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1. INTRODUCTION 
L’Allier est considéré comme l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe de l’ouest. Il divague 
plus ou moins librement dans une zone large de 1 à 2 km nommée espace de mobilité.  

De faible pente, l’Allier connait des alternances d’étiages sévères et de fortes crues qui modèlent son 
cours et ses berges par la sédimentation ou l’érosion. Sa dynamique fluviale est ainsi à l’origine d’une 
riche mosaïque d’habitats (bancs de graviers, plages de sable, bras morts, landes, forêts riveraines, etc.) 
générant des paysages variés. Ces habitats sont caractérisés par un haut degré de naturalité et 
engendrent une biodiversité élevée.  

Entre les années 1960 et 1990, la création de gravières et l’installation de systèmes de protection de 
berges ont contraint le méandrage de l’Allier et donc diminué sa capacité d’érosion. Le déficit en 
sédiments induit a provoqué un enfoncement du lit avec pour principales conséquences le déchaussement 
des ouvrages d’arts et la déstabilisation des ponts, la diminution de la capacité de stockage de la nappe 
alluviale et l’altération de la qualité des eaux, ainsi que la dégradation des milieux naturels. 

 

La préservation voire la restauration de la dynamique fluviale de l’Allier constitue donc un enjeu majeur, 
tant pour la conservation des habitats naturels et de leur diversité, que pour la satisfaction de certains 
usages (prélèvements d’eau en particulier).  

La gestion de la dynamique fluviale de l’Allier doit aussi tenir compte des enjeux associés aux activités 
anthropiques qui se concentrent aujourd’hui sur les bords de la rivière, et qui se traduisent notamment par 
la présence de nombreux ouvrages et infrastructures susceptibles d’être impactés par l’évolution du lit, 
mais aussi, à l’inverse, de contraindre ce dernier.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval approuvé par arrêté préfectoral 
le 13 novembre 2015 délimite dans son règlement l’espace de mobilité optimal de l’Allier (EDMopt). 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a défini l’enjeu « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la 
rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs » comme un enjeu 
prioritaire du SAGE Allier aval et s’est engagée à définir une stratégie globale de préservation de 
l’espace de mobilité optimal (dispositions 8.1.1 et 8.1.3 du PAGD). Dans ce cadre, elle a souhaité 
conduire une étude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’espace de mobilité optimal de l’Allier. 
Les objectifs et le phasage associés sont les suivants : 

- Phase 1 – Mise à jour de l’état des lieux/diagnostic du fonctionnement morphodynamique de la rivière 
sur l’ensemble du périmètre du SAGE ; 
- Phase 2 – Inventaire et diagnostic des usages et aménagements présents dans l’espace de mobilité 
pouvant être impactés à court terme par la dynamique fluviale ; 
- Phase 3 – État des lieux/diagnostic des outils de la gestion de l’espace de mobilité de l’Allier ; 
- Phase 4 – Élaboration de plans d’actions ; 
- Phase 5 – Rédaction d’un guide de bonne gestion de l’espace de mobilité de l’Allier ; 
- Phase 6 – Communication et création d’un géoportail cartographique. 
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Cette étude a été confiée à un groupement de bureau d’études aux approches complémentaires :  
- VEODIS 3D (mandataire) à mesures de terrain et expertise hydromorphologique ; 
- CESAME à caractérisation des usages et de leur vulnérabilité et élaboration de la stratégie 

 

Le présent rapport constitue le rendu final de phase 2, en complément du rapport intermédiaire produit 
en décembre 2020. 

Pour l’ensemble des thématiques étudiées, les restitutions sont proposées selon le découpage du territoire 
en tronçons et sous-tronçons fourni par VEODIS 3D après actualisation de l’étude EPTEAU de 1998 (cf. 
tableau ci-dessous). 

 
Tableau 1: Caractéristiques des tronçons de sectorisation de VEODIS 

Identifiant du 
tronçon Caractéristique du tronçon 

T4 
@ 40 km de Vieille-Brioude à Issoire - 2 400 ha dans l’EDMopt  

(divisé en 5 sous-tronçons) 

T5 @ 15 km jusqu’à Vic-le-Comte/Les Martres-de-Veyre - 300 ha dans l’EDMopt 

T6 
@ 18 km jusqu’à Pont-du-Château 

650 ha dans l’EDMopt 

T7 
@ 32 km jusqu’à la confluence avec la Dore (Mariol) - 3 200 ha dans l’EDMopt  

(divisé en 4 sous-tronçons) 

T8 
@ 23 km jusqu’ à l’aéroport Vichy-Charmeil - 1 300 ha dans l’EDMopt  

(divisé en 2 sous-tronçons) 

T9 @ 22 km jusqu’à la confluence avec la Sioule (La Ferté-Hauterive) - 2 400 ha dans l’EDMopt 
(divisé en 3 sous-tronçons) 

T10 
@ 34 km jusqu’à Bagneux/Villeneuve - 4 600 ha dans l’EDMopt 

(divisé en 5 sous-tronçons) 

T11 @ 18 km jusqu’à Livry/le Veurdre - 1 500 ha dans l’EDMopt 

T12 @ 24 km jusqu’au Bec d’Allier - 1 900 ha dans l’EDMopt 

 

Ø Cf. carte « Situation » 

 

Deux documents indépendants sont annexés au présent rapport afin de permettre leur consultation en 
parallèle de la lecture du présent document : 

- un atlas cartographique, 
- des fiches de caractérisation des enjeux et de la vulnérabilité des ouvrages. 

Afin de faciliter la lecture, une grille de lecture communale de l’Atlas est présente en Annexe 1. 

 

  



  Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 2-2 – Rapport intermédiaire 

 

 
CESAME_2117_Phase 2_10/2022 - Page 8 

FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

2. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 

2.1. HISTORIQUE DES RENDUS, REUNIONS ET CONCERTATIONS 

2.1.1. Rapports 

Entre 2020 et 2022, deux rapports ont été produits concernant les deux premières phases de l’étude. 

Un premier rapport, réalisé par VEODIS 3D, a permis de réaliser une mise à jour du diagnostic du 
fonctionnement hydromorphologique de l’Allier. Plus précisément, une analyse de la trajectoire 
d’évolution morphologique de l’Allier a été menée, dans le but de cibler sur le linéaire de l’axe de la 
rivière des secteurs d’érosion, d’incision ou d’exhaussement actifs. 

Le second rapport, produit par CESAME, a permis d’établir un état des lieux des différents milieux et des 
usages concernés par l’espace de mobilité de l’Allier. Des propositions ont été formulées pour caractériser 
les milieux, les ouvrages et les équipements, et évaluer leur vulnérabilité face à l’aléa morphologique. 

2.1.2. Réunions et concertations 

Plusieurs réunions et temps de concertation ont été conduits sur la base de ces deux rapports.  

Réunions avec les groupes d’experts 

Une réunion avec les experts « usages » s’est tenue le 16/03/2021, une autre avec les experts 
« milieux » le 15/10/2021. 

Ces réunions ont permis d’échanger sur les premiers rendus, mais également sur les objectifs de l’étude 
et donc sur la méthodologie à mettre en œuvre. 

Groupes territoriaux 

Deux groupes d’échanges territoriaux ont été organisés pour présenter l’état d’avancement de l’étude et 
discuter des hypothèses et de la méthodologie proposées : 

- le 25/10/21 avec les représentants territoriaux des départements de l’Allier, de la Nièvre et du 
Cher,  
- le 26/10/2021 avec les représentants de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

Suite à ces groupes territoriaux, 8 groupes de travail locaux ont été conduits afin d’actualiser et de 
compléter les données sur les usages (ouvrages, équipements) identifiées à partir des bases de données 
existantes et des premières enquêtes : 

- le 29/11/2021 matin avec le secteur des communautés de communes de Plaine Limagne, Entre Dore 
et Allier et Thiers Dore et Montagne et de Riom Limagne Volcans ; 
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- le 29/11/2021 après-midi avec le secteur de Vichy Communauté ; 
- le 30/11/2021 avec le secteur de Moulins Communauté ; 
- le 7/12/2021 matin avec le secteur de Clermont Auvergne Métropole et des communautés de 
communes de Billom Communauté et Mond’Arverne ; 
- le 7/12/2021 après-midi avec le secteur de l’Agglo Pays d’Issoire ; 
- le 8/12/2021 avec le secteur des communautés de communes d’Auzon et de Brioude ; 
- le 19/05/2022 matin avec le secteur des communautés de communes Saint-Pourçain-Sioule Limagne 
et Entr’Allier Besbre et Loire ; 
- le 19/05/2022 après-midi avec le secteur des communautés de communes des Portes du Berry Entre 
Loire et Val d’Aubois, les Trois Provinces Loire et Allier du Nivernais Bourbonnais et de la communauté 
d’agglomération de Nevers. 

Réunion avec le CEN Auvergne 

Le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne dispose d’une base de données sur la nature et l’état 
de l’ensemble des protections de berge sur tout l’axe Allier.  

En 2011, une étude détaillée avait permis un inventaire et une caractérisation des protections de berges 
et des zones d’érosion de l’Allier alluvial (CEN Auvergne – Veodis 3D), ainsi qu’une évaluation des enjeux 
protégés. 

Une réunion de travail a été organisée le 14/12/2021 avec le CEN Auvergne (représenté par M. J. 
Saillard) pour faire un point sur les données actualisées (protection de berges en particulier), et échanger 
sur les modalités de caractérisation de la vulnérabilité des ouvrages et les zones potentielles de 
restauration (en cas de suppression des protections de berges, compte tenu des interventions déjà 
réalisées et de l’état actuel de ces protections).  

Ces différentes réunions et phases de concertations ont permis : 
- de valoriser les premières analyses conduites sur la morphologie de l’Allier et les usages/équipements 
localisés dans son espace de mobilité optimal, 
- de préciser des éléments méthodologiques pour la suite de la mission (cf. ci-après). 
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2.2. CADRAGE METHODOLOGIQUE POUR LA SUITE DE LA MISSION 

2.2.1. Rappel des objectifs 

L’enjeu 8 du SAGE Allier aval « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en 
mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs » comprend notamment les deux objectifs 
suivants : 

- préserver la dynamique fluviale de l’Allier de dégradations supplémentaires, 
- restaurer la dynamique fluviale de l’Allier. 

L’atteinte de ces deux objectifs passe par : 
- la préservation de l’espace de mobilité optimal et des possibilités de déplacement naturel de l’Allier 
(Dispositions 8.1.1 et 8.1.2 du SAGE Allier aval), 
- la restauration de la dynamique fluviale dans l’espace de mobilité optimal (disposition 8.2.1). 

 

La disposition 8.2.1. du PAGD du SAGE Allier aval préconise l’élaboration d’un schéma de gestion global 
et la mise en œuvre, sur des secteurs prioritaires, d’un programme d’action opérationnel comprenant : 

- l’effacement de protection de berges, 
- la réalisation de travaux / ouvrages permettant la réactivation des érosions, 
- la mise en œuvre d’actions visant à améliorer le transit sédimentaire. 

 

Le PAGD préconise à la fois de préserver la dynamique naturelle de la rivière (là où elle s’exprime 
encore), mais aussi de la restaurer sur des secteurs jugés prioritaires. 

 

La disposition 1C-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 identifie les cours d’eau (carte non exhaustive) 
pour lesquels l’atteinte du bon état dépend (notamment) du bon fonctionnement de l’espace de mobilité, 
et donc potentiellement concerné par un enjeu de préservation ou de restauration de leur dynamique 
latérale. L’Allier fait partie de ces cours d’eau. 

2.2.2. Principes méthodologiques retenus 

è La nécessité de travailler à la fois sur les zones d’érosion actives, mais aussi sur les zones 
potentielles d’érosion en cas de suppression des stabilisations de berge 

Il a ainsi été validé que la réflexion ne devait pas se limiter aux zones d’érosion actives (ou susceptibles 
de l’être) à court terme. 

Se concentrer sur ces secteurs, où peu d’enjeux sont présents, restreindrait en effet la portée de l’étude et 
ne répondrait pas aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Allier aval. 
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è La nécessité de prioriser les secteurs d’étude (et d’intervention), sur la base de l’analyse 
hydromorphologique 

Le rapport intermédiaire a inventorié et caractérisé les usages au sein de l’espace de mobilité optimale. 
Il a été convenu que mener l’étude à l’échelle de l’ensemble de l’EDMopt tel qu’il est aujourd’hui défini 
conduirait à traiter un nombre très important de données, tant sur la morphologie de l’Allier que sur les 
usages, avec le risque d’une réflexion au final assez globale ne permettant pas de mettre en lumière des 
problématiques locales intéressantes. 

Si un premier état des lieux a été établi à l’échelle de l’ensemble de l’EDMopt, la suite de la réflexion 
(caractérisation plus précise des usages et de leur vulnérabilité, définition d’une stratégie de gestion en 
particulier) doit être recentrée sur des zones identifiées comme à enjeu d’un point de vue 
morphologique, en tenant compte de la vulnérabilité des enjeux socio-économiques concernés. 

Ces zones à enjeu d’un point de vue morphologique sont précisées ci-après. 

è La nécessité de prendre en compte les enjeux socio-économiques 

L’étude doit permettre : 
-  De caractériser la vulnérabilité des ouvrages présents dans les secteurs à enjeu d’un point de vue 
morphologique afin de déterminer les opportunités et contrainte pour laisser libre cours à la mobilité 
de l’Allier et/ou la nécessité de protéger les berges concernées ; 
- De caractériser la vulnérabilité des ouvrages présents dans les « zones d’érodabilité potentielle » 
afin de déterminer s’il est possible de participer activement à la restauration de la mobilité de l’Allier 
en supprimant des protections de berges. 

è Des enjeux milieux « non déterminants » pour définir des secteurs prioritaires 

Le premier rapport d’étude (rapport intermédiaire – Décembre 2020) proposait une analyse des enjeux 
écologiques dans l’espace de mobilité et une première hiérarchisation des habitats au sein de cet espace. 

Suite à la réunion avec les experts milieux (10/05/2021), il a été décidé que le critère « enjeux milieux 
naturels » n’était pas forcément pertinent pour définir des secteurs prioritaires d’intervention. 

En effet, au-delà des difficultés rencontrées pour développer une analyse homogène à l’échelle de 
l’ensemble de l’EDMopt (données variables en fonction des secteurs, et non exhaustive), l’évaluation d’un 
enjeu milieu peut être difficile à objectiver, surtout au sein d’un système dynamique comme le val d’Allier 
alluvial (imbrication de divers milieux naturels à enjeux mais pour certains temporaires et ou « mobiles » 
au gré des modifications du lit et des berges).  

La fonctionnalité écologique de ces milieux étant directement liée à la dynamique de l’Allier, une stratégie 
globale de restauration du fonctionnement hydromorphologique de la rivière bénéficiera également aux 
milieux naturels associés. 

La partie du rapport intermédiaire relative aux milieux naturels n’est donc pas reprise dans le présent 
document. 
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2.3. IDENTIFICATION DES SECTEURS A ENJEUX D’UN POINT DE VUE 

MORPHOLOGIQUE 

2.3.1. Les secteurs prioritaires 

La phase 1 de l’étude a permis une mise à jour du diagnostic du fonctionnement morphodynamique de 
l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier aval (cf. rapport Véodis 3D). 

Sur la base de ces données actualisées et des études précédentes, il a été identifié des secteurs 
prioritaires d’un point de vue morphologique correspondant : 

- Aux linéaires où l’Allier présente encore une dynamique morphologique active, 
- Aux linéaires de berges comportant des protections de berges : 
§ « De faible qualité », anciennes et n’ayant plus aucune utilité (pas d’enjeu à protéger),  
§ Déconnectées des berges ou en cours de déconnexion et qui, en cas de crues, peuvent être détruites 
(disparition favorable à la reprise locale d’une dynamique latérale de l’Allier). 

Le reste de la zone d’étude se partage entre deux autres types de secteurs : 
- Les secteurs secondaires, sur lesquels le potentiel de restauration est moindre 
- Les secteurs sans potentiels, aux droits des agglomérations ou correspondant à des secteurs dont la 
topographie ne permet pas à l’Allier d’exprimer une dynamique fluviale. 
 
