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10. Zoom n°7 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

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 de la Couze-Pavin en amont 
d'Issoire :  
 

 

Figure 23 : Localisation de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire : sur fond IGN 
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Figure 24 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle de 
la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 

Bassin versant La Couze-Pavin 

Localisation ZEC en amont d'Issoire 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 0,6 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 120 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 0,6 Mm3 

Occupation du sol dominante Zones naturelles et cultivées 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Hameau de Siorac, bas quartiers de Perrier 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels  Pas de zones naturelles 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 6 Km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Bas quartiers d'Issoire, et zone de loisirs de la 

confluence de l'Allier 

Nombre de tronçons étudiés en aval 2 

Tableau 86 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
Le site proposé est situé en amont du pont du contournement ouest du centre-ville 
d'Issoire (63), dans une zone naturelle et en amont d'un verrou morphologique sur lequel 



 _______________________________  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 

 

96 
 

est situé Issoire. Le hameau de Siorac et quelques logements du quartier de l'Orme à 
Perrier sont impactés. 
 
Aucune zone patrimoniale classée ou inscrite n'a été répertoriée dans la ZDC. 
 
 

10.1.2. Données bibliographiques disponibles 

Aucune donnée bibliographique n’a été fournie sur ce site, au cours de la phase. 
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10.1.3. 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 

ISO999 4 Km 
Tronçon amont de la ZEC 

potentielle utilisé comme autre 
ZEC dans le scénario 3 

Zone naturelle, cultivée, quelques 
habitats 

ISO000 3,8 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 

amont du pont du 
contournement d'Issoire ouest 

Zone naturelle, cultivée, quelques 
habitats, bas bourgs 

ISO001 2 km 
Traversée d'Issoire jusqu'à la 

confluence avec l'Allier 
Centre-ville et activités dans Issoire 

ISO002 4 km 
Tronçon aval de la confluence 

avec l'Allier dans le lit de l'Allier 
jusqu'au pont SNCF nord 

Zone de loisirs et zone naturelle de 
l'Allier 

Tableau 87 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin  
en amont d'Issoire 

Deux ZEC potentielles ayant été envisagées, elles apparaissent toutes les deux dans le 
format "ZEC" de nos tableaux. Afin de faciliter la compréhension et la comparaison, la ZEC 
aval (ISO000) a été considérée comme la ZEC potentielle de base. Ce choix permet à la 
fois de simplifier la restitution des calculs, mais également de montrer l'impact d'une 
élévation de la ligne d'eau pour les enjeux qui y sont situés. Dans les tableaux de résultats, 
la ZEC amont (ISO999) ne sera évoquée que lorsque le scénario en tient compte, le 
montant des dommages étant alors ajusté. 
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Figure 25 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle de la 
Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
 

10.2. 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 1 294 -600 489 

-2,50 3 867 -597 916 

-2,00 11 908 -589 875 

-1,50 34 037 -567 746 

-1,00 95 681 -506 102 

-0,75 160 491 -441 292 

-0,50 262 506 -339 277 

-0,25 404 995 -196 788 

Crue de référence 601 783 0 

0,25 925 778 323 995 

0,50 1 318 236 716 453 
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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 

1,00 2 256 021 1 654 238 

1,50 3 284 268 2 682 485 

2,00 4 362 865 3 761 082 

3,00 6 620 267 6 018 484 

Tableau 88: Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à la 
crue de référence dans la ZEC de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
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 recherché20. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 1,6 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 -0,5 -0,25 

ISO001 -139 874 -76 743 -40 000 

ISO002 -2 467 030 -1 254 546 -633 430 

Tableau 89 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur les deux 
tronçons en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
1,25 millions m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau dans la ZEC 
potentielle comprise entre 0,5 et 1 m.  
 
Pour mémoire le tronçon de la ZEC potentielle amont permet de stocker environ 0,8 M 
m3 pour la crue de référence. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 
 

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, la ZEC potentielle présente un endommagement sur des 
logements au lieu-dit les Ormes à Perrier. Il n'y a pas d'autre enjeu impacté en dehors des 
zones agricoles. 

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

Ce scénario permet de mesurer l'impact d'un abaissement de ligne d'eau de 0,5 m dans 
le premier tronçon aval, et de 0,25 m dans le suivant (pour lequel le gain sera dilué par la 
confluence avec l'Allier). Un scénario d'élévation des eaux dans la ZEC de 1 m a été réalisé. 
Les pertes étant encore plus importantes, il n'a pas été présenté. 
 

10.3.1.3. Scénario 2 : Abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de -0,5 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer l'impact de la diminution du stockage des eaux 
sur les zones immédiatement à l'aval et en particulier un éventuel impact sur le tronçon 
de traversée d'Issoire. 
 

10.3.1.4. Scénario 3 : Elévation de la ligne d'eau dans le tronçon amont de la ZEC 
potentielle de 1 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer si le déplacement de la ZEC dans le tronçon 
amont à celui envisager est plus pertinent. En augmentant la ligne d'eau dans cette zone, 
il est possible de réduire cette dernière de 0,5 dans les 5 tronçons aval. 
 

