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1. Objectifs de l’étude

• Mise à jour de l’état des lieux et du diagnostic du fonctionnement
hydromorphologique de l’Allier avec la mise en place d’investigations
complémentaires pour quantifier et suivre le phénomène d’incision du lit moyen

• Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité pouvant
contraindre la dynamique de l’Allier et être impactés à court terme

• Réaliser un état des lieux et un diagnostic des outils de gestion de l’espace de
mobilité de l’Allier

• Elaborer un plan d’actions et définir un outil de surveillance

• Rédiger un guide de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier

• Communiquer et créer un géoportail cartographique.

Périmètre d’étude = espace de mobilité de l’Allier défini dans le règlement du SAGE 
Allier aval



3. Le groupement

Bureau d’études spécialisé en topographie, bathymétrie et expertise
hydrogéomorphologie et transport solide.

Référent : Stéphane PETIT

Bureau d’études spécialisé en environnement, et notamment en aménagement et
procédures concernant les ressources en eau et les milieux aquatiques : expertises
techniques, accompagnement des collectivités dans l’élaboration de stratégies de
gestion (Contrat, SAGE …).

Référents : Thierry DROIN, Directeur d’étude & Joseph THIOLLIER Chargé d’étude
principal



Phase 1 : Mise à jour de l’état des lieux/diagnostic du fonctionnement 
morphodynamique de la rivière sur l’ensemble du périmètre du SAGE 

Objectif : analyser l’évolution spatio-temporelle et des tendances des paramètres 

géomorphologiques (érosion latérale et incision du lit)

-> évolution verticale : bilan incision, tendance d’évolution
Levé ligne d’eau étiage 2020 et comparaison avec données existantes (force hydraulique, SIEL, 
etc.)

-> évolution latérale : bilan érosion/dépôt, tendance d’évolution, caractérisation des stocks 
d’alluvions mobilisables



Phase 2 : Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité 
pouvant contraindre la dynamique de l’Allier et être impactés à court terme 

Objectifs : 
- 1) Établir un état des lieux des usages et aménagements présents ou projetés dans l’espace de 

mobilité de l’Allier ;
- 2) Évaluer la vulnérabilité des usages soumis à plus ou moins long terme aux phénomènes 

d’érosion, d’incision du lit

-> 1) Inventaires des usages et aménagements :
- Compilation des données disponibles (bases de données publiques, études antérieures …)
- Réalisation d’un première cartographie des usages et aménagements : 

- Prélèvements d’eau (AEP, irrigation, industriels – lien avec étude HMUC en cours + quelques 
entretiens complémentaires), stations d’épurations

- Voiries et infrastructures routières

- Protections des berges et aménagement (études antérieures, nouvelles réalisations, données 
terrain)

- Gravières (études existantes et entretiens pour cerner les perspectives)

- Agriculture / autres activités : occupation du sol (notamment agricole via les RPG récents), 
nombre d’exploitants

- Foncier (uniquement sur les zones d’érosion et d’incision actives, ainsi que sur les gravières à 
vulnérabilité de capture forte à moyenne) : DPF, foncier privé/public sur la base des données 
transmises

- Bâti, patrimoine historique (exploitation des bases de données existantes)



Phase 2 : Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité 
pouvant contraindre la dynamique de l’Allier et être impactés à court terme 

-> 1) Hydraulique :

- Compilation des données disponibles sur les ouvrages, aménagements en lien avec la gestion 
des inondations,

- Synthèse de la bibliographie existante sur les ZEC, le rôle de la dynamique fluviale de l’Allier 
dans la gestion des inondations

-> 1) Milieux naturels :

- Compilation des données disponibles sur les milieux naturels au sein de l’espace de mobilité 
(exploitation des documents, contact avec gestionnaires),

- Identification / hiérarchisation des enjeux actuels (et potentiels en cas de restauration de la 
dynamique fluviale)