 

Les secteurs prioritaires représentent environ 150 km, soit plus de 55% du linéaire de l’Allier sur le 
territoire du SAGE Allier aval (270 km entre Vieille-Brioude et le Bec d’Allier). Les secteurs secondaires 
occupent près de 35 % du linéaire, et 10 % sont non prioritaires. 

 

La répartition des secteurs par sous-tronçons sur l’axe Allier est présentée dans le tableau et la figure ci-
après : 
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Tableau 2 : Secteurs prioritaires par sous-tronçons définis par VEODIS 3D 

 

Tronçons Sous-tronçons Priorité
Longueur sur 

l'axe Allier (km) Surface (ha)

ST4.1 SECONDAIRE 6 160
ST4.2 PRIORITAIRE 13 780
ST4.3 SECONDAIRE 11 440
ST4.4 PRIORITAIRE 12 1040
ST4.4 NON 1,5 40
ST4.5 NON 4 70

T5 SECONDAIRE 9 180
T5 NON 9 140
T6 SECONDAIRE 15 460
T6 PRIORITAIRE 6 210
T6 NON 1,5 20

ST7.1 SECONDAIRE 12 1020
ST7.2 PRIORITAIRE 10 940
ST7.3 PRIORITAIRE 11 940
ST7.4 PRIORITAIRE 6 550
ST8.1 SECONDAIRE 7 540
ST8.2 SECONDAIRE 15 680
ST8.2 NON 5,5 130
ST9.1 SECONDAIRE 8 610
ST9.2 PRIORITAIRE 13 1180
ST9.3 PRIORITAIRE 3 400
ST9.3 SECONDAIRE 4 180

ST10.1 PRIORITAIRE 13 1430
ST10.2 SECONDAIRE 4 500
ST10.3 PRIORITAIRE 9 860
ST10.4 NON 5 170
ST10.4 SECONDAIRE 2,5 170
ST10.5 PRIORITAIRE 11 1130

T11 T11 PRIORITAIRE 19 1190
T12 PRIORITAIRE 24 1710
T12 NON 1,5 80

T8

T9

T10

T12

T4

T5

T6

T7
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Figure 1 : Espaces de restauration définis par Véodis-3D 
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2.3.2. Les zones d’érodabilité 

Sur l’ensemble du linéaire étudié, des zones susceptibles d’être érodées ont été définies (travail du CEN 
et de Véodis 3D).  

Ces zones, de surfaces variables, comprennent : 
- Les zones érodables à 20 et 50 ans. Il s’agit des surfaces susceptibles d’être érodées par l’Allier car 
situées dans des tronçons où la rivière est encore active, et non protégées par des aménagements de 
berges. D’un point de vue cartographique, les zones érodables à 20 ans sont « incluses » dans les zones 
érodables à 50 ans. Cependant, ces zones ont été séparées lors du traitement de données, puisque 
reflétant d’un niveau d’aléa différent.  
- Des « zones d’érosion potentielle » correspondant aux zones érodables à 20 ans si les protections de 
berge existantes sont supprimées. 

 

Ces zones se situent principalement dans les secteurs prioritaires puisque ce sont ceux sur lesquels la 
dynamique de l’Allier est la plus forte. Néanmoins, les secteurs secondaires et sans potentiels possèdent 
aussi des zones d’érosion.  

 

 

L’objectif de la phase 2 est d’inventorier et de diagnostiquer l’ensemble des usages et aménagements 
présents dans l’espace de mobilité et pouvant être impactés à court terme par la dynamique fluviale. 

Conformément au principe méthodologique exposé précédemment, l’inventaire des usages et 
aménagements a été réalisé à l’échelle de l’ensemble de l’espace de mobilité optimal. 

Par contre, la caractérisation et l’analyse de la vulnérabilité n’a été réalisé que pour les usages situés 
dans les zones d’érodabilité, sans considération du niveau de priorité du sous-tronçon, afin d’avoir une 
vision globale de la situation sur l’axe Allier dans les tous les secteurs à enjeux d’un point de vue 
morphologique. 

La priorisation des secteurs d’un point de vue morphologique sera prise en compte dans la phase 4 de 
l’étude (élaboration d’un plan d’actions), afin d’établir une stratégie d’intervention et un programme 
opérationnel répondant aux enjeux et priorités du territoire. 

 
 

Ø Surface et répartition des zones d’érodabilité 

Zone érodables à 20 et 50 ans 

L‘espace de mobilité optimal de l’Allier, de Vieille Brioude à la confluence avec la Loire au Bec d’Allier, 
représente plus de 16 200 hectares.  
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Près de 500 hectares sont des zones érodables à 20 ans (Em20), et plus de 1 600 ha sont érodables 
à 50 ans (Em50), soit 2100 hectares de zones érodables identifiées par le bureau d’étude Véodis 3D.  

En termes de surface, les Em20 sont répartis relativement uniformément sur le territoire, et sont seulement 
plus nombreuses sur les tronçons 4 et 12. A l’inverse, la majeure partie de la surface mobile de l’Allier à 
un horizon de 50 ans se trouve sur la moitié aval du linéaire, notamment sur les tronçons 9 à 11, allant 
de Saint-Germain-des-Fossés (03) au Veurdre (03). 

Zones d’érosion potentielle 

L’axe Allier comporte 112 entités représentant près de 210 hectares de zones d’érosions potentielles. 
Certains tronçons ne possèdent que peu de ces zones, puisqu’ils correspondent au passage de l’Allier au 
droit d’agglomérations importantes (Clermont-Ferrand pour le T06, Vichy pour le T08), ou dans des 
secteurs ne possédant que très peu de protections de berges (T11). Aucun secteur n’est sur-représenté en 
termes de surface, tous étant compris entre 0 et 2 % de la surface totale de l’espace de mobilité optimale. 

Tableau 4 : Nombre et surfaces des zones d'érosion potentielles par tronçon 

 
 
 

  

Tableau 3 : Nombre et surfaces des zones érodables à 20 et 50 ans par tronçon 
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2.4. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DES USAGES – EVALUATION DES 

RISQUES 
Différents critères ont été proposés dans le rapport intermédiaire de décembre 2020 pour caractériser 
l’importance de l’usage/de l’aménagement (en tant que tel et au regard des fonctions qu’il assure), et 
donc le niveau d’enjeu associé à sa conservation. Ces critères ont été discutés lors des réunions avec 
les experts qui ont principalement souligné l’importance de ceux qui permettent d’identifier les enjeux 
socio-économiques associés aux ouvrages. 

Dans le présent rapport, sont ainsi principalement valorisés les critères permettant de « qualifier » 
l’importance de l’ouvrage (de l’enjeu) d’un point de vue socio-économique. 

2.4.1. Concernant la vulnérabilité 

Définition :  

La vulnérabilité exprime le niveau d'effet prévisible d'un phénomène naturel (un aléa) sur des enjeux. La 
notion de vulnérabilité évalue dans quelle mesure un enjeu risque d’être affecté par les effets d’un aléa et 
cherche à quantifier ce qui est perdu. 

La vulnérabilité, en englobant les enjeux, exprime un degré d’exposition à l’aléa qui peut être évalué par le 
niveau d’endommagement ou de perte constaté ou prévu. 

L’analyse de la vulnérabilité s’apparente donc à une notion d’impact en regard d’un type d’aléa donné. Le 
degré de vulnérabilité dépendra de l’importance de l’enjeu vis-à-vis de sa dimension socio-économique, de 
sa sensibilité à l’aléa considéré (dommage plus ou moins important) et de sa réversibilité (notion de 
transférabilité, mesurant la capacité d’adaptation, et de résilience, mesurant la capacité de cicatrisation). 

 

En lien avec la gestion de l’espace de mobilité de l’Allier (et donc la dynamique morphologique de la 
rivière), deux types d’aléas sont identifiés : 

- L’érosion latérale avec déplacement de la bande active du cours d’eau, qui entraine : 
§ La perte des terrains du côté de la berge érodé, et donc usages/équipements qui s’y trouvent (s’ils 
ne sont pas protégés), 
§ Un éloignement de certains usages des bords du cours d’eau pouvant remettre en cause leur 
intérêt/fonctionnement (ex : un forage éloigné de l’Allier est potentiellement moins productif qu’un 
forage proche de la berge alimenté pour une part importante par la rivière). 

- L’incision du lit qui va impacter les niveaux d’eau dans la rivière mais également la piézométrie de 
la nappe alluviale, avec des répercussions possibles sur la productivité des forages les plus proches du 
cours d’eau. 
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Ainsi, face à l’aléa « dynamique latérale de la rivière », le type d’endommagement (et donc de perte) 
à prévoir est : 

- Soit la destruction complète de l’enjeu (suite à érosion par exemple), auquel cas il n’y pas de gradation 
dans le niveau d’endommagement, ni de « résilience », et c’est bien l’importance socio-économique de 
l’usage (= importance de la perte + difficulté de déplacement/substitution) qui, à elle seule permet 
d’évaluer la vulnérabilité, 
- Soit une altération partielle du fonctionnement de l‘ouvrage du fait du déplacement de la bande 
active, avec un niveau de perte plus ou moins important suivant la nature de l’ouvrage (ex : 
potentiellement fort pour un forage en cas d’éloignement de la rivière, mais qui restera faible pour un 
chemin tant que celui-ci n’est pas emporté). 

 

Face à l’aléa « incision de la rivière », le type d’endommagement (et donc de perte) à prévoir est une 
altération partielle du fonctionnement de l‘ouvrage du fait notamment de la modification des niveaux 
d’eau dans l’Allier et sa nappe alluviale. 

Les usages les plus vulnérables sont donc les prélèvements avec : 
- un degré de perte fonction de l’importance de l’ouvrage (en termes d’approvisionnement), 
- une réversibilité plutôt bonne pour les prélèvements en eau superficielle (ouvrage « facilement » 
déplaçables, moins moindre pour les forages, 
- une résilience globalement faible puisque l’aléa lui-même peut être qualifié de « permanent » 
(contrairement à une inondation qui disparaît dans un terme court). 

Pour évaluer la vulnérabilité face à l’incision de l’Allier, les critères « importance socio-économique 
de l’ouvrage » et « nature de l’ouvrage » sont ainsi les plus pertinents. 

 

Dans la suite du rapport, chaque usage fera l’objet d’une étude de sa vulnérabilité (4. Analyse de la 
vulnérabilité des usages ). Cette analyse s’effectue sur la base de critères, caractérisant l’importance, la 
sensibilité et la réversibilité de l’usage en regard de l’aléa. Pour chaque critère, une note est attribuée, 
permettant l’obtention d’une note globale définissant le niveau de vulnérabilité associé à l’usage en 
question. 

2.4.2. Le risque 

Pour chaque ouvrage, le niveau de risque est évalué en croisant : 
- L’intensité de l’aléa, 
- Le degré de vulnérabilité vis-à-vis d’un type d’aléa (évalué en grande partie sur la base de 
l’importance socio-économique de l’ouvrage ; cf. supra). 

Les trois niveaux de risques issus du croisement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

L’analyse a été conduite pour chaque usage situé en zone d’érodabilité. 

Elle est synthétisée à l’échelle de chaque sous-tronçon prioritaire afin de bien intégrer les enjeux socio-
économique dans la future stratégie de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier. 
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Tableau 5 : Définition du risque en fonction de la vulnérabilité et de l'intensité de l'aléa 

 

 Aléa faible Aléa fort 

Vulnérabilité 
modérée 

Risque faible Risque modéré 

Vulnérabilité forte Risque modéré Risque fort 

 

2.4.3. Usages identifiés 

Les usages et aménagements présents dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier et donc à fortiori, 
susceptibles d’être présents dans les zones d’érodabilité, sont les suivants : 

- l’occupation du sol (y compris agricole), 
- les protections de berges et aménagements, 
- les captages d’eau potable, 
- les captages d’irrigation, 
- les captages industriels, 
- les gravières, 
- les stations d’épuration, 
- les infrastructures routières, 
- les voies vertes, 
- les activités récréatives (camping, base de loisirs…), 
- les pylônes haute-tension.  

 

Les usages et infrastructures inventoriés sont représentés dans différents atlas cartographiques joints au 
présent rapport. Au-delà de la localisation de ces usages, certains points problématiques signalés en lien 
avec les usages (infrastructures menacées par des érosions, risque de capture de gravière…) ont aussi 
été reportés. 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

Synthèse des éléments méthodologiques : 

- Une première analyse globale des enjeux à l’échelle de l’espace de mobilité optimal tel qu’il est 
défini dans le SAGE Allier aval ; 

- La définition, sur des critères hydromorphologiques, de tronçons puis de sous-tronçons prioritaires 
d’un point de vue morphologique, niveau de priorité qui sera surtout valorisé en phase 4 de l’étude 
dans le cadre de l’élaboration du programme d’action, 

- L’identification dans le cadre du diagnostic morphologique de zones d’érodabilité intégrant les 
zones d’érosion active à 20 ou 50 ans, mais aussi les zones d’érosion potentielle en cas de 
suppression des protections de berges ; 

- Une analyse détaillée des usages et de leur vulnérabilité à la dynamique fluviale de l’Allier au 
niveau de l’ensemble des zones d’érodabilité, quel que soit le niveau de priorité des sous-tronçons ; 

- Une évaluation de la vulnérabilité basée principalement sur des critères permettant de révéler 
l’intérêt socio-économique de l’ouvrage. 
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3. ETAT DES LIEUX DES USAGES ET AMENAGEMENT 

DANS L’ESPACE DE MOBILITE OPTIMAL 
Ø Objectifs :  

1. Identifier et caractériser les usages et aménagements présents dans l’espace de 
mobilité optimal de l’Allier aval,  

2. Pré-identifier des critères pour évaluer leur vulnérabilité.  

 

Les données usages et aménagements à l’échelle de l’espace de mobilité optimal sont principalement 
reprises du rapport intermédiaire édité en décembre 2020. 

La caractérisation et l’analyse de la vulnérabilité des usages et aménagements se concentre sur les zones 
érodables à 20 ans, à 50 ans et sur les zones d’érosions potentielles, secteurs qui sont susceptibles 
d’évoluer dans un futur plus ou moins proche et sur lesquels une stratégie de gestion est à définir.  

