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11. Zoom n°8 : étude spécifique de la ZEC 
potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 

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 Loire en amont du Puy-
en-Velay :  

 

Figure 26 : Localisation de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay: sur fond IGN 
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Figure 27 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle de 
la Loire en amont du Puy-en-Velay 

 

Bassin versant Loire amont 

Localisation ZEC potentielle en amont de Brives-Charensac 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,2 m 

Surface calculée de la ZEC potentielle 130 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 3,1 Mm3 

Occupation du sol dominante 62% prairies, 35% cultures, 3% bois 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Zones de prairies, habitat dispersé 

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

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 5 Km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval Brives-Charensac, bas quartiers de Chadrac 

Nombre de tronçons étudiés en aval 3 

Tableau 101 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle 

 
Le site proposé est situé entre la zone artisanale des Pranauds sur la commune de Coubon 
(47) et l'amont de la confluence avec la Gagne dans un secteur de Loire, où le lit majeur 
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s'élargit. En amont de la ZEC potentielle se trouve l'usine électrique de Charentus. La ZEC 
potentielle est parsemée de bâtis diffus et est surplombée par le château de Latour en 
rive gauche. 
 
Le secteur d’étude est marqué notamment par la présence des zones d’intérêt suivantes : 

• ZNIEFF de type 2 de la vallée de la haute vallée de la Loire. 

• ZNIEFF de type 2 du bassin du Puy - Emblavez, 

• ZNIEFF de type 1 de Mont Saint Maurice. 

11.1.2. Données bibliographiques disponibles 

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

11.1.3. 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 

PUY000 2,7 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, 
amont de la confluence avec la 

Gagne 

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

PUY001 2 km 
Aval de la confluence avec la 

Gagne et amont du pont de la  
RD 535 

Zone d'activités, zone de loisirs en rive 
droite et en rive gauche 

PUY002 1,5 km 
Tronçon située entre l'aval du 

pont de la RD535 et le pont de la 
RN88 

Zones d'activités et zones habitées de 
Brives-Charensac sur les deux rives de 

Loire 

PUY003 1,5 km 
Aval de la RN88 et zone 
d'activités de Chadrac 

Tannerie de la confluence, et zone 
d'activité de Chadrac 

Tableau 102 : Délimitation des tronçons de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-
Velay 
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Figure 28 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC potentielle de la 
Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
 

11.2. 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 

-3,00 964 599 -2 409 994 

-2,50 1 189 112 -2 185 481 

-2,00 1 463 225 -1 911 368 

-1,50 1 823 204 -1 551 389 

-1,00 2 265 120 -1 109 473 

-0,75 2 517 300 -857 293 

-0,50 2 787 225 -587 368 

-0,25 3 073 522 -301 071 

Crue de référence 3 374 593 0 

0,25 3 718 486 343 893 

0,50 4 069 079 694 486 
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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 4 787 615 1 413 022 

1,50 5 521 785 2 147 192 

2,00 6 268 667 2 894 074 

3,00 7 797 266 4 422 673 

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 Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
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 recherché23. A titre d’exemple l’élévation du niveau d’eau de 1 m dans la ZEC 
potentielle permet d’envisager un gain de stockage d’environ 1,4 millions de m3. 
 

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

PUL001 -693 228 -367 549 -188 508 

PUL002 -1 118 055 -602 365 -309 817 

PUL003 -1 677 225 -886 653 -452 942 

Tableau 104 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur 
les tronçons aval de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur les trois 
tronçons en aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ  
0,9 millions m3. Ce volume est atteint pour une augmentation du niveau dans la ZEC 
potentielle comprise entre 0,5 m et 1 m.  
 
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 

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

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

Le premier scénario permet d’ évaluer le rôle de la ZEC potentielle en calculant l’incidence 
d’une surélévation de la ligne d’eau de 0,5 m dans cette dernière. Le gain obtenu permet 

                                                           
23 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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d’abaisser la ligne d’eau en aval de 0,5 m sur les deux premiers tronçons en aval et de 0,25 
m sur le dernier tronçon de la zone.  
 

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

En augmentant encore le niveau d'eau dans la ZEC potentielle et en atteignant 1 m, il est 
possible d'abaisser la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de l'ordre de 0,75 m également 
pour chaque tronçon. 
 

11.3.1.4. Scénario 3 : Abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de 1 m 

Ce scénario a pour objectif de déterminer l'impact d'un abaissement de la ligne d'eau dans 
la ZEC potentielle et son incidence dans les 3 tronçons aval (augmentation du niveau d’eau 
de l’ordre de 0,5 m sur ces trois tronçons). 

