et 31 000 entreprises semblent 
impactés ainsi que 202 000 personnes touchées. 
 

5.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU000 189 104 29 9 575 668 23 114 367 3 871 177 36 561 212 

VEU001 208 142 32 6 412 625 1 377 169 1 573 380 9 363 174 

VEU002 525 267 65 16 285 347 6 670 710 1 037 490 23 993 547 

VEU003 1 770 993 163 69 098 448 54 585 899 3 259 206 126 943 553 

VEU004 1 045 723 175 58 195 133 15 746 362 4 456 099 78 397 594 

VEU005 1 950 1 349 355 80 236 827 34 532 065 1 132 353 115 901 245 

VEU006 801 507 91 41 013 826 6 554 240 2 504 602 50 072 668 

VEU00N … … … … … … … 

TOTAL 
Dommages 

201 581 110 896 31 042 5 375 835 374 5 758 995 462 76 262 346 11 211 093 185 

Tableau 28 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle du Veurdre 

 
Le montant des dommages est estimé à environ 11 milliards 200 millions d’euros. Sur les 
6 tronçons influencés, le montant des dommages est d’environ 440 millions d’euros 
(contre 480 millions à l’état initial). 
 

5.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 2 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU000 321 173 43 18 877 030 23 145 070 4 376 173 46 398 273 

VEU001 208 142 32 6 412 625 1 377 169 1 573 380 9 363 174 

VEU002 525 267 65 16 285 347 6 670 710 1 037 490 23 993 547 

VEU003 1 770 993 163 69 098 448 54 585 899 3 259 206 126 943 553 

VEU004 1 045 723 175 58 195 133 15 746 362 4 456 099 78 397 594 

VEU005 1 950 1 349 355 80 236 827 34 532 065 1 132 353 115 901 245 

VEU006 801 507 91 41 013 826 6 554 240 2 504 602 50 072 668 

VEU007 690 413 101 29 728 609 31 699 996 1 680 495 63 109 100 

VEU008 907 529 206 34 594 278 22 372 043 1 256 065 58 222 386 

VEU009 2 762 1 471 570 88 821 991 46 359 645 2 416 692 137 598 328 

VEU010 10 500 5 363 1 622 372 896 013 263 412 390 20 600 863 656 909 266 

VEU00N … … … … … … … 

TOTAL 
Dommages 

200 677 110 396 30 985 5 329 622 417 5 729 042 909 76 645 164 11 135 310 492 

Tableau 29 : Montant des dommages (en euros) pour le scenario 2 pour la ZEC potentielle du Veurdre 
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Les gains du scénario étant visibles jusqu’au tronçon VEU010, le montant des dommages 
sur les tronçons influencés passe de 1,42 milliards à l’état initial à 1,3 milliards pour ce 
scénario. 
 

5.3.2.4. Scénario 3 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU000 490 262 73 53 579 850 25 230 613 4 848 473 83 658 936 

VEU001 208 142 32 6 412 625 1 377 169 1 573 380 9 363 174 

VEU002 525 267 65 16 285 347 6 670 710 1 037 490 23 993 547 

VEU003 1 770 993 163 69 098 448 54 585 899 3 259 206 126 943 553 

VEU004 1 045 723 175 58 195 133 15 746 362 4 456 099 78 397 594 

VEU005 1 950 1 349 355 80 236 827 34 532 065 1 132 353 115 901 245 

VEU006 801 507 91 41 013 826 6 554 240 2 504 602 50 072 668 

VEU007 690 413 101 29 728 609 31 699 996 1 680 495 63 109 100 

VEU008 907 529 206 34 594 278 22 372 043 1 256 065 58 222 386 

VEU009 2 762 1 471 570 88 821 991 46 359 645 2 416 692 137 598 328 

VEU010 10 500 5 363 1 622 372 896 013 263 412 390 20 600 863 656 909 266 

VEU011 19 278 8 440 2 121 663 948 522 314 691 625 5 562 763 984 202 910 

VEU012 43 827 23 443 5 717 1 057 496 625 742 487 050 89 603 1 800 073 278 

VEU013 1 045 492 199 43 520 683 13 833 117 1 996 433 59 350 233 

VEU014 237 122 48 11 807 354 1 193 756 2 454 626 15 455 735 

VEU015 289 137 52 9 859 921 11 508 431 2 430 577 23 798 929 

VEU016 7 307 4 210 1 097 160 860 526 121 488 737 1 660 246 284 009 509 

VEU017 2 182 1 129 330 69 131 973 51 327 628 3 271 758 123 731 359 

VEU018 7 642 3 842 1 789 270 395 462 419 299 573 3 763 895 693 458 933 

VEU019 21 160 10 335 2 410 535 164 304 1 644 897 557 544 596 2 180 606 460 

VEU020 65 839 41 029 11 560 949 270 950 1 620 491 999 52 811 2 569 815 761 

VEU021 6 274 2 916 1 214 286 116 731 175 505 617 5 349 522 466 971 870 

VEU022 822 467 95 60 208 566 7 754 934 1 683 656 69 647 156 

VEU023 472 262 57 24 787 350 3 715 061 1 263 495 29 765 906 

VEU024 401 248 111 24 743 869 13 330 320 3 580 915 41 655 104 

TOTAL 
Dommages 

198 425 109 093 30 253 5 018 175 783 5 650 066 537 78 470 614 10 746 712 940 

Tableau 30 : Montant des dommages (en euros) pour le scenario 3 pour la ZEC potentielle du Veurdre 

 
L’ensemble des tronçons est influencé par un abaissement théorique de la ligne d’eau 
d’environ 0,25 m. Le gain est d’environ 500 millions d’euros. 
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5.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

5.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

5.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU001 57 33 25 2 355 731 66 993 383 043 2 805 767 

VEU002 18 10 0 2 123 060 57 330 27 971 2 208 361 

VEU003 137 80 21 6 298 094 2 053 732 53 884 8 405 710 

VEU004 79 57 5 5 207 197 959 310 76 144 6 242 651 

VEU005 373 250 40 12 253 017 13 343 341 6 690 25 603 048 

VEU006 35 21 0 4 399 608 54 964 7 749 4 462 321 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

698 452 91 32 636 707 16 535 670 555 481 49 727 858 

Tableau 31 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 1 pour la ZEC potentielle du Veurdre 

 
Pour un abaissement de ligne d’eau de 0,25 m sur les six premiers tronçons, le montant 
des gains est d’environ 49,7 millions d’euros. Environ 450 logements et 90 entreprises 
sont alors théoriquement hors zone inondable. Le gain le plus significatif concerne le 
secteur de Cosne-sur-Loire avec près de la moitié des gains observés.  
 

5.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 2 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU001 57 33 25 2 355 731 66 993 383 043 2 805 767 

VEU002 18 10 0 2 123 060 57 330 27 971 2 208 361 

VEU003 137 80 21 6 298 094 2 053 732 53 884 8 405 710 

VEU004 79 57 5 5 207 197 959 310 76 144 6 242 651 

VEU005 373 250 40 12 253 017 13 343 341 6 690 25 603 048 

VEU006 35 21 0 4 399 608 54 964 7 749 4 462 321 

VEU007 43 25 22 3 153 115 2 657 100 9 921 5 820 136 

VEU008 57 33 6 3 569 342 2 040 463 2 768 5 612 574 

VEU009 216 117 21 8 179 229 4 928 395 4 876 13 112 500 

VEU010 720 394 22 40 612 633 20 357 298 104 613 61 074 544 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

1 734 1 021 162 88 151 026 46 518 926 677 659 135 347 612 

Tableau 32 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 2 pour la ZEC potentielle du Veurdre 

 
L’abaissement de ligne d’eau atteint l’amont du déversoir de Jargeau. Dans cette 
configuration, le montant des dommages baisse de 135 millions d’euros et concerne 
principalement Cosne-sur-Loire (déjà évoqué dans le scénario précédent) ainsi que les 
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vals de Saint-Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire et l’amont du val 
d’Orléans. 
 
Dans l’hypothèse où les levées tiennent, un abaissement de ligne d’eau de 0,25 m permet 
de réduire la pression hydraulique sur le haut du corps de digue ou sur les banquettes. 
 

5.4.1.3. Scénario 3 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VEU001 57 33 25 2 355 731 66 993 383 043 2 805 767 

VEU002 18 10 0 2 123 060 57 330 27 971 2 208 361 

VEU003 137 80 21 6 298 094 2 053 732 53 884 8 405 710 

VEU004 79 57 5 5 207 197 959 310 76 144 6 242 651 

VEU005 373 250 40 12 253 017 13 343 341 6 690 25 603 048 

VEU006 35 21 0 4 399 608 54 964 7 749 4 462 321 

VEU007 43 25 22 3 153 115 2 657 100 9 921 5 820 136 

VEU008 57 33 6 3 569 342 2 040 463 2 768 5 612 574 

VEU009 216 117 21 8 179 229 4 928 395 4 876 13 112 500 

VEU010 720 394 22 40 612 633 20 357 298 104 613 61 074 544 

VEU011 139 59 14 41 817 711 860 270 1 008 322 41 669 659 

VEU012 262 147 42 95 591 779 6 094 303 26 094 101 659 988 

VEU013 107 51 11 6 271 349 697 762 565 494 6 403 617 

VEU014 23 12 4 1 954 680 50 826 14 804 2 020 311 

VEU015 16 8 2 1 650 394 0 26 074 1 676 468 

VEU016 290 169 88 20 172 025 5 587 115 5 169 25 764 309 

VEU017 150 78 35 9 190 876 1 179 786 13 165 10 383 827 

VEU018 84 42 13 27 278 454 14 338 585 10 556 41 627 593 

VEU019 30 15 4 32 181 202 715 903 2 327 32 899 430 

VEU020 1 248 779 528 94 651 029 48 019 583 264 142 670 875 

VEU021 53 25 12 8 315 175 3 501 045 5 437 11 821 657 

VEU022 11 6 9 4 291 107 16 737 2 591 4 310 435 

VEU023 5 3 0 1 386 195 0 6 394 1 392 589 

VEU024 2 1 0 1 397 478 0 159 979 1 557 457 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

4 154 2 414 924 434 300 480 127 580 841 2 524 329 561 205 827 

Tableau 33 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 3 pour la ZEC potentielle du 
Veurdre 

 
Le gain d’un abaissement de ligne d’eau de 0,25 m sur tous les tronçons jusqu’à Candes-
Saint-Martin permet un gain économique d’environ 560 millions d’euros. 
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5.4.2. Pertes liées à la suppression de la ZEC potentielle 

En raison de l’emplacement et de l’occupation des sols de la ZEC potentielle, le risque 
d’une réduction des capacités de stockage est très faible. Elle n’a donc pas été analysée. 
 
 

5.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -122 -69 -17 -6 388 201 -1 811 418 -516 934 -8 716 553 

Scénario 2 -254 -137 -31 -15 689 563 -1 842 121 -1 021 930 -18 553 614 

Scénario 3 -423 -227 -61 -50 392 383 -3 927 664 -1 494 230 -55 814 277 

Tableau 34 : Variation des dommages (en euros) dans la ZEC potentielle selon la hauteur d’eau 

 
Le montant des dommages varie de 7,3 à 52,3 millions d’euros pour une surélévation de 
la ligne d’eau de 1 à 5 mètres dans la ZEC potentielle. Dès la crue de référence, de 
nombreux hameaux et bas quartiers sont touchés. Lors de l’élévation du niveau d’eau de 
2 m, Villeneuve-sur-Allier et Bagneux sont fortement inondés.  
 
Pour une élévation du niveau d’eau de 5 m dans toute la ZEC potentielle, l’ensemble des 
enjeux situés dans le lit majeur et sur les pieds de coteaux est impacté. Le montant est 
multiplié par 3. A noter que ce montant de dommages ne tient pas compte d’une rehausse 
potentielle de la ligne d’eau sur Moulins situés en amont de la ZEC potentielle.  
 
 

5.6. Gains nets estimés 

5.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

202 157 111 280 31 116 5 402 083 880 5 773 719 714 76 300 893 11 252 104 490 

DOMMAGE 
TOTAL 

201 581 110 896 31 042 5 375 835 374 5 758 995 462 76 262 346 11 211 093 185 

GAIN NET 576 383 74 26 248 506 14 724 252 38 547 41 011 305 

Tableau 35 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Veurdre 

 
Au final, déduction faite du montant des dommages, le gain sur les tronçons aval reste 
néanmoins de 41 millions d’euros. Près de 400 logements sont sortis de la zone inondable, 
et 74 entreprises également. Ce gain ne tient pas compte d’une amélioration de la 
situation des levées qui sont moins sollicitées. 
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5.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

202 157 111 280 31 116 5 402 083 880 5 773 719 714 76 300 893 11 252 104 490 

DOMMAGE 
TOTAL 

200 677 110 396 30 985 5 329 622 417 5 729 042 909 76 645 164 11 135 310 492 

GAIN NET 1 480 884 131 72 461 463 44 676 805 -344 271 116 793 998 

Tableau 36 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Veurdre 

 
Le gain net sur les 10 tronçons influencés est estimé à environ 117 millions d’euros. Ce 
gain ne tient pas compte d’une amélioration de la situation des levées qui sont moins 
sollicitées. 

5.6.3. Scénario 3 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

202 157 111 280 31 116 5 402 083 880 5 773 719 714 76 300 893 11 252 104 490 

DOMMAGE 
TOTAL 

198 425 109 093 30 253 5 018 175 783 5 650 066 537 78 470 614 10 746 712 940 

GAIN NET 3 732 2 187 863 383 908 097 123 653 177 1 030 099 505 391 550 

Tableau 37 : Gains nets (en euros) pour le scénario 3 de la ZEC potentielle du Veurdre 

 
En abaissant la ligne d’eau de 0,25 m sur tout le linéaire de la Loire Moyenne jusqu’à la 
confluence avec la Vienne, il est possible d’obtenir un gain théorique d’environ 505 
millions d’euros et de sortir plus de 2000 logements et 850 entreprises de la zone 
inondable. 
 
 

5.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

En raison de son positionnement, de ses capacités de stockage et des enjeux situés en 
aval, toute sollicitation de la zone amont du pont du Veurdre en tant que ZEC potentielle 
ou en tant que zone de surstockage apportera des bénéfices dans les zones situées à 
l’aval. 
 
Il est évident que les gains seront d’autant plus importants que l’influence de la ZEC 
potentielle est visible en aval, les zones concentrant les plus d’enjeux étant situées à partir 
de Cosne-sur-Loire puis Gien, Orléans, Blois et Tours. La ZEC potentielle étudiée confirme 
qu’une grande capacité de stockage mise en œuvre autour du Veurdre a une incidence 
sur les dommages en Loire Moyenne, ce que la plupart des études antérieures avait déjà 
mis en évidence.  
 
Mais cette approche permet également de montrer qu’une zone de plus faible 
importance, ayant un impact plus restreint et sur un linéaire plus réduit peut apporter des 
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gains significatifs sur les territoires situés en amont d’Orléans et ce moyennant un coût 
de dommages moins important à supporter pour les espaces situés au sein de la ZEC 
potentielle. 
 
Il faut noter que de nombreux enjeux situés dans la ZEC potentielle sont touchés et que 
la distribution spatiale de ces derniers complique la mise en œuvre de mesures de 
réduction du risque au niveau de ces derniers. 
Dans tous les cas, la ZEC potentielle du Veurdre présente un certain intérêt. 
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Figure 12 : Synthèse des scénarios étudiés 
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6. Zoom n°3 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
sur l’Allier en amont de Vichy 

6.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

6.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de Vichy : 
 

  

Figure 13 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de Vichy sur fond IGN 
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Figure 14 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle en 
amont de Vichy 

 

Bassin versant Allier 

Localisation Zone naturelle et agricole en amont de Vichy 

Hauteur moyenne pour la crue de 
référence 

2 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 450 ha 

Volume estimé pour la crue de 
référence 

De 1,6 à 10 Mm3 

Occupation du sol dominante 52 % prairies et 48 % agriculture 

Synthèse des enjeux humains et 
sociétaux 

Habitat diffus, et zone d'activités 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et 
naturels 

ZNIEFF, Natura 2000, FR3800783  

Linéaire étudié en aval de la ZEC 
potentielle 

22 km 

Sites et enjeux principaux impactés en 
aval 

Zone industrielle et d'activités de Vichy 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 4 

Tableau 38 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle en amont de Vichy 

 
La ZEC potentielle est située en amont du pont de la RD 209 qui traverse l’Allier au niveau 
de la presqu’ile de la Croix St-Martin.  Elle s’intègre dans un espace de ZEC potentielle plus 
important déterminé lors de la phase précédente, qui remonte en amont jusqu’à 
Hauterive. Elle est principalement occupée par des espaces cultivés et des prairies. On y 
recense également un camping. Elle est bordée à son extrémité Est par des bâtiments 
industriels desservis par l’avenue des graviers. Au sud de la zone se trouvent également 
le camping Saint-Martin et sa piscine. Plus en amont encore, le long de l’avenue des 
graviers on rencontre un groupe de pavillons. 
 