3.1. OCCUPATION DU SOL 

3.1.1. Typologie d’occupation du sol au sein de l’espace de 
mobilité 

Source : Corine Land Cover – 2018 
 

L’occupation du sol de l’espace de mobilité optimal de l’Allier est la suivante : 

 
Figure 2 : Occupation du sol dans l'Espace de mobilité Optimal (Source : Corine Land Cover 2018) 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le constat par tronçon morphologique est repris dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 6 : Occupation du sol dans l'EDMopt (source : CLC 2018) 

 Occupation du sol (surface en ha) 
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T04 

ST04.1 0 48 0 1 2 0 0 7 0 0 58 

ST04.2 0 204 0 389 203 62 0 0 0 4 862 

ST04.3 0 199 0 102 125 0 0 0 0 19 445 

ST04.4 11 406 94 65 291 84 18 0 0 0 970 

ST04.5 0 39 0 2 0 21 2 0 2 0 66 

Total T04 11 897 94 559 621 168 20 7 2 23 2401 

Total T05 0 210 1 34 28 20 0 0 0 11 304 

Total T06 34 149 51 63 146 212 3 2 0 7 667 

T07 

ST07.1 164 177 75 65 400 65 0 7 0 2 954 

ST07.2 53 421 0 0 364 107 0 0 0 1 946 

ST07.3 0 384 37 185 348 29 0 0 0 5 987 

ST07.4 0 216 0 146 43 0 0 0 0 0 405 

Total T07 217 1198 111 396 1154 201 0 7 0 8 3292 

T08 
ST08.1 0 195 65 54 175 23 0 0 0 3 515 

ST08.2 264 106 122 106 46 67 9 0 42 16 779 

Total T08 264 301 187 160 221 90 9 0 42 20 1294 

T09 

ST09.1 82 9 0 106 245 27 0 17 0 0 487 

ST09.2 253 37 100 166 569 240 0 0 0 0 1365 

ST09.3 152 51 62 197 170 12 0 0 0 0 644 

Total T09 487 97 162 470 985 280 0 17 0 0 2497 

T10 

ST10.1 281 91 321 232 515 92 0 0 0 0 1530 

ST10.2 88 0 72 0 383 0 0 0 0 0 543 

ST10.3 200 68 209 57 274 127 0 0 0 0 935 

ST10.4 133 38 27 43 39 26 67 0 0 9 382 

ST10.5 273 70 229 207 412 42 0 0 0 1 1234 

Total T10 975 266 858 539 1622 286 67 0 0 10 4623 

Total T11 378 375 0 578 126 88 0 0 0 0 1545 

Total T12 540 197 18 899 204 62 0 0 0 4 1923 

Total EDMopt 2906 3689 1481 3698 5106 1406 99 32 44 82 18545 
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3.1.2. Occupation agricole des sols au sein de l’espace de mobilité 

Ø Cf. carte « Cultures et prélèvements pour l’irrigation » 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2019 

 

L’occupation agricole des sols dans l’espace de mobilité optimal est la suivante : 

 
Figure 3 : Occupation agricole du sol dans l'Espace de mobilité optimal (Source : RPG 2019) 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le constat par tronçon hydromorphologique est repris dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 7 : Occupation agricole des sols dans l'EDMopt (source : RPG 2019) 

 Occupation agricole des sols (surface en ha) 

Tronçons Céréales Oléagineux Protéagineux Prairies Autres 
fourrages 

Autres cultures, 
gels TOTAL 

T04 

ST04.1 1 0 0 4 0 0 6 

ST04.2 169 4 0 359 36 6 575 

ST04.3 80 22 3 60 17 3 185 

ST04.4 160 33 0 145 38 8 384 

ST04.5 0 0 0 7 0 0 7 

Total T04 410 59 3 577 92 17 1157 

Total T05 22 3 1 3 5 2 37 

Total T06 95 18 0 40 9 12 175 

T07 

ST07.1 301 4 5 112 2 57 481 

ST07.2 278 11 4 20 5 43 361 

ST07.3 242 30 0 122 14 32 439 

ST07.4 36 2 0 54 7 4 103 

Total T07 857 47 9 309 27 136 1384 

T08 
ST08.1 97 5 0 72 5 4 183 

ST08.2 46 2 0 46 5 3 102 

Total T08 143 7 0 118 10 7 285 

T09 

ST09.1 216 11 0 75 34 10 346 

ST09.2 525 13 3 391 55 28 1016 

ST09.3 166 0 0 141 0 24 331 

Total T09 907 24 3 606 89 62 1692 

T10 

ST10.1 444 27 0 281 2 23 777 

ST10.2 309 0 0 37 52 21 418 

ST10.3 274 3 0 165 2 13 457 

ST10.4 68 0 9 7 0 4 88 

ST10.5 425 54 0 64 0 15 557 

Total T10 1520 83 9 554 55 76 2297 

Total T11 149 6 0 480 11 3 649 

Total T12 194 8 0 759 34 6 1001 

Total EDMopt 4297 255 25 3446 333 322 8678 
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3.2. PROTECTIONS DE BERGES ET AMENAGEMENTS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 
 
Source des données : CEN 2018. 
 

L’état des lieux des protections de berges et aménagements est présenté ci-dessous par tronçon 
hydromorphologique.  

 
Tableau 8: Répartition des protections de berges et aménagements par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BdD CEN) 
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T4 
Long. (m) 2811 11018 1535 14 220 210 57 81 3210 100  19156 

Nombre 3 90 43 1 2 2 1 1 39 1  182 

T5 
Long. (m)  7045 0 117  50   359   7571 

Nombre  61 0 1  2   5   69 

T6 
Long. (m) 2112 8214 156 88  309 712  2518   14109 

Nombre 4 69 4 1  5 3  40   126 

T7 
Long. (m) 689 12118 997 14  158 277  973   15226 

Nombre 1 75 26 2  3 2  19   128 

T8 
Long. (m) 3482 6449 777  12 4089 996  2913   18718 

Nombre 5 39 23  1 4 3  30   105 

T9 
Long. (m) 4287 4054 160    2461  4321   15283 

Nombre 4 37 4    4  32   81 

T10 
Long. (m) 11913 6379 186      4560  12 23050 

Nombre 4 25 7      23  1 60 

T11 
Long. (m)  246 64      891   1201 

Nombre  8 5      11   24 

T12 
Long. (m) 7882 5692 123   113 443  4380   18633 

Nombre 4 32 2   3 2  36   79 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

3.3. CAPTAGES DESTINES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

 

L’Allier et sa nappe alluviale constituent une ressource majeure pour l’alimentation en eau potable du 
territoire. Plus de 65 millions de mètres cubes sont prélevés chaque année sur le territoire du SAGE de 
l’Allier Aval pour l’eau potable, dont 30% par des ouvrages situés dans l’espace de mobilité optimal de 
l’Allier. 

Selon la base de données ADES, 127 captages actifs sont recensés au sein de l’espace de mobilité 
optimal de l’Allier. Ces captages sont gérés par 26 gestionnaires (20 syndicats ou collectivités et 6 
communes). S’y ajoutent 13 captages aujourd’hui inactifs (abandonnés pour des raisons administratives, 
de rationalisation ou inconnues – source : ADES). 

Tableau 9: Liste des gestionnaires d'eau potable dans l'EDM de l’Allier (Source : BNPE, ADES) 

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE AEP SIAEP DU CEZALLIER 

MAIRIE DE BRIOUDE SIAEP PLAINE DE RIOM 

MAIRIE DE NONETTE-ORSONNETTE SIAEP RIVE DROITE ALLIER 

MAIRIE DE PUY GUILLAUME SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE 

MAIRIE DE SAINT-YORRE SIAEP VALLEE DE GERMIGNY 

MAIRIE DE VICHY SIAEP VENDAT-CHARMEIL-ST-REMY 

Puy-Guillaume SIVOM NORD-ALLIER 

S.C.B.V. SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER 

S.I.C.C.. SAINT-PIERE-LE-MOUTIER SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE 

SARL E.M.G. SAINTE MARGUERITE SIVOM VAL D'ALLIER 

SIAEP BASSE LIMAGNE SIVOM VALLEE DU SICHON 

SIAEP DE FONTANNES SME DE LA REGION D'ISSOIRE (SUEZ) 

SIAEP DORE ALLIER SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER 

Les captages sont généralement organisés en champs captant, exploités par un même gestionnaire. Les 
127 captages ont été regroupés en 43 « champs captant ». On considèrera que les enjeux liés aux 
captages se trouvant dans le même champ captant sont identiques. 

Les 127 captages sont répartis sur tout le linéaire de l’Allier, mais les plus importants (ceux prélevant le 
plus d’eau) se situent surtout dans la moitié nord de la zone d’étude, dans les départements du Puy-de-
Dôme et de l’Allier, proches des principales agglomérations (Clermont-Ferrand, Moulins, Vichy…). 

Les données associées à chaque champ captant (gestion, volume prélevé…) sont issues de l’étude HMUC 
(Hydrologie Milieux Usages Climat) menée par CESAME pour le compte de l’EP Loire à l’échelle du bassin 
versant de l’Allier, et pour laquelle la plupart des gestionnaires ont été enquêtés en complément de 
l’exploitation des bases de données BNPE et ADES. Toutes ces données ont été intégrées à une base de 
données dédiée. 

Les principales données sont restituées ci-après à l’échelle des tronçons et sous-tronçons utilisés par 
VEODIS pour l’analyse hydromorphologique.  
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Tableau 10 : Répartition des captages d'eau potable par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BNPE) 

Dépts 
Tronçon / 

Sous-tronçon 
Nombre de 
captages 

Nombre de 
champs 
captant 

Volume 
prélevé en 

m³ (S: HMUC) 

Estimation de la 
population 
desservie1 

Commentaire 

43/63 

T4 12 8 1 073 518 23 352 
La majeure partie des volumes prélevés sur ce 

tronçon vient des 3 captages de la ville de Brioude 
et du SIAEP de Fontannes. Les autres font partie du 

SME Issoire et du Cézallier. 

ST04.4 4 2 184 820 4 169 

ST04.3 4 3 92 785 1 873 

ST04.2 4 3 795 913 17 310 

63 

T6 22 5 3 969 998 77 691 Ce tronçon est fortement valorisé pour l’eau 
potable, avec 18% du volume prélevé total. Cela 

concerne beaucoup de captages regroupés au 
même endroit qui appartiennent à Clermont-Ferrand 

ou au SME d'Issoire. 
ST06.0 22 5 3 969 998 77 691 

T7 37 11 5 447 338 99 481 

Ce tronçon est fortement valorisé pour l’eau potable 
avec plus de 20% du volume prélevé total. De plus 
cela concerne beaucoup de captages, gérés pour la 

plupart par de gros syndicats 

ST07.4 12 4 1 267 311 28 676 

ST07.3 7 3 808 748 6 265 

ST07.2 4 1 624 012 14 247 

ST07.1 14 3 2 747 266 50 294 

03 

T8 8 6 1 200 226 23 488 
Seuls 4 captages sur les 8 sont ici en service. Ils sont 

gérés par Vichy Communauté. 
ST08.2 6 5 1 008 489 19 736 

ST08.1 2 1 191 737 3 752 

T9 34 8 2 948 854 87 353 
Ce tronçon est fortement valorisé pour l'eau 

potable, avec 20% du volume prélevé total. De plus 
cela concerne beaucoup de captages appartenant 

à 4 gros syndicats. 

ST09.3 7 1 466 770 31 239 

ST09.2 12 4 1 789 080 39 610 

ST09.1 15 3 693 004 16 504 

03 

T10 9 4 2 557 682 94 107 

Ce tronçon est fortement valorisé pour l'eau 
potable, avec plus de 20% du volume prélevé total 
issus de 6 captages appartenant à 3 gros syndicats. 

ST10.5 2 1 942 540 21 519 

ST10.3 1 1 248 950 5 684 

ST10.1 6 2 1 366 192 66 904 

T11 2 1 358 718 9 828 Les deux captages sont gérés par le SIVOM Nord 
Allier ST11.0 2 1 358 718 9 828 

18/58 
T12 3 2 744 040 22 135 Seuls deux captages sur les trois sont ici en service. 

Ils sont gérés par le SIAEP de l'Allier Nivernais. ST12.0 3 2 744 040 22 135 

 
Total 127 45 18 300 375 437 434  

 

 

1 Évaluée sur la base d’une consommation moyenne en l/j/ha adapté selon la typologie des communes desservie (source : étude HMC CESAME 2020). 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

3.4. CAPTAGES IRRIGATION 
Ø Cf. cartes « Cultures et prélèvements pour l’irrigation » 

 

L’axe Allier est fortement sollicité pour l’irrigation. Le volume prélevé annuellement dans cette ressource 
(pompage en eau superficielle ou dans la nappe alluviale) est estimé à plus de 35 millions de mètres 
cubes selon les résultats de l’étude HMUC.  

Plusieurs bases de données permettent de renseigner les informations concernant ces prélèvements.  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne recense tous les prélèvements de plus de 10 000 m³/an. Après une 
analyse faite pour ne pas compter plusieurs fois certains captages recensés en doublons, on comptabilise 
143 captages différents dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier. 

Les volumes prélevés entre 2008 et 2020 sont renseignés pour chacun des captages. Seules sont 
considérées les années après 2017 pour favoriser les données récentes. D’après ces données, plus de 23 
millions de m³ sont prélevés chaque année par des captages situés dans l’espace de mobilité optimal de 
l’Allier. 

DDT du Puy-de-Dôme 

16 captages soumis à déclaration ou à autorisation sont recensés dans l’espace de mobilité optimal de 
l’Allier par la DDT 63. 15 d’entre eux sont également présents dans la base de données AELB. Les 
coordonnées renseignées par la DDT étant plus précises que celles de l’AELB, les emplacements de ces 
15 captages concernés ont pu être ajustés.  

ADIRA 

Dans le Puy-de-Dôme, les données de l’ADIRA concernant les ASA sont également disponibles, pour 12 
captages. 

Synthèse 

En cumulant les bases de données, 170 captages destinés à l’irrigation sont répertoriés au sein de 
l’espace de mobilité optimal de l’Allier.  

Cependant, comme il n’y a pas de lien entre les bases de données AELB et ADIRA, il est fort probable 
que certains captages soient doublement représentés sous des coordonnées différentes. Cette 
problématique a été étudiée et certains captages doublons supprimés, mais il est possible que certains 
volumes subsistent dans les doublons. 
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Tableau 11 : Répartition des captages irrigation par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BNPE, DDT et ADIRA) 

Dépts 
Tronçons 
/ Sous-
tronçons 

AELB 
uniquement 

AELB 
+ 

DDT* 
DDT* 

uniquement ADIRA OUGC Total Commentaire 

43/63 

T04 18 4  2  24 

Uniquement 9 captages 
recensés en Haute-Loire sur la 
zone d'étude 

ST04.4 9 4  2  15 

ST04.3 4     4 

ST04.2 5     5 

63 

T05 2 1  2  5 

Relativement peu de captages 
par rapport à la surface 
concernée par le Puy-de-
Dôme 

ST05.0 2 1  2  5 

T06 6  1   7 

ST06.0 6  1   7 

T07 7 10  8  25 

ST07.3 1 4  4  9 

ST07.2 3 1    4 

ST07.1 3 5  4  12 

03 

T08 2    2 4 

L'Allier est le département 
avec la plus forte activité 
agricole de la zone d'étude, 
comme le confirme la présence 
de plus de 70% des captages 
AELB. 

ST08.2     1 1 

ST08.1 2    1 3 

T09 31    33 64 

ST09.3 4    7 11 

ST09.2 22    18 40 

ST09.1 5    8 13 

T10 53    69 122 

ST10.5 6    14 20 

ST10.4 4    4 8 

ST10.3 13    10 23 

ST10.2 16    24 40 

ST10.1 14    17 31 

T11 5    6 11 

ST11.0 5    6 11 

03/18/ 
58 

T12 4     4 Seulement 4 captages 
recensés sur ce tronçon ST12.0 4     4 

  Total 128 15 1 12 110 266   

 

*uniquement les prélèvements soumis à autorisation ou exemption ou déclaration 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

3.5. CAPTAGES INDUSTRIELS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

 

Plus de 9,7 millions de mètres cubes sont prélevés chaque année dans le territoire du SAGE de l’Allier 
Aval pour l’industrie et environ 1/4 d’entre eux le sont dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier, au 
niveau de 5 captages gérés par 4 entreprises 

Tableau 12: Liste des industries prélevant de l’eau dans l’EDM de l’Allier (Source : BNPE) 

Prélèvement industriel Volume annuel moyen prélevé (m³) sur 
la chronique 2017-2020 

Usine de SA JALICOT - Moulins 69 600 

Usine de BETON VICAT SA – Saint-Germain-des-Fossés 4 400 

Usine de BETON VICAT SA – Mur-sur-Allier 2 000 

Usine de CONSTELLIUM - ISSOIRE 1 360 000 

Usine de EUROPAFI SAS – Vic-le-Comte 530 000 

Le prélèvement de l’usine Jalicot de Villeneuve-sur-Allier se situe également dans l’EDMopt, mais est inactif depuis 2013 et 
n’a donc pas été mentionné dans le tableau ci-dessus. 

La base de données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne notamment utilisée dans l’étude HMUC a permis 
d’obtenir un certain nombre d’informations sur ces captages, leur gestion et les volumes prélevés. 
Quelques enquêtes ciblées ont également été réalisées. 

La synthèse par tronçon hydromorphologique est reprise ci-dessous : 
Tableau 13: Répartition des captages industriels par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BNPE) 

Dépts 
Tronçons/ 
Sous-
Tronçons 

Nombre de 
captages 

Volume prélevé 
annuel (m³) Commentaire 

63 

T4 1 1 362 522 Ce captage appartient à l'entreprise de métaux Constellium, cela 
représente près de 3/4 du volume prélevé dans l'EDM. ST04.5 1 1 362 522 

T5 1 528 533 Ce captage appartient à l'entreprise de fabrication de carton 
Europafis, cela représente 20% du volume prélevé dans l'EDM. ST05.0 1 528 533 

T6 1 2 002 
Il s'agit du deuxième captage de l'entreprise Vicat. 