 Constitution d’une base de données unique et production d’un premier atlas cartographique 
détaillé

 Consultation des acteurs (cartographie + questionnaire) pour compléter/valider l’inventaire, 
identifier les projets, mais aussi échanger sur les problématiques/enjeux/attentes en lien avec la 
mobilité de l’Allier – 8 groupes de travail locaux

 Base de données finalisée - Fiche de synthèse pour les captage AEP et les infrastructures

 Proposition de critères pour évaluer la vulnérabilité et prioriser les usages (phase suivante)



Phase 2 : Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité 
pouvant contraindre la dynamique de l’Allier et être impactés à court terme 

-> 1) Diagnostic de la vulnérabilité des usages :

- Niveau d’enjeu :

• Exploitation des critères d’évaluation des 
enjeux de conservation / compensation des 
usages (discutés, validés à l’issues de l’étape 
précédente)

• Critères spécifiques pour les milieux naturels 
(habitats, espèces) associés à la dynamique 
de l’Allier, et ceux non directement associés 
mais pouvant être impactés.

Niveau d’enjeux X aléa géomorphologique

- Aléa géomorphologique :

• Données fournies par l’analyse morphologique notamment zones d’érosions (10, 30, 50 
ans), zones d’incision possible …

Caractère	stratégique	de	l'usage	(critère	n°1)

Très	faible Faible Modéré Très	fort

1 3 2 1 1

2 3 2 2 1

3 0 3 3 2

Définition	des	enjeux	de	conservation/compensation	pour	les	usages
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 Validation des critères pour évaluer la vulnérabilité et prioriser les usages en CT

 Consultation des acteurs pour partager les enjeux et le diagnostic de la vulnérabilité des usages 
(groupes de travail locaux)



Phase 2 : Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité 
pouvant contraindre la dynamique de l’Allier et être impactés à court terme 

-> 2) Diagnostic de l’impact des usages présent dans l’espace de mobilité pour la préservation et 
la restauration hydromorphologique de l’Allier :

- Définition d’une typologie d’impact suivant les usages, les aménagements,

- Croisement avec les tendances d’évolution à court et long terme

-> Restitution :

- Synthèse des enjeux morphodynamiques, écologiques, hydrauliques, et en termes d’usages / 
d’aménagements

- Sectorisation des enjeux – identification des synergies et des contradictions

- Évaluation technique et économique des impacts pour les usages les plus vulnérables (sur la 
base de ratios financiers proposés au Comité technique) :

- Répercussions économiques en cas de suppression de l’usage/de l’aménagement 
pour favoriser la dynamique naturelle de l’Allier,

- Moyens à prévoir pour assurer la pérennité de l’usage/de l’aménagement à son 
niveau de fonctionnement actuel (ou projeté par le gestionnaire).



Phase 6 : Communication et création d’un géoportail cartographique

-> Réalisation d’une page WEB permettant aux partenaires de suivre l’avancement de l’étude et 
d’héberger les documents produits dont la liste est précisée dans le CCTP.

-> Mise en place d’un géoportail cartographique associé à cette page Web qui permettra de 
visualiser les principales conclusions de l’étude et, à terme, de suivre la mise en œuvre du plan 
de gestion et des évolutions morphologiques de l’Allier.



4. A engager en priorité : mise à jour des données existantes

• Compilation de l’ensemble des données existantes

-> Mise en place d’un serveur d’échange de données 
-> Mise à disposition scan 25 (convention)
-> Mise à disposition orthophotographie 2016 (convention)
-> Collecte des données sur les usages, les aménagements, 
-> Transmission des études existantes et données associées

• Création d’une base de données communes

-> Homogénéisation des données (système de référence L93)
-> Compilation des données (orthophoto, tracés chenaux, SIG enrochements, 
profils en travers, bathymétrie, etc.)
-> Validation de la qualité des données



2. Planning prévisionnel des phases 1 et 2