La ZEC potentielle est notamment marquée par la présence de zones naturelles : 

• ZNIEFF de type 2 de la vallée de l’Allier, 

• ZNIEFF de type 1 de la vallée de l’Allier entre Vichy et Mariol, 

• Zone Natura 2000 de la vallée de l’Allier Sud (FR8301016), 

• FR3800783 du lit mineur de l’Allier. 

L’analyse du comportement de la ZEC potentielle est à prendre avec précaution, car le 
zoom demandé ne concerne qu’une partie du tronçon de la ZEC potentielle. Dans les 
scénarios d’élévation de ligne d’eau étudiés ci-après (augmentation de la capacité de 
stockage de cette dernière), aucun coût d’aménagement n’est pris en compte pour 
réaliser cet exhaussement. Les seuls impacts calculés sont ceux de l’inondation des enjeux 
situés sur la limite est de la zone. 

6.1.2. Données bibliographiques fournies 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie spécifiquement pour ce site, au cours de 
la phase 3. 

6.1.3. Délimitation des tronçons 

La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 

Code tronçon 
Linéaire de la 

vallée 
Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

VIC000 2 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en 

amont du pont de la RD209 à Vichy 
Zone naturelle, habitat dispersé, et 

zone d’activités 

VIC999 4 Km 
Tronçon latéral rive gauche de la 

ZEC potentielle 
Zone naturelle et cultivée, habitat 

dispersé et zone d’activités 

VIC001 2,5 km Vichy 
Zone urbanisée et zone d’activités à 

fort enjeu 

VIC002 4 km 
Zone d’activités en aval de Vichy 

jusqu’à Saint-Rémy-en-Rollat 
Zone d’activités et habitat dispersé. 

Aérodrome 

VIC003 4 km 
De Saint-Rémy-en-Rollat à Saint-

Germain des Fossés 
Zone agricole avec habitat dispersé 

dans le val 

VIC004 10 km 
De Saint-Germain des Fossés à 
l’amont de Varennes-sur-Allier 

Zone cultivée avec habitat isolé 

Tableau 39 : Liste des tronçons étudiés sur l’Allier pour la ZEC potentielle de Vichy 
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Figure 15 : Localisation des tronçons homogènes étudiés pour la ZEC potentielle  
en amont de Vichy 

 

6.2. Éléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 154 088 -1 459 947 

-2,50 274 140 -1 339 895 

-2,00 438 118 -1 175 917 

-1,50 654 521 -959 514 

-1,00 917 369 -696 666 

-0,75 1 069 332 -544 703 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-0,50 1 237 458 -376 577 

-0,25 1 421 628 -192 407 

Crue de référence 1 614 035 0 

0,25 1 826 305 212 270 

0,50 2 041 274 427 239 

1,00 2 482 731 868 696 

1,50 2 944 295 1 330 260 

2,00 3 419 142 1 805 107 

3,00 4 403 860 2 789 825 

4,00 5 469 437 3 855 402 

5,00 6 567 716 4 953 681 

 Tableau 40 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle amont de Vichy 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché22. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 870 000 m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

VIC001 -2 094 577 -1 239 184 -667 705 

VIC002 -4 017 964 -2 215 588 -1 145 679 

VIC003 -8 923 815 -4 852 482 -2 503 245 

VIC005 -21 962 273 -11 392 116 -5 809 161 

Tableau 41 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle amont de Vichy 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 670 000 m3 au 
niveau de cette dernière. Ce volume est inférieur aux 870 000 m3 stockés pour une 
élévation de 1 m dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cet 
élévation de 1 m, le gain ne serait théoriquement visible que sur le premier tronçon aval 
de la ZEC potentielle. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

                                                           
22 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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6.3. Présentation des scénarios retenus 

6.3.1. Liste détaillée des scénarios 

Plusieurs scénarios sont testés. Seuls ceux qui apparaissent comme pertinents sont 
présentés dans le rapport. Pour mémoire, l’élévation de la ligne d’eau dans la ZEC 
potentielle de + 0,5 m n’a pas d’incidence positive sur les tronçons aval. 
 

6.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Les hauteurs d’eau estimées en état actuel pour l’aléa de référence sont d’environ 2 m 
dans la ZEC potentielle. Dans cette configuration, la vallée de l’Allier est déjà très inondée, 
et les enjeux situés en aval sur Bellerive-sur-Allier fortement impactés. Dans la ZEC 
potentielle, l’inondation atteint déjà la voie ferrée. Les logements situés le long de 
l’avenue des graviers sont également inondés. La petite zone artisanale est en partie 
recouverte par les eaux. 
 

6.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Pour ce scénario on teste le gain apporté par l’élévation théorique du niveau d’eau de  
+1 m dans la ZEC potentielle. Le volume correspondant permet un abaissement de la ligne 
d’eau de 0,25 m pour le tronçon VIC001 (les bas quartiers de Bellerive). 
 

6.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1,5 m 

Pour ce scénario, on évalue le volume correspondant à un abaissement de la ligne d’eau 
de 0,5 m (soit 0,25 m supplémentaires par rapport au scénario 1) sur le tronçon VIC001. 
Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire d’élever la ligne d’eau dans la ZEC potentielle 
de l’ordre de 1,5 m. 
 

6.3.1.4. Scénario 3p : Réduction de la capacité de stockage dans la ZEC potentielle suite 
à un abaissement du niveau de -3 m 

Ce scénario a pour objectif de montrer le gain déjà obtenu par l’inondation de la zone. En 
cas de suppression des capacités de stockage, il permet d’estimer l’élévation théorique 
de la ligne d’eau en aval (+0,5 m sur le tronçon VIC001) et l’augmentation des dommages 
associée. 
 

6.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le calcul des dommages, la durée de submersion utilisée est considérée comme 
supérieure à 48 h. 
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6.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

VIC000 217 105 36 4 502 892 5 793 420 26 520 10 322 832 

VIC999 1 102 637 311 20 950 941 117 500 175 147 824 138 598 940 

VIC001 766 520 82 6 987 760 5 325 991 103 960 12 417 711 

TOTAL 
Dommages 

2 086 1 262 429 32 441 593 128 619 586 278 304 161 339 483 

Tableau 42 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence pour la ZEC potentielle de Vichy 

 
Le montant des dommages est estimé à environ 161 millions d’euros. Plus de 128 millions 
concernent des dommages aux entreprises. La zone d’activités de Bellerive est fortement 
impactée pour cette crue de référence. Les dommages sont aussi importants à l’aval de la 
commune au niveau de l’hippodrome et des installations du CREPS. L’aérodrome de 
Vichy-Charmeil est également touché.  
 

6.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

VIC000 275 134 52 8 108 668 11 044 036 26 934 19 179 638 

VIC999 1 102 637 311 20 950 941 117 500 175 147 824 138 598 940 

VIC001 429 262 64 4 627 372 4 735 118 87 439 9 449 929 

TOTAL 
Dommages 

1 806 1 033 427 33 686 981 133 279 329 262 197 167 228 507 

Tableau 43 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle de Vichy 

 
L’élévation du niveau d’eau de 1 m eaux dans la ZEC potentielle permet un abaissement 
théorique de l’ordre de 0,25 m dans le tronçon aval. Le montant des dommages augmente 
à environ 167 millions d’euros. Le montant des dommages sur le tronçon VIC001 diminue 
pour atteindre 9,5 millions d’euros (contre 12,4 millions d’euros pour le scénario de 
référence). 
 

6.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIC000 291 142 59 9 792 517 11 146 117 26 984 20 965 618 

VIC999 1 102 637 311 20 950 941 117 500 175 147 824 138 598 940 

VIC001 371 226 25 3 279 725 1 680 313 76 519 5 036 557 

TOTAL 
Dommages 

1 764 1 006 395 34 023 183 130 326 605 251 327 164 601 115 

Tableau 44 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle de Vichy 
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Le montant des dommages augmente encore, mais le total est plus réduit et atteint 165  
millions d’euros. L’impact sur le tronçon VIC001 est important (malgré une baisse de 0,5 
m de la ligne d’eau). 

6.3.2.4. Scénario 3p : Réduction de la capacité de stockage dans la ZEC potentielle suite 
à un abaissement du niveau de -3 m  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIC000 0 0 0 0 0 3 027 3 027 

VIC999 1 337 767 380 29 183 371 129 843 079 163 745 159 190 195 

VIC001 1 083 747 100 13 653 142 8 748 220 125 131 22 526 493 

TOTAL 
Dommages 

2 419 1 514 480 42 836 513 138 591 299 291 903 181 719 715 

Tableau 45 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3p pour la ZEC potentielle de Vichy 

 
En abaissant la ligne d’eau dans la ZEC potentielle, il est possible d’évaluer le gain effectif 
actuel que procure cette zone pour la crue de référence. Le montant des dommages 
augmente de manière très importante sur le tronçon sur lequel l’impact est supposé se 
produire (le montant des dommages passe de 161 M€ environ en état actuel à environ 
182 M€ en état futur). 
 
 

6.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

6.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

Pour une question de lisibilité, seuls les tronçons bénéficiant d’un gain sont présentés 
dans les tableaux ci-après. 

6.4.1.1. Scénario 1 : ZEC potentielle + 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

VIC001 338 258 18 2 360 388 590 873 16 521 2 967 782 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

338 258 18 2 360 388 590 873 16 521 2 967 782 

Tableau 46 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 1 pour les tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle de Vichy 

 
Le gain d’abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m sur le tronçon aval n’offre un gain direct 
que de 3 millions d’euros. Ce gain profite majoritairement aux logements. 
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6.4.1.2. Scénario 2 : ZEC potentielle + 1,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

VIC001 396 293 57 3 708 035 3 645 678 27 441 7 381 154 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

396 293 57 3 708 035 3 645 678 27 441 7 381 154 

Tableau 47 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 2 pour les tronçons situés en aval 
de la ZEC potentielle de Vichy 

 
En abaissant encore la ligne d’eau de 0,25 m pour atteindre un abaissement global de 
0,5 m sur le tronçon VIC001, le scénario 2 permet de réduire le montant des dommages 
d’environ 5 millions d’euros supplémentaires et le porte à environ 7,4 millions d’euros 
environ. 

6.4.2. Pertes liées à une réduction de la capacité de stockage de la ZEC potentielle 
(scénario 3p) 

 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

VIC001 -551 -357 -87 -14 897 812 -15 765 133 -37 092 -30 700 037 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-551 -357 -87 -14 897 812 -15 765 133 -37 092 -30 700 037 

Tableau 48 : Montant des pertes brutes (en euros) du scénario 3p pour les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de Vichy 

 
Dans l’hypothèse où les capacités de stockage de la ZEC potentielle seraient réduites 
(correspondant à une hypothèse d’abaissement de 3 m du niveau d’eau actuel pour l’aléa 
de référence), l’augmentation de la ligne d’eau résultante en aval pourrait atteindre 0,5 
m dans le tronçon VIC001. Cette configuration est relativement théorique puisque cet 
abaissement concerne l’ensemble de la ZEC potentielle. Dans ce cas de figure, le montant 
des dommages augmente d’environ 30 millions d’euros pour la zone immédiatement 
située à l’aval. 
 
550 personnes supplémentaires sont théoriquement touchées dans les logements 
inondés dans la zone aval. En l’absence de données sur le profil en long de la digue de 
Vichy, il n’a pas été possible de déterminer si cette élévation de ligne d’eau induit un 
débordement par-dessus l’ouvrage ce qui pourrait augmenter significativement le 
montant des dommages. 
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6.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

Scénario 1 275 134 52 8 108 668 11 044 036 26 934 19 179 638 

Scénario 2 291 142 59 9 792 517 11 146 117 26 984 20 965 618 

Scénario 3p 0 0 0 0 0 3 027 3 027 

Tableau 49 : Comparaison des pertes et des gains économiques (en euros) liés à l’aménagement 
de la ZEC potentielle amont de Vichy 

 
Le montant des dommages correspondant à une élévation de 1 m du niveau d’eau dans 
la ZEC potentielle se traduit par un coût des dommages au sein de cette dernière de 
l’ordre de 19,2 millions d’euros, de 21 millions pour une élévation de 1,5 m soit des 
élévations de l’ordre de 10 millions d’euros par scénario par rapport à l’état actuel. 
 
Un abaissement de 3 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle diminue le coût des 
dommages au sein de cette dernière de l’ordre de 10 M€. 
 
 

6.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 
 

6.6.1. Scénario 1 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 086 1 262 429 32 441 593 128 619 586 278 304 161 339 483 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 806 1 033 427 33 686 981 133 279 329 262 197 167 228 507 

GAIN NET 280 229 2 -1 245 388 -4 659 743 16 107 -5 889 024 

Tableau 50 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de Vichy 

 
Les 25 premiers centimètres gagnés sur la crue de référence n’apportent aucun gain 
global en euros net, le scénario est négatif et conduit à une augmentation du montant 
total des dommages de l’ordre de 6 millions d’euros. 
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6.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 086 1 262 429 32 441 593 128 619 586 278 304 161 339 483 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 764 1 006 395 34 023 183 130 326 605 251 327 164 601 115 

GAIN NET 322 256 34 -1 581 590 -1 707 019 26 977 -3 261 632 

Tableau 51 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de Vichy 

 
Un abaissement de 25 centimètres supplémentaire apportent un gain supplémentaire, 
puisque le scénario apparait moins défavorable. Cependant, les gains obtenus sur le 
tronçon aval ne compensent pas les dommages attendus dans la ZEC potentielle.   
Les gains sont certes plus importants, mais l’endommagement dans la ZEC potentielle est 
toujours atteint toujours sensiblement 20 millions d’euros. 

6.6.3. Scénario 3p 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 086 1 262 429 32 441 593 128 619 586 278 304 161 339 483 

DOMMAGE 
TOTAL 

2 419 1 514 480 42 836 513 138 591 299 291 903 181 719 715 

GAIN NET -333 -252 -51 -10 394 920 -9 971 713 -13 599 -20 380 232 

Tableau 52 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 4 de la ZEC potentielle amont de Vichy 

 
Ce scénario montre l’intérêt de la ZEC potentielle et de la conservation de ses capacités 
de stockage. Dans l’hypothèse d’une réduction de la capacité de cette dernière, 
l’élévation de la ligne d’eau qui l’accompagne en aval serait d’environ 0,5 m23. Elle réduit 
le montant des dommages dans la ZEC potentielle d’environ 10 millions d’euros, mais son 
solde est négatif. Le montant net des dommages augmente théoriquement de 20,5 
millions d’euros. 
 
 

6.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

La ZEC potentielle étudiée en amont de Vichy constitue l’un des derniers secteurs en 
amont de Vichy présentant relativement peu d’enjeux. Pour autant, l’analyse montre 
l’existence d’un certain nombre d’entre eux au sein ou en périphérie de la ZEC potentielle 
étudiée. 
 
Les scénarios examinés dans le cas présent, sont certes relativement théoriques. Ils sont 
destinés à mettre en évidence l’intérêt de cette dernière sur les enjeux situés 

                                                           
23 pour un abaissement de 3 m dans la zone. La précision des calculs et la faible surface de la ZEC potentielle ne permettent 

pas de quantifier les pertes liées à un abaissement de ligne d’eau inférieur à ces 3 m 
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immédiatement en aval, suivant que l’on cherche à augmenter la capacité de stockage. Ils 
mettent en évidence les conséquences en cas de réduction de la capacité de stockage de 
cette dernière. 
 
Les gains économiques annoncés sont négatifs, cela signifie que les gains attendus dans 
la partie aval ne compensent pas l’élévation des dommages dans la partie latérale de la 
ZEC potentielle. Même si cela n’a pas pu être estimé ici, signalons que la ZEC potentielle 
contribue en l’état actuel à limiter les charges hydrauliques qui s’appliquent sur le 
système d’endiguement de Vichy rive droite (digue domaniale Napoléon de catégorie B 
au sens du décret du 11 décembre 2007). 
 