10.3.2. Montant des dommages par scénarios 

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

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 

Dommages 
Total 

ISO000 11 6 3 121 753 5 661 260 115 508 5 898 521 

ISO001 177 110 11 659 739 1 675 576 7 259 2 342 574 

ISO002 54 28 20 3 035 475 751 628 115 013 3 902 116 

TOTAL 
Dommages 

242 143 34 3 816 967 8 088 464 237 780 12 143 211 

Tableau 90 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de la 
ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Pour la crue de référence, le montant des dommages est d'environ 12,1 millions d'euros, 
dont 5,8 pour la ZEC. 
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10.3.2.2. 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 

ISO000 86 46 20 842 767 13 605 443 283 991 14 732 201 

ISO001 136 84 10 339 290 1 667 682 5 764 2 012 736 

ISO002 52 27 20 2 484 630 751 628 112 117 3 348 375 

TOTAL 
Dommages 

273 156 50 3 666 687 16 024 753 401 872 20 093 312 

Tableau 91 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Le stockage dans la ZEC potentielle fournit un scénario « négatif ». Le montant des 
dommages globaux augmente à 20,1 millions d'euros contre 12,1 millions d'euros pour la 
crue de référence. Les gains dans les tronçons aval ne compensent pas les pertes. On 
recense presque une dizaine d'activités en limite de la zone inondable par la crue de 
référence sur le secteur de Perrier, autour de la D996. Lorsque le niveau de la ligne d'eau 
est augmenté, ces enjeux sont inondés (c'est le cas pour un concessionnaire Land Rover 
et une pharmacie, ce qui explique le fort montant de dommages aux activités 
économiques : 13,6 millions d'euros). 
 
L'augmentation de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle n'apporte pas 
d'amélioration, le montant des dommages atteignant 22 millions d'euros au total. 

10.3.2.3. Scénario 2 : Abaissement 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 

Dommages 
Total 

ISO000 2 1 0 33 066 0 57 649 90 715 

ISO001 401 248 44 2 309 300 2 094 285 15 326 4 418 911 

ISO002 54 28 20 3 035 475 751 628 115 013 3 902 116 

TOTAL 
Dommages 

458 278 64 5 377 841 2 845 913 187 988 8 411 742 

Tableau 92 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 0,5 m dans la ZEC apporte un léger gain, le 
montant des dommages atteint 8,4 millions d'euros contre 12,1 pour la crue de référence. 
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10.3.2.4. Scénario 3  : Elévation de la ligne d'eau dans le tronçon amont de 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 

ISO999 95 42 7 1 809 695 199 145 87 088 2 095 928 

ISO000 2 1 0 33 066 0 57 649 90 715 

ISO001 136 84 10 339 290 1 667 682 5 764 2 012 736 

ISO002 52 27 20 2 795 996 751 628 110 724 3 658 348 

TOTAL 
Dommages 

284 154 37 4 978 047 2 618 455 261 225 7 857 727 

Tableau 93 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Couze-Pavin en amont d'Issoire 

Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 1 m dans le tronçon amont de la ZEC 
potentielle apporte un gain significatif. Le montant des dommages atteint 7,8 millions 
d'euros contre 12,1 millions d’euros pour la crue de référence (en réalité si on ajoute ce 
tronçon au calcul des dommages, le montant pour la crue de référence est d'environ 12,7 
millions). 
 
 

10.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

10.4.1. 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 

ISO001 41 26 1 320 449 7 894 1 495 329 838 

ISO002 3 2 0 550 845 0 2 896 553 741 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

44 27 1 871 294 7 894 4 391 883 579 

Tableau 94 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de la 
Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Les gains sont estimés à 883 K€ sur les deux tronçons aval que sont la traversée d'Issoire 
et la zone de confluence avec l'Allier. Les gains sont donc très faibles. 

10.4.2. Pertes liées à l’abaissement du niveau d’eau 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 1 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 

ISO001 -224 -139 -33 -1 649 561 -418 709 -8 067 -2 076 337 

ISO002 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-224 -139 -33 -1 649 561 -418 709 -8 067 -2 076 337 

Tableau 95 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de la 
Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
La réduction de la hauteur d'eau dans la ZEC potentielle induit une élévation de la ligne 
d'eau de 0,5 m dans la traversée d'Issoire. Dans ce contexte, le montant des dommages 
atteinte 2 millions d'euros supplémentaire sur Issoire. Le tronçon aval n'est pas impacté, 
la zone de confluence avec l'Allier permettant visiblement d'étaler le volume qui n'est plus 
stocké dans la ZEC potentielle. 
 