ST06.0 1 2 002 

03 

T8 2 37 528 Ces 2 captages appartiennent au Golf de Vichy et à l'entreprise de 
béton Vicat. ST08.2 2 37 528 

T10 2 69 615 
Ces 2 captages appartiennent à l'entreprise Jalicot, entreprise 
d'extraction de granulats. ST10.5 1 0 

ST10.4 1 69 615 

 Total 7 2 000 200  
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3.6. GRAVIERES 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

 

Les gravières représentent un cas particulier du fait des perturbations fortes qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer sur le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau. En 2014, le CEREMA a identifié 
332 gravières au sein d’un périmètre correspondant à l’espace maximal regroupant l’espace de mobilité 
maximale de l’Allier défini par EPTEAU (1996), la zone inondable (AZI) et les formations géologiques 
alluviales et le lit mineur. 

Le tableau suivant présente les gravières sur lesquelles il existe un risque potentiel de capture.  

 
Tableau 14 : Identification des gravières présentant des risques de captures plus ou moins élevés (Source : CEREMA 2017) 
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Parmi ces gravières, plusieurs ont fait ou font l’objet à l’heure actuelle d’études détaillées afin d’analyser 
précisément le risque de capture et proposer des solutions pour y remédier : 

• les gravières du site des Mayères (Issoire Métropole) : Véodis-3D (2011), Véodis-3D, Cabinet Merlin 
(2018), 

• les gravières de Mirefleurs et Lamothe (EP Loire) : Étude de réduction des risques de dysfonctionnement 
sédimentaire associés à la capture de l’Allier par les gravières de Lamothe et Mirefleurs, bureaux 
d’études ARTELIA, Véodis-3D, en cours. 

3.7. STATIONS D’EPURATION 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

 

Neuf stations d’épuration se situent dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier. Deux se trouvent 
dans le département de l’Allier, deux en Haute-Loire et 5 dans le Puy-de-Dôme.  

Les données concernant ces stations sont issues de la base de données ERU 2020 et de fiches fournies par 
le département 63 (SATESE). 

Ces neuf stations représentent une capacité totale de traitement d’environ 6 600 Équivalents-Habitants. 

 
Tableau 15 : Stations d’épuration dans l’espace de mobilité optimal (Source : BdD ERU 2020, Département 63) 

Station d’épuration Exploitant 
Capacité nominale de traitement 

(Équivalents-Habitants) 

Station d’Auzon-Lugeac Commune d’Auzon 125 

Station de le Veurdre Commune de le Veurdre 360 

Station de Limons Bourg Commune de Limons 600 

Station de Culhat Bourg 

SOC ECONOM MIXTE EXPL RESEAU EAU ASSAI 

1 300 

Station de Joze Bourg 900 

Station de Joze Tissonière 210 

Station de Bagneux – Le Bourg 190 

Station du Breuil-sur-Couze  2 700 

Station de Vezezoux – Le Bourg Syndicat de gestion des Eaux du Brivadois (SGEB) 250 

 

La station du Breuil-sur-Couze a été remplacée et la nouvelle ne se situe plus dans l’EdmOpt, ce qui n’est 
pas encore renseigné dans la base de données ERU de 2020 (cf. Les stations d’épuration dans les zones 
d’érodabilité).  
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La synthèse par tronçon hydromorphologique est reprise ci-dessous : 

 
Tableau 16 : Répartition des STEU par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BdD ERU 2020, Département 63) 

Dépts Tronçon / Sous-tronçon Nombre de STEU Commentaire 

43/63 

T4 3 
Ce tronçon concentre le plus de la moitié du nombre d'EH 
avec la plus grande station qui fonctionne par boues 
activées 

ST04.4 1 

ST04.3 2 

63 

T7 4 

Ce tronçon accueille 4 petites stations 
ST07.3 1 

ST07.2 2 

ST07.1 1 

03 

T11 1 Une seule station se trouve sur ce tronçon et traite de petits 
effluents en séparatif par lit bactérien ST11.0 1 

T12 1 Une seule station se trouve sur ce tronçon, sur un réseau 
séparatif et traite par boues activées ST12.0 1 

 
Total général 9 

 

3.8. ROUTES ET FRANCHISSEMENTS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

Les routes 

La BD Topo Routes recense tous les tronçons de routes et chemins.  

À l’échelle de notre zone d’étude, les données sont recensées dans 2 fichiers traitant pour l’un des 
départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, et pour l’autre des départements de l’Allier, de la 
Nièvre et du Cher.  

L’espace de mobilité optimal compte près de 500 km de réseaux (incluant les routes et sentiers), 
comprenant l’autoroute A89 sur 260 m, les routes nationales N79 et N102 sur 470 m cumulés et 7,6 km 
de routes départementales. Les 490 km de réseaux restants sont des routes communales ou des sentiers, 
dont 11,5 km de route à une chaussée, 183,5 km de route empierrée et 290 km de chemins et sentiers.  

La synthèse par tronçon hydromorphologique est reprise ci-après : 
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 Tableau 17 : Linéaire (en m) par type de route et par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BD Topo) 

 

Les ponts 

Dans le cadre de l’étude, les ponts sont des ouvrages à traiter de façon spécifique car ce sont les 
premières infrastructures susceptibles d’être impactées par la mobilité de l’Allier.  

Au total, 43 ponts sont recensés dans l’espace de mobilité optimal. 2 sont des ponts autoroutiers, les 
autres étant principalement situés sur des départementales. 
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Tableau 18 : Répartition des ponts par tronçon sur le secteur d'étude (Source : BD Topo) 

 
  

Tronçons Autoroute Nationale Départementale Autre Total général
T04 0
ST04.1 1 1
ST04.2 2 2
ST04.3 1 1 2
ST04.4 2 2
ST04.5 2 1 3
T05 0
ST05.0 3 1 4
T06 0
ST06.0 5 2 7
T07 0
ST07.1 1 1 2
ST07.2 1 1
ST07.3 0
ST07.4 1 1
T08 0
ST08.1 3 3
ST08.2 3 1 4
T09 0
ST09.1 2 2
ST09.2 0
ST09.3 1 1
T10 0
ST10.1 1 1
ST10.2 1 1
ST10.3 0
ST10.4 1 1
ST10.5 1 1
T11 0
ST11.0 0
T12 0
ST12.0 3 1 4
Total général 1 2 33 7 43
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Voies ferrées 

Plusieurs voies ferrées se trouvent sur le territoire d’étude, principalement des ponts au nombre de 6 
d’après la BD Topo : 

Tableau 19: Répartition des ponts de voies ferrées par tronçon sur le secteur d'étude. (Source : BDTopo) 

Départs Tronçons / Sous-tronçons Nombre de ponts 

43 
T04 1 

ST04.1 1 

63 

T05 2 

ST05.0 2 

T06 1 

ST06.0 1 

03 
T08 1 

ST08.2 1 

18/58 
T12 1 

ST12.0 1 

43 
T04 1 

ST04.1 1 

 Total 6 

Les lignes de train concernées sont actives, les ponts sont donc des ouvrages indispensables au 
fonctionnement ferroviaire du secteur. Une analyse au cas par cas sera réalisée en phase suivante s’il 
s’avérait qu’une infrastructure était soumise à un aléa hydromorphologique important.  

3.9. VOIES VERTES 
L’usage cyclotourisme n’a pas été abordé dans le rapport intermédiaire de décembre 2020. 

Lors de l’année 2021, les départements nous ont communiqué les tracés des voies vertes, pour la plupart 
récentes (ou en projet), autour de l’axe Allier. 

Dans l’espace de mobilité optimal, on comptabilise 49 tronçons de voies vertes qui totalisent plus de 
54 km de pistes. 
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Tableau 20 : Linéaire de voie verte par tronçons et sous-tronçons (Source : Département 63, 03, ViaAllier) 

 

3.10. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LOISIRS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

Plusieurs équipements sportifs de tous types sont présents le long de l’Allier. Dans l’espace de mobilité 
optimal, on compte notamment 18 terrains de sports divers, 7 campings, 7 sites de canoë-kayak, 2 sites 
de sports mécaniques ou nautiques, 2 aires de détente et 1 site de baignade surveillée. 

NB : Dans le premier rapport, les terrains de sports n’avaient pas été traités mais ils sont dorénavant 
compris dans l’étude. 

Le tableau ci-dessous recense les différents types de sports et loisirs par tronçons sur la zone d’étude, 
d’après une analyse des cartes IGN du secteur, sur la base de la BDTopo. 

 
Tableau 21 : Répartition des équipements sportifs et loisirs par tronçon sur le secteur d'étude. (Source : BDTopo, analyse Cesame) 

 

3.11. BATI ET PATRIMOINE HISTORIQUES 
Ø Cf. cartes « Patrimoine » 

Environ 15% du site classé « Bec d’Allier » à l’extrémité Nord de la zone d’étude est inclus dans 
l’EDMopt. 
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Les sites inscrits concernés par l’espace de mobilité optimal sont repris ci-dessous : 

 
Tableau 22 : Sites inscrits concernés par l'EDMopt de l'Allier 

Nom Département Surface totale (en 
ha) 

Surface dans EDMopt 
(en ha) 

MONTPEYROUX VILLAGE ET ABORDS 63 246 7 

BOURG ANCIEN DE PONT DU CHÂTEAU 63 79 12 

CENTRE ANCIEN DE VICHY ET RIVES D'ALLIER 03 451 130 (rives et Lac d’allier 
surtout). 

ENSEMBLE DU BOURG DE BILLY 03 412 90 (Bords d’Allier) 

 

Seulement 5 monuments historiques sont situés dans l’EDMopt de l’Allier : 

 
Tableau 23 : Monuments historiques situés dans l'EDMopt de l'Allier 

Appellation Catégorie Légende Département Commune 

Borne milliaire de Brossel Génie civil Classé 63 Broc 

Pont suspendu Génie civil Inscrit 63 Parentignat 

Oppidum de Gondole Site archéologique Inscrit 63 Cendre 

Pont Regemortes Génie civil Inscrit 03 Moulins 

Château des Echerolles Architecture 
domestique Inscrit 03 La Ferté-

Hauterives 

 

S’y ajoutent 29 monuments historiques dont le périmètre de protection intersecte l’EDMopt de l’Allier. 

3.12. LES PYLONES HAUTE-TENSION 
Les pylônes haute-tension n’ont pas été traités dans le rapport intermédiaire de décembre. 

Nous n’avons pas eu la connaissance de base de données spécifiques aux pylônes mais en croisant la 
base de données des lignes haute-tension de RTE et une analyse visuelle des images satellites, il a été 
possible d’identifier la plupart des ouvrages le long de l’axe Allier dans l’espace de mobilité optimal. 
On en compte ainsi 68.  

L’unique information disponible qui permet de caractériser partiellement le niveau d’importance de 
chaque pylône est le voltage de la ligne qu’il supporte (cela varie de 63 kV à 400 kV). Il est néanmoins 
évident que l’enjeu énergétique que représente ces pylônes est assez grand pour considérer que chaque 
pylône en tant que tel représente un ouvrage de forte importance d’un point de vue socio-économique. 
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4. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DES USAGES EN 

LIEN AVEC L’HYDROMORPHOLOGIE DE L’ALLIER 

4.1. PREAMBULE 
Ce chapitre ne traite que des zones d’érodabilité telles qu’elles sont définies précédemment, à savoir : 

- Les zones érodables à 20 et 50 ans ; il s’agit des surfaces susceptibles d’être érodées par l’Allier car 
situées dans des tronçons où la rivière est encore active, et non protégées par des aménagements de 
berges.  
- Les « zones d’érosion potentielle » correspondant aux zones érodables à 20 ans si les protections de 
berge existantes sont supprimées. 

 

Seuls les usages et aménagements présents dans ces zones d’érodabilité sont traité dans les paragraphes 
qui suivent. 

 

Véodis 3D a défini des zones érodables à 20 ans (Em20) qui sont comprises dans celles érodables à 50 
ans (Em50). En effet, si une portion de territoire peut être emporté dans 20 ans, elle le sera à fortiori 
également dans 50 ans. Dans la suite du rapport, pour clarifier la distinction entre ces deux entités, elles 
seront considérées comme deux zones sans chevauchement, c’est-à-dire que les Em20 seront exclus des 
Em50.  

 

Afin d’aider à la lecture du rapport, chaque usage soumis à un aléa hydromorphologique fait l’objet 
d’une fiche détaillée présentée dans un document annexe, qui résume ses caractéristiques et sa 
vulnérabilité par rapport à l’aléa morphologique, et à laquelle il faut se reporter pour toute précision 
concernant en complément des éléments de synthèse repris dans les paragraphes qui suivent. 

De plus, les usages et infrastructures inventoriés sont représentés dans différents atlas cartographiques 
joints au présent rapport.  

Au-delà de la localisation de ces usages, certains points problématiques signalés lors des ateliers de 
concertations (ex : infrastructures menacées par des érosions, phénomènes morphologiques ponctuels…) 
ont aussi été reportés. 
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4.2. ACTIVITE AGRICOLE DANS LES ZONES D’ERODABILITE 

4.2.1. Occupation agricole des sols  

Zones érodables à 20 et 50 ans 

Les surfaces érodables à 20 et 50 ans sont en partie exploitées pour un usage agricole. Selon le RPG 
2019, une part importante de cette surface agricole se compose de prairies. Quelques tronçons 
possèdent de grandes superficies dédiées à la production de maïs et de céréales. La production de 
fourrages est également bien représentée sur la partie aval de l’axe Allier. 

Zones d’érosion potentielle 

L’agriculture est bien présente dans les zones d’érosion potentielles, avec près de 90 % de ces surfaces 
exploitées pour un usage agricole dans le tronçon 9, et 3 autres tronçons à plus de 40 % d’occupation 
par l’agriculture. Elles sont principalement utilisées en prairies et pour la culture de maïs. 

Em20 Em50 Em20 Em50 Em20 Em50 Em20 Em50 Em20 Em50
7680 7224 9342 31087 5040 10032 0 1176 0 75
0 0 77011 162595 0 22826 0 69464 57050 19247

8410 59796 0 0 0 2038 1032 22513 69 1713
0 472 66885 105289 39234 86338 0 10004 0 66
0 10901 3483 24525 0 30498 0 0 0 0

20876 32803 409671 1071997 261101 1494541 38894 287101 26812 344881
3,7 11,1 56,6 139,5 30,5 164,6 4,0 39,0 8,4 36,6

29,8 77,4 114,7 252,7 107,5 677,2 27,8 252,9 71,8 117,1

12% 14% 49% 55% 28% 24% 14% 15% 12% 31%

T10 T11 T12T08 T09

Em20 Em50 Em20 Em50 Em20 Em50 Em20 Em50
Autres cultures, gels 6843 20158 0 0 770 2303 1600 615

Autres fourrages 2422 15809 0 0 0 0 0 0
Céréales 7118 42042 0 0 1577 4743 389 2469

Maïs 19153 63659 0 0 0 0 1395 1272
Oléoprotéagineux 14176 19841 0 0 0 0 0 132

Prairies 185678 396874 0 0 3742 11135 18088 15103
Surface cultivée (ha) 23,5 55,8 0,0 0,0 0,6 1,8 2,1 2,0

Surface totale des 
zones érodables (ha)

77,7 139,6 8,1 12,4 14,4 8,3 38,1 86,1

Surface 
cultivée/Surface 

totale
30% 40% 0% 0% 4% 22% 6% 2%

Su
rfa

ce
 (m

2)

T04 T05 T06 T07

Tableau 24 : Type et surface de culture dans les zones érodables à 20 et 50 (Source : RPG 2019) 
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Tableau 25 : Type et surface de culture dans les zones potentielles d’érosion (Source : RPG 2019) 

 

4.2.2. Nombre d’exploitants et surfaces concernées 

Les déclarations PAC (Politique Agricole Commune) de 2017 renseigne les identifiants des exploitants 
agricoles.  