11.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour l’ensemble des scénarios, le montant des dommages est calculé pour des durées 
d’inondation inférieures à 48 h24. 

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 

Dommages 
Total 

PUL000 2 1 0 344 024 0 79 622 423 646 

PUL001 127 75 30 1 828 514 4 687 086 26 710 6 542 310 

PUL002 1 005 605 177 8 149 259 14 812 915 9 576 22 971 750 

PUL003 7 4 10 165 278 1 526 986 20 765 1 713 029 

TOTAL 
Dommages 

1 142 685 217 10 487 075 21 026 987 136 673 31 650 735 

Tableau 105 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence sur les tronçons de 
la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
Pour la crue de référence, le montant des dommages est d'environ 31,6 millions d'euros 
dont 22 millions pour la traversée de Brive-Charensac et la zone du Puy-en-Velay au 
niveau de la confluence avec la Borne.  
  

                                                           
24 Les informations issues du rapport : "Rapport de présentation de la cartographie du risque d'inondation sur 
le secteur du Puy-en-Velay", Directive inondation, Bassin Loire-Bretagne, novembre 2013 ; permettent de 
conclure en ce sens. 
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11.3.2.2. 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 

PUL000 3 1 2 468 959 0 93 703 562 662 

PUL001 40 24 27 991 236 4 413 719 23 746 5 428 701 

PUL002 696 419 138 4 418 449 9 885 822 9 162 14 313 433 

PUL003 7 4 10 150 222 1 526 986 20 699 1 697 907 

TOTAL 
Dommages 

747 448 177 6 028 866 15 826 527 147 310 22 002 703 

Tableau 106 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 

Le stockage supplémentaire dans la ZEC potentielle réduit le montant des dommages à 22 
millions d'euros. Le second tronçon (PUL002) voit le montant de ses dommages passer de 
22 à 14 millions d'euros. 

11.3.2.3. 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 

PUL000 6 3 2 749 064 0 96 642 845 706 

PUL001 30 18 23 768 400 3 930 304 21 760 4 720 464 

PUL002 554 334 104 2 861 914 8 751 512 8 541 11 621 967 

PUL003 5 3 10 110 841 1 526 986 20 360 1 658 187 

TOTAL 
Dommages 

595 357 139 4 490 219 14 208 802 147 303 18 846 324 

Tableau 107 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 2 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 

L'élévation du niveau d’eau de 1 m dans la ZEC potentielle améliore encore la situation. 
Le montant des dommages passe de 22 à 18,8 millions d'euros. Le gain le plus important 
concerne toujours le second tronçon. 

11.3.2.4. Scénario 3 : Abaissement 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 

PUL000 2 1 0 195 078 0 54 796 249 874 

PUL001 280 167 46 3 810 658 5 792 869 31 402 9 634 929 

PUL002 1 528 920 209 13 393 413 18 735 914 10 866 32 140 193 

PUL003 38 18 10 371 621 1 526 986 23 348 1 921 955 

TOTAL 
Dommages 

1 847 1 105 265 17 770 770 26 055 769 120 412 43 946 951 

Tableau 108 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3 sur les tronçons situés en 
aval de la ZEC potentielle de la Loire en amont du Puy-en-Velay 
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Le scénario d'abaissement de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle a un impact 
significatif sur les enjeux situés en aval. Dans cette configuration, la ligne d'eau remonte 
de 0,5 m dans chacun des tronçons aval. Le montant initial de 31 millions d'euros passe à 
44 millions d'euros. 
 
 

11.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

11.4.1. 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 

PUL001 87 51 3 837 278 273 367 2 964 1 113 609 

PUL002 309 186 39 3 730 810 4 927 093 414 8 658 317 

PUL003 0 0 0 15 056 0 66 15 122 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

396 237 42 4 583 144 5 200 460 3 444 9 787 048 

Tableau 109 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle de la 
Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
Les gains sont estimés à 9,7 millions d'euros, dont 8,6 sur les zones d'enjeux de Brives-
Charensac. 

11.4.2. Gains liés à l’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 

PUL001 98 57 7 1 060 114 756 782 4 950 1 821 846 

PUL002 452 272 73 5 287 345 6 061 403 1 035 11 349 783 

PUL003 2 1 0 54 437 0 405 54 842 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

551 330 80 6 401 896 6 818 185 6 390 13 226 471 

Tableau 110 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 2 de la ZEC potentielle de la 
Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
Les gains sont estimés à 13,2 millions d'euros, dont 11,3 millions d'euros sur les zones 
d'enjeux de Brives-Charensac. 

