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6. Zoom n°3 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
sur le Cher amont en aval de Montluçon 

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 aval de Montluçon :  
 

 

Figure 11 : Localisation de la ZEC potentielle en aval de Montluçon sur fond IGN 
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Figure 12 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle 
aval de Montluçon 

 

Bassin versant Cher 

Localisation En aval de Montluçon 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2 

Surface calculée de la ZEC potentielle 214 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 4,6 Mm3 

Occupation du sol dominante 72% de cultures, 14% de bois, 14% de prairies 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux 

Zone principalement naturelle, quelques 
habitats isolés 

Multiple stations de pompage en particulier en 
rive gauche du Cher 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 
Présence d’une ZNIEFF de type 1 et d’une 

ZNIEFF de type 2 au nord de la RN145 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 12 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Bourg de Vallon en Sully 

Nombre de tronçons étudiés en aval 4 

Tableau 35 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle aval de Montluçon 
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La ZEC potentielle démarre au niveau de l'ancienne sablière à la sortie de Montluçon et 
se termine à hauteur du hameau de St Georges situé en rive gauche, au niveau d'un verrou 
morphologique. Elle est située dans une zone naturelle, occupé par les plans d'eau 
d'anciennes sablières. Elle est limitée en rive gauche par le canal du Berry et en rive droite 
par un pied de coteau bien marqué. 
 
L’analyse met en évidence la présence des zones naturelles suivantes, au nord de la 
RN145 : 

• Une ZNIEFF de type 1 correspondante à la vallée du Cher en aval de Montluçon 

• Une ZNIEFF de type 2 correspondante à la vallée du Cher.  

 
La ZEC potentielle étant située à l'aval de Montluçon, elle ne permet pas de réduire 
significativement le risque inondation au niveau de cette dernière mais a plutôt une 
incidence en aval. Toutefois, une élévation de la ligne d'eau dans ces dernières pourrait 
dans l’absolu avoir une incidence en amont et aggravés le risque inondation. A titre 
d’information, certains éléments chiffrés (non intégrés dans les calculs) sont présentés 
dans les paragraphes suivants afin de rappeler cette problématique.  

6.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée n’a été fournie sur ce site dans le cadre de la présente étude. 

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 

MON999 1,1 Du Clos de la rivière à l'amont de la ZEC potentielle 
Vallée encaissée, mais 

nombreux enjeux et zone 
d'activités 

MON000 3,5 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en aval de la D763 et amont de 

Champtoceaux 

Zone naturelle et de 
prairies, quelques habitats 

isolés 

MON001 3,6 km Du hameau de St Georges à Vaux 
Zone naturelle, quelques 

plans d'eau 

MON002 3,5 km Secteur de l'ancienne sablière de Varigny 
Zone naturelle plans d'eau 
de la sablière, peu d'enjeux 

MON003 4,9 Km De Reugny à l'amont du pont de l'A 71 
Zones naturelles quelques 

habitats isolés 

Tableau 36 : Liste des tronçons étudiés pour la ZEC potentielle en aval de Montluçon 
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Figure 13 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle en aval 
de Montluçon 

 
Le tableau précédent liste les tronçons étudiés en aval de la ZEC potentielle aval de 
Montluçon.  
 
 

6.1. 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 (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

-3,00 1 031 487 -7 973 090 

-2,50 1 792 492 -7 212 085 

-2,00 2 871 407 -6 133 170 

-1,50 4 218 899 -4 785 678 

-1,00 5 722 743 -3 281 834 

-0,75 6 516 018 -2 488 559 

-0,50 7 330 779 -1 673 798 

-0,25 8 160 949 -843 628 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume (en m3) 

par rapport à la crue de référence 

Crue de référence 9 004 577 0 

0,25 9 906 789 902 212 

0,50 10 818 804 1 814 227 

1,00 12 672 866 3 668 289 

1,50 14 556 945 5 552 368 

2,00 16 467 505 7 462 928 

3,00 20 371 068 11 366 491 

Tableau 37 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC potentielle en aval de Montluçon 

 
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 
recherché14. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 3,7 millions de m3. 
 