Sur cette base, il est possible d’évaluer : 
- le nombre d’exploitants potentiellement concerné par chacune des zones d’érodabilité, 
- pour chaque exploitant disposant d’au moins une parcelle dans une zone d’érodabilité, le ratio entre 
les surfaces exploitées en zone d’érodabilité et la surface totale exploitée. 
 
Ce ratio, présenté dans les tableaux ci-après par tronçon et pour l’ensemble des zones d’érodabilité 
situées dans un même tronçon, fournit une première indication de l’impact potentiel d’une perte de 
terrain par divagation de l’Allier sur les exploitations concernées par des zones d’érodabilité. 

Zones érodables à 20 et 50 ans 

 
Tableau 26 : Part de la SAU dans des zones érodables à 20 et 50 ans pour les exploitations concernées par l’érosion (Source : PAC 2017) 

 
L’approche globale, par tronçon, montre que la surface en zone d’érodabilité est globalement faible au 
regard de la superficie totale des exploitations. Mais ces ratios globaux (à l’échelle des exploitations) 
peuvent masquer des situations bien différentes suivant les exploitations. Une analyse plus fine sera 
nécessaire, pour chacune des zones d’érodabilité, et plus spécifiquement au niveau des secteurs 
prioritaires qui seront retenu dans la stratégie de gestion. 
  

T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
Autres cultures, gels 4765 0 0 8884 0 11233 63296 0 2149

Autres fourrages 0 0 0 540 0 13962 0 0 11
Céréales 18973 0 636 36228 0 0 3097 1990 2995

Maïs 36281 0 0 27588 0 104431 140770 9786 17240
Oléoprotéagineux 9191 0 3279 6005 0 0 6548 0 0

Prairies 75924 0 3799 18630 0 121007 24942 782 131419
Surface cultivée (ha) 14,5 0,0 0,8 9,8 0,0 25,1 23,9 1,3 15,4

Surface totale des zones 
d'érosion potentielle (ha) 33,7 0,0 4,0 43,5 1,0 29,1 54,6 4,6 37,6

Surface cultivée/Surface totale 43% 19% 23% 0% 86% 44% 27% 41%

Su
rfa

ce
 (m

2)

T04 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
Surface dans des zones érodables (ha) 78,7 2,5 4,2 14,8 184,1 191,6 38,4 4,0

Surface totale cumulée des exploitations (ha) 5091,7 293,0 1048,3 1109,9 4897,4 3948,0 1711,2 487,0
Pourcentage de la SAU dans des zones érodables 

pour les exploitations concernées
2% 1% 0% 1% 4% 5% 2% 1%
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Zones d’érosion potentielle 

 
Tableau 27 : Part de la SAU dans des zones d’érosion potentielles pour les exploitations concernées par l’érosion (Source : PAC 2017) 

 
Les ratios sont encore plus faibles que sur les zones érables à 20 et 50 ans (avec toutefois les mêmes 
réserves qui s’appliquent sur ces ratios moyens, pas nécessairement valables pour toutes les exploitations 
concernés). 

Ce constat se veut toutefois encourageant car il signifie que la divagation de l’Allier dans ces zones ne 
remettrait globalement pas en cause la production agricole du territoire. 

 

4.3. LE FONCIER DANS LES ZONES D’ERODABILITE 
L’analyse du cadastre donne un indicateur sur le niveau de privatisation des surfaces érodables. En effet, 
les parcelles cadastrées appartiennent à des propriétaires, publics ou privés. Celles non cadastrées sont 
à défaut considérées comme étant du domaine public fluvial, et donc sur lesquelles il est à priori aisé 
d’agir puisque le verrou de la maitrise foncière est levé. 

La proportion de parcelles cadastrées dans les zones érodables est très hétérogène entre sous-tronçons. 
A l’échelle de la zone d’étude, 42 % des zones érodables sont cadastrées, ce qui signifierait que 58 % 
de l’emprise foncière de ces zones appartiendrait au domaine public fluvial. 

T04 T06 T07 T09 T10 T11 T12
Surface dans des zones d'érosion (ha) 14,5 0,8 9,8 25,1 23,9 0,1 0,4

Surface totale cumulée des exploitations (ha) 2940,5 491,4 2827,3 1396,7 3352,5 406,3 1210,6
Pourcentage de la SAU dans des zones d'érosions 

pour les exploitations concernées
0% 0% 0% 2% 1% 0% 0%
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Tableau 28 : Surface cadastrée dans les zones d'érodabilités 

 
L’analyse par type de zone d’érodabilité montre que les zones d’érosion potentielles sont cadastrées aux 
trois quarts, résultat logique puisque les protections de berges associées sécurisent des usages et/ou du 
foncier avec des enjeux socio-économiques. La marge de manœuvre est plus importante pour les zones 
d’érosion à 20 et 50 ans. 

Tableau 29 : Surface cadastrée par type de zone d'érodabilité 

 

  

Sous-tronçons Total de la surface des zones 
d'érodabilités (en hectares)

Surface cadastrée dans les zones érodables 
(en hectares)

Pourcentage de 
parcelles cadastrées

ST04.1 3,4 0,0 0%
ST04.2 133,9 94,6 71%
ST04.3 4,8 0,5 9%
ST04.4 99,7 66,6 67%
ST04.5 1,0 0,9 89%
ST05.0 2,5 2,3 93%
ST06.0 20,2 6,2 31%
ST07.1 20,6 4,0 19%
ST07.2 64,5 46,4 72%
ST07.3 49,0 31,9 65%
ST07.4 28,8 21,1 73%
ST08.1 54,3 17,4 32%
ST08.2 0,2 0,0 4%
ST09.1 2,5 0,0 1%
ST09.2 259,0 106,6 41%
ST09.3 69,9 31,8 45%
ST10.1 293,1 43,3 15%
ST10.2 18,2 10,6 58%
ST10.3 206,6 20,3 10%
ST10.4 28,6 9,3 32%
ST10.5 80,1 24,1 30%
ST11.0 275,1 151,5 55%
ST12.0 171,2 100,8 59%
Total général 1883,8 790,1 42%

Type de zone 
d'érodabilité

Surface des zones d'érodabilités 
(en hectares)

Surface cadastrée 
(en hectares)

Pourcentage de 
parcelles cadastrées

Erosion à 20 ans 272,4 136,3 50%
Erosion à 50 ans 1407,2 496,1 35%
Erosion potentielle 204,2 157,7 77%
Total général 1883,8 790,1 42%
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

4.4. CAPTAGES DESTINES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

Pour plus de détail sur chaque captage, se reporter aux fiches annexées. 

4.4.1. Captages dans les zones d’érodabilité 

Les captages AEP localisés dans les zones d’érodabilité (et donc soumis à un aléa d’érosion pouvant 
altérer leur fonctionnement) sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Sont également mentionnés (en gras dans le tableau) les captages situés sur la rive opposée aux zones 
d’érosion à 20 et 50 ans et pour lesquels la distance à la rivière est susceptible à terme d’augmenter, et 
ceux se situant au droit de zones d’incision. 

 
Tableau 30 : Captages AEP soumis à un aléa d'érosion (Source : BNPE) 

 
  

Département Nom du puits Tronçons/Sous-tronçons Champ captant
Nombre de captages 

dans le champ Volume prélevé en m3
Estimation de la 

population desservie

156 700 4 100
VIGERIE-CEZALLIER ST04.2 Non 128 000 3 500

NONETTES ST04.4 Non 28 700 600
126 000 4 580

PUITS 67 (133AA2) ST06.0 Oui 5 126 000 2 290
PUITS 70 (133AA5) ST06.0 Oui 5 0 2 290

952 450 21 300
CHAMP CAPTANT DU 

BASSINET
ST07.2 Oui 4 624 000 14 240

LES GRAVIERS 5 ST07.3 Oui 5 107 000 2 700
VINZELLES ST07.3 Non 103 450 2 360

PUITS CONF. DORE ALLIER 7 
(RIVE DROITE)

ST07.4 Oui 6 118 000 2 000

3 889 531 84 840
LES MOTTES - PUITS N° 1 ST09.2 Oui 3 103 000 2 500
LA GRANDE GARENNE - 

PUITS 1
ST09.2 Oui 3 101 000 2 000

LA GRANDE GARENNE - 
PUITS 2

ST09.2 Oui 3 101 000 2 000

CHAZEUIL - PUITS N°1 ST09.2 Oui 2 179 000 3 500
CHAZEUIL - PUITS N°3 ST09.2 Oui 2 179 000 3 500
CHAMP CAPTANT LES 

MOTTES
ST09.2 Oui 3 310 077 7 080

CHAMP DE CHAZEUIL ST09.2 Oui 2 533 490 10 440
CHAMP CAPTANT LA 

GRANDE GARENNE
ST09.2 Oui 3 201 264 3 940

CHAMP DU MARQUISAT ST09.2 Oui 6 1 100 000 25 100

LES PACCAGES - FORAGE F4 ST09.3 Oui 15 58 000 1 400

CHAMP CAPTANT LES 
PACAGES

ST09.3 Oui 15 1 023 700 23 380

1 446 000 33 500
L'HIRONDELLE - PUITS N° 1 ST10.3 Non 249 000 5 700
LA MADELEINE - PUITS N°8 ST10.4 Oui 10 254 000 5 800

LES DRIVES - PUITS N° 1 ST10.5 Oui 2 477 000 11 000
LES DRIVES - PUITS N° 2 ST10.5 Oui 2 466 000 11 000

T10

63

03

T04

T06

T07

T09

43
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4.4.2. Critères retenus pour caractériser les captages AEP et leur 
niveau d’importance 

Les critères retenus pour caractériser les captages destinés à l’AEP et évaluer leur importance sont listés 
ci-dessous (sans hiérarchisation) : 

 
Tableau 31 : Critères proposés et retenus pour caractériser les captages d'eau potable 

Critère proposé Disponibilité de la 
donnée 

Critère 
retenu 

Justification 

État : actif ou 
inactif/abandonné 

Oui 

Source : Étude 
HMUC 

Oui Un captage inactif ne porte aucun enjeu. Les raisons de l’abandon du 
captage apportent aussi des informations locales sur l’usage.  

Est-ce la seule 
ressource du 
gestionnaire 
concerné ?  

Oui 

Source : Étude 
HMUC 

Oui 
Si le champ captant est la seule ressource d’un gestionnaire, les enjeux 
concernant sa pérennité sons plus grands. La question du caractère 
suffisant de cette ressource à court terme peut aussi être posée.  

Nombre de 
captages 
concernés par le 
champ captant 

Oui  Oui Plus le nombre de captages se trouvant sur le même site dans l’EDM est 
élevé, plus il sera contraignant de chercher à les déplacer. 

Volume prélevé  Oui 

Source : Étude 
HMUC 

Oui Le volume prélevé / la population desservie peut refléter le niveau 
d’importance de l’ouvrage vis-à-vis de l’alimentation en eau potable mais 
également une relative abondance de la ressource en eau à cet endroit.  

Population 
desservie 

Oui 

Date de DUP/date 
de début d’usage 

Oui 

Source : ADES 
Oui 

Cette donnée permet de renseigner l’âge de l’ouvrage. Plus il est vieux, 
plus il est susceptible d’avoir besoin d’une rénovation, et si des travaux 
sont nécessaires, une relocalisation est plus facilement envisageable. 

Nature des 
ouvrages (puits, 
pompage, prise 
d’eau de surface)  

Partielle 

Source : ADES 
Oui 

La majorité des captages se trouvant dans l’EDM sont des forages ou des 
puits qui sollicite la nappe alluviale (la nappe d’accompagnement) de 
l’Allier. Une prise d’eau de surface sera plus exposée aux évolutions 
latérales du lit, mais potentiellement plus facile à rétablir (suivant nature 
des équipements) 

Projets de travaux 
ou d’abandon liés 
à des difficultés 
de production ? 

Non 

Enquête 
complémentaire  

Non 

Donnée non exhaustive à l’échelle de l’EDM. Pour les captages dont les 
gestionnaires ont fourni la donnée, elle a été prise en compte. Si un 
captage a été identifié comme abandonné, il a été traité comme un 
captage inactif.  

Profondeur (pour 
les puits, forage) 

 Non Donnée non exhaustive. Critère non pertinent selon les experts. 

Propriété du 
captage : 
publique ou 
privée  

Oui 

Source : ADES 
Non La totalité des captages situés sur l’EDM appartiennent à des collectivités. 

Volume autorisé 
Oui 

Source : ADES 
Non Donnée non exhaustive et moins intéressante que les volumes réellement 

prélevés. 
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FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

4.4.3. Bilan sur la vulnérabilité et le risque 

Les gammes de notation par critère pour évaluer l’importante des ouvrages sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. Les valeurs par critère sont disponibles dans les fiches usages annexées. 

Tableau 32 : Table de notation des captages AEP 

 
Les notes attribuées pour chaque captage sont présentées dans le tableau ci-dessous. Une note inférieure 
ou égale à 5 induit une importance modérée, les notes supérieures ou égales à 6 une importance forte.  

 

Dans le cas des captages d’eau potable situés dans une zone d’érodabilité, la sensibilité à l’aléa est 
toujours forte. En effet, lorsque l’érosion atteint l’ouvrage, elle entraine la fin de l’exploitation du captage, 
le dommage est total et immédiat. De la même manière, la réversibilité est nulle, puisque qu’il n’y a pas 
de possibilité de continuer l’exploitation du captage même partiellement, et le déplacement d’un captage 
dépend des caractéristiques de la nappe alluviale de l’Allier, très variables d’un secteur à l’autre. 

Ainsi, pour cet usage, c’est le bien le niveau d’importance qui prime pour définir la vulnérabilité. 

Les captages situés dans des zones d’érosion potentielle ne sont théoriquement pas concernés par un 
risque, puisque l’aléa ne peut les atteindre qu’en cas de disparition de la protection de berge. 

 

Dans le cas des captages pour lesquels le déplacement de la rivière entraînerait un éloignement de 
l’ouvrage par rapport au cours d’eau, ou bien pour ceux étant concernés par des secteurs d’incision, la 
dynamique de l’Allier ne conduira pas à une destruction de l’ouvrage, mais à une modification (diminution) 
plus ou moins significative de sa productivité (fonction des conditions hydrogéologiques locales, de la 
contribution directe de l’Allier à l’alimentation du captage …).  

La vulnérabilité de l’ouvrage (en lien avec cette perte de productivité notamment) sera donc variable 
suivant le contexte hydrogéologique et les caractéristiques même du captage. Pour l’évaluer précisément 
il faudrait connaitre pour chaque ouvrage la profondeur du forage, les caractéristiques 
hydrodynamiques de la nappe exploitée ainsi que les possibilités d’adapter/de modifier l’ouvrage. 
Cette donnée précise n’a pas été collectée à ce stade.  

Pour chaque captage concerné a été évaluée l’augmentation de la distance à l’Allier en cas de 
déplacement de la rivière (valeur brute et % par rapport à la distance actuel). Cette variable n’est pas 
directement exploitable pour estimer une éventuelle perte de productivité compte tenu de l’hétérogénéité 
des contextes hydrogéologiques. 

La vulnérabilité a été considérée comme modérée à forte pour les captages concernés.  

État : actif ou 
inactif/abandonné

Oui 3 1 3 < 150000 1 < 2000 1 < 01/01/1990 0 Puits 2

Non 0 < 10 1 < 250000 2 < 4000 2 > 01/01/1990 1 Forage 2
> 10 0 > 250000 3 > 4000 3 Surface 0

Nature des ouvrages 
(puits, pompage, prise 

d’eau de surface) 

Est-ce la seule 
ressource du 
gestionnaire 
concerné ? 

Nombre de 
captages 

concernés par le 
champ captant

Volume 
prélevé  (m3)

Population 
desservie

Date de 
DUP/date de 
début d’usage

Sensibilité à 
l'aléa/réversibilitéNiveau d'importance

Inactif : vulnérabilité nulle, donc le 
captage n'aura pas de vulnérabilité
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La perte de production d’eau potable suite à l’érosion en fonction des différents types d’aléa est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

A ce stade de l’étude, pour les zones d’incision et d’éloignement de l’Allier, l’hypothèse d’une perte totale 
de production a été faite au niveau des captages concernés. 