10.4.3. Gains liés à l’augmentation du niveau d’eau dans le tronçon situé en amont 
de la ZEC potentielle de 1 m 

L'augmentation de la capacité de stockage dans le tronçon amont de la ZEC potentielle 
permet de visualiser les gains (0,5 m dans les 3 tronçons aval) et de déterminer le meilleur 
tronçon de ZEC possible : 
 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommages 
Total 

ISO001 8 4 3 88 687 5 661 260 57 859 5 807 806 

ISO002 41 26 1 320 449 7 894 1 495 329 838 

ISO003 3 2 0 239 479 0 4 289 243 768 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

52 31 4 648 615 5 669 154 63 643 6 381 412 

Tableau 96 : Montant des pertes brutes (en euros) pour le scénario 3 de la ZEC potentielle de la 
Couze-Pavin en amont d'Issoire 

 
Le tronçon initial de ZEC potentielle (ISO000) devient un tronçon à protéger. De ce fait, le 
montant des dommages diminue, et il diminue également à l'aval. Les gains estimés sont 
de l'ordre de 6,3 millions d'euros sur un total d'environ 12,7 millions d'euros pour une 
crue de référence dans cette configuration. 
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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 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -75 -40 -17 -721 014 -7 944 183 -168 483 -8 833 680 

Scénario 2 8 4 3 88 687 5 661 260 57 859 5 807 806 

Scénario 321 -59 -27 -4 -1 355 943 -139 033 -44 969 -1 539 945 

Tableau 97 : Variation des dommages (en euros) au sein de la ZEC potentielle fonction de la 
variation de la ligne d’eau dans cette dernière 

 
L'utilisation du tronçon de ZEC (ISO000) potentielle montre une perte de 8,8 millions 
d'euros, contre 1,5 millions si la ZEC est implantée dans le tronçon amont (ISO999). En cas 
d'abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC aval, le gain atteint 5,8 millions d'euros. 
 
 

10.6. 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. 

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 

242 143 34 3 816 967 8 088 464 237 780 12 143 211 

DOMMAGE 
TOTAL 

273 156 50 3 666 687 16 024 753 401 872 20 093 312 

GAIN NET -31 -13 -16 150 280 -7 936 289 -164 092 -7 950 101 

Tableau 98 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle de la Couze-Pavin 
en amont d'Issoire 

 
L'élévation de la ligne d'eau dans la ZEC, présente un résultat négatif, le montant augment 
de l'ordre de 7,9 millions d'euros. 
  

                                                           
21 Dans ce scénario le tronçon de ZEC est le tronçon amont de la ZEC testée dans les scénarios 1 et 
2 
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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 

Dommages 

Total 

DOMMAGE 

CRUE REF 
242 143 34 3 816 967 8 088 464 237 780 12 143 211 

DOMMAGE 

TOTAL 
458 278 64 5 377 841 2 845 913 187 988 8 411 742 

GAIN NET -216 -134 -30 -1 560 874 5 242 551 49 792 3 731 469 

Tableau 99 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle de la Couze-
Pavin en amont d'Issoire 

 
La réduction de la ligne d'eau de 0,5 m dans la ZEC permet un gain sur l'ensemble de la 
zone d'environ 3,7 millions d'euros, malgré l'augmentation des dommages dans le centre 
d'Issoire.  
 

10.6.3. 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 
277 159 37 4 270 719 8 148 576 279 899 12 699 19422 

DOMMAGE 

TOTAL 
284 154 37 4 978 047 2 618 455 261 225 7 857 727 

GAIN NET -7 5 0 -707 328 5 530 121 18 674 4 841 467 

Tableau 100 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 3 pour la ZEC potentielle de la Couze-
Pavin en amont d'Issoire 

 
Le changement de ZEC potentielle permet d'apporter un gain net de l'ordre de 4,8 millions 
d'euros sur toute la zone. 
 
 

10.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L'analyse de ce site reposait sur une double localisation de la ZEC potentielle. Les deux 
ZEC potentielles ont donc été testées au travers de scénarios de surélévation et 
d'abaissement de leurs lignes d'eau respectives. 
 

                                                           
22 Le montant de tous les dommages pour la crue de référence est différent des deux scénarios 
précédents puisque dans ce cas le tronçon de la ZEC potentielle initiale est à intégrer en tant que 
tronçon aval impacté. 
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Il ressort de cette analyse que l’utilisation en tant que ZEC potentielle du tronçon ISO000 
(commune du Perrier) augmente l'endommagement sur tout le secteur, et les gains 
observés dans Issoire ne sont pas suffisamment importants pour les compenser. La 
présence de plusieurs entreprises (Pharmacie, concession automobile, et autres petites 
activités artisanales) explique le fort endommagement sur le tronçon. Ces activités sont 
majoritairement situées autour de la D996. Il semblerait envisageable de réaliser un 
aménagement particulier pour limiter les dommages à ce niveau, en complément de 
l'utilisation du tronçon en ZEC potentielle. 
 
Lorsqu'on utilise le tronçon amont de la ZEC potentielle initialement prévue, le scénario 
de stockage de 1 m dans la nouvelle ZEC apporte un gain significatif net de l'ordre de 4,8 
millions d'euros.  
 
 
 
 
 
 