Une analyse plus fine a été effectuée en considérant la presqu’ile de la Croix St Martin 
comme étant la zone de la ZEC potentielle. Les volumes considérés sont trop faibles par 
rapports aux besoins du tronçon VIC001 pour que la ZEC potentielle ait une influence 
visible pour des crues de ce type. D’ailleurs, les analyses montrent qu’il n’existe aucun 
gain pour le tronçon rive situé sur la rive gauche de la ZEC potentielle, les volumes 
nécessaires étant également trop différents. 
 
Avec les données disponibles et en l’absence de modélisation hydraulique, la réflexion 
met en évidence que la ZEC potentielle pourrait être plus réduite et se limiter strictement 
aux zones avec peu d’enjeux ce qui peut conduire à viser des crues de période de retour 
plus fréquentes que la crue de référence ou si l’on cherche à augmenter la capacité de 
stockage, à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour protéger les enjeux 
périphériques à la ZEC potentielle. Néanmoins, le gain serait sans doute encore plus faible.  
La présence de la ZEC potentielle peut potentiellement avoir un intérêt pour limiter le 
risque de rupture de digue sur Vichy. 
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Figure 16 : Synthèse des scénarios étudiés 
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7. Zoom n°4 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
sur l’Allier en amont de Langogne 

7.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

7.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de Langogne :  
 

 

Figure 17 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de Langogne sur fond IGN 
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Figure 18 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle en 
amont de Langogne  

 

Bassin versant Allier 

Localisation En amont du pont sur l'Allier à Langogne 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 4 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 59 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 2,8 Mm3 

Occupation du sol dominante 50% de prairies et 45% de cultures 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Dépôt de gaz, rares constructions isolées, 1 atelier 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels  ZNIEFF, Natura 2000 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 2,5 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Langogne et sa zone d'activités 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 2 

Tableau 53 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle amont de Langogne 

 
La ZEC potentielle est située à la confluence de cours d’eau (le Langouyrou et le ruisseau 
de la Genestouze) et de l’Allier juste en amont du verrou morphologique de Langogne. 
Elle est majoritairement constituée de parcelles cultivées et de prairies. La plus grande 
capacité de stockage est située en rive droite sur le cône de déjection à la confluence des 
deux ruisseaux (dont celui de la Genestouze). Pour la crue de référence, le camping 
semble touché. La limite rive gauche est constituée par la D392. En amont du pont de la 
D392, le lit se resserre de nouveau. 
 
Le projet de déviation de la N88 Rodez / Le Puy-en-Velay (axe Toulouse - Lyon) propose 
un tracé entre les ruines de Bellevue et le hameau de la Malevielle. Ce tracé ne devrait 
pas avoir d’influence sur la ZEC potentielle même si cette dernière voyait sa ligne d’eau 
fortement augmenter. 
 
La ZEC potentielle présente des contraintes environnementales liées notamment à la 
présence de zones classées : 

• ZNIEFF de type 2 des haut-bassins de l’Allier et de l’Ardèche en rive droite, 

• ZNIEFF de type 1 du haut-bassin de l’Allier. 

 
La ZEC potentielle contribue à réduire le montant des dommages sur la ville de Langogne 
et en particulier sur les deux zones d’activités situées en rive gauche à l’aval immédiat du 
pont de la N88, puis en rive droite à l’aval de la commune. Ces enjeux ont par ailleurs été 
fortement impactés24 lors de la crue de novembre 200825. 

7.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée n’a été fournie sur ce site, au cours de la phase 3. 

7.1.3. Délimitation des tronçons 

La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 
  

                                                           
24 L’étude « Retour d’expérience des crues de la Loire et de l’Allier de novembre 2008 » lancée par l’EP Loire et réalisée par 
Hydratec ne fait état « que » de 23 logements touchés et 140 k€ de dommages sur Langogne. Le témoignage d’un 
entrepreneur local semble montrer qu’il manque une grande partie des informations sur l’endommagement de la 
commune dans ce retour d’expérience. 
25 Témoignage du gérant du garage dans les interviews réalisées par l’EP Loire – Campagne de diagnostics vulnérabilité pour 
les entreprises. 
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Code 

tronçon 
Linéaire de la 

vallée 
Présentation du tronçon 

Nature des enjeux 
rencontrés 

LAG000 2,5 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont du verrou 

morphologique et de la partie urbanisée de Langogne 
Zone naturelle et cultivée, 
habitat peu dense et isolé 

LAG001 1 km 
Tronçon de la traversée de Langogne, intégrant les remous 

dans l’affluent de rive gauche (le Langouyrou) 
Zone urbanisée 

LAG002 1,5 km 
Tronçon de la zone d’activités de Langogne, présence de la 

station d’épuration et d’une scierie 
Zone d’activité 

Tableau 54 : Liste des tronçons étudiés pour la ZEC potentielle de Langogne 

 

 

Figure 19 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle en amont 
de Langogne 

 
Le tableau précédent liste les tronçons étudiés en aval de la ZEC potentielle de Langogne. 
Seuls deux tronçons ont été retenus, sur la ville de Langogne et sa zone d’activités. En aval 
l’Allier retrouve un lit majeur fortement encaissé, sans enjeu notable, jusqu’au Pont 
d’Alleyras à environ 40 km de la zone étudiée.  
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7.2. Éléments de contexte local 

La faible superficie du site est difficilement compatible avec l’utilisation de données 
exploitées à l’échelle de tout le bassin versant de la Loire. La précision des enjeux est de 
nature à biaiser les résultats. Le traitement cartographique fournit des emprises de zones 
inondables plus aggravantes que la vérification sur les photographies (StreetView 
notamment) ne le montrent. 
 
Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 5 633 130 -1 811 897 

-2,50 5 917 614 -1 527 413 

-2,00 6 209 921 -1 235 106 

-1,50 6 508 731 -936 296 

-1,00 6 815 975 -629 052 

-0,75 6 971 605 -473 422 

-0,50 7 128 673 -316 354 

-0,25 7 286 411 -158 616 

Crue de référence 7 445 027 0 

0,25 7 618 248 173 221 

0,50 7 793 065 348 038 

1,00 8 147 647 702 620 

1,50 8 510 716 1 065 689 

2,00 8 881 064 1 436 037 

3,00 9 643 625 2 198 598 

4,00 10 433 387 2 988 360 

5,00 11 248 878 3 803 851 

Tableau 55 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC potentielle amont de Langogne 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché26. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 700 000 m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 m -0,5 m -0,25 m 

LAG001 -353 714 -183 876 -93 813 

                                                           
26 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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LAG002 -582 570 -309 968 -159 662 

Tableau 56 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée pour 
les tronçons situés en aval de la ZEC potentielle amont de Langogne 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 1 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 583 000 m3 au 
niveau de cette dernière. Ce volume est inférieur aux 700 000 m3 stockés une élévation 
de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que cet 
abaissement serait visible sur les deux tronçons situés en aval de la ZEC potentielle. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

7.3. Présentation des scénarios retenus 

Pour tous les scénarios retenus, le calcul des dommages est réalisé pour une durée 
d’inondation considérée comme inférieure à 48 heures. 

7.3.1. Liste détaillée des scénarios 

7.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

La crue de référence inonde largement la ZEC potentielle, et atteint la zone de mobil-
home du camping. La piscine et le bâtiment administratif sont situés a priori plus haut. En 
aval, rive droite, au niveau du pont de la N88, les enjeux sont directement impactés. 
 
L’Allier remonte par remous dans le ruisseau de rive gauche (Langouyrou) au niveau de 
l’ancien moulin de Sicard. La donnée topographique (BD Alti 25 m) n’offre pas de résultat 
très précis et le calcul des dommages est sans doute surévalué pour le premier tronçon 
aval. 
 

7.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle 

L’objectif de ce premier scénario est de mesurer l’impact d’un abaissement de la ligne 
d’eau de 0,5 m dans les tronçons situés en aval. Pour ce faire, il est nécessaire de 
constituer un volume équivalent à la rehausse de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC 
potentielle. 
 

7.3.1.3. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle  

Le second scénario propose d’abaisser la ligne d’eau sur les tronçons situés en aval de 1,5 
m pour mesurer la différence de gain économique. Dans cette configuration, l’élévation 
du niveau d’eau dans la ZEC potentielle doit également être de 1,5 m pour disposer du 
volume supplémentaire nécessaire. 
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7.3.2. Montant des dommages par scénarios 

7.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAG000 6 5 5 659 906 957 379 53 889 1 671 174 

LAG001 429 348 175 35 667 179 10 953 587 3 240 46 624 006 

LAG002 1 1 3 63 261 0 483 63 744 

TOTAL 
Dommages 

435 354 183 36 390 346 11 910 966 57 612 48 358 924 

Tableau 57 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons 
situés en aval de la ZEC potentielle de Langogne 

 
Le montant total des dommages est estimé à environ 48 millions d’euros. Si la part des 
dommages économiques semble cohérente, le montant des dommages aux logements 
dépend largement de l’emprise de l’inondation cartographiée dans le Langouyrou. Ce 
montant est à prendre avec précaution. 
 

7.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAG000 8 6 7 850 760 957 379 58 319 1 866 458 

LAG001 414 336 162 28 570 916 10 559 575 3 171 39 133 662 

LAG002 1 1 3 27 973 0 276 28 249 

TOTAL 
Dommages 

422 343 172 29 449 649 11 516 954 61 766 41 028 369 

Tableau 58 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur la ZEC potentielle de 
Langogne 

 
L’abaissement de la ligne d’eau de 1 m sur les 2 tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle induit une diminution du montant des dommages à 41 millions au lieu des 48 
millions d’euros estimé pour l’aléa de référence (scénario 0). L’impact est significatif. 
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7.3.2.3. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAG000 8 6 7 938 657 957 379 59 423 1 955 459 

LAG001 409 333 155 25 411 934 10 297 861 3 171 35 712 966 

LAG002 0 0 2 0 0 276 276 

TOTAL 
Dommages 

417 339 164 26 350 591 11 255 240 62 870 37 668 701 

Tableau 59 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur la ZEC potentielle de 
Langogne 

 
Le montant total des dommages atteint environ 37,6 millions d’euros pour un 
abaissement de ligne d’eau d’environ 1,5 m. 
 
 

7.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

7.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

7.4.1.1. Scénario 1 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAG001 15 12 13 7 096 263 394 012 69 7 490 344 

LAG002 0 0 0 35 288 0 207 35 495 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

15 12 13 7 131 551 394 012 276 7 525 839 

Tableau 60 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour les tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle de Langogne 

 
Le gain estimé pour ce premier scénario s’établit à environ 7,5 millions d’euros. Les 
activités économiques étant principalement situées en bord de l’Allier, elles sont toujours 
fortement impactées, ce qui explique le faible gain les concernant. 
 

7.4.1.2. Scénario 2 : Augmentation de la hauteur d’eau de 1,5 m dans la ZEC potentielle 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LAG001 19 16 20 10 255 245 655 726 69 10 911 040 

LAG002 1 1 1 63 261 0 207 63 468 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

20 16 21 10 318 506 655 726 276 10 974 508 

Tableau 61 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 2 pour les tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle de Langogne 
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Les gains s’élèvent à environ 11 millions d’euros, soit une amélioration de 3,5 millions 
d’euros pour 0,5 m d’abaissement supplémentaire de la ligne d’eau. Ce scénario est déjà 
moins « rentable » économiquement que le précédent. 
 

7.4.2. Pertes liées à la réduction de la capacité de la ZEC potentielle 

La localisation de la ZEC potentielle en zone naturelle et cultivée dans les gorges de l’Allier 
rend peu probable la disparition de la ZEC potentielle. Ce scénario n’est pas testé. 
 
 

7.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -2 -1 -2 -190 854 0 -4 430 -195 284 

Scénario 2 -2 -1 -2 -278 751 0 -5 534 -284 285 

Tableau 62 : Comparaison de l’endommagement (en euros) dans la ZEC potentielle  
selon le scénario étudié 

 
L’augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle (par rapport à l’aléa de référence) 
induit une augmentation des dommages qui reste relativement limitée. 1 seule habitation 
semble touchée par cette élévation de ligne d’eau (au niveau du hameau de Germanès). 
L’incidence sur les activités économiques est a priori limitée au regard des données 
disponibles. 
 
 

7.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 
 

7.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

435 354 183 36 390 346 11 910 966 57 612 48 358 924 

DOMMAGE 
TOTAL 

422 343 172 29 449 649 11 516 954 61 766 41 028 369 

GAIN NET 13 11 11 6 940 697 394 012 -4 154 7 330 555 

Tableau 63 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de Langogne 
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Pour une élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de l’ordre de 1 m (se traduisant 
par un abaissement de la ligne d’eau en aval de l’ordre de 1 m), le gain net sur Langogne 
serait estimé à 7,3 millions d’euros. 

7.6.2. Scénario 2  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

435 354 183 36 390 346 11 910 966 57 612 48 358 924 

DOMMAGE 
TOTAL 

417 339 164 26 350 591 11 255 240 62 870 37 668 701 

GAIN NET 22 15 19 10 039 755 655 726 -5 258 10 690 223 

Tableau 64 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de Langogne 

 
Pour une élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de l’ordre de 1 m (se traduisant 
par un abaissement de la ligne d’eau en aval de l’ordre de 1 m), le gain net sur Langogne 
serait estimé à environ 10,7 millions d’euros. 

 

7.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

Les scénarios étudiés précédemment mettent en évidence l’intérêt de la ZEC potentielle 
étudié sur le secteur de Langogne. On notera qu’en aval du bourg, les prochains enjeux 
sont situés à plusieurs kilomètres en aval. 
 
La crue de 2008 semble avoir impacté de nombreuses entreprises situées dans les 
tronçons étudiés. Une réduction des dommages pour ces dernières nécessiterait a priori 
un abaissement conséquent (supérieur à 1,5 m par rapport à l’aléa de référence). 
 
Une étude plus fine concernant l’inondation par remous de l’Allier dans le Langouyrou 
pourrait être envisagée pour améliorer la connaissance de l’apport de la ZEC potentielle 
sur l’endommagement des logements situés à ce niveau. 
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Figure 20 : Synthèse des scénarios étudiés 
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8.  Zoom n°5 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
sur la Loire en amont de Cuzieu 

8.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

8.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de Cuzieu :  
 

 

Figure 21 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de Cuzieu sur fond IGN 
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Figure 22 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle en 
amont de Cuzieu  

 

Bassin versant Loire amont 

Localisation 
La ZEC potentielle est une ZEC potentielle multiple 

composé de 4 zones situées entre l’aval 
d'Andrezieux et Cuzieu 

Hauteur moyenne pour la crue de référence entre 0,5 et 3 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle entre 400 et 1100 ha 

Volume estimé pour la crue de référence jusqu'à 23 Mm3 

Occupation du sol dominante 80% de cultures 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Nombreuses zones urbanisées entre les 

différentes zones sans enjeux identifiées au cours 
des phases 1 et 2 de l’étude ZEC potentielle 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
 Présence de zones naturelles classées (ZNIEFF, 

Zone Natura 2000) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 16,5 km 
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Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Nombreuses communes riveraines, dont Feurs en 

limite aval 

Nombre de tronçons étudiés en aval 3 

Tableau 65 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
Le site proposé à l’analyse est situé en rive droite du cours de la Loire amont (à environ 
50 km en amont du barrage de Villerest), entre Veauche et Cuzieu (département de la 
Loire). Il est constitué de 80 % de parcelles cultivées. Il présente deux types d’enjeux : 

• le bourg de Rivas, qui est totalement contenu dans la ZEC potentielle et le 
lotissement des Crozets, des pavillons situés le long de la D16 à l’entrée de Cuzieu, 

• de l’habitat isolé en périphérie sauf pour les lieux-dits « le lac » et « Beaulieu ». 

 
Mais le site s’inscrit dans un espace plus vaste de 3 zones pouvant être considérées 
comme composant une ZEC potentielle multiple :  

• une zone naturelle et cultivée située en rive gauche en amont du site de Cuzieu, 
sur les territoires de Veauchette et Craintilleux 

• une zone cultivée avec quelques enjeux dispersés en amont d’Unias. 