La perte de production totale par les trois aléas d’érosion ne correspond pas à la somme individuelle 
des pertes pour chaque aléa, car des captages peuvent être concernés par plusieurs types d’aléas. 

 
Tableau 33 : Perte de production de l'AEP associée aux aléas hydromorphologiques de l'Allier 

 Perte de production potentielle (en Mm3/an) Perte de 

production totale 

incluant les 

érosions et les 

incisions (en %) 

Production 

actuelle dans 

l'EDMopt (en 

Mm3/an) 

Captages en 

Em20 
Captages en 

Em50 

Captages avec 

éloignement et 

incision 

Ensemble des 

captages soumis 

à aléa érosion ou 

incision 

18,3 0,1 0,4 3,2 3,3 ≈ 20% 

 

Les tableaux ci-après synthétisent par ouvrages le niveau d’importance, la vulnérabilité et le niveau de 
risque tels qu’ils sont caractérisés sur la base des critères proposés. 
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Tableau 34 : Vulnérabilité et risque des captages AEP soumis à un aléa 

VIGERIE-

CEZALLIER

CHAZEUIL - 

PUITS N°1

CHAZEUIL - 

PUITS N°3

PUITS CONF. 

DORE ALLIER 7 

(RIVE DROITE)

PUITS 67 

(133AA2)

PUITS 70 

(133AA5)

LES MOTTES 

- PUITS N° 1

LA GRANDE 

GARENNE - 

PUITS 1

LA GRANDE 

GARENNE - 

PUITS 2

L'HIRONDELLE - 

PUITS N° 1

LA 

MADELEINE - 

PUITS N°8

LES DRIVES - 

PUITS N° 1

État : actif ou inactif/abandonné Actif Actif Actif Actif Actif Inactif Actif Actif Actif Actif Actif Actif

Est-ce la seule ressource du 
gestionnaire concerné ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de captages concernés par le 
champ captant 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1

Volume prélevé 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3

Population desservie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Date de DUP/date de début d’usage 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Niveau d'importance 6 6 6 5 5 5 5 5 5 9 7 8

Nature des ouvrages (puits, pompage, 
prise d’eau de surface) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sensibilité à l'aléa Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte

Reversibilité Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle

Vulnérabilité Forte Forte Forte Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Forte Forte

Intensité Aléa Em20 Em50 Em50 Em50 Pot Pot Pot Pot Pot Pot Pot Pot

Niveau de risque Risque Fort
Risque 

modéré
Risque modéré Risque faible
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En gris, captages concernés par un aléa d’incision ou d’éloignement de l’Allier, et dont la vulnérabilité et le risque ne sont pas définissable précisément en l’état des 
connaissances. 
 

Nonettes
Champ captant 
du Marquisat

Champ captant 
Les Mottes

Champ captant 
La grande 
Garenne

Champ de 
Chazeuil

Champ captant 
Les Pacages

LES 
GRAVIERS 5

Champ 
captant du 
Bassinet

LES 
PACCAGES - 
FORAGE F4

LES DRIVES - 
PUITS N° 2

VINZELLES 

État : actif ou inactif/abandonné Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Inactif
Est-ce la seule ressource du 

gestionnaire concerné ? 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Nombre de captages concernés par le 
champ captant 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3

Volume prélevé 1 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1
Population desservie 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2

Date de DUP/date de début d’usage 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
Niveau d'importance 9 8 8 6 8 10 4 7 3 8 0

Nature des ouvrages (puits, pompage, 
prise d’eau de surface) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sensibilité à l'aléa Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte
Reversibilité Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Nulle Nulle Nulle Nulle
Vulnérabilité Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte Modérée Forte Modérée Forte

Intensité Aléa
Eloignement 

Allier (20 % plus 
loin)

Eloignement 
Allier (20 % plus 
loin) + incision

Incision Incision Incision Incision

Identifié à 
risque par les 

acteurs 
locaux, en 

limite 
d'Em50

Identifié à 
risque par 
les acteurs 

locaux, 
baisse de 

production 
déjà 

effective

Identifié à 
risque par les 

acteurs 
locaux, en 

limite 
d'Em50

Identifié à 
risque par 
les acteurs 
locaux, en 

limite 
d'Em50

Production à 
l'arrêt mais 

pouvant 
reprendre 
suite à la 

suppression 
d'un 

enrochement

Niveau de risque
Risque fort à 

faible
Risque fort à 

faible
Risque fort à 

faible
Risque fort à 

faible
Risque fort à 

faible
Risque fort à 

faible
Risque faible Risque fort Risque faible

Risque 
modéré
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4.4.4. Analyse détaillée 

Zones érodables à 20 et 50 ans 

Le puits « VIGERIE-CEZALLIER», 

Ce captage, géré par le SIAEP du Cézallier, se situe dans la zone érodable à 20 ans Em20-330, sur la 
commune d’Azerat en Haute-Loire. 

Il prélève environ 130 000 m³ par an. On estime qu’il permet d’alimenter environ 3500 habitants. Il n’est 
pas le seul point de prélèvement du syndicat, 3 autres puits prélèvent dans la nappe alluviale et de 
nombreux captages se trouvent dans la partie montagneuse.  

Vigerie-Cézallier reste néanmoins la ressource alluviale principale du syndicat, assurant un rôle de 
sécurisation vis-à-vis des autres prélèvements sourceux et donc fragiles en étiage, ce qui en fait un 
captage important. 

Ø Vulnérabilité et aléa forts – Risque fort. Ce captage pourra faire l’objet d’une sécurisation. 

Le puits « Chazeuil – Puits N°1 » 

Ce captage, situé dans la commune de Varennes-sur-Allier (03), est géré par le SIVOM Val d’Allier.  

Le puits, concerné par la zone érodable à 50 ans Em50-287, fait partie d’un champ captant de 3 
captages, dont un autre est également compris dans cette zone érodable à 50 ans. 

Le puits prélève environ 179 000 m³ par an, soit environ 33 % du total prélevé par l’ensemble du champ 
captant (environ 537 000 m³ par an). On estime que le champ captant permet d’alimenter 10 500 
habitants. Le gestionnaire exploite de nombreux puits répartis sur un linéaire de 20 km, pour un total de 
3 millions de mètres cubes prélevés annuellement. Le champ représente un volume important, avec 18 % 
de la production totale exploitée par le gestionnaire. Chazeuil n°1 est donc un puit de captage 
important. 

Note : un pylône haute tension se trouve également dans cette zone d’érosion à 20 ans. 

Ø Vulnérabilité forte, aléa faible – Risque modéré 

Le volumes de sédiments mobilisables est potentiellement considérable, la superficie de cette zone 
d’érosion atteignant 22 hectares, voire 28,5 hectares en comptant en plus la zone d’érosion à 20 ans. La 
présence du pylône (id. 34) peut toutefois justifier l’aménagement d’une protection de berges sécurisant 
tous les usages. Celle-ci pourrait de plus être placée à l’amont immédiat des ouvrages, ne figeant par 
conséquent qu’une petite partie de la zone érodable identifiée par Véodis 3D. 

A noter que le champ de Chazeuil se trouve au droit d’un secteur d’incision 

Le puits « Chazeuil – Puits N°3 » 

L’analyse et la conclusion pour ce captage est la même que celle du puits Chazeuil N°1. 
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Le puits « PUITS CONF. DORE ALLIER 7 (RIVE DROITE) » 

Ce captage, situé dans la commune de Mons (63), est géré par le SIAEP de la plaine de Riom. Depuis 
2020 la compétence eau potable est exercée par la communauté d’agglomération Riom Limagne et 
Volcans mais celle-ci a fait le choix de maintenir l’adhésion aux différents syndicats.  

Le puits, concerné par la zone érodable à 50 ans Em50-346, fait partie d’un champ captant de 7 
captages (dont 1 inactif), les 6 autres étant situés en dehors de la zone érodable à 50 ans. 

Le puits prélève environ 118 000 m³ par an, soit environ 17% du total prélevé par l’ensemble du champ 
captant (environ 705 000 m³ par an). On estime que le champ captant permet d’alimenter environ 
12 000 habitants. Plus de 38 600 habitants sont desservis par Riom Limagne et Volcans. La communauté 
d’agglomération dispose de plusieurs ressources supplémentaires, comme le Goulet de Volvic et d’autres 
captages dans la Chaîne des Puys, et d’autres puits stratégiques dans la nappe alluviale. La pluralité de 
la ressource fait du puits conf. Dore Allier 7 un ouvrage d’importance modéré. 

Ø Vulnérabilité modérée, aléa faible – Risque faible 

L’enjeu de ce captage n’est pas extrêmement important pour la collectivité. Il n’est menacé qu’à 50 ans, 
sa protection ne semble pas prioritaire dans un avenir proche. 

Zones d’érosion potentielle 

Le « Puits 67 (133AA2) » 

Ce captage, géré par Clermont Auvergne Métropole, se situe sur la commune de Mur-sur-Allier dans le 
Puy-de-Dôme, dans la zone d’érodabilité potentielle Pot-34 d’environ 1 hectare. 

Il prélève environ 126 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 2 300 habitants. Il 
représente 20 % des prélèvements du champ captant dans lequel il se situe, exploitant 625 000 m3 
annuel et desservant 11 500 habitants. Le gestionnaire distribue l’eau à près de 290 000 habitants et 
exploite différentes ressources souterraines, réparties entre les captages de la chaine des Puys et ceux 
dans la nappe alluviale de l’Allier. Le volume annuel exploité par la métropole de Clermont est d’environ 
60 millions de m3 annuel (Source : Étude HMUC). Le captage représente 0,2 % de la production totale 
du gestionnaire. Il est d’importance modérée. 

Les protections de berges associées à cette zone d’érodabilité potentielle protègent également le Puits 
70, qui est inactif actuellement. L’occupation de la zone se compose exclusivement de prairies. 

Ø Vulnérabilité modérée 

La protection de berges permet de sécuriser deux captages. Au vu du volume géré par la métropole de 
Clermont, il pourrait être intéressant d’étudier la possibilité à moyen terme de substituer ce prélèvement 
sur d’autres sites. 

Le « Puits 70 (133AA5) » 

Ce captage présente les mêmes caractéristiques que le précédent mais est inactif. Son exploitation 
pourrait malgré tout reprendre. 
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Le puits « Les Mottes – Puits n°1 » 

Ce captage, géré par le SIVOM Val d’Allier, se situe sur la commune de Paray-sous-Briailles dans l’Allier, 
dans une zone d’érodabilité potentielle Pot-58 de plus de 7 hectares. 

Il prélève environ 100 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 2 500 habitants. Il 
représente 30 % des prélèvements du champ captant dans lequel il se situe, exploitant 300 000 m3 
annuel et desservant 7 000 habitants. Le gestionnaire exploite de nombreux puits répartis sur un linéaire 
de 20 km, pour un total de 3 millions de mètres cubes prélevés annuellement. Le captage représente 3 % 
de la ressource totale exploitée par le gestionnaire, le volume reste important mais semble relativement 
facilement substituable, le captage possède donc une importance modérée. 

Les protections de berges associées à cette zone d’érodabilité potentielle ne protègent aucun autre usage 
d’importance majeure. L’occupation de la zone se répartie entre milieux naturels, prairies et culture de 
maïs, entrecoupés de chemins. 

Ø Vulnérabilité modérée. 

La ressource est potentiellement substituable. De plus, la mobilisation de 7 hectares apporterait un volume 
important de sédiments à l’Allier. A noter que le champ Les Mottes se trouve au droit d’un secteur 
d’incision. 

Le puits « La grande Garenne – Puits n°1 » 

Ce captage, géré par le SIVOM Val d’Allier, se situe sur la commune de Varennes-sur-Allier dans l’Allier, 
dans la zone d’érodabilité potentielle Pot-60 de près de 9 hectares. 

Il prélève environ 100 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 2 000 habitants. Il 
représente 50 % des prélèvements du champ captant dans lequel il se situe, exploitant 200 000 m3 
annuel et desservant 4 000 habitants. Le gestionnaire exploite de nombreux puits répartis sur un linéaire 
de 20 km, pour un total de 3 millions de mètres cubes prélevés annuellement. Bien que le champ ne 
représente que 6 % de la ressource totale exploitée par le gestionnaire, le volume est suffisamment 
important pour en faire un captage difficilement substituable. Son importance ressort modérée, mais 
pourrait être forte, notamment car cette protection concerne également le second captage du champ. 

Les protections de berges associées à cette zone d’érodabilité potentielle permettent également de 
sécuriser deux captages d’irrigation superficielle et une gravière. 

Ø Vulnérabilité modérée à forte 

Le captage en lui-même peut être considéré avec une vulnérabilité faible. Cependant, les différents 
usages protégés par l’enrochement combiné à l’importance du captage en termes de volume rendent 
difficilement envisageable la destruction de ce captage au profit de l’Allier. A noter que le champ La 
grande Garenne se trouve au droit d’un secteur d’incision. 

Le puits « La grande Garenne – Puits n°2 » 

Ce captage présente les mêmes caractéristiques que le précédent, la conclusion est donc identique. 
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Le puits « l’Hirondelle – Puits n°1 » 

Ce captage, géré par le SIVOM Sologne Bourbonnaise, se situe sur la commune de Bessay-sur-Allier dans 
l’Allier, dans la zone d’érodabilité potentielle Pot-69 de près de 4 hectares. 

Il prélève environ 250 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 5 700 habitants. Le 
gestionnaire exploite d’autres captages, et dispose de possibilités de transfert de la ressource depuis 
des collectivités voisines, permettant la sécurisation et l’alimentation d’habitations isolés. Le SIVOM 
exploite entre 2 et 2,5 millions de m3 annuellement, l’Hirondelle représente donc environ 10 % de la 
ressource disponible. Le volume prélevé étant conséquent, ce captage reste stratégique pour le syndicat, 
son importance est donc forte.  

Les protections de berges associées à ce captage sont essentielles à la protection du pont de la RCEA.  

Ø Vulnérabilité forte 

La double fonction de l’enrochement combinée à l’importance du volume prélevé et le volume modéré de 
sédiments mobilisable rend difficilement envisageable le déplacement de ce captage. 

Le puits « La Madeleine – puits n°8 » 

Ce captage, géré par la mairie de Moulins, se situe sur la commune de Bressolles dans l’Allier, dans la 
zone d’érodabilité potentielle Pot-72 de près de 4 hectares. 

Il prélève environ 250 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 5 700 habitants. Il 
représente 10 % des prélèvements du champ captant dans lequel il se situe, exploitant 2 500 000 m3 
annuel et desservant 58 000 habitants. Le gestionnaire possède les 9 autres captages du champ de la 
Madeleine. Le volume prélevé par ce captage est donc important et représente 10 % de la ressource 
exploitée par le gestionnaire. Le niveau d’importance du puits est fort. 

Les protections de berges associées à cette zone d’érodabilité potentielle ne protègent aucun autre usage 
d’importance majeure. La zone se compose exclusivement de milieux naturels et d’un bout de parcelle 
agricole. 

Ø Vulnérabilité forte 

Ce captage est hautement stratégique pour l’alimentation en eau de l’agglomération de Moulins, qui ne 
possède que le champ captant de la Madeleine. La zone d’érosion potentielle est malgré tout intéressante 
en termes de restauration. 

Le puits « Les Drives – Puits n°1 » 

Ce captage, géré par le SIAEP Rive droite Allier, se situe sur la commune de Trévol dans l’Allier, dans 
une zone d’érodabilité potentielle d’environ 1 hectare. 