11.4.3. Pertes liées à l’abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 1 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 

PUL001 -152 -92 -16 -1 982 144 -1 105 783 -4 692 -3 092 619 

PUL002 -522 -314 -32 -5 244 154 -3 922 999 -1 290 -9 168 443 

PUL003 -30 -14 0 -206 343 0 -2 583 -208 926 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-705 -420 -48 -7 432 641 -5 028 782 -8 565 -12 469 988 

Tableau 111 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 3 de la ZEC potentielle de la 
Loire en amont du Puy-en-Velay 

 
Les pertes (aggravations du montant des dommages) sont estimées à environ 12,5 
millions d'euros. Le tronçon de Brives-Charensac, est fortement impacté avec une 
augmentation du montant des dommages d'environ 9 millions d'euros, pour une 
élévation de la ligne d'eau d'environ 0,5 m pour l’aléa de référence. 
 
 

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 

Dommages 
Total 

Scénario 1 -1 0 -2 -124 935 0 -14 081 -139 016 

Scénario 2 -4 -2 -2 -405 040 0 -17 020 -422 060 

Scénario 3 0 0 0 148 946 0 24 826 173 772 

Tableau 112 : 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 de moins de 422 000 € pour une élévation de 1 m 
du niveau d'eau dans la ZEC potentielle. Ce montant diminue d'environ 175 000 € si la 
ligne d'eau baisse de 1 m dans la ZEC potentielle. 
 
 

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 elle-même. 
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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 

1 142 685 217 10 487 075 21 026 987 147 310 31 650 735 

DOMMAGE 
TOTAL 

747 448 177 6 028 866 15 826 527 147 310 22 002 703 

GAIN NET 395 237 40 4 458 209 5 200 460 0 9 648 032 

Tableau 113 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle de la Loire en 
amont du Puy-en-Velay 

L'élévation de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle, permet de réduire le montant des 
dommages d'environ 9,6 millions d'euros. 237 logements et 40 entreprises seraient sortis 
de la zone inondable dans ce cas. 

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 

Dommages 

Total 

DOMMAGE 

CRUE REF 
1 142 685 217 10 487 075 21 026 987 147 303 31 650 735 

DOMMAGE 

TOTAL 
595 357 139 4 490 219 14 208 802 147 303 18 846 324 

GAIN NET 547 328 78 5 996 856 6 818 185 0 12 804 411 

Tableau 114 : Gains nets (en euros) pour le scénario 2 pour la ZEC potentielle de la Loire en 
amont du Puy-en-Velay 

 
L’élévation de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle induit un gain d'environ 12,8 
millions d'euros. 328 logements et 78 entreprises sur la traversée de Brives-Charensac 
notamment seraient sortis de la zone inondable dans ce cas. 

11.6.3. 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 
1 142 685 217 10 487 075 21 026 987 147 303 31 650 735 

DOMMAGE 

TOTAL 
1 847 1 105 265 17 770 770 26 055 769 120 412 43 946 951 

GAIN NET -705 -420 -48 -7 283 695 5 028 782 16 261 -12 296 216 

Tableau 115 : Pertes nettes (en euros) pour le scénario 3 pour la ZEC potentielle de la Loire en 
amont du Puy-en-Velay 
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L’abaissement de la ligne d'eau de 1 m dans la ZEC potentielle contribue à rehausser la 
ligne d'eau en aval, de 0,5 m ce qui induit une perte (aggravation du montant des 
dommages) d'environ 12,3 millions d'euros dans les territoires situés en aval.  
 
 

11.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L’analyse des scénarios mis en œuvre, montre que la ZEC potentielle située sur la Loire en 
amont du Puy-en-Velay a une incidence sur les enjeux situés autour de Brives-Charensac. 
Le montant des dommages dans la ZEC potentielle reste relativement faible en raison de 
la présence de peu d'enjeux ce qui confirme le caractère de cette dernière. Des 
protections localisées pourraient alors être envisagées pour limiter l'endommagement 
dans la ZEC potentielle (2 logements et 2 entreprises seraient a priori impactées par une 
rehausse de la ligne d'eau de 1 m dans ladite ZEC potentielle). 
 
La réflexion sur l'aménagement de la ZEC potentielle est pertinente et peut être 
poursuivie de manière plus opérationnelle. 
 
 
 
 
 