 
L’ensemble de la zone est soumis à des contraintes environnementales liées à la présence 
de : 

• ZNIEFF de type 2 de la plaine du Forez, 

• ZNIEFF de type 1 (Loire et annexes de Grangent à Balbigny), qui couvre 
notamment la gravière, et dont une extension concerne directement l’espace de 
la ZEC potentielle, 

• Zone Natura 2000, mais qui concerne uniquement les zones de rive gauche et 
n’impacte pas directement le site rive droite (concerne une fois encore la 
gravière). 

 
Toute élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle aura pour conséquence 
d’augmenter le montant des dommages sur les enjeux qui sont situés dans la zone (sièges 
d’exploitation pour la plupart des habitats dispersés) et zones résidentielles. Au-delà, ce 
sont les zones urbanisées de Cuzieu et de Veauche qui sont impactées. 

8.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce site, au cours de la phase 3. 
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8.1.3. Délimitation des tronçons 

La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 
 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

LOA000 Entre 4 et 9 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 

entre Andrezieux et Cuzieu 
Zone naturelle et cultivée, groupement 

d’habitats, bourgs 

LOA001 5 km 
Tronçon de Montrond-les-Bains 

et de Boisset-les-Montrond 
Zone urbanisée, habitats groupés et 

zones d’activités 

LOA002 5 km 
Tronçon entre Magneux-haute-

rive et Chambéon 
Bas quartiers des communes rive 
gauche, habitat isolé et dispersé 

LOA003 6,5 km 
Amont confluence avec le Lignon, 

et ville de Feurs 
Zone urbanisée et habitats isolés 

Tableau 66 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle en amont de Cuzieu  

 

 

Figure 23 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle en amont 
de Cuzieu 
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8.2. Eléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 1 152 514 -10 580 959 

-2,50 1 970 214 -9 763 259 

-2,00 3 165 049 -8 568 424 

-1,50 4 772 257 -6 961 216 

-1,00 6 769 832 -4 963 641 

-0,75 7 956 517 -3 776 956 

-0,50 9 199 415 -2 534 058 

-0,25 10 461 853 -1 271 620 

Crue de référence 11 733 473 0 

0,25 13 046 362 1 312 889 

0,50 14 361 270 2 627 797 

1,00 16 998 998 5 265 525 

1,50 19 654 693 7 921 220 

2,00 22 339 416 10 605 943 

3,00 27 901 401 16 167 928 

4,00 33 794 105 22 060 632 

5,00 39 965 893 28 232 420 

Tableau 67: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC potentielle Loire amont 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons situés en aval en fonction du 
gain recherché27. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 5 265 000 m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

LOA001 -11 273 120 -5 920 079 -3 068 341 

LOA002 -23 770 473 -12 243 891 -6 242 313 

LOA003 -37 010 509 -19 220 220 -9 811 741 

LOA004 -11 273 120 -5 920 079 -3 068 341 

Tableau 68 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle Loire amont 

                                                           
27 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

91 
 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon situé en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
3 millions de m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau dans la ZEC 
potentielle inférieur à 1 m. Le tableau montre également que cet effet serait sensible 
principalement sur le premier tronçon situé en aval. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

8.3. Présentation des scénarios retenus 

8.3.1. Liste détaillée des scénarios 

8.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Pour la crue de référence, la ZEC potentielle est déjà largement inondée et les enjeux 
présents également. 

8.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Le premier scénario permet de tester la sensibilité de la ZEC potentielle en calculant 
l’impact d’une simple surélévation de la ligne d’eau de 1 m. Le gain obtenu ne permet que 
d’abaisser la ligne d’eau en aval de 0,25 m sur le premier tronçon. 
 

8.3.1.3. Scénario 2p : Abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1,5 m  

Ce scénario a pour simple objectif d’estimer les conséquences d’une diminution des 
capacités de stockage de la ZEC potentielle correspondant à abaissement de 1,5 m du 
niveau d’eau actuel pour l’aléa de référence. 
Ceci se traduirait par une augmentation de la ligne d’eau de l’ordre de 0,5 m sur le premier 
tronçon situé en aval de la ZEC potentielle. 
 

8.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour l’ensemble des scénarios, le montant des dommages est calculé pour des durées 
d’inondation inférieures à 48h28. 
  

                                                           
28 L’étude « Retour d’expérience des crues de la Loire et de l’Allier du novembre 2008 » commandée par l’PL Loire, réalisée 
par Hydratec estime la période de retour de l’événement à 50 ans sur la Loire amont. La durée de l’épisode (hydrogramme 
à Feurs) est de moins de 36h. 
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8.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LOA000 421 160 39 11 946 783 3 171 262 622 456 15 740 501 

LOA999 459 179 82 6 691 753 6 580 507 1 581 440 14 853 700 

LOA001 584 240 53 6 328 859 2 905 633 1 184 648 10 419 140 

LOA002 73 31 17 2 751 155 6 777 122 1 430 261 10 958 538 

LOA003 73 40 24 3 773 911 268 445 1 346 930 5 389 286 

TOTAL 
Dommages 

1 610 650 215 31 492 461 19 702 969 6 165 735 57 361 165 

Tableau 69 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de la 
ZEC potentielle Loire amont 

 
Dès la crue de référence le montant des dommages est estimé à 15,5 millions d’euros 
dans la ZEC potentielle. Ce montant s’explique par la présence d’enjeux, et notamment 
par l’inondation du bourg de Rivas. Le montant des dommages est à peu près similaire 
dans les tronçons situés en aval (en raison de la répartition des zones d’enjeux). Il convient 
de noter néanmoins que dans les tronçons situés immédiatement à l’aval, les dommages 
sont inférieurs à ceux de la ZEC potentielle. 
 

8.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOA000 479 183 47 17 379 904 3 529 629 641 213 21 550 746 

LOA999 459 179 82 6 691 753 6 580 507 1 581 440 14 853 700 

LOA001 340 142 27 4 020 711 2 377 848 1 091 307 7 489 866 

LOA002 73 31 17 2 751 155 6 777 122 1 430 261 10 958 538 

LOA003 73 40 24 3 773 911 268 445 1 346 930 5 389 286 

TOTAL 
Dommages 

1 424 574 197 34 617 434 19 533 551 6 091 151 60 242 136 

Tableau 70 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle Loire amont 

 
L’élévation de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle porte le montant total des 
dommages à 60,2 millions d’euros contre 57,4 millions pour le scénario de référence. 23 
logements de plus sont inondés. Le nombre d’entreprises passe de 39 à 47. 
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8.3.2.3. Scénario 2p : Abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LOA000 389 147 35 6 975 100 3 156 178 459 276 10 590 554 

LOA999 661 254 107 10 464 798 13 106 826 1 581 440 14 853 700 

LOA001 584 240 53 6 328 859 2 905 633 1 376 177 21 060 307 

LOA002 73 31 17 2 751 155 6 777 122 1 430 261 10 958 538 

LOA003 73 40 24 3 773 911 268 445 1 346 930 5 389 286 

TOTAL 
Dommages 

1 780 713 236 30 293 823 26 214 204 6 194 084 62 852 385 

Tableau 71 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2p sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle Loire amont 

 
Le scénario de réduction de la capacité de la ZEC potentielle montre une augmentation 
du montant des dommages à l’échelle globale des tronçons étudiés. Les dommages dans 
la ZEC potentielle diminuent à hauteur d’environ 4 millions d’euros.  Le montant total des 
dommages augmente quant à lui jusqu’à 62,8 millions d’euros. Le nombre d’enjeux a 
également augmenté. 
 
 

8.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

8.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LOA001 244 99 26 2 308 148 527 785 93 341 2 929 274 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

244 99 26 2 308 148 527 785 93 341 2 929 274 

Tableau 72 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de la 
Loire amont 

 
Le gain de 0,25 m ne concerne qu’un seul tronçon. 99 logements et 26 entreprises sont 
théoriquement sortis de la zone inondable pour un gain estimé à environ 2,9 millions 
d’euros. 

8.4.2. Pertes liées à la réduction de la capacité de la ZEC potentielle (scénario 2p) 

La réduction de la capacité de la ZEC potentielle correspondant à un abaissement du 
niveau d’eau de 1,5 m par rapport à l’aléa de référence se traduit par les résultats 
suivants : 
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Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

LOA999 -555 -232 -56 -8 692 389 -1 757 249 -119 472 -10 418 836 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-555 -232 -56 -8 692 389 -1 757 249 -119 472 -10 418 836 

Tableau 73 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 2p de la ZEC potentielle 
Loire amont 

Les volumes ne sont pas suffisants pour apporter un gain sur le tronçons aval LOA001. Le 
gain est mesuré sur le tronçon le plus proche (seul pour lequel un gain est visible), le 
LOA999. 
 
 

8.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -58 -23 -8 -5 433 121 -358 367 -18 757 -5 810 245 

Scénario 2p 32 13 4 4 971 683 15 084 163 180 5 149 947 

Tableau 74 : Variation des dommages (en euros) au sein de la ZEC potentielle fonction de la 
variation de la ligne d’eau dans cette dernière 

 
Le montant des dommages augmente avec l’élévation de la ligne d’eau, et baisse bien si 
la ZEC potentielle est moins utilisée. 
 
 

8.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 

8.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

1 610 650 215 31 492 461 19 702 969 6 165 735 57 361 165 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 424 574 197 34 617 434 19 533 551 6 091 151 60 242 136 

GAIN NET 186 76 18 -3 124 973 169 418 74 584 -2 880 971 

Tableau 75 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle Loire amont 
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L’abaissement de la ligne d’eau dans le tronçon aval ne compense pas l’élévation des 
dommages liés à l’augmentation de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle. Le 
scénario n’est pas pertinent. 

8.6.2. Scénario 2p 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 

Nombre de 

logements 

Nombre 

d’entreprises 

Dommages aux 

logements 

Dommages aux 

activités 

économiques 

Dommages 

agricoles 

Dommages 

Total 

DOMMAGE 

CRUE REF 
1 610 650 215 31 492 461 19 702 969 6 165 735 57 361 165 

DOMMAGE 

TOTAL 
1 780 713 236 30 293 823 26 214 204 6 194 084 62 852 385 

GAIN NET -523 -220 -52 -3 720 706 -1 742 165 -28 349 -5 491 220 

Tableau 76 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 2p pour la ZEC potentielle Loire amont 

 
La réduction de la capacité de stockage dans la ZEC potentielle (correspondant à un 
abaissement du niveau d’eau de 1,5 m pour l’aléa de référence), le montant des pertes 
nettes cumulées est d’environ 5,5 millions d’euros sur le tronçon situé en aval.  
 
 

8.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’analyse des scénarios mis en œuvre, montre que le gain apporté par la ZEC potentielle 
est trop faible pour que cette dernière soit pertinente pour des crues équivalentes à la 
crue de référence.  
 
La position de la ZEC potentielle induit systématiquement une forte augmentation des 
dommages sur les enjeux situés dans les parties périphériques de la ZEC potentielle mais 
également en raison de l’élévation du niveau des eaux sur le bourg de Rivas. La ZEC 
potentielle nécessite d’être plus réduite que celle étudiée afin de faire en sorte que le 
bourg de Rivas soit moins ou pas impacté. 
 
La méthodologie mise en œuvre ne permet pas de calculer les gains que pourrait apporter 
l’utilisation de la ZEC potentielle pour des crues inférieures. Ceci constitue également un 
axe de réflexion en termes de sollicitation de cet espace. 
 
La ZEC potentielle est néanmoins utile, puisqu’elle permet d’éviter une aggravation de 
dommages d’environ 5,5 millions d’euros dans sa configuration actuelle comme mis en 
évidence par le scénario 2p. 
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Figure 24 : Synthèse des scénarios étudiés 
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9. Zoom n°6 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
du Cher en amont de Tours 

9.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

9.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de Tours :  
 

 

Figure 25 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de Tours sur fond IGN 
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Figure 26 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle en 
amont de Tours  

 

Bassin versant Cher 

Localisation En amont du pont de la LGV à Larçay 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,3 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 2 000 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 47 Mm3 

Occupation du sol dominante 90 % agriculture 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 

Deux quartiers des ports sur Azay et Véretz, 
habitat isolé, camping et aérodrome d'Amboise. 
En limite rive droite bas quartiers des communes 

riveraines 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
ZNIEFF, aqueduc de Fontenay et écluse de Nitray 

classée 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle Environ 38 km 
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Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Zone d'activité de Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-

Corps, rives du Cher à Tours et Vieux Cher 

Nombre de tronçons étudiés en aval 5 

Tableau 77 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
La ZEC potentielle du Cher aval se situe entre les communes de Bléré et de Saint-Avertin. 
Elle est constituée par une grande zone de culture de 15 km de long implantée sur les 
communes de La Croix-en-Touraine, Dierre, Saint-Martin-le-Beau, Azay-sur-Cher et 
Véretz. Sur cette portion, le Cher présente 4 barrages à aiguilles fonctionnels : 

• le barrage de Bléré situé en limite amont du tronçon, 

• le barrage de Vallet (Dierre), 

• le barrage de Nitray (inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques), 

• l’écluse de Roujoux (commune de Véretz). 

 
La limite aval de la ZEC potentielle est fixée au niveau du pont de la LGV Paris-Bordeaux 
au lieu-dit « le Voisinet » sur la commune de Larçay.  
 
La ZEC potentielle est parsemée d’enjeux parfois regroupés (au niveau du quartier des 
Tuileries à Bléré, des ports d’Azay-sur Cher, de Véretz), ou isolés (maisons éclusières de 
Vallet, Nitray, Roujoux). Elle est également occupée en son centre par l’aérodrome 
d’Amboise-Dierre (une piste et des hangars pour avions et hélicoptères). 
 
En cas d’élévation du niveau des eaux, les bas quartiers de Dierre et de Saint-Martin-le-
Beau sont touchés. La zone sert également de zone d’accueil aux gens du voyage et dans 
ce cadre, un certain nombre de logements temporaires ont été durcis et sont utilisés par 
leurs habitants au titre de résidence principale. 
 
La ZEC potentielle accueille également un terrain de camping au lieu-dit « Chandon », un 
parc d’activités de plein air (Family Park), ainsi que la station d’épuration de la commune 
de Saint-Martin-le-Beau. 
 
La ZEC potentielle est également marquée par les enjeux environnementaux et 
patrimoniaux suivants : 

• ZNIEFF de type 1, du parc et des coteaux de Véretz (potentiellement concernée 
en cas d’évolution du niveau d’eau), 

• aqueduc de Fontenay (ruine d’un aqueduc du 1er siècle), 

• écluse classée de Nitray. 

 

9.1.2. Données bibliographiques sur le site 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie pour ce site, au cours de la phase 3. 
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9.1.3. Délimitation des tronçons 

La liste des tronçons étudiés et leur structure sont précisées dans le tableau suivant : 
 

Code tronçon 
Linéaire de 

vallée 
Présentation du tronçon 

Nature des enjeux 
rencontrés 

CHE000 16 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont du pont de la LGV. Quartiers des 
ports d’Azay-sur-Cher et de Véretz, maisons éclusières et aérodrome de 

Dierre 

Zone naturelle et cultivée, 
habitats peu dense et isolé 

CHE001 5,4 km 
Tronçon entre la ZEC potentielle et le pont d’Arcole à Tours. Zones 

d’activités des Granges Galand, et quartier des « dix-neuf » à Saint-Pierre-
des-Corps 

Zone naturelle et zones 
d’activités sur les deux rives 

CHE002 4,5 km 
Tronçon entre le pont d’Arcole et le Pont Neuf à Tours. Quartiers des 

Fontaines, des Deux lions, de la Gloriette en rive gauche et Tours centre en 
rive droite 

Zone fortement urbanisée 

CHE003 12 km 
Tronçon entre le Pont Neuf et la confluence Cher- Loire. Zone naturelle, a 

habitat isolé 
Zone naturelle et cultivée, 

habitat isolé 

CHE004 8 km 
Premier tronçon du Vieux-Cher dans le val de Bréhémont, jusqu’à Lignières 

de Touraine 
Zone naturelle et cultivée, 
habitat groupé peu dense 

CHE005 8 km Second tronçon du Vieux-Cher jusqu’à la confluence avec l’Indre 
Zone naturelle et cultivée, 
habitat groupé peu dense 

Tableau 78 : Délimitation des tronçons étudié pour la ZEC potentielle en amont de Tours  
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Figure 27 : Localisation des tronçons homogènes étudiés pour la ZEC potentielle  
en amont de Tours 

 

9.2. Eléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 3 246 375 -45 610 080 

-2,50 5 041 323 -43 815 132 

-2,00 8 804 266 -40 052 189 

-1,50 16 307 256 -32 549 199 

-1,00 26 475 397 -22 381 058 

-0,75 31 924 596 -16 931 859 

-0,50 37 493 093 -11 363 362 
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-0,25 43 145 349 -5 711 106 

Crue de référence 48 856 455 0 

0,25 54 833 405 5 976 950 

0,50 60 851 940 11 995 485 

1,00 73 058 119 24 201 664 

1,50 85 486 338 36 629 883 

2,00 98 126 740 49 270 285 

3,00 123 961 848 75 105 393 

4,00 150 406 200 101 549 745 

5,00 177 376 934 128 520 479 

 Tableau 79 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle du Cher en amont de Tours 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché29. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 24 Mm3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 m -0,5 m -0,25 m 

CHE001 -13 204 826 -6 701 437 -3 383 079 

CHE002 -46 328 264 -23 286 107 -11 679 971 

CHE003 -68 852 284 -34 632 569 -17 368 471 

CHE004 -89 229 860 -44 846 213 -22 480 319 

CHE005 -128 294 746 -64 455 227 -32 294 417 

CHE006 -162 026 928 -81 380 951 -40 768 687 

CHE007 -192 672 472 -96 737 913 -48 452 485 

Tableau 80 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle du Cher en amont de Tours 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 3,4 millions 
de m3 supplémentaires au sein de cette dernière. Ce volume est largement inférieur aux 
24 millions de m3 stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC 
potentielle.  
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

                                                           
29 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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9.3. Présentation des scénarios retenus 

9.3.1. Liste détaillée des scénarios 

9.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

L’état initial est représenté par la crue de référence. En l’absence de données 
hydrauliques précises fournies dans le cadre de la phase 3, cette crue de référence 
correspond à l’emprise déterminée à l’échelle du bassin versant de la Loire (cf. phase 2 de 
la présente étude). L’ensemble de la vallée est inondé à l’exception des quartiers des ports 
d’Azay et de Véretz. L’aérodrome de Dierre est inondé. 
 