Il prélève environ 480 000 m3 par an, pour une population desservie estimée à 11 000 habitants. Il 
représente 50 % des prélèvements du champ captant dans lequel il se situe, exploitant 940 000 m3 
annuel et desservant 22 000 habitants. Le gestionnaire possède un seul autre captage de 200 000 m3. 
Le volume prélevé par ce captage est donc important et représente plus de 40 % de la ressource 
exploitée par le gestionnaire. Le niveau d’importance du puits est fort. 
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Les protections de berges associées à cette zone d’érodabilité potentielle ne protègent aucun autre usage 
d’importance majeure. La zone se compose exclusivement de milieux naturels et du chemin d’accès au 
captage. 

Ø Vulnérabilité forte 

Ce captage est stratégique pour le syndicat par l’importance de son volume. 

Modification du niveau de la nappe par éloignement de l’Allier 

Le puits « Nonettes » 

Ce captage, situé dans la commune de Nonette-Orsonnette (63), est géré par la commune.  

Le puits est concerné par l’érosion à 20 et 50 ans au droit de son implantation (Em20-295, Em50-32ma6). 
Si l’Allier venait à éroder en rive gauche, la production de l’ouvrage pourrait décliner. De plus, à l’amont 
immédiat de ces deux zones d’érosion se trouve la zone d’érosion potentielle Pot-21, qui pourra faire 
l’objet d’un désenrochement puisque l’enjeu de la station d’épuration n’est plus d’actualité (cf. § 4.7.2 Les 
stations d’épuration dans les zones d’érodabilité). L’éloignement cumulé par l’érosion de ces zones est 
d’environ 20 %. En rive droite, l’Allier possède également des zones d’érosion à 20 et 50 ans. 

Le puits est l’unique ressource de la commune. Il prélève 28 700 m3 par an, alimentant les 600 habitants 
de la commune. Il est donc hautement stratégique pour la commune et ses habitants. 

Le risque est donc à prendre en considération, la productivité sera à surveiller pour assurer l’alimentation 
en eau potable des habitants de Nonette-Orsonnette. 

Le champ captant du « Marquisat » 

Ce champ captant, situé dans la commune de Paray-sous-Briailles (03), est géré par le syndicat mixte 
des eaux de l’Allier (SMEA) et exploité par le SIVOM du Val d’Allier.  

Le champ est concerné par l’érosion à 20 et 50 ans au droit de son implantation (Em20-377 et Em50-
287). Si l’Allier venait à éroder l’extérieur du méandre en rive droite, la production de l’ouvrage pourrait 
décliner. En rive gauche, l’Allier possède une vaste zone d’érosion à 50 ans.  

La production des puits du Marquisat s’élève à 1,1 million de mètres cubes annuels, et dessert 25 100 
personnes. Le volume produit fait du champ un usage hautement stratégique. Il s’inscrit dans le réseau du 
SMEA. 

L’évolution de l’Allier sur ce secteur est incertaine (érosion rive droite à 20 ans, plutôt rive gauche à 50 
ans). De plus, bien qu’il soit compliqué de déplacer tous les captages du champ, il semble possible de 
rapprocher ceux les plus éloignés de la berge dans le cas d’une diminution de la productivité. Le risque 
est donc à prendre en considération, la productivité sera à surveiller pour assurer l’alimentation en eau 
potable de ce secteur. A noter que ce champ est également concerné par un secteur d’incision. 
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Secteurs d’incision de l’Allier 

Les secteurs d’incision ont été définis par Véodis 3D, sur la base des données relevées sur la chronique 
2005-2020. Seuls les secteurs classés en érosion « faible à forte », avec donc une possibilité d’incision 
relativement élevée dans un futur proche, ont fait l’objet d’une analyse. 

Cinq champs captant se sont révélés à risque : 
- Les Mottes, commune de Paray-sous-Briailles, 310 000 m3 annuels et 7 100 personnes desservies ; 
- La grande Garenne, commune de Varennes-sur-Allier, 200 000 m3 annuels et 4 000 personnes 
desservies ; 
- Le Marquisat, commune de Paray-sous-Briailles, 1 100 000 m3 annuels et 25 100 personnes 
desservies (également concerné par l’éloignement de l’Allier) ; 
- Chazeuil, commune de Varennes-sur-Allier, 530 000 m3 annuels et 10 400 personnes desservies ; 
- Les Pacages, commune de Contigny, 1 020 000 m3 annuels et 23 300 personnes desservies. 

Ils possèdent tous un niveau d’importance fort, en regard de la population qu’ils desservent. Comme 
expliqué précédemment, de trop nombreux paramètres inconnus à ce jour sont à prendre en compte pour 
caractériser leur niveau de vulnérabilité et donc le risque associé à chacun de ces captages. 

 

4.4.5. Zoom sur les effets potentiels de l’incision de l’Allier sur la 
productivité des captages 

Source : étude HMUC – Diagnostic eaux souterraines 

Sur l’axe allier, l’exploitation de la ressource en eau souterraine apparait fortement conditionnée par 
l’existence d’un front d’alimentation par la rivière. Le volume d’eau disponible dans les aquifères 
(volume du réservoir et volume de réalimentation par les eaux météoriques) semble moins prédominant.  

Parmi les paramètres régissant les échanges nappe-rivière (et donc susceptibles d’influencer la 
disponibilité de la ressource et donc la productivité du prélèvement), on peut retenir les points suivants : 

- Les épaisseurs de nappe sont plutôt faibles (5 à 7 m, localement 10 m ou plus),  
- Les problèmes de colmatage de berges semblent peu présents,  
- Certains tronçons de l’Allier souffrent d’un enfoncement de la rivière lié à une forte exploitation des 
granulats dans le lit mineur au cours du 20ème siècle. 

Cet enfoncement génère latéralement une baisse de la piézométrie (rééquilibrage « nappe-rivière »), 
qui peut être important à proximité immédiate des berges2. Pour les puits situés dans ces secteurs, la 
hauteur d’eau exploitable peut ainsi diminuer fortement remettant en cause : 

- Les débits exploitables et la productivité des ouvrages,  
- La possibilité d’atteindre pour la zone d’appel du pompage la berge de l’Allier et sa « limite 

alimentée ». 

 

 

2 Latéralement l’effet sera dépendant de la perméabilité, avec un effet marqué dans le secteur de forte perméabilité et amoindri si la perméabilité est faible. 
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- La divagation latérale du lit de l’Allier peut également remettre en cause la productivité de 
certains prélèvements, en les éloignant du bord de la rivière (=> éloignement du front 
d’alimentation) ou à l’inverse en les rapprochant  

L’incision du lit de l’Allier associée à la mobilité du lit mineur peuvent remettre en cause certains 
prélèvements en modifiant notamment la piézométrie dans l’environnement des puits de pompage 
et/ou en éloignant ces ouvrages d’une réalimentation via les écoulements superficiels de l’Allier.  

 

Le bilan réalisé par VEODIS-3D montre que dans certains secteurs l’incision du lit a atteint des niveaux 
très importants puisque des valeurs de près de 6 m ont été constatés entre 1933 et 2020. La valeur 
moyenne se situe aux alentours de 2 m.  

D’un point de vue piézométrique cela signifie qu’entre ces deux périodes, le niveau dans la nappe a eu 
tendance à baisser de plusieurs mètres diminuant d’autant le volume d’eau contenu dans le réservoir 
souterrain et les hauteurs exploitables dans les puits et forages de pompage.  

Les plus forts niveaux d’incisions ont été constatés dans les unités hydrogéologiques3 3A - « alluvions de 
l’Allier amont – département du Puys de Dôme / aval Auzon ; amont Dore » , 6 « alluvions de l’Allier 
aval – département de l’Allier/ aval Sioule, amont  ; amont Nièvre »  et 7 – « alluvions de l’Allier aval 
– Département de l’Allier et de la Nièvre / amont Livry », qui recoupent les tronçons hydromorphologique 
suivants : T7.1 à T7.3, T10, T11 (cf. figure ci-dessous). 

 

 
Figure 4 : Évolution de la ligne d’eau de l’Allier en étiage entre 1933 et 2020 (D’après données VEODIS-3D). 

 

 

 

3 Entités définies au sein des alluvions de l’Allier dans le cadre de l’étude HMUC réalisée pour le compte de l’EPL 
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Le bilan réalisé sur la période 1995-2020 apparait plus favorable puisque les phénomènes d’incision se 
limitent à quelques tronçons seulement et que la tendance est plutôt à un léger exhaussement (suite 
notamment à l’arrêt de l’exploitation de gravière dans le lit mineur).  

 
Figure 5 : Évolution de la ligne d’eau de l’Allier en étiage entre 2005 et 2020 (D’après données VEODIS-3D) 

 

Parmi les secteurs où l’incision est encore active (de l’ordre de 0,5 à 0,6 m au cours de ces quinze dernières 
années) se trouvent :  

- La partie aval de l’entité 1, correspondant à la limite entre les sous-tronçons hydromorphologiques 
T.4.3 et T.4.4, 
- La partie intermédiaire de l’entité 2B, correspondant à l’aval du tronçon T5, 
- La partie aval de l’entité 3A et le début de l’entité 3B, correspondant aux sous-tronçons T.7.3 et T.7.4, 
- La partie intermédiaire de l’entité 5, correspondant à la partie intermédiaire du sous-tronçon T.9.2. 

 

L’exploitation des suivis piézométriques disponibles au niveau de l’entité 3A montre une tendance à la 
baisse de tous les niveaux de la nappe (basses eaux comme hautes eaux) de l’ordre de 50 cm, qui peut 
être mise en lien avec l’enfoncement du niveau de l’Allier ces dernières années sur le secteur (cf. illustration 
ci-dessous). 
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Figure 6 : Évolution piézométrique au niveau de l'entité 3A (Source : Véodis-3D) 
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Cas particuliers, remarques des acteurs du territoires 

Les GRAVIERS 5 du SIAEP Basse Limagne 

Ce forage, situé dans la commune de Limons (63), se trouve à une quarantaine de mètres de la zone 
d’érosion à 50 ans EM50-280. N’étant pas protégé, il pourrait en effet se retrouver menacé à long voire 
moyen terme. 

Le forage prélève environ 107 000 m³ par an, soit 20 % du total prélevé par l’ensemble du champ 
captant (environ 534 000 m3 par an). On estime que le champ captant permet d’alimenter environ 13 
300 habitants. Le gestionnaire exploite deux autres champs captant, de 1,7 et 0,6 million de mètre cube 
qui se situent assez loin. L’importance du captage est donc modérée, mais la ressource pourrait s’avérer 
difficilement substituable. 

La zone concernée se compose de prairies, de milieux naturels et de quelques chemins. 

Ø Vulnérabilité modérée à forte et aléa faible 

Risque faible à modéré. Ce captage ne représente qu’un petit pourcentage du volume exploité par le 
gestionnaire. Cependant, les autres champs captant ne se trouvent pas à proximité, et il pourrait être 
compliqué de substituer ce captage. D’après les acteurs, il est menacé par de l’érosion active, mais ne 
sera pas affecté avant plusieurs dizaines d’années. Bien qu’il n’y ait pas d’urgence, ce captage devra 
être protégé ou déplacé lorsque l’érosion menacera son fonctionnement, afin de sécuriser 
l’approvisionnement en eau du secteur. 

Problématique de productivité, puits du BASSINET 

Le champ captant du Bassinet, situé sur la commune de Crevant-Laveine (63), prélève 620 000 m3 annuels 
et dessert 13 300 personnes, ce qui est suffisamment élevé pour en faire un champ d’importance forte. 

Les acteurs d’un des groupes territoriaux ont questionné l’avenir de la nappe de l’Allier si la rivière 
érodait au niveau de la zone érodable EM50-278 (limites communes de Maringues et Crevant-Laveine). 
Cela pourrait entrainer un décalage de la nappe vers le nord et porter atteinte à la ressource exploitée 
par le champ captant des PUITS DU BASSINET du SIAEP Dore Allier. Ce champ a également subi une 
importante baisse de productivité en lien avec l’incision de l’Allier. Dans le cadre de l’étude HMUC, une 
baisse du niveau des piézomètres a été constaté, mettant en évidence l’incision de l’Allier au droit de ce 
secteur (cf infra). C’est notamment pourquoi un projet de création de 2 nouveaux puits pour 2022 dans 
ce même champ captant a émergé. Véodis-3D n’a pas identifié ce secteur parmi ceux possédant un fort 
potentiel d’incision prochainement, la situation devrait donc rester assez stable.  

Ø Vulnérabilité forte 

Ce champ captant est d’importance forte et déjà largement impacté par l’aléa d’érosion de l’Allier. Le 
risque est fort, des solutions devront être apportées pour sécuriser l’alimentation en eau potable du 
secteur. 
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Les PACCAGES – Forage F4 du SIVOM Rive gauche allier 

Ce forage, situé dans la commune de Contigny (03), se trouve à une quinzaine de mètres de la zone 
d’érosion à 50 ans EM50-361. N’étant pas protégé, il pourrait en effet se retrouver menacé à long voire 
moyen terme. 

Le forage prélève environ 58 000 m³ par an, soit près de 6 % du total prélevé par l’ensemble du champ 
captant (environ un million de mètres cubes par an). On estime que le champ captant permet d’alimenter 
environ 25 500 habitants. Le gestionnaire exploite uniquement ce champ captant.  

La zone concernée se compose de prairies, de milieux naturels et de quelques chemins. 

Ø Vulnérabilité modérée et aléa faible ; Risque faible.  

Ce captage ne représente qu’un petit pourcentage du volume exploité par le champ captant. D’après 
les acteurs, il est menacé par de l’érosion active, mais ne sera pas affecté avant plusieurs dizaines 
d’années. Il ne présente pas d’enjeux suffisant pour envisager l’aménagement de protection de berges. 

Les Drives – Puits N°2 

Ce forage, situé dans la commune de Trévol (03), se trouve à une 5 mètres de la zone d’érosion EM50-
311. N’étant pas protégé, il pourrait en effet se retrouver menacé à long voire moyen terme. 

Le forage prélève environ 466 000 m³ par an, soit 50 % du total prélevé par l’ensemble du champ 
captant (environ 943 000 m3 par an). On estime que le champ captant permet d’alimenter environ 
11 000 habitants. Le gestionnaire possède un seul autre captage de 200 000 m3. Le volume prélevé par 
ce captage est donc important et représente plus de 40 % de la ressource exploitée par le gestionnaire. 
Comme pour le puits n°1 des Drives (cf. supra), le niveau d’importance est fort. 

Ø Vulnérabilité forte et aléa faible ; Risque modéré.  

Il est important de surveiller que la zone d’érosion ne s’approche pas trop près du captage, auquel cas 
il faudra le protéger. 

Captage de Vinzelles 

Ce captage, situé dans la commune de Vinzelles (63), prélevait 100 000 m3 annuels pour près de 2 400 
habitants. Il est actuellement inactif, mais il est pressenti que la suppression de l’enrochement de la zone 
d’érosion Pot-48 pourrait permettre de rapprocher la nappe, permettant ainsi la reprise de l’exploitation 
du puits. 

Le gestionnaire est le SIAEP Dore-Allier, concerné par des problématiques de baisse de rendement sur le 
champ captant du Bassinet. La reprise de l’exploitation de Vinzelles permettrait de soulager une partie 
de ce champ. 

Captage abandonné 

Un captage est abandonné et à moitié effondré dans l’Allier en rive droite à Mars-sur-Allier (58) – Cf. 
illustration ci-après. 



FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

 Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 2 – Inventaire et diagnostic des usages et aménagements 

 
CESAME_2117_Phase 2_10/2022 - Page 61 

 
Figure 7 : Captage abandonné et effondré sur l'Allier au droit de Mars-sur-Allier 

4.4.6. Synthèse 

La sécurisation de l’alimentation en eau potable est un enjeu majeur du territoire. La dynamique de l’Allier 
peut altérer la production de différentes manières, par destruction directe d’ouvrage de prélèvement ou 
par diminution de la productivité des captages (forages) du fait d’une modification des conditions 
hydrogéologiques locales. 

En cas de perte totale de l’ensemble des ouvrages destinés à l’AEP situés dans les zones d’érodabilité, la 
baisse de production d’eau potable pourrait s’élever à 20% de la production actuelle assurée par 
l’ensemble des captages situés dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier (laquelle représente 30% 
environ de la production d’eau potable sur l’ensemble du territoire Allier aval). 