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

MON001 -677 814 -378 258 -202 695 

MON002 -2 368 160 -1 343 410 -718 287 

MON003 -7 145 605 -3 837 354 -1 993 785 

MON004 -8 937 986 -4 827 565 -2 520 624 

Tableau 38 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée pour 
les tronçons situés en aval de la ZEC potentielle en aval de Montluçon 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur les deux 
premiers tronçon aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 1,3 
millions de m3 au niveau de cette dernière. Ce volume est un peu inférieur au volume 
induit par une élévation de 0,5 m de la ligne d’eau dans la ZEC potentielle.  
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

6.2. Présentation des scénarios retenus 

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

                                                           
14 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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6.2.1. Liste détaillée des scénarios 

6.2.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Pour ce scénario de référence le niveau des eaux dans la ZEC potentielle est de plus de 2 
mètres. Le montant des dommages est à analyser sous deux angles en tenant compte ou 
non d'une aggravation du risque inondation sur le tronçon en amont de cette dernière, 
situé le territoire de Montluçon (au niveau du parc d’expositions). 
 
Sur le tronçon situé en amont de la ZEC potentielle, c'est-à-dire au niveau de la zone 
d'activités de Montluçon, le montant des dommages en état actuel pour l’aléa de 
référence est estimé à environ 58 millions d'euros. A titre d’information, une rehausse de 
la ligne d'eau de 0,5 m induit un endommagement estimé à 115 millions d'euros. Cette 
valeur n'est pas intégrée dans les résultats présentés. 
 

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

Les enjeux présents dans la ZEC potentielle sont relativement limités au regard du 
montant des dommages estimés ci-après. On notera toutefois la présence de nombreux 
pompages en rive gauche du Cher auquel il est difficile d’estimer un coût des dommages. 
 
Pour une élévation de la ligne d’eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle, l'impact n'est visible 
que sur les 3 premiers tronçons en aval (abaissement de l’ordre de 0,25 m de la hauteur 
d’eau pour la crue de référence). Sur Vallon-en-Sully, il n'y a pas de gain a priori. 
L'hypothèse de tester une élévation de ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle est donc 
privilégiée. 
  
Dans ce scénario le volume stocké permet de réduire la ligne d'eau de 0,5 m dans les deux 
premiers tronçons (MON0001 et MON0002) et de 0,25 dans les deux derniers (MON0003 
et MON0004). 
 

6.2.1.3. Scénario 2 : Abaissement de la hauteur d'eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle  

Le scénario a pour objectif de mesurer un impact éventuel d'abaissement de la ligne d'eau 
dans la ZEC potentielle et son influence sur les tronçons aval, notamment sur Vallon-en-
Sully. 

6.2.2. Montant des dommages par scénarios 

6.2.2.1. 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 

Dommages 
Total 

MON000 13 7 6 724 338 956 877 158 594 1 839 809 

MON001 1 0 0 25 588 0 34 598 60 186 

MON002 12 7 0 369 805 0 108 552 478 357 
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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 

MON003 27 15 1 852 826 0 411 715 1 264 541 

MON004 341 212 16 6 079 056 3 133 053 168 427 9 380 536 

TOTAL 
Dommages 

395 242 23 8 051 613 4 089 930 881 886 13 023 429 

Tableau 39 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons 
situés en aval de la ZEC potentielle aval de Montluçon 

Sur l'ensemble du site, pour la crue de référence, le montant des dommages est estimé à 
environ 13 millions d'euros. Les 3 premiers tronçons situés dans des zones naturelles (et 
anciennes sablières) ne présentent que peu de dommages. 
 

6.2.2.2. 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 

MON000 48 24 10 1 768 387 1 067 589 174 987 3 010 963 

MON001 1 0 0 21 384 0 22 668 44 052 

MON002 6 4 0 207 247 0 72 977 280 224 

MON003 24 14 1 789 660 0 392 081 1 181 741 

MON004 334 208 16 5 058 763 3 133 053 145 795 8 337 611 

TOTAL 
Dommages 

413 250 27 7 845 441 4 200 642 808 508 12 854 591 

Tableau 40 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur la ZEC potentielle aval de 
Montluçon 

 
Le montant des dommages passe à 12,8 millions d'euros, avec 8,3 millions d’euros pour 
le tronçon aval sur Vallon-en-Sully.  
 