9.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Dans cette configuration, on imagine la mise en œuvre d’une solution de surstockage au 
droit de la ligne LGV permettant de rehausser la ligne d’eau dans la ZEC potentielle 
d’environ 1 m. Le volume gagné est d’environ 24 Mm3 qui peuvent être exploité pour 
abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur les deux tronçons aval qui concernent Saint-Pierre-
des-Corps et la ZAC de Saint-Avertin (CHE001) ainsi que les quartiers des rives du Cher à 
Tours (CHE002). 
 
L’inondation touche les quartiers des ports d’Azay et de Véretz. Elle touche également les 
bas quartiers de Dierre, Saint-Martin-le-Beau et La-Croix-en-Touraine à l’aval du pont de 
Bléré (limite amont de la ZEC potentielle). 
 
Les calculs ne tiennent pas compte d’un éventuel impact de la rehausse de la ligne d’eau 
dans la ZEC potentielle sur le centre-ville de Bléré. 
 

9.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Le scénario 1 présentant des problématiques d’aggravation importantes dans la ZEC 
potentielle, un second scénario d’élévation de la ligne d’eau moins importante (0,5 m) est 
testé.  
Dans cette configuration, le gain de volume estimé est d’environ 11 Mm3. Il permet 
d’abaisser la ligne d’eau sur les deux tronçons suivants (CHE001 et CHE002) de seulement 
0,25 m. 
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9.3.2. Montant des dommages par scénarios 

9.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

CHE000 755 349 152 17 527 978 28 179 627 2 071 463 47 779 068 

CHE001 10 446 6 414 1 736 79 841 459 346 616 143 621 216 427 078 818 

CHE002 1 802 806 426 100 700 268 62 173 290 1 933 989 83 370 768 

TOTAL 
Dommages 

13 003 7 570 2 314 198 069 705 436 969 060 4 626 668 558 228 654 

Tableau 81 : Montant des dommages (en euros) pour l’état initial sur le secteur de la ZEC 
potentielle du Cher aval 

 
Le montant des dommages est estimé à près de 560 millions d’euros. Ce montant est dû 
à la présence de l’agglomération de Tours avec quelques-unes de ses plus grosses zones 
d’enjeux (quartier des rives du Cher et de la Gloriette à Tours, ZAC de Saint-Avertin et ZAC 
de Saint-Pierre-des-Corps). 
 

9.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

CHE000 1 301 609 269 34 229 157 73 572 741 2 253 938 110 055 836 

CHE001 9 657 5 922 1 441 65 222 063 298 616 756 614 802 364 453 621 

CHE002 1 766 791 420 92 897 126 61 201 836 1 932 743 78 982 224 

TOTAL 
Dommages 

12 725 7 321 2 130 192 348 346 433 391 333 4 801 483 553 491 681 

Tableau 82 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur le secteur de la ZEC 
potentielle du Cher aval 

 

9.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

CHE000 1 142 531 235 27 241 192 69 220 786 2 187 494 98 649 472 

CHE001 9 936 6 094 1 572 72 284 698 332 805 988 618 367 405 709 053 

CHE002 1 784 799 424 96 966 754 61 781 558 1 933 455 81 307 611 

TOTAL 
Dommages 

12 862 7 424 2 231 196 492 644 463 808 332 4 739 316 585 666 136 

Tableau 83 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur le secteur de la ZEC 
potentielle du Cher aval 
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9.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

9.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

Le calcul des gains bruts ne concerne que les tronçons situés en aval de la ZEC potentielle. 
 

9.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

CHE001 788 493 295 14 619 396 47 999 387 6 414 62 625 197 

CHE002 36 16 6 7 803 142 971 454 1 246 4 388 544 

TOTAL 
Dommages 

824 508 301 22 422 538 48 970 841 7 660 67 013 741 

Tableau 84 : Montant des gains bruts (en euros) dans les tronçons aval de la ZEC potentielle du 
Cher aval pour le scénario 1 

 
Les gains d’abaissement de la ligne d’eau de 0,5 m sur Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-
Corps et Tours sont d’environ 67 millions d’euros tous dommages confondus. Ce gain 
s’apprécie surtout sur les activités économiques (plus de 48 millions). 
 

9.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

CHE001 510 320 164 7 556 761 13 810 155 2 849 21 369 765 

CHE002 18 8 2 3 733 514 391 732 534 2 063 157 

TOTAL 
Dommages 

528 328 166 11 290 275 14 201 887 3 383 23 432 922 

Tableau 85 : Montant des gains bruts (en euros) dans les tronçons aval de la ZEC potentielle du 
Cher aval pour le scénario 2 

 
Les gains d’abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m sur les deux tronçons aval sont 
d’environ 23,5 millions d’euros. Les gains se répartissent presque équitablement entre les 
logements et les activités économiques. 
 

9.4.2. Pertes liées à la suppression de la ZEC potentielle 

Un scénario supplémentaire reposant sur l’hypothèse d’une suppression du volume 
équivalent à l’abaissement de la ligne d’eau d’environ 1 m dans toute la ZEC potentielle a 
été testé. La perte des 22 Mm3 occasionnée est alors compensée par une élévation 
potentielle de la ligne d’eau d’environ 0,5 m pour les deux tronçons aval. Dans cette 
configuration les gains dans la ZEC potentielle sont d’environ 16,5 millions d’euros. 
L’aggravation à l’aval monte quant à elle aux environ de 140 millions d’euros. La 
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suppression de la ZEC potentielle aurait donc un effet très dommageable sur les zones à 
forts enjeux de l’agglomération de Tours. 

 

9.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -546 -260 -117 -16 701 179 -45 393 114 -182 475 -62 276 768 

Scénario 2 -386 -182 -83 -9 713 214 -41 041 159 -116 031 -50 870 404 

Tableau 86 : Comparaison des dommages (en euros) liés à la variation de la hauteur d’eau dans 
la ZEC potentielle du Cher en amont de Tours 

 
Le montant des dommages aux activités économiques dans la ZEC potentielle concerne 
principalement l’aérodrome. L’élévation de 0,5 m d’eau dans la ZEC potentielle crée un 
dommage supplémentaire de l’ordre de 51 millions d’euros.  

 

9.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 

9.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

13 003 7 570 2 314 198 069 705 436 969 060 4 626 668 558 228 654 

DOMMAGE 
TOTAL 

12 725 7 321 2 130 192 348 346 433 391 333 4 801 483 553 491 681 

GAIN NET 278 249 184 5 721 359 3 577 727 -174 815 4 736 973 

Tableau 87 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Cher en amont de 
Tours 

 
Le montant des gains du scénario (environ 67 millions d’euros) est presque totalement 
annihilé par l’augmentation des dommages dans la ZEC potentielle (62 millions). Au 
regard du coût total des dommages dans les tronçons aval, le scénario envisagé ne peut 
pas être considéré comme pertinent. 
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9.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

13 003 7 570 2 314 198 069 705 436 969 060 4 626 668 558 228 654 

DOMMAGE 
TOTAL 

12 862 7 424 2 231 196 492 644 463 808 332 4 739 316 585 666 136 

GAIN NET 141 146 83 1 577 061 -26 839 272 -112 648 -27 437 482 

Tableau 88 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Cher en amont de 
Tours 

 
Dans ce scénario l’élévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle est préjudiciable à 
l’ensemble des territoires étudiés. D’une part elle aggrave le montant des dommages dans 
la ZEC potentielle, d’autre part cette augmentation n’est pas compensée par une baisse à 
minima équivalente de l’endommagement dans les tronçons aval. 
 
 

9.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’analyse des 2 scénarios étudiés montre que l’utilisation de la zone naturelle et cultivée 
située entre Bléré et Larçay n’offre pas d’amélioration sensible de la situation des zones 
à enjeux situées dans la ZAC de Saint-Avertin, la zone d’activités de Saint-Pierre-des-Corps 
(Ikea et Carrefour notamment), ni dans les quartiers des rives du Cher, des Deux Lions et 
de la Gloriette à Tours.  
 
Cependant, la réduction de la capacité de la ZEC potentielle aurait également un impact 
dommageable. Une baisse de 0,5 m du niveau d’eau pour la crue de référence dans la ZEC 
potentielle aurait certes pour effet de réduire le montant des dommages dans la zone 
d’environ 6 millions d’euros, mais conduirait potentiellement à une aggravation du risque 
inondation dans les tronçons aval (dommage supplémentaire estimé à environ 82 millions 
d’euros). 
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Figure 28 : Synthèse des scénarios étudiés 
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10. Zoom n°7 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle du Cher moyen entre Châtillon-sur-

Cher et Saint Aignan-sur-Cher  

10.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

10.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle du Cher moyen :  
 

 

Figure 29 : Localisation de la ZEC potentielle du Cher moyen sur fond IGN 
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Figure 30 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle du 
Cher moyen  

 

Bassin versant Cher 

Localisation 
En amont du cimetière de Noyers-sur-Cher, et à l'aval de la 

confluence avec le ruisseau de Seigy à Seigy. La ZEC potentielle peut 
s'étendre en amont jusqu'à Selles-sur-Cher 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 1,6 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 3 450 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 58 Mm3 

Occupation du sol dominante 45 % agriculture, 35 % prairies 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux  

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
Habitat isolé. Selles-sur-Cher en amont et les bourgs de Couffy et 

Varnay si la ligne d'eau est trop importante. 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 33 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Centre-ville de Saint-Aignan, Noyer-sur-Cher et Montrichard plus en 

aval 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 4 

Tableau 89 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Cher moyen  

 

10.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie pour ce site, au cours de la phase 3. 
 

10.1.3. Délimitation des tronçons 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

STA000 13,7 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont du 
cimetière de Noyers-sur-Cher et aval de la 

confluence rive gauche du ruisseau de Seigy 
Zone naturelle et cultivée, habitat peu dense et isolé 

STA001 3,6 
Agglomération de Saint-Aignan-sur-Cher et 

Noyers-sur-Cher 
Zone urbanisée sur les quais et zone d’activité en rive 

droite 

STA002 14,2 
Zone naturelle entre Saint-Aignan-sur-Cher et 

Montrichard 
Zones naturelles et cultivées 

STA003 2,5 Ville de Montrichard Zone urbanisée et zone d’activités 

STA004 13 
Tronçon entre Montrichard et la ZEC potentielle 

de Tours amont (Bléré) 

Zone naturelle et cultivée, enjeux isolés. Moulins et 
port de Saint-Georges-sur-Cher, Château de 

Chenonceaux 

STA999 3 
Tronçon amont de la ZEC potentielle sur la 

partie urbanisée de Selles-sur-Cher30 
Zone fortement urbanisée 

Tableau 90 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle du Cher moyen  

 

                                                           
30 Conservé pour mémoire dans les calculs 
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Figure 31 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle du Cher 
moyen 

 

10.2. Éléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 15 049 513 -43 101 027 

-2,50 19 748 871 -38 401 669 

-2,00 25 654 887 -32 495 653 

-1,50 32 720 449 -25 430 091 

-1,00 40 635 486 -17 515 054 

-0,75 44 834 736 -13 315 804 

-0,50 49 172 456 -8 978 084 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

113 
 

-0,25 53 621 866 -4 528 674 

Crue de référence 58 150 540 0 

0,25 62 938 821 4 788 281 

0,50 67 797 514 9 646 974 

1,00 77 661 225 19 510 685 

1,50 87 694 847 29 544 307 

2,00 97 887 529 39 736 989 

3,00 118 775 826 60 625 286 

4,00 140 267 160 82 116 620 

5,00 162 341 132 104 190 592 

Tableau 91: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC potentielle du Cher moyen 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché31. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 19,5 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

STA001 -4 689 002 -2 631 640 -1 380 131 

STA002 -22 871 792 -11 979 961 -6 089 043 

STA003 -25 387 662 -13 279 834 -6 745 703 

STA004 -37 235 434 -19 340 753 -9 797 908 

Tableau 92 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle du Cher moyen 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon aval, il serait nécessaire de stocker 1,4 Mm3 ce qui est inférieur aux 19,5 Mm3 
stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Le tableau 
montre également que pour cette élévation de 1 mètre dans la ZEC potentielle, le gain 
serait théoriquement visible sur les 4 tronçons aval. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

                                                           
31 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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10.3. Présentation des scénarios retenus 

10.3.1. Liste détaillée des scénarios 

10.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Pour la crue de référence, les bas quartiers de Saint-Aignan-sur-Cher sont inondés tout 
comme ceux de Noyers-sur-Cher en rive droite. La zone de la Croix Verte est encore hors 
d’eau, mais les voies d’accès sont coupées. La circulation nord-sud est interrompue, et 
l’accès de Saint-Aignan-sur-Cher à l’autoroute A85 est impossible (or c’est une voie très 
empruntée par le transport routier). En amont le vieux centre de Selles-sur-Cher est 
totalement ceinturé par les eaux. Les montants atteints ont conduit à n’envisager que des 
scénarios n’impactant que peu la ligne d’eau. 
 
Plus en aval, les bas quartiers de Montrichard (STA003) sont également inondés, et 
notamment toute la zone comprise entre le Cher et la RD176. 
 

10.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Le premier scénario a pour objectif d’estimer le volume nécessaire pour abaisser la ligne 
d’eau de 0,25 m sur tous les tronçons influencés (jusqu’à STA004). Pour y parvenir, il est 
nécessaire d’augmenter la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m. Les calculs réalisés 
ne tiennent pas compte d’éventuels dommages supplémentaires sur le bourg de Selles-
sur-Cher en amont.  
 

10.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m 

Le second scénario a pour objectif de mesurer le gain qu’apporterait une augmentation 
des capacités de stockage de 0,25 m dans la ZEC potentielle.  Dans cette configuration, le 
gain ne dépasserait pas le tronçon STA001 (Saint-Aignan-sur-Cher) et l’abaissement de la 
ligne d’eau serait limité à environ 0,25 m également. 
 

