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8. Zoom n°5 : étude spécifique de la ZEC potentielle 
du Rhins en amont de Roanne 

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 du Rhins en amont de 
Roanne :  

 

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

 

Bassin versant Le Rhins 

Localisation 
ZEC en amont de la zone d'activités de la 

commune de Le Coteau 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 0,8 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 68 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 0,6 Mm3 

Occupation du sol dominante 85% prairies, 15% cultures 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Quelques fermes isolées 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels Pas d'enjeux patrimoniaux recensés  

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle Environ 4 Km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Zones d'activités du Coteau et de Roanne 

Nombre de tronçons étudiés en aval 2 

Tableau 59 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
Le site proposé est situé en amont de la zone d'activités de la commune du Coteau (42), 
dans la partie aval de la Rhins entre St Vincent de Boisset et Parigny. Elle est située en aval 
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d'un verrou morphologique (L'hôpital sur Rhins). La ZEC potentielle aurait pu être arrêtée 
au niveau du franchissement de la D27, mais la présence de la zone d'activités en rive 
gauche et l'incertitude topographique des données disponibles a conduit à en limiter 
l'extrémité juste en amont de la zone d'activités. 
 

Aucune zone naturelle classée ou inscrite n'est répertoriée sur la ZEC potentielle. 

8.1.2. Données bibliographiques disponibles 

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

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 

ROA000 3,6 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 

amont de la zone industrielle du 
Coteau 

Zone naturelle, cultivée, habitat 
dispersé, zones basses de bourgs de 

coteau rive gauche. Quelques bâtiments 
en rive gauche 

ROA001 2,5 km Aval de la ZEC et pont de la D504 Zone industrielle 

ROA002 1,8 km 
Tronçon situé entre la D 504 et la 

confluence avec la Loire 
Zone habitée, quelques activités en rive 

droite 

Tableau 60 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 
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Figure 19 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle du Rhins 
en amont de Roanne 

 
 

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 34 636 -1 121 235 

-2,50 61 291 -1 094 580 

-2,00 110 466 -1 045 405 

-1,50 200 549 -955 322 

-1,00 378 778 -777 093 

-0,75 525 291 -630 580 

-0,50 705 789 -450 082 

-0,25 918 470 -237 401 

Crue de référence 1 155 871 0 

0,25 1 460 496 304 625 

0,50 1 785 138 629 267 

1,00 2 490 042 1 334 171 

1,50 3 251 794 2 095 923 

2,00 4 063 183 2 907 312 

3,00 5 874 591 4 718 720 

Tableau 61: 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 Rhins en amont de Roanne 

 
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 recherché17. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 1,3 millions de m3. 
 

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

ROA001 -514 074 -292 282 -154 930 

ROA002 -1 263 485 -689 054 -360 517 

                                                           
17 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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Tableau 62 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 1 m sur les deux premiers 
tronçons en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
1,3 millions m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau dans la ZEC 
potentielle équivalent à 1,0 m.  
 
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 

La crue de référence n'impacte que peu d'enjeux (moins de 5 logements détectés au 
regard des données disponibles).  

8.3.1.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Le premier scénario permet d’apprécier l’incidence de la ZEC potentielle pour une 
surélévation de la ligne d’eau de 0,5 m. Le gain obtenu permet d’abaisser la ligne d’eau 
en aval de 0,5 m sur le premier tronçon aval (ROA001) et de 0,25 m sur le second 
(ROA002). 
 

8.3.1.3. Scénario 2 : Augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Ce scénario permet de préciser l’incidence sur les tronçons en aval pour une 
augmentation du niveau d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle (incidence attendue sur la 
ligne d’eau en aval de l’ordre de - 1 m). 
  

8.3.1.4. Scénario 3 : Abaissement du niveau d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer la sensibilité des zones d'enjeux au risque 
d'inondation. En réduisant la capacité de cette dernière par abaissement de 0,5 m du 
niveau d’eau pour l’aléa de référence, cela revient à surélever la ligne d'eau d'autant sur 
les deux tronçons situés à l'aval. Le montant des dommages ainsi simulé devient beaucoup 
plus important. 