Un tel déficit de production non anticipé rendrait extrêmement difficile l’approvisionnement en eau de la 
population.  

Le risque est fort pour deux captages, pour lesquels il semble primordial d’apporter une solution. 

3 captages possèdent un risque modéré puisque menacés par un aléa à moyen terme.  

Captage abandonné 
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3 autres captages ont été identifiés avec un risque faible, menacés à moyen terme avec une vulnérabilité 
plus modérée que les précédents. 

8 captages se trouvent dans des zones d’érosion potentielles, dont 4 avec une vulnérabilité modérée et 
un inactif, sur lesquels le désenrochement de la berge pourrait être envisagé, sous réserve qu’il n’y ait 
pas d’autres usages et que la zone soit suffisamment vaste pour être intéressante d’un point de vue 
hydromorphologique. 

Enfin, cinq champs captant et un captage isolé sont menacés par l’incision ou par un éloignement et donc 
une baisse potentielle de leur productivité. Ils devront faire l’objet d’une surveillance voire d’études 
complémentaires définissant dans quelles mesures et à quelle échéance ils seront impactés, et les solutions 
à apporter. 
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4.5. CAPTAGES DESTINES A L’IRRIGATION 
Ø Cf. cartes « Cultures et prélèvements pour l’irrigation » 

4.5.1. Captages dans les zones d’érodabilité 

Les captages d’irrigation localisés dans les zones d’érodabilité et donc soumis à un aléa d’érosion pouvant 
altérer leur fonctionnement sont présentés dans le tableau page suivante. 

Sont également mentionnés (en gras dans le tableau) les captages situés sur la rive opposée aux zones 
d’érosion à 20 et 50 ans et pour lesquels la distance à la rivière est susceptible à terme d’augmenter, et 
ceux se situant au droit de zones d’incision. 

4.5.2. Critères retenus pour caractériser les captages irrigation et 
leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les captages irrigation et évaluer leur importance sont 
listés ci-après (sans hiérarchisation - En vert figure le nouveau critère identifié à la suite de la rédaction 
du premier rapport de phase 2) : 
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Tableau 35: Critères proposés et retenus pour caractériser les captages destinés à l’irrigation 

Critère Disponibilité de la 
donnée 

Critère 
retenu 

Description/intérêt 

État : actif ou 
inactif 

Oui Oui Un captage inactif ne porte aucun enjeu. 

Volume prélevé Partielle 

Source : AELB, DDT, 
ADIRA 

Oui Plus le volume est élevé, plus les enjeux sont grands. Cela peut aussi 
signifier qu’à cet endroit la ressource est abondante. 

Nature du captage 
(puits, retenue 
d’eau, pompage 
en cours d’eau…)  

Partielle 

Source : AELB, DDT, 
OUGC 

Oui 
La majorité des captages se trouvant dans l’EDM sont des prises d’eau en 
surface. Ils sont donc potentiellement déplaçables. 

Irrigation 
collective ou 
individuelle 

 Oui Un captage pour une irrigation collective va concerner un plus grand 
nombre d’irrigants, augmentant ainsi l’enjeu du captage. 

Surface irriguée Non Non Donnée non disponible. 

Date de début 
d’usage 

Partielle 

Source : DDT 

Non Donnée non exhaustive, peu pertinente. 

Profondeur  Non Donnée non exhaustive. Critère non pertinent selon les experts. 

Mobilité  Non Assimilé à la donnée de nature de l’ouvrage, les captages superficiels ont 
été considérés comme plus mobiles que ceux dans la ressource souterraine. 

Prélèvement 
autorisé 

Non Non Donnée non disponible et moins intéressante que les volumes réellement 
prélevés. 

Surface irrigable  Non Donnée non disponible et moins intéressante que la surface irriguée. 

Est-ce le seul 
captage pour le 
périmètre irrigué ? 

Non Non Absence de donnée, l’information est de plus jugée non déterminante par 
les agriculteurs, un ouvrage n’étant pas forcément substituable par un autre 

Projets de travaux 
ou de rénovations 
ou d’abandon 
connus ? 

Non Non Complexité de récupérer la donnée auprès de tous les gestionnaires 
d’ouvrages. Pour les captages dont les gestionnaires ont fourni la donnée, 
elle a été prise en compte. Si un captage a été identifié comme 
abandonné, il a été traité comme un captage inactif.  
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Tableau 36 : Captages d'irrigation soumis à un aléa d'érosion (Source : BNPE, DDT et ADIRA) 

 

Département Nom du captage Identifiant Agence de l'Eau Tronçons/Sous-tronçons Volume prélevé en m3

2 597 978
L'ALLIER 40056 - 1 ST04.2 14 843
L'ALLIER 51712 - 1 ST04.2 15 753
ALLIER 47379 - 1 ST04.3 16 165
ALLIER 128491 - 1 ST04.4 20 813

L'ALLIER 2 134962 - 1 ST04.4 49 581
ASA de Mailhat 35089-1 ST04.4 482 802

ASA du Sud-Lembron 35097-1 ST04.4 1 802 363
L'ALLIER 37851 - 1 ST04.4 0
ALLIER 1 51176 - 1 ST04.4 98 455
ALLIER 2 51177 - 1 ST04.4 63 125
L'ALLIER 52252-1 ST04.4 34 080

533 976
LE MAGASIN 51430 - 1 ST07.1 8 843

ALLIER N01 (ASA de Luzillat) 35090-1 ST07.3 193 552
ASA de Vinzelles 35100-1 ST07.3 198 490

ALLIER N02 (ASA de Luzillat) 48499-1 ST07.3 133 092
1 578 931

ALLIER (GRANDVAL) 52819 - 1 ST09.1 30 970

LES MOTTES 120745 - 1 ST09.2 33 654

LA CHEPPE 100 41315 - 1 ST09.2 20 645

CORDEBOEUF 1 41916 - 1 ST09.2 71 050

LA CHEPPE 125 48642 - 1 ST09.2 87 740

LE MARQUISAT 36285 - 1 ST09.2 99 206

CHAMBON 36851 - 1 ST09.2 36 123

LE REDAN 38576 - 1 ST09.2 53 155

BOIRE DES TANCHES 43886 - 1 ST09.2 53 679

BEQUET ELECT. 45316 - 1 ST09.2 33 377

PIVOT 45318 - 1 ST09.2 136 155

LE CHAMBON 2 48644 - 1 ST09.2 115 465

Les Iles 52812 - 1 ST09.2 44 048
LE CHAMBON 1 52823 - 1 ST09.2 0

ALLIER 120746 - 1 ST09.2 44 641
L'ALLIER PIVOT + L'ALLIER 

ENROULEUR
36294 - 1 ST09.2 107 635

LES BOURLES 40346 - 1 ST09.2 118 178
L'ALLIER 44398 - 1 ST09.2 194 444

La Motte Ronde 44399 - 1 ST09.2 131 062
L'ALLIER 2 48643 - 1 ST09.2 0
L'ALLIER 1 52822 - 1 ST09.2 121 020

GrTerrIrrig_1 T09.2
LE CHAMP DES VARENNES 46667 - 1 ST09.3 31 060

L'ALLIER 3 ST09.3 15 627
1 264 949

L'ALLIER 52807 - 1 ST10.1 1 001 723
LA BEAUME SUD 48944 - 1 ST10.2 45 880

LES ESSALIES 49400 - 1 ST10.3 23 353
FORAGE ALLIER 2 50414 - 1 ST10.4 66 111

LA QUEUNE 52127 - 1 ST10.4 82 903
Les Monins 145452 - 1 ST10.5 44 981

188 579
La prairie 142897 - 1 ST11.0 73 626
L'ALLIER 45492 - 1 ST11.0 114 953

T11

63

63/43

T07

T09

T10

T04

03
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4.5.3. Bilan sur la vulnérabilité et le risque 

Les gammes de notation par critères sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 37 : Table de notation des captages d'irrigation 

 
Les notes attribuées pour chaque captage sont présentées dans le tableau ci-après. Une note inférieure 
à 3 dans les deux critères relatifs au niveau d’importance induit une importance modérée, les notes 
supérieures ou égales à 3 une importance forte.  

La sensibilité à l’aléa et la réversibilité se définissent par la nature du captage. Une prise d’eau de 
surface prélevant directement dans le cours de l’Allier à l’aide d’une crépine subira un dommage mais 
sera plus facilement déplaçable qu’un forage. La réversibilité du dommage est donc variable suivant la 
nature du captage.  

Concernant les prises d’eau de surfaces, cette réversibilité (et l’importance du dommage) seront toutefois 
variables fonctions des infrastructures associés aux prélèvements (ex : présence ou non d’installations 
pérennes, « en dur », et donc difficilement déplaçables). La donnée n’étant pas directement disponible, 
tous les captages superficiels concernés par les zones d’érosion ont fait l’objet d’une analyse sur 
l’orthophotoplan pour définir ceux dont le prélèvement s’effectue par le biais d’une station de pompage. 
Cette méthode n’est pas totalement fiable, et méritera un affinage à posteriori. 

De la même manière que pour les captages AEP, les aléas éloignement et incision de l’Allier dépendent 
de trop nombreux paramètres pour définir précisément un niveau de sensibilité à l’aléa et donc de risque, 
puisque l’impact sur les ouvrages dépendra du contexte hydrogéologique et les caractéristiques même 
du captage. La vulnérabilité est définie par croisement entre le niveau d’importance et la sensibilité à 
l’aléa/réversibilité. Lorsque le niveau d’importance est faible (note inférieure ou égale à 2), la 
vulnérabilité a été considéré comme modérée, indépendamment de la sensibilité à l’aléa, et le risque 
faible à modéré. Lorsque l’importance est forte, la vulnérabilité a été considérée comme modérée à 
forte, et donc le risque modéré à fort. 

 

La perte de production d’eau destinée à l’irrigation suite à l’érosion en fonction des différents types 
d’aléa est présentée dans le tableau ci-dessous. Pour les zones d’incision et d’éloignement de l’Allier, 
l’hypothèse d’une perte totale de production a été faite. 

 

État : actif ou inactif

< 50000 1 Individuelle 1 Prise d'eau de 
surface 1

< 300000 2 Collective 3 Puits dans la 
nappe alluviale 3

> 300000 3

Inactif : vulnérabilité 
nulle, donc le captage 

n'aura pas de 
vulnérabilité

Niveau d'importance Sensibilité à 
l'aléa/réversibilité

Volume prélevé (m3) Irrigation collective 
ou individuelle

Nature du captage (puits, 
retenue d’eau, pompage en 

cours d’eau…) 
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Tableau 38 : Perte de production des captages destinés à l’irrigation associée aux aléas hydromorphologiques de l'Allier 

 

Production 

actuelle dans 

l'EDMopt 

Production 

des 

captages 

en Em20 

Production 

des 

captages 

en Em50 

Production des 

captages avec 

éloignement et 

incision 

Production 

combinée des 

captages dans 

les trois aléas 

Perte de 

production totale 

incluant les 

érosions et les 

incisions (en %) 

Volume (en 

millions de m3) 
23,3 0,7 1,6 1 3,3 ≈ 14 % 

 

La vulnérabilité et le risque associé pour chaque captage est présenté dans les tableaux ci-après. 
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En gris, captages concernés par un aléa d’incision ou d’éloignement de l’Allier, et dont la vulnérabilité et le risque ne sont pas définissable précisément en l’état des 
connaissances.  
  

Tableau 39 : Vulnérabilité et risque des captages d'irrigation soumis à un aléa 

LES MOTTES 

(120745 - 1)

LA CHEPPE 

100 (41315 - 

1)

CORDEBOEUF 

1 (41916 - 1)

LA CHEPPE 

125 (48642 - 

1)

LE MAGASIN 

(51430 - 1)

ALLIER 

(GRANDVAL) 

(52819 - 1)

Les Monins 

(145452 - 1)

LE 

MARQUISAT 

(36285 - 1)

CHAMBON 

(36851-1)

LE REDAN 

(38576 - 1)

BOIRE DES 

TANCHES 

(43886 - 1)

BEQUET 

ELECT. 

(45316 - 1)

PIVOT 

(45318 - 1)

LE CHAMBON 

2 (48644 - 1)

FORAGE 

ALLIER 2 

(50414 - 1)

LA 

QUEUNE 

(52127 - 1)

Les Iles 

(52812 - 1)

LE CHAMP 

DES 

VARENNES 

(46667 - 1)

LE CHAMBON 

1 (52823 - 1)

ALLIER 

(120746 - 1)

ALLIER 

(128491 - 1)

L'ALLIER 2 

(134962 - 1)

État : actif ou inactif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Inactif Actif Actif Actif

Date de début 
d’usage

Volume prélevé 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Surface irriguée

Irrigation collective 
ou individuelle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Niveau 

d'importance
2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 Nul 2 2 2

Nature du captage 
(puits, retenue 

d’eau, pompage en 
cours d’eau…) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Sensibilité à 

l'aléa/réversibili

té

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte
Modérée Modérée Modérée

Vulnerabilité Modérée Modérée
Modérée à 

forte

Modérée à 

forte
Modérée Modérée Modérée

Modérée à 

forte
Modérée

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte
Modérée

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte

Modérée à 

forte
Modérée Modérée Nulle Modérée Modérée Modérée

Intensité Aléa

Eloignement 

Allier (75 %) 

+ incision

Eloignement 

Allier (10 %) 

+ incision

Eloignement 

Allier (20 %) + 

incision

Eloignement 

Allier (10 %) 

+ incision

Eloignement 

Allier (20 %)

Eloignement 

Allier (70 %)
Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Incision Em50 Em20 Pot

Niveau de risque
Risque faible 

à modéré

Risque faible 

à modéré

Risque modéré 

à fort

Risque 

modéré à 

fort

Risque faible 

à modéré

Risque faible 

à modéré

Risque faible 

à modéré

Risque 

modéré à fort

Risque 

faible à 

modéré

Risque 

modéré à 

fort

Risque 

modéré à 

fort

Risque 

faible à 

modéré

Risque 

modéré à 

fort

Risque 

modéré à fort

Risque 

modéré à 

fort

Risque 

modéré à 

fort

Risque faible 

à modéré

Risque faible 

à modéré
Risque nul

Risque 

faible

Risque 

modéré
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La prairie 
(142897 - 1)

ASA de 
Mailhat 

(35089-1)

ALLIER N01 
(35090-1, 

ASA de 
Luzillat)

ASA du Sud-
Lembron 

(35097-1)

ASA de 
Vinzelles 
(35100-1)

L'ALLIER 
PIVOT + 
L'ALLIER 

ENROULEU
R (36294 - 

1)

L'ALLIER 
(37851 - 1)

L'ALLIER 
(40056 - 1)

LES 
BOURLES 

(40346 - 1)

L'ALLIER 
(44398 - 1)

La Motte 
Ronde 

(L'Allier) 
(44399 - 1)

L'ALLIER 
(45492 - 1)

ALLIER 
(47379 - 1)

ALLIER N02 
(48499-1, 

ASA de 
Luzillat)

L'ALLIER 2 
(48643 - 1)

LA 
BEAUME 

SUD 
(48944 - 1)

LES 
ESSALIES 

(49400 - 1)

ALLIER 1 
(51176 - 1)

ALLIER 2 
(51177 - 1)

L'ALLIER 
(51712 - 1)

L'ALLIER 
(52252-1)

L'ALLIER 
(52807 - 1)

L'ALLIER 1 
(52822 - 1)

L'ALLIER 
3

GrTerrIrrig
_1

État : actif ou inactif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Inactif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Inactif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif

Date de début d’usage

Volume prélevé 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1
Surface irriguée

Irrigation collective ou 
individuelle

1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Niveau d'importance 3 6 5 6 5 3 Nul 2 3 3 3 3 2 5 Nul 2 2 3 3 2 2 4 3 2 1

Nature du captage (puits, 
retenue d’eau, pompage 

en cours d’eau…) 
3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1

Sensibilité à 
l'aléa/réversibilité

Forte Forte Forte Forte Forte Forte Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Forte Modérée Forte Forte Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Forte Modérée

Vulnerabilité Forte Forte Forte Forte Forte