10.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour les calculs de dommages la durée d’inondation prise en compte est considérée 
comme supérieure à 48 heures. 
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10.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA000 37 22 6 1 840 764 317 563 1 283 364 3 441 691 

STA001 309 172 90 4 985 302 17 391 677 375 100 22 752 079 

STA 002 109 60 19 2 724 369 983 966 1 298 136 5 006 471 

STA 003 268 179 66 6 280 067 13 024 675 164 077 19 468 819 

STA 004 204 116 31 6 367 823 2 969 626 522 860 9 860 309 

TOTAL 
Dommages 

927 548 212 22 198 325 34 687 507 3 643 537 60 529 369 

Tableau 93 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence pour les tronçons de la ZEC 
potentielle du Cher moyen 

 

10.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA000 86 50 17 3 087 796 11 140 250 1 374 157 17 438 934 

STA001 133 74 54 1 823 905 10 220 757 342 826 12 387 488 

STA 002 85 47 16 2 030 369 886 896 1 279 034 4 196 299 

STA 003 221 145 58 4 457 453 10 070 115 162 076 14 689 644 

STA 004 200 113 29 5 499 943 2 536 109 518 615 8 554 668 

TOTAL 
Dommages 

725 430 174 16 899 466 34 854 127 3 676 708 57 267 033 

Tableau 94 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour les tronçons de la ZEC potentielle du 
Cher moyen 

 
Le montant des dommages dans la ZEC potentielle atteint 17,5 millions d’euros. On note 
donc une très forte augmentation du montant des dommages dans la ZEC potentielle. 
Toutes les constructions les plus basses de tous les villages et bourgs situés en bordure du 
Cher et dans la ZEC potentielle sont impactés, soit une quarantaine de logements. Des 
activités sur Couffy et Seigy sont également impactées. 
 

10.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA000 72 42 10 2 643 527 348 266 1 341 301 4 333 094 

STA001 133 74 54 1 823 905 10 220 757 342 826 12 387 488 

STA 002 109 60 19 2 724 369 983 966 1 298 136 5 006 471 

STA 003 268 179 66 6 280 067 13 024 675 164 077 19 468 819 
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Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA 004 204 116 31 6 367 823 2 969 626 522 860 9 860 309 

TOTAL 
Dommages 

786 470 180 19 839 691 27 547 290 3 669 200 51 056 181 

Tableau 95 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 pour les tronçons de la ZEC potentielle du 
Cher moyen 

 

10.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

10.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

10.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA001 176 98 36 3 161 397 7 170 920 32 274 10 364 591 

STA002 24 13 3 694 000 97 070 19 102 810 172 

STA003 46 34 8 1 822 614 2 954 560 2 001 4 779 175 

STA004 5 3 2 867 880 433 517 4 245 1 305 641 

TOTAL 
Dommages 

250 147 49 6 545 891 10 656 067 57 622 17 259 579 

Tableau 96 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 1 pour les tronçons de la ZEC potentielle du 
Cher moyen 

 
Le gain atteint sur le tronçon de Saint-Aignan-sur-Cher et de Noyers-sur-Cher (premier 
tronçon en aval de la ZEC potentielle) est d’environ 10 millions d’euros. Les gains 
potentiels sont bien moindres sur Montrichard. 
 

10.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,25 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

STA001 176 98 36 3 161 397 7 170 920 32 274 10 364 591 

TOTAL 
Dommages 

176 98 36 3 161 397 7 170 920 32 274 10 364 591 

Tableau 97 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scenario 2 pour les tronçons de la ZEC potentielle du 
Cher moyen 

 
L’abaissement de ligne d’eau dans le tronçon STA001 permet de réduire le montant des 
dommages d’environ 10 millions sur Saint-Aignan-sur-Cher et Noyers-sur-Cher. 
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10.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -49 -28 -11 -1 247 032 -10 822 687 -90 793 -13 997 243 

Scénario 2 -35 -20 -4 -802 763 -30 703 -57 937 -891 403 

Tableau 98 : Variation des montants de dommages (en euros) dans la ZEC potentielle en 
fonction de la hauteur d’eau 

 
Dès l’augmentation de ligne d’eau de 0,5 m, le montant des dommages atteint près de 14 
millions d’euros.  
 
 

10.6. Gains nets estimés 

10.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

927 548 212 22 198 325 34 687 507 3 643 537 60 529 369 

DOMMAGE 
TOTAL 

725 430 174 16 899 466 34 854 127 3 676 708 57 267 033 

GAIN NET 202 118 38 5 298 859 -166 620 -33 171 3 262 336 

Tableau 99 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Cher moyen 

 

10.6.2. Scénario 2  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

927 548 212 22 198 325 34 687 507 3 643 537 60 529 369 

DOMMAGE 
TOTAL 

786 470 180 19 839 691 27 547 290 3 669 200 51 056 181 

GAIN NET 141 78 32 2 358 634 7 140 217 -25 663 9 473 188 

Tableau 100 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Cher moyen 
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10.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’étude de la ZEC potentielle ne tient pas compte à ce stade d’une éventuelle rehausse de 
la ligne d’eau à Selles-sur-Cher dans les calculs de gains et de dommages. Les résultats 
fournis sont sans doute, de ce fait, surestimés.  
 
Les scénarios étudiés montrent, avec les données disponibles à ce stade, l’intérêt de la 
ZEC potentielle en privilégiant plutôt une élévation limitée de la hauteur d’eau dans cette 
dernière. 
Le gain obtenu pour un abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m sur Saint-Aignan-sur-Cher 
serait de l’ordre de 9,5 millions d’euros (dommages accrus dans la ZEC potentielle 
déduits).  
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Figure 32 : Synthèse des scénarios étudiés 
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11. Zoom n°8 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle de la Sauldre entre Clémont et Brinon 

11.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

11.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle de la Sauldre :  
 

 

Figure 33 : Localisation de la ZEC potentielle de la Sauldre sur fond IGN 
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Figure 34 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle de 
la Sauldre 

 

Bassin versant Sauldre 

Localisation En amont de Brinon-sur-Sauldre 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 1 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 250 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 2,7 Mm3 

Occupation du sol dominante 66% prairies 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Habitats isolés. Bourg de Clermont en amont si 

la ligne d’eau remonte de manière trop 
importante 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels  ZNIEFF 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 10,5 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Les bourgs de Brion-sur-Sauldre et de 
Pierrefitte, habitat isolé dans la vallée 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 3 

Tableau 101 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle de la Sauldre  

 

11.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Les données bibliographiques font état de plusieurs ZEC potentielles sur le bassin versant, 
et de l’impact que pourrait apporter la ZEC potentielle située en amont de Brinon. Cette 
dernière (qui est la ZEC potentielle étudiée ici) est limitée par une voie ferroviaire 
désaffectée qui fait office de digue et limite l’étalement.  
 
Aucune autre information sur cette ZEC potentielle n’a été fournie. 

11.1.3. Délimitation des tronçons 

 
Code 

tronçon 
Linéaire de 

vallée 
Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

SAU000 4,5 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, entre Clermont et 

Brinon 
Zone cultivée et habitat isolé. Bourg 

de Clermont en amont 

SAU001 3,5 km 
Tronçon de Brinon jusqu’au niveau du verrous 

morphologique suivant en aval du tertre Meneau 
Zone urbanisée, et habitat dispersé 

SAU002 5 km Tronçon aval du verrou jusqu’au lieu-dit Bougrie 
Zone naturelle, prairies, et habitat 

dispersé 

SAU003 2,5 km Pierrefitte sur Sauldre Zone urbanisée et habitats isolés 

Tableau 102 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle de la Sauldre  
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Figure 35 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle de la 
Sauldre 

 

11.2. Éléments de contexte local 

Ce territoire a fait l’objet d’une analyse particulière au niveau de la localisation des 
entreprises. Les premiers résultats obtenus faisaient apparaître un endommagement de 
l’ordre de 30 millions d’euros minimum pour tous les scénarios sur le tronçon SAU001. 
Cet endommagement aux activités économiques semblait disproportionné avec la réalité 
économique perçue du territoire. 
 
Une recherche a donc été menée pour comprendre et localiser cet endommagement. 
Après une analyse fine, il s’avère que l’entreprise concernée est la société Trigano 
remorques (leader européen de la commercialisation des remorques pour le transport de 
fret et les particuliers). Le montant des dommages était donc corrélé à l’activité. Une 
analyse plus fine du territoire a montré que l’implantation de l’usine ne correspondait pas 
à sa localisation dans la base GéoSirène. De ce fait le calcul de l’endommagement était 
erroné. Les scénarios suivants tiennent compte de la modification apportée (suppression 
de l’endommagement pour cette entreprise pour la crue de référence et jusqu’à la cote 
H0 + 2 m). 
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Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 338 119 -3 323 570 

-2,50 583 586 -3 078 103 

-2,00 910 181 -2 751 508 

-1,50 1 310 771 -2 350 918 

-1,00 1 806 254 -1 855 435 

-0,75 2 123 257 -1 538 432 

-0,50 2 525 433 -1 136 256 

-0,25 3 033 188 -628 501 

Crue de référence 3 661 689 0 

0,25 4 487 979 826 290 

0,50 5 383 032 1 721 343 

1,00 7 291 952 3 630 263 

1,50 9 298 168 5 636 479 

2,00 11 365 101 7 703 412 

3,00 15 701 813 12 040 124 

4,00 20 286 546 16 624 857 

5,00 25 010 023 21 348 334 

 Tableau 103 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle de la Sauldre amont 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché32. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 3 630 000 m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

SAU001 -1 000 651 -596 652 -328 364 

SAU002 -2 763 055 -1 544 439 -821 918 

SAU003 -3 564 972 -1 958 482 -1 031 930 

Tableau 104 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur 
les tronçons aval de la ZEC potentielle amont de Vichy 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle il serait nécessaire de stocker environ 329 000 m3. Ce 
volume est inférieur aux 3 630 000 m3 stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau 

                                                           
32 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cette élévation dans la 
ZEC potentielle, le gain est visible sur tous les tronçons. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

11.3. Présentation des scénarios retenus 

11.3.1. Liste détaillée des scénarios 

11.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

En l’absence de données hydrauliques, le scénario de référence a été établi à partir de 
l’emprise du lit majeur. Dans cette configuration, toute la zone définie comme ZEC 
potentielle est déjà inondée. En amont la commune de Clémont est submergée par plus 
de 2 m d’eau. En aval, les quartiers de la Jacque et de la Lande sur Brinon sont également 
submergés. Sur Pierrefitte-sur-Sauldre les bas quartiers sont peu touchés. 
 

11.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Ce scénario permet de surstocker un volume d’environ 3,6 Mm3 et d’abaisser la ligne 
d’eau également d’un mètre pour les 3 tronçons aval étudiés. Cette approche ne tient pas 
compte d’une éventuelle aggravation de la ligne d’eau sur la commune de Clémont ni des 
conséquences économiques qui en découleraient. 
 

11.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Le scénario est réalisé pour affiner la connaissance des dommages et voir dans quelle 
classe de hauteur d’eau se situent les premiers gains. En augmentant la ligne d’eau de 
0,5 m dans la ZEC potentielle, il est possible d’abaisser celle-ci de : 

• 0,5 m pour les deux premiers tronçons aval (SAU001, et SAU002), 

• 0,25 m pour le tronçon SAU003. 

 
Le gain volumique est estimé à environ 1,7 Mm3. 
 

11.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le calcul des dommages la durée d’inondation prise en compte est supérieure à 48 
heures. 
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11.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

SAU000 39 26 5 1 466 382 0 156 964 1 623 346 

SAU001 81 65 12 1 675 033 1 958 000 68 835 4 680 868 

SAU002 1 1 0 74 075 0 65 291 139 366 

SAU003 1 1 0 81 980 0 56 653 138 633 

TOTAL 
Dommages 

122 92 17 3 297 470 1 958 000 347 743 6 582 213 

Tableau 105 : Montant des dommages (en euros) pour l’état initial pour les tronçons de la ZEC 
potentielle de la Sauldre amont 

 

11.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

SAU000 56 38 5 2 712 587 0 230 796 2 943 383 

SAU001 10 8 1 106 016 0 31 986 138 002 

SAU002 0 0 0 0 0 52 324 52 324 

SAU003 1 1 0 55 905 0 52 156 108 061 

TOTAL 
Dommages 

67 47 6 2 874 508 0 367 262 3 241 770 

Tableau 106 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour les tronçons de la ZEC 
potentielle de la Sauldre amont 

 
Le montant des dommages est alors de 3,2 millions d’euros. L’abaissement de la ligne 
d’eau sort une bonne partie des quartiers de la Jacque et des landes de la zone inondée. 
Le montant des dommages sur Brinon n’atteint plus que 140 k€ environ. 

11.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

SAU000 49 34 5 2 253 278 0 212 134 2 465 412 

SAU001 26 21 9 540 044 1 602 000 49 992 2 993 036 

SAU002 0 0 0 22 295 0 55 605 77 900 

SAU003 1 1 0 76 328 0 55 131 131 459 

TOTAL 
Dommages 

76 55 14 2 891 945 1 602 000 372 862 5 667 807 

Tableau 107 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 pour les tronçons de ZEC 
potentielle de la Sauldre amont 

 
Le montant des dommages atteint est alors de 5,7 millions d’euros.  
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11.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

11.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

11.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

SAU001 71 57 11 1 569 017 1 958 000 36 849 3 560 704 

SAU002 1 1 0 74 075 0 12 967 139 366 

SAU003 0 0 0 26 075 0 4 497 138 633 

TOTAL 
Dommages 

72 57 11 1 669 167 1 958 000 54 313 3 838 703 

Tableau 108 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 1 pour les tronçons de la ZEC 
potentielle de la Sauldre amont 

 
L’abaissement de la ligne d’eau d’1 mètre sur Brinon diminue le coût des dommages 
d’environ 3,8 millions d’euros. Ce sont principalement les logements qui en bénéficient. 
 

11.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

SAU001 55 44 3 1 134 989 356 000 18 843 1 508 041 

SAU002 0 0 0 51 780 0 9 686 61 466 

SAU003 0 0 0 5 652 0 1 522 7 174 

TOTAL 
Dommages 

56 44 3 1 192 421 356 000 30 051 1 576 681 

Tableau 109 : Montant des gains bruts (en euros) du scénario 2 pour les tronçons de la ZEC 
potentielle de la Sauldre amont 

 
Le gain est de 1,6 millions d’euros pour un abaissement de 0,5 m de la ligne d’eau. 
 

11.4.2. Pertes liées à la suppression de la ZEC potentielle 

La pression urbaine semble trop faible sur les zones situées dans la ZEC potentielle pour 
que cette dernière soit fortement modifiée. De ce fait, le scénario de suppression de la 
ZEC potentielle n’est pas testé sur ce site. 
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11.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -17 -12 0 -1 246 205 0 -73 832 -1 320 037 

Scénario 2 -10 -7 0 -786 896 0 -55 170 -842 066 

Tableau 110 : Comparaison de l’endommagement (en euros) en fonction de la variation de la 
hauteur d’eau dans la ZEC potentielle Sauldre amont 

 
L’élévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle contribue à augmenter les dommages 
à hauteur de près de 1,3 millions d’euros. Cette augmentation est liée à l’augmentation 
de la submersion dans les enjeux déjà touchés, à leur plus grand nombre (12 logements 
sont concernés par cette élévation). La présence d’habitat dispersé explique cette 
augmentation alors que la ZEC potentielle est située en zone agricole et naturelle. 
 
 

11.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 

11.6.1. Scénario 1 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

122 92 17 3 297 470 1 958 000 347 743 6 582 213 

DOMMAGE 
TOTAL 

67 47 6 2 874 508 0 367 262 3 241 770 

GAIN NET 55 45 11 422 962 1 958 000 -19 519 2 518 666 

Tableau 111 : Gains nets (en euros) du scénario 1 pour la ZEC potentielle de la Sauldre amont 

 
Le gain net lié à l’abaissement de la ligne d’eau de 1 m dans toute la zone influencée est 
d’environ 2,5 millions d’euros.  
  



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

129 
 

11.6.2. Scénario 2  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

122 92 17 3 297 470 1 958 000 347 743 6 582 213 

DOMMAGE 
TOTAL 

76 55 14 2 891 945 1 602 000 372 862 5 667 807 

GAIN NET 46 37 3 405 525 356 000 -25 119 734 615 

Tableau 112 : Gains nets (en euros) du scénario 2 pour la ZEC potentielle de la Sauldre amont 

 
Le gain lié à l’abaissement de la ligne d’eau de 0,5 m dans toutes la zone influencée est 
d’environ 0,75 millions d’euros.  
 
 

11.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

Sur la base des données disponibles et en fonction de leur précision, la ZEC potentielle 
présente un grand intérêt pour protéger les enjeux situés sur Brinon-sur-Sauldre. En 
l’absence de donnée hydraulique il n’est pas possible d’estimer le gain potentiel que peut 
offrir l’augmentation des capacités de stockage dans la ZEC potentielle pour des zones 
situées en aval de Pierrefitte-sur-Sauldre. 
 