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 48h. 
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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 

ROA000 9 4 1 185 192 0 83 107 268 299 

ROA001 16 7 11 348 719 4 017 330 46 093 4 412 142 

ROA002 43 26 3 1 015 322 255 651 65 616 1 336 589 

TOTAL 
Dommages 

68 37 15 1 549 233 4 272 981 194 816 6 017 030 

Tableau 63 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons 
situés en aval de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 

Pour la crue de référence, le montant des dommages est estimé à environ 6 millions 
d'euros et se concentre principalement sur la zone industrielle du Coteau.  
 

8.3.2.2. Scénario 1 : Augmentation du niveau 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 

ROA000 30 13 1 322 356 0 116 955 439 311 

ROA001 12 6 11 209 751 4 017 330 35 560 4 262 641 

ROA002 31 19 3 708 635 255 651 61 821 1 026 107 

TOTAL 
Dommages 

74 38 15 1 240 742 4 272 981 214 336 5 728 059 

Tableau 64 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 

 
Le stockage dans la ZEC potentielle apporte un gain limité (réduction du montant des 
dommages de l’ordre de 6 millions d’euros à 5,7 millions d’euros). On note toutefois le 
nombre de résidents impactés augmente légèrement. 
 

8.3.2.3. Scénario 2 : 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 

Dommages 
Total 

ROA000 30 13 1 404 627 0 129 513 534 140 

ROA001 1 1 10 42 860 3 853 454 27 660 3 923 974 

ROA002 15 9 1 269 913 65 898 55 446 391 257 

TOTAL 
Dommages 

46 23 12 717 400 3 919 352 212 619 4 849 371 

Tableau 65 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 
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L’élévation de 1 m du niveau d’eau dans la ZEC potentielle se traduirait a priori par un 
abaissement de 1 m dans les tronçons situés en aval de cette dernière. Le montant des 
dommages est réduit à 4,8 millions d'euros et le nombre de logements touchés passe à 
23 (au lieu de 37 initialement). 
 

8.3.2.4. Scénario 3 : Abaissement du niveau 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 

Dommages 
Total 

ROA000 9 4 1 139 042 0 60 695 199 737 

ROA001 20 9 25 546 768 5 787 335 57 944 6 392 047 

ROA002 64 38 14 1 718 123 1 721 915 75 267 3 515 305 

TOTAL 
Dommages 

92 51 40 2 403 933 7 509 250 193 906 10 107 089 

Tableau 66 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle du Rhins en amont de Roanne 

 
Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle permet de 
mesurer la sensibilité des zones en aval en cas de réduction de la capacité de cette 
dernière. Dans cette hypothèse, les deux tronçons aval voient leur ligne d'eau augmentée 
de 0,5 m. Le montant des dommages est presque doublé par rapport à la crue de 
référence, il atteint 10,1 millions d'euros. Le nombre de logements et le montant des 
dommages aux habitats double. 
 
 

8.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

8.4.1. Gains liés à l’augmentation du niveau 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 

Dommages 
Total 

ROA001 4 2 0 138 968 0 10 533 149 501 

ROA002 12 7 0 306 687 0 3 795 310 482 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

16 9 0 445 655 0 14 328 459 983 

Tableau 67 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle du 
Rhins en amont de Roanne 

 
Les gains sont estimés à environ 460 000 € sur les deux tronçons pour un abaissement de 
ligne d'eau respectif de 0,5 pour le premier tronçon et de 0,25 m pour le second tronçon. 
Ce gain ne concerne pratiquement que les logements. 9 seraient a priori sortis de la zone 
inondable pour l’aléa de référence. 
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8.4.2. Gains liés à l’augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de  
1 m 

L'élévation de la ligne d'eau permet un abaissement de 1 m dans les deux tronçons à 
enjeux par rapport à l’aléa de référence et se traduit par les résultats suivants : 
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

ROA001 15 7 1 305 859 163 876 18 433 488 168 

ROA002 28 17 2 745 409 189 753 10 170 945 332 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

43 24 3 1 051 268 353 629 28 603 1 433 500 

Tableau 68 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle du 
Rhins en amont de Roanne 

Un gain théorique d'environ 1,5 millions d'euros est observé, l'impact se fait 
principalement sur les logements. 
 