6.2.2.3. Scénario 2 : Abaissement de la hauteur d'eau de 0,5 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 

MON000 9 5 6 601 381 850 958 154 370 1 606 709 

MON001 16 8 0 201 581 0 63 761 265 342 

MON002 30 17 0 849 574 0 164 120 1 013 694 

MON003 27 15 1 852 826 0 411 715 1 264 541 

MON004 341 212 16 6 079 056 3 133 053 168 427 9 380 536 

TOTAL 
Dommages 

423 257 23 8 584 418 3 984 011 962 393 13 530 822 

Tableau 41 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur la ZEC potentielle aval de 
Montluçon 
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Le montant des dommages est d'environ 13,5 millions d'euros (hors impact positif 
éventuel sur les zones amont). 
 

6.3. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

6.3.1. 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 

MON001 0 0 0 4 204 0 11 930 16 134 

MON002 6 3 0 162 558 0 35 575 198 133 

MON003 3 2 0 63 166 0 19 634 82 800 

MON004 7 4 0 1 020 293 0 22 632 1 042 925 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

16 10 0 1 250 221 0 89 771 1 339 992 

Tableau 42 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour les tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle en aval de Montluçon 

 
Les gains bruts estimés sur le tronçon aval (Vallon-en-Sully) sont estimés à environ 1,4 
million d'euros (pour 0,25 m d'abaissement de la ligne d'eau seulement). 

6.3.2. Scénario 2 : Abaissement de la ligne d'eau de 0,5 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 

MON001 -15 -7 0 -175 993 0 -29 163 -205 156 

MON002 -17 -10 0 -479 769 0 -55 568 -535 337 

MON003 0 0 0 0 0 0 0 

MON004 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-32 -17 0 -655 762 0 -84 731 -740 493 

Tableau 43 : Gains bruts (en euros) pour le scénario 2 pour les tronçons situés en aval de la ZEC 
potentielle en aval de Montluçon 

 
Les pertes sont estimées à environ 740 000 € sur les deux premiers tronçons aval. Le 
volume induit n’est pas suffisant a priori pour se faire ressentir sur les tronçons les plus 
en aval, qui concentrent le plus d’enjeux. 
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6.4. 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 -30 -15 -4 -513 673 -61 231 -14 058 -588 962 

Scénario 2 4 2 0 122 957 105 919 4 224 233 100 

Tableau 44 : 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 de l’ordre de 590 000 €. Le gain d'un 
abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle reste mesuré (environ 235 000 €) 
 
 

6.5. 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 elle-même. 

6.5.1. 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 

1 597 1 062 413 18 564 542 51 969 180 913 592 71 447 314 

DOMMAGE 
TOTAL 

413 250 27 7 845 441 4 200 642 808 508 12 854 591 

GAIN NET -19 -8 -4 206 172 -110 712 73 378 168 838 

Tableau 45 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle aval de Montluçon 

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 0,5 m sur les deux tronçons aval 
et de 0,25 m sur les deux tronçons suivants, le gain est de 170 K€ seulement. 

6.5.2. 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 

1 597 1 062 413 18 564 542 51 969 180 913 592 71 447 314 

DOMMAGE 
TOTAL 

423 257 23 8 584 418 3 984 011 962 393 13 530 822 

GAIN NET -28 -15 0 -532 805 105 919 -80 507 -507 393 
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Tableau 46 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle aval de Montluçon 

 
L'abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m peut induire une rehausse 
d'environ 0,5 m dans les deux tronçons en aval de cette dernière. Dans ce contexte, 
l'endommagement augmente à l'aval et atteint 507 000 €. 
 
 

6.6. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

La ZEC potentielle située en aval de Montluçon se situe dans une zone d’anciennes 
sablières présentant un certain nombre de stations de pompages en rive gauche du Cher.  
Cette zone ne peut pas avoir d’incidence significative sur le risque inondation pour la ville 
de Montluçon. Elle peut contribuer à réduire le risque inondation en aval, et notamment 
à Vallon-en-Sully. 
 
Les scénarios étudiés montrent toutefois que l’incidence reste limitée et peu perceptible 
d’autant que certains dommages ont du mal à être estimés (notamment l’incidence d’une 
sollicitation accrue sur les pompages existants) et que l’analyse ne tient pas compte des 
coûts propres à l’utilisation et à l’aménagement de la ZEC potentielle (dans le cas où on 
voudrait lui faire jouer un rôle accru). 
 

 