Scénarios 
Gain Hauteur 

d'eau 
Gains bruts 

Dommages à la ZEC 
potentielle 

Gains nets 

Scénario 1 1 3 643 295 -1 320 037 2 518 666 

Scénario 2 0,5 1 570 479 -842 066 734 615 

Tableau 113 : Comparaison entre les scénarios de la ZEC potentielle Sauldre amont 

 
Le tableau précédent montre que les gains les plus importants sont obtenus pour une 
diminution de la hauteur d’eau en aval de l’ordre de 1 m, ce qui correspond à une 
élévation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de l’ordre de 1 m. Pour des hauteurs 
inférieures, les gains seraient éventuellement annulés par le coût d’études et 
d’aménagement de cette dernière. 
 
Ces éléments peuvent permettre aux acteurs locaux d’orienter leurs réflexions sur une 
analyse plus fine de l’endommagement sur le territoire, et sur une stratégie de protection 
différente qui pourrait être mise en œuvre sur Brinon notamment. 
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Figure 36 : Synthèse des scénarios étudiés 
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12. Zoom n°9 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle sur le Loir en amont de La Flèche 

12.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

12.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle en amont de La Flèche :  
 

 

Figure 37 : Localisation de la ZEC potentielle en amont de La Flèche sur fond IGN 
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Figure 38 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle en 
amont de La Flèche  

 

Bassin versant Loir 

Localisation En amont de La Flèche-sur-le-Loir 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 1,4 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 65 ha 

Volume estimé pour la crue de référence Jusqu'à 18 Mm3 

Occupation du sol dominante 66% prairies 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Aucun enjeu humain dans la zone ciblée au 

sein de la ZEC potentielle 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels ZNIEFF, Zone Natura 2000 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 10,5 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Communes de la Flèche, de Bazouges-sur-le-
Loir et de Cré.  Eglise Ste Colombe (inscrite) 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 4 

Tableau 114 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle en amont de la Flèche 

 
La ZEC potentielle est située au niveau de la Monnerie, sur la rive droite du Loir en amont 
de la commune de la Flèche (département de la Sarthe). La zone ciblée par les acteurs 
locaux est une zone naturelle d’environ 65 ha. En raison de la complexité de la 
configuration, la zone de calcul de la ZEC potentielle est étendue au lac de la Monnerie et 
aux enjeux situés sur la base de loisirs du même nom et la portion de la zone des Quatre 
Vents située entre le Loir et la RD323. Cette zone héberge les installations de la base de 
loisir, un gymnase, un hôtel et un poste de gaz. 
 
En effet toute action d’élévation de la ligne d’eau sur cette portion de territoire pourrait 
impacter les enjeux situés au nord, mais aussi la zone amont (la sablière, les Belles 
Ouvrière, etc.) qui a été exclue des calculs. 
 
Des contraintes environnementales sont également présentes sur le site : 

• ZNIEFF de type 2 de la vallée du Loir de pont-de-braye à Bazouges-sur-le-Loir, 

• Zone Natura 2000 de la vallée du Loir de Bazouges-sur-le-Loir à Vaas. 

 
L’objectif de la ZEC potentielle est de proposer un abaissement de la ligne d’eau sur les 
tronçons à l’aval immédiat occupés par le quartier de Ste Colombe (LOI001) et La Flèche 
rive droite (LOI002). 

12.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie pour ce site au cours de la phase 3. 
 

12.1.3. Délimitation des tronçons 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

LOI000 1,5 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont de La 

flèche au niveau du lac de la Monnerie 
Zone cultivée, plan d’eau, base de 

loisirs. Enjeux en rive gauche 

LOI001 1,2 km 
Tronçon de La Flèche en amont du pont de la 

D12 
Zone urbanisée (quartier Ste 

Colombe) 

LOI002 1,5 km Tronçon de la Flèche en aval du pont de la RD12 
Zone urbanisée, bas quartiers de 

la Flèche rive droite 

LOI003 3,5 km Tronçon des « courbes » Habitat dispersé 

LOI004 3,6 km Tronçon de Bazouges-sur-le-Loir 
Zones urbanisées de Bazouges et 

Cré 

Tableau 115 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle en amont de la Flèche  
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Figure 39 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle en amont 
de la Flèche 

 

12.2. Eléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 176 594 -4 274 149 

-2,50 451 808 -3 998 935 

-2,00 956 093 -3 494 650 

-1,50 1 691 096 -2 759 647 

-1,00 2 564 647 -1 886 096 

-0,75 3 024 317 -1 426 426 

-0,50 3 493 770 -956 973 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-0,25 3 969 006 -481 737 

Crue de référence 4 450 743 0 

0,25 4 975 012 524 269 

0,50 5 512 085 1 061 342 

1,00 6 614 673 2 163 930 

1,50 7 761 852 3 311 109 

2,00 8 952 635 4 501 892 

3,00 11 440 626 6 989 883 

4,00 14 005 037 9 554 294 

5,00 16 599 689 12 148 946 

 Tableau 116 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle amont de La Flèche 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché33. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 2 164 000 m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

LOI001 -1 087 974 -625 290 -335 995 

LOI002 -2 783 810 -1 612 111 -870 416 

LOI003 -6 878 556 -3 847 932 -2 025 619 

LOI004 -10 108 542 -5 623 776 -2 952 402 

Tableau 117 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur 
les tronçons aval de la ZEC potentielle amont de La Flèche 

 
Le tableau précédent montre que, pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 340 000 m3. 
Ce volume est inférieur aux 2 164 000 m3 stockés pour une élévation de 1 m du niveau 
dans la ZEC potentielle pour la crue de référence. Le tableau montre également que une 
élévation de 1 mètre dans la ZEC potentielle, le gain serait théoriquement visible jusqu’au 
tronçon LOI003. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 

                                                           
33 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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12.3. Présentation des scénarios retenus 

12.3.1. Liste détaillée des scénarios 

12.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Le scénario initial est constitué par la crue de référence. Dès cette crue, la ZEC potentielle 
est totalement inondée. La zone d’enjeux connexe est hors d’eau. En aval, la commune 
de la Flèche est très impactée, et l’inondation concerne également des enjeux situés en 
rive gauche au niveau du quartier Sainte-Colombe. La morphologie du site montre que ce 
dernier est construit sur une ancienne ile installée au milieu de deux bras du Loir. 
 

12.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Le premier scénario vise à calculer le gain nécessaire pour abaisser la ligne d’eau d’environ 
0,25 m dans les deux tronçons aval. Dans cette configuration et pour atteindre cet 
objectif, la ligne d’eau doit être rehaussée de 0,5 m dans la ZEC potentielle.  
 

12.3.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Le second scénario vise à calculer le gain nécessaire pour abaisser la ligne d’eau d’environ 
0,5 m dans les deux tronçons aval. Dans cette configuration, la ligne d’eau doit être 
rehaussée d’une hauteur comprise entre 0,75 m et 1 m. Dans cette configuration et pour 
atteindre cet objectif, la ligne d’eau doit être rehaussée de 1,0 m dans la ZEC potentielle. 
 

12.3.1.4. Scénario 3p : Réduction de la capacité de stockage dans la ZEC potentielle suite 
à un abaissement du niveau d'eau de -1 m 

Ce scénario a pour objectif de montrer le bénéfice apporté par l’inondation de la ZEC 
potentielle. En cas de réduction de la capacité de stockage de la ZEC potentielle, il permet 
d’estimer l’élévation théorique de la ligne d’eau en aval (+0,5 m sur les tronçons LOI001 
et LOI002) et l’augmentation des dommages associée. 
 

12.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le calcul des dommages sur tous les tronçons, la durée de submersion prise en 
compte est considérée comme supérieure à 48 heures34. 
  

                                                           
34 Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, phase 2 
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12.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI000 11 6 0 237 281 0 122 495 359 776 

LOI001 777 414 61 9 401 840 3 907 130 70 550 13 379 520 

LOI002 1 643 875 276 20 386 957 31 791 577 119 691 52 298 225 

LOI003 69 37 9 1 513 570 71 685 444 951 2 030 206 

LOI004 62 30 58 1 233 809 51 123 316 289 046 52 646 171 

TOTAL 
Dommages 

2 563 1 362 404 32 773 457 86 893 708 1 046 733 120 713 898 

Tableau 118 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de 
la ZEC potentielle du Loir en amont de la Flèche 

 
Le montant des dommages est d’environ 120,7 millions d’euros. Le centre-ville de la 
Flèche (LOI002) est fortement impacté, puisqu’il représente près de 50% des dommages 
de la zone étudiée. Le montant des dommages dans la ZEC potentielle est faible, la zone 
à enjeux est encore hors d’eau pour cette crue. 6 logements sont impactés à la marge. 

12.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI000 41 22 5 1 323 198 0 135 508 1 458 706 

LOI001 469 250 37 5 113 269 2 519 024 66 741 7 699 034 

LOI002 873 465 170 9 923 669 11 312 222 114 736 21 350 627 

LOI003 69 37 9 1 513 570 71 685 444 951 2 030 206 

LOI004 62 30 58 1 233 809 51 123 316 289 046 52 646 171 

TOTAL 
Dommages 

1 514 804 279 19 107 515 65 026 247 1 050 982 85 184 744 

Tableau 119 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons de la ZEC 
potentielle du Loir en amont de la Flèche 

 
Le montant des dommages atteint 85 millions d’euros. Le scénario présente une baisse 
significative des dommages dans le tronçon LOI002 (21,3 millions d’euros). Dans la ZEC 
potentielle l’extension de l’inondation va impacter les logements situés autour du lieu-dit 
« la Girouardière ». 22 logements sont touchés. Cette rehausse devrait être ressentie en 
amont où d’autres enjeux sont également présents. 
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12.3.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI000 44 24 10 1 702 425 686 989 139 824 2 529 238 

LOI001 245 130 12 2 254 803 1 334 950 61 322 3 651 075 

LOI002 269 143 62 3 431 614 4 714 386 107 103 8 253 103 

LOI003 69 37 9 1 513 570 71 685 444 951 2 030 206 

LOI004 62 30 58 1 233 809 51 123 316 289 046 52 646 171 

TOTAL 
Dommages 

690 365 151 10 136 221 57 931 326 1 042 246 69 109 793 

Tableau 120 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons de la ZEC 
potentielle du Loir en amont de la Flèche 

 
L’abaissement de 0,5 m sur les deux tronçon aval recherché impose un sur stockage 
d’environ 1 m dans la ZEC potentielle. Dans cette configuration, le montant des 
dommages s’établit à 69 millions d’euros, dont 8 millions pour le centre-ville de la Flèche, 
et 2,5 millions pour la ZEC potentielle.  
 

12.3.2.4. Scénario 3p : Réduction de la capacité de stockage dans la ZEC potentielle suite 
à un abaissement du niveau de -1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI000 5 3 0 88 568 0 114 303 202 871 

LOI001 1 290 687 197 19 269 522 12 543 204 77 808 31 890 531 

LOI002 3 298 1 757 597 48 849 467 87 491 018 145 679 136 486 164 

LOI003 69 37 9 1 513 570 71 685 444 951 2 030 206 

LOI004 62 30 58 1 233 809 51 123 316 289 046 52 646 171 

TOTAL 
Dommages 

4 725 2 514 861 70 954 936 151 229 223 1 071 787 223 255 943 

Tableau 121 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3p sur les tronçons de la ZEC 
potentielle du Loir en amont de la Flèche 

 
Le scénario 3p teste l’aggravation de l’endommagement sur les deux tronçons aval dans 
l’hypothèse d’une réduction des capacités de stockage de la ZEC potentielle. Pour une 
augmentation de la ligne d’eau de 0,5 m à l’aval, le montant des dommages passe à 
respectivement 52 et 136,5 millions d’euros sur les enjeux urbanisés de la Flèche. Ce 
scénario montre également que l’urbanisation de La Flèche est calée autour de la limite 
que constitue le lit majeur. Dans l’hypothèse d’une crue supérieure à cette crue de 
référence, l’emprise de la zone inondable impacterait 1 760 logements plus ainsi que 600 
entreprises. 
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12.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

12.4.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

12.4.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI001 308 164 24 4 288 571 1 388 106 3 809 5 680 486 

LOI002 771 411 106 10 463 288 20 479 355 4 955 30 947 598 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

1 079 575 130 14 751 859 21 867 461 8 764 36 628 084 

Tableau 122 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Loir 
aval de La Flèche 

 
Le gain lié à l’abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m dans les tronçons aval est de près 
de 31 millions sur le centre-ville de La Flèche. Il n’est que de 5,6 millions pour le quartier 
Sainte-Colombe. Au final ce sont 575 logements qui sont théoriquement sortis de la zone 
inondable. 
 

12.4.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI001 532 283 49 7 147 037 2 572 180 9 228 9 728 445 

LOI002 1 374 732 214 16 955 343 27 077 191 12 588 44 045 122 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

1 906 1 015 263 24 102 380 29 649 371 21 816 53 773 567 

Tableau 123 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Loir 
aval de La Flèche 

 
Pour 0,5 m d’abaissement de la ligne d’eau dans les tronçons aval, le gain atteint 53,7 
millions d’euros.  
 

12.4.2. Scénario 3p : pertes liées à la réduction de la capacité de la ZEC potentielle 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LOI001 -513 -273 -136 -9 867 682 -8 636 074 -7 258 -18 511 011 

LOI002 -1 655 -881 -321 -28 462 510 -55 699 441 -25 988 -84 187 939 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-2 168 -1 155 -457 -38 330 192 -64 335 515 -33 246 -102 698 950 

Tableau 124 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 3p de la ZEC potentielle du 
Loir aval de La Flèche 
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L’aggravation de la ligne d’eau de 0,5 m dans les tronçons aval de la ZEC potentielle liée à 
une disparition ou réduction de cette dernière aurait pour conséquence d’augmenter le 
montant des dommages de l’ordre de 102,5 millions d’euros. 
 
 

12.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -30 -16 -5 -1 085 917 0 -13 013 -1 098 930 

Scénario 2 -33 -18 -10 -1 465 144 -686 989 -17 329 -2 169 462 

Scénario 3p 6 3 0 148 713 0 8 192 156 905 

Tableau 125 : Comparaison des dommages (en euros) selon la hauteur d’eau dans la ZEC 
potentielle du Loir en amont de La Flèche 

 
Pour 0,5 m d’élévation de la ligne d’eau, le montant des dommages augmente d’environ 
1 million d’euros, et de 2 millions pour 1 m d’eau supplémentaire. Cette augmentation 
est liée à l’impact de la surinondation sur la zone de la Girouardière et au possible 
débordement du Loir sur les entreprises de la zone des Quatre Vents. 
 
Un abaissement de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle diminue le coût des 
dommages au sein de cette dernière de l’ordre de 160 000 €. 
 
 

12.6. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 

12.6.1. Scénario 1 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 563 1 362 404 32 773 457 86 893 708 1 046 733 120 713 898 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 514 804 279 19 107 515 65 026 247 1 050 982 85 184 744 

GAIN NET 1 049 559 125 13 665 942 21 867 461 -4 249 35 529 154 

Tableau 126 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Loir en amont de 
la Flèche 
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Le scénario 1 propose un gain d’environ 35,5 millions d’euros nets, la sortie de 559 
logements et de 125 entreprises de la zone inondable. Ces gains sont principalement 
visibles sur le centre-ville en rive droite. 
 

12.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 563 1 362 404 32 773 457 86 893 708 1 046 733 120 713 898 

DOMMAGE 
TOTAL 

690 365 151 10 136 221 57 931 326 1 042 246 69 109 793 

GAIN NET 1 873 998 253 22 637 236 28 962 382 4 487 51 604 105 

Tableau 127 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Loir en amont de 
la Flèche 

 
Le scénario 2 conduirait à un gain de l’ordre 52 millions d’euros nets, la sortie de près de 
1000 logements et de 253 entreprises de la zone inondable. 
 

12.6.3. Scénario 3p 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

2 563 1 362 404 32 773 457 86 893 708 1 046 733 120 713 898 

DOMMAGE 
TOTAL 

4 725 2 514 861 70 954 936 151 229 223 1 071 787 223 255 943 

GAIN NET -2 162 -1 152 -457 -38 181 479 -64 335 515 -25 054 -102 542 045 

Tableau 128 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 3p de la ZEC potentielle du Loir en amont 
de la Flèche 

 
Ce scénario montre l’intérêt de la ZEC potentielle et de la conservation de ses capacités 
de stockage. Dans l’hypothèse d’une réduction de la capacité de cette dernière, 
l’élévation de la ligne d’eau qui l’accompagne en aval est d’environ 0,5 m. Elle réduit le 
montant des dommages dans la ZEC potentielle d’environ 125 000 euros, mais son solde 
est négatif. Le montant net des dommages augmente théoriquement de 102 millions 
supplémentaires. 