8.4.3. Pertes liées à l’abaissement du niveau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

La réduction de la capacité de la ZEC potentielle correspondant à un abaissement du 
niveau d’eau de 0,5 m par rapport à l’aléa de référence a pour objectif d'estimer les pertes 
liées à une augmentation faible (de l'ordre de 0,5 m) de la ligne d'eau dans les tronçons 
aval. Les résultats sont les suivants : 
 
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

ROA001 -3 -1 -14 -198 049 -1 770 005 -11 851 -1 979 905 

ROA002 -21 -12 -11 -702 801 -1 466 264 -9 651 -2 178 716 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-24 -14 -25 -900 850 -3 236 269 -21 502 -4 158 621 

Tableau 69 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 3 de la ZEC potentielle du 
Rhins en amont de Roanne 

 
Le montant des dommages augmente de l'ordre de 4,1 millions d'euros, si le niveau d'eau 
s'élève de seulement 0,5 m dans la zone. 
 

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 -21 -9 0 -137 164 0 -33 848 -171 012 

Scénario 2 -21 -9 0 -219 435 0 -46 406 -265 841 



 _______________________________  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 
Zooms territorialisés sur une dizaine de sites - Rapport A98916/v1 

 

83 
 

Scénario 3 0 0 0 46 150 0 22 412 68 562 

Tableau 70 : Variation des dommages (en euros) au sein de la ZEC potentielle fonction de la 
variation de la ligne d’eau dans cette dernière 

L'élévation de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle entre 0,5 et 1 m augmente le montant 
des dommages de l'ordre de 200 000 € d'euros. L'abaissement de la ligne d'eau de 0,5 m, 
elle n'apporte qu'un gain de l’ordre de 70 000 €. Les impacts sur la ZEC potentielle sont 
donc très réduits. 
 
 

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 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 

68 37 15 1 549 233 4 272 981 194 816 6 017 030 

DOMMAGE 
TOTAL 

74 38 15 1 240 742 4 272 981 214 336 5 728 059 

GAIN NET -5 1 0 308 491 0 -19 520 288 971 

Tableau 71 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle du Rhins en amont 
de Roanne 

 
L'élévation de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle permet de réduire le montant des 
dommages d'environ 290 000 €. Le nombre de logements inondés augmente. 

8.6.2. 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 
68 37 15 1 549 233 4 272 981 194 816 6 017 030 

DOMMAGE 

TOTAL 
46 23 12 717 400 3 919 352 212 619 4 849 371 

GAIN NET 22 15 3 831 833 353 629 -17 803 1 167 659 

Tableau 72 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle du Rhins en 
amont de Roanne 

 
L'abaissement de la ligne d'eau de 1 m dans les zones en aval de la ZEC potentielle permet 
d'atteindre une amélioration d'environ 1,2 millions d'euros (hors coût d'un éventuel 
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ouvrage nécessaire). 3 entreprises et 15 logements sont théoriquement sortis de la zone 
inondée dans ce cas.  

8.6.3. Scénario 3 

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 
68 37 15 1 549 233 4 272 981 194 816 6 017 030 

DOMMAGE 

TOTAL 
92 51 40 2 403 933 7 509 250 193 906 10 107 089 

GAIN NET -24 -14 -25 -854 700 -3 236 269 910 -4 090 059 

Tableau 73 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 3 pour la ZEC potentielle du Rhins en 
amont de Roanne 

 
La réduction de la capacité de la ZEC potentielle montre que les zones situées en aval sont 
sensibles à l'élévation de la ligne d'eau. Dans cette configuration, le montant des 
dommages s'accroit de plus de 4 millions d'euros.  
 
 

8.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’analyse des scénarios mis en œuvre, montre que la mise en œuvre de la ZEC potentielle 
n'a qu'un faible impact sur les zones aval pour des crues de l'ampleur de la crue de 
référence.  
 
Néanmoins, le scénario examinant une réduction significative de sa capacité de stockage 
entrainerait une évolution importante du montant des dommages. Pour une élévation du 
niveau en aval de 0,5 m pour l’aléa de référence, le montant des dommages augmenterait 
de près de 4 millions d'euros. Cette zone mérite donc d’être préservée.  
 
Ces résultats ne doivent être considérés que comme des ordres de grandeur. Les calculs 
réalisés, pour l'emprise des zones inondables et les cotes d'inondation, sont effectués 
avec une donnée topographique de précision moyenne, et avec une approche des 
hauteurs d'eau simplifiée. On notera par ailleurs que le phénomène pris en compte 
concerne le risque inondation du au débordement du Rhins sans prise en compte à ce 
stade de l’influence de la Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 