 

12.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

Les éléments théoriques présentés montrent l’intérêt de la ZEC potentielle dans la gestion 
du risque inondation du secteur d’étude et notamment sur La Flèche. La faible variation 
topographique des zones d’enjeux explique les gains importants pour un faible volume 
nécessaire (0,7 Mm3  pour un gain de 0,25 m et 1 Mm3 pour un gain de 0,5 m). 
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Les calculs sont néanmoins étendus à une zone supérieure à l’emprise transmise par les 
acteurs locaux , au regard du fonctionnement hydraulique attendu en cas de sollicitation 
accrue de la zone concernée.  
 
L’emprise proposée par les acteurs locaux est pertinente et recoupe des zones de 
moindres enjeux que celle étudiée. Dans le cas où l’on souhaiterait davantage solliciter 
cette emprise en vue de réduire le risque inondation en aval, il serait nécessaire 
probablement de mettre en place des endiguements pour limiter l’espace sollicité sans 
aller jusqu’au lac de la Monnerie et les installations de la base de loisirs connexes 
(délimitation d’un casier hydraulique). 
Dans tous les cas, quel que soit le schéma retenu, la ZEC potentielle sur le Loir en amont 
de la Flèche présente un intérêt. 
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Figure 40 : Synthèse des scénarios étudiés 
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13. Zoom n°10 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle du Lathan en amont de Longué-

Jumelles 

 

13.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

13.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle du Lathan :  
 

 

Figure 41 : Localisation de la ZEC potentielle du Lathan sur fond IGN 
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Figure 42 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle du 
Lathan  

 

Bassin versant Authion 

Localisation 
Cours du Lathan en amont de Longué-Jumelles 

au niveau du lieu-dit le Moulin Guet 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 0,9 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 1 732 ha 

Volume estimé pour la crue de référence Jusqu'à 17 Mm3 

Occupation du sol dominante 33% de cultures, prairies et zones boisées 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 
Habitat groupé au niveau du lieu-dit le Loroux, 

quelques habitats isolés 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
ZNIEFF, Zone Natura 2000, Ruines de l'Abbaye 

de Loroux (inscrite) 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 9,5 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Commune de Longué-Jumelles 
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Nombre de tronçons étudiés en aval 2 

Tableau 129 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Lathan 

 
La ZEC potentielle se situe sur le cours du Lathan entre Linières-Bouton et Saint-Philbert-
du-Peuple (département du Maine-et-Loire) à environ 7,5 km de l’entrée de Longué-
Jumelles, zone urbanisée qui est la zone à protéger prioritairement. 
 
Elle présente une occupation des sols homogène (répartition à peu près équivalente entre 
cultures, prairies et zones boisées). Les enjeux liés à l’habitat dans la zone sont faibles et 
représentés par de l’habitat dispersé, exception faite du hameau de Loroux. En aval du 
hameau, le Lathan se divise en deux bras et présente une zone exondée pour la crue de 
référence autour de la route forestière de Loroux. 
 
La ZEC potentielle présente également des contraintes environnementales et 
patrimoniales : 

• ZNIEFF de type 2 du massif forestier de la Breille-les-pins bois de la graine de 
sapin, zones de transition et lac de Rille dans la partie amont, 

• ZNIEFF de type 2 de la forêt de Monnaie située dans la partie aval, 

• ZNIEFF de type 1 de la forêt de Pont Ménard dans la partie amont, 

• Zone Natura 2000 du lac de Rille et des forêts voisines d’Anjou en Touraine, 

• Ruines de l’abbaye de Loroux (site inscrit). 

 
Les ruines de l’abbaye sont hors d’eau pour la crue de référence mais peuvent être 
impactées dans l’hypothèse d’une surélévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle.  
 
L’exploitation agricole située au lieu-dit « Plaisance » dispose d’une grande surface de 
tunnels et de serres et pratique principalement le maraichage avec un risque de présence 
de culture à forte valeur ajoutée. Cette exploitation semble en limite de la zone inondable 
pour la crue de référence. Elle pourrait être inondée dans le cas d’une surélévation de la 
ligne d’eau dans ce secteur du fait d’une sollicitation accrue de la ZEC potentielle. 
 

13.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce territoire, au cours de la phase 3. 
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13.1.3. Délimitation des tronçons 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

LAT000 6,5 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en amont du lieu-dit le 

Moulin Guet, et remontant jusqu’au lieu-dit Chanteloup 

Zone cultivée, avec présence de prairie et 
une grande surface boisée. Enjeux 

patrimoniaux, et habitat isolé 

LAT001 7 km Tronçon amont de Longué-Jumelles 
Zone de prairies et de cultures, habitat 

diffus assez dense 

LAT002 2,5 km Tronçon La ville de Longué-Jumelles Zone urbanisée 

Tableau 130 : Délimitations des tronçons du Lathan 

 

 

Figure 43 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle du Lathan 

 
La taille de la ZEC potentielle étant réduite et le Lathan s’écoulant à l’aval de Longué-
Jumelles dans le val d’Authion, la zone d’influence de la ZEC potentielle a été limitée à 
deux tronçons. L’attention est surtout portée au gain potentiel sur la portion de territoire 
la plus urbanisée. 
 
Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

148 
 

les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
 

Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 105 045 -6 409 194 

-2,50 236 537 -6 277 702 

-2,00 550 797 -5 963 442 

-1,50 1 128 386 -5 385 853 

-1,00 2 121 006 -4 393 233 

-0,75 2 820 500 -3 693 739 

-0,50 3 717 422 -2 796 817 

-0,25 4 911 407 -1 602 832 

Crue de référence 6 514 239 0 

0,25 8 855 547 2 341 308 

0,50 11 642 608 5 128 369 

1,00 18 205 530 11 691 291 

1,50 25 638 700 19 124 461 

2,00 33 842 867 27 328 628 

3,00 51 531 927 45 017 688 

4,00 70 052 066 63 537 827 

5,00 88 849 145 82 334 906 

 Tableau 131 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle du Lathan 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché35. A titre d’exemple, l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 11,7 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

LAT001 -10 310 476 -6 191 167 -3 392 107 

LAT002 -20 786 927 -11 503 251 -6 066 136 

Tableau 132 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur 
les tronçons aval de la ZEC potentielle du Lathan 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,25 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle il serait nécessaire de stocker environ 3,3 Mm3. Ce 
volume est inférieur aux 11,7 Mm3 stockés pour une élévation de 1 m du niveau d’eau 
dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que pour cette même élévation 
dans la ZEC potentielle, le gain serait théoriquement visible sur les deux tronçons situés 
en aval. 

                                                           
35 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

13.2. Présentation des scénarios retenus 

13.2.1. Liste détaillée des scénarios 

13.2.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Le scénario de la crue de référence permet de calculer le montant des dommages dans la 
ZEC potentielle et sur les tronçons influencés à l’aval. L’enveloppe de la zone inondable 
sur le Lathan est : 

• fournie par l’emprise de l’AZI sur le Lathan jusqu’en amont du lieu-dit « la 
Pataudière ». Les valeurs de hauteur d’eau sont calculées selon la méthode mise 
en œuvre dans la phase 2 (à partir des limites du lit majeur et par élévation de la 
ligne d’eau jusqu’à l’atteinte de cette limite de lit majeur), 

• calculée lors de la phase 2 sur la portion aval, allant de la Pataudière à la sortie de 
Longué-Jumelles. Ce calcul est réalisé à partir de l’emprise du lit majeur de la Loire 
dans le val d’Authion. Il est probable que cette emprise surévalue la zone 
inondable du Lathan dans Longué. 

 

13.2.1.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Le premier scénario a pour objectif d’estimer les gains induits par une élévation de 1 m 
de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle. Les deux tronçons aval voient alors leur ligne 
d’eau baisser de 0,5 m chacun. 
 

13.2.1.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Le second scénario teste le gain obtenu si la valeur du surstockage dans la ZEC potentielle 
se limite à 0,5 m supplémentaire. Dans cette configuration, l’abaissement de ligne d’eau 
n’atteint pas complètement 0,25 m pour les deux tronçons. Le montant des dommages 
est néanmoins calculé sur cette base, la précision de la méthodologie ne permettant pas 
d’affiner davantage les calculs. 
 

13.2.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le calcul des dommages, la durée de submersion prise en compte pour tous les 
scénarios sur le Lathan est inférieure à 48 heures. Ce choix repose sur les rares 
informations hydrologiques disponibles obtenues (rapport de l’atlas des zones inondables 
du Lathan36). 
 

                                                           
36 Atlas des zones inondables du Lathan, DDE de Maine-et-Loire d’octobre 2006 (cf. p4 et § 4.3.1 sur le régime hydrologique 
général). 
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13.2.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAT000 18 11 6 231 233 16 112 449 407 696 752 

LAT001 287 137 56 8 001 691 3 878 261 2 902 190 14 782 142 

LAT002 1 342 671 165 41 323 741 23 795 142 1 537 702 66 656 585 

TOTAL 
Dommages 

1 648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82 135 479 

Tableau 133 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de 
la ZEC potentielle du Lathan 

 
Le montant de l’ensemble des dommages s’établit autour de 82 millions d’euros, dont 
près de 50 millions concernent les logements (819 logements sont théoriquement 
inondés). 
 
Dans la ZEC potentielle, le montant pour la crue de référence est estimé à environ 700 k€. 
6 entreprises sont impactées (sièges d’exploitation). Au montant de ces dommages 
(dommages économiques faibles), il conviendrait d’ajouter le montant des dommages 
agricoles qui sont probablement obtenus sur des parcelles appartenant à ces 
exploitations. 
 

13.2.2.2. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAT000 37 22 15 1 166 106 32 225 770 807 1 969 138 

LAT001 214 103 46 5 597 406 3 523 488 1 927 461 11 048 355 

LAT002 1 267 633 152 34 195 826 23 393 704 1 458 627 59 048 157 

TOTAL 
Dommages 

1 518 759 213 40 959 338 26 949 417 4 156 895 72 065 650 

Tableau 134 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons de la ZEC 
potentielle du Lathan 

 
Le montant des dommages global est de 72 millions d’euros environ, dont près de 2 
millions pour la ZEC potentielle. Le nombre d’entreprises impactées augmente dans la ZEC 
potentielle (11 supplémentaires) tant que le nombre de logements inondés diminue (76° 
logements concernés pour le scénario 1). 
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13.2.2.3. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAT000 33 21 13 769 562 32 225 690 940 1 492 727 

LAT001 242 116 50 6 862 718 3 818 149 2 495 883 13 176 750 

LAT002 1 304 652 159 37 664 034 23 522 601 1 505 988 62 692 623 

TOTAL 
Dommages 

1 580 788 222 45 296 314 27 372 975 4 692 811 77 362 100 

Tableau 135 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons de la ZEC 
potentielle du Lathan 

 
Le montant des dommages est estimé à environ 77 millions d’euros. Celui dans la ZEC 
potentielle varie peu et atteint 1,5 millions d’euros. 
 

13.3. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

13.3.1. Gains liés à une sollicitation accrue de la ZEC potentielle 

13.3.1.1. Scénario 1 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 1,0 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAT001 73 34 10 2 404 285 354 773 974 729 3 733 787 

LAT002 75 38 13 7 127 915 401 438 79 075 7 608 428 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

148 72 23 9 532 200 756 211 1 053 804 11 342 215 

Tableau 136 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle du 
Lathan 

 
L’abaissement de 0,5 m sur les deux tronçons aval permet un gain d’environ 11 millions 
d’euros. Sur la partie de Longué-Jumelles, le gain atteint environ 7,6 millions. 72 
logements et 23 entreprises sont théoriquement sortis de la zone inondable. 
 

13.3.1.2. Scénario 2 : Exhaussement de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de + 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

LAT001 45 21 6 1 138 973 60 112 406 307 1 605 392 

LAT002 38 19 6 3 659 707 272 541 31 714 3 963 962 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

83 40 12 4 798 680 332 653 438 021 5 569 354 

Tableau 137 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle du 
Lathan 



 _______________________________  Antea Group  _______________________________  
 

Établissement Public Loire 
Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs 

d'expansion de crues – Phase 3 - Rapport A90632/vB 

 

152 
 

 
Le scénario 2 présente un gain plus réduit sur les deux tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle. Pour un abaissement de la ligne d’eau de 0,25 m, le montant des gains atteint 
environ 5,5 millions d’euros. On rappelle que cette valeur constitue probablement une 
estimation un peu optimiste car le volume supplémentaire stocké dans la ZEC potentielle 
conduirait à un abaissement de la ligne d’eau un peu inférieur à celui considéré. 

13.3.2. Pertes liées à la réduction de la capacité de la ZEC potentielle 

En raison de la configuration du site (présence de zones naturelles remarquables, absence 
d’enjeux significatifs, etc.), ce scénario semble peu probable et n’a pas été étudié. 
 

13.3.3. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -19 -11 -9 -934 873 -16 113 -321 400 -1 272 386 

Scénario 2 -15 -9 -7 -538 329 -16 113 -241 533 -795 975 

Tableau 138 : Comparaison des dommages (en euros) en fonction de la hauteur d’eau dans la 
ZEC potentielle du Lathan 

 
Pour une élévation de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m, le montant des 
dommages augmente d’environ 795 k€. Il double presque pour une hauteur d’eau deux 
fois plus importante. La quantité d’enjeux impactés selon les scénarios varie peu. La 
surélévation de 1 m vient impacter des enjeux situés en périphérie de la ZEC potentielle. 
Des aménagements localisés de faible hauteur permettraient peut-être de les protéger, 
mais leur coût viendrait réduire la rentabilité de l’opération. 
 
Pour une hauteur de + 1 m (scénario 1), le site de l’abbaye est touché. 

 

13.4. Gains nets estimés 

Rappel : Les gains nets sont calculés par différence entre les gains de dommages et 
l’augmentation des pertes dans la ZEC potentielle résultant de l’augmentation des 
dommages directs dans la ZEC potentielle et/ou (si cette donnée est disponible) de 
l’intégration du coût d’aménagement de la ZEC potentielle elle-même. 
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13.4.1. Scénario 1 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

1 648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82 135 479 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 518 759 213 40 959 338 26 949 417 4 156 895 72 065 650 

GAIN NET 129 61 14 8 597 327 740 098 732 404 10 069 829 

Tableau 139 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du Lathan 

 
L’élévation de la ligne d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle et la diminution conjointe de 
celle des deux tronçons aval de 0,5 m permet un gain économique de près de 10 millions 
d’euros. 61 logements et 14 entreprises sont théoriquement sortis de la zone inondable. 

13.4.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

1 648 819 227 49 556 665 27 689 515 4 889 299 82 135 479 

DOMMAGE 
TOTAL 

1 580 788 222 45 296 314 27 372 975 4 692 811 77 362 100 

GAIN NET 68 31 5 4 260 351 316 540 196 488 4 773 379 

Tableau 140 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du Lathan 

 
L’élévation de la ligne d’eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle et la diminution conjointe de 
celle des deux tronçons aval d’environ 0,25 m permet un gain économique d’environ 4,7 
millions d’euros (estimation probablement un peu optimiste car l’incidence hydraulique 
sera probablement un peu inférieur aux 25 cm considérés). 31 logements et 5 entreprises 
seulement sont théoriquement sortis de la zone inondable. 

 

13.5. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

La localisation de la ZEC potentielle et son occupation des sols permettent d’envisager au 
besoin une sollicitation accrue de ces espaces. Dans les faits, une élévation de la ligne 
d’eau de 0,5 m permet d’abaisser d’environ 0,25 m celle des tronçons aval et notamment 
du second où sont situés les enjeux les plus importants.  
 
Une élévation de la ligne d’eau de l’ordre de 1 m dans la ZEC potentielle conduit à une 
réduction significative du montant des dommages (près de 10 millions d’euros ). Pour 
autant, toute réflexion doit intégrer la présence de l’intérêt environnemental de ce 
secteur et la présence des ruines de l’abbaye de Loroux.  
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Figure 44 : Synthèse des scénarios étudiés 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être 
faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 
toute interprétation au-delà des indications et énonciations d'Antea Group ne saurait 
engager la responsabilité de celle-ci. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea 
Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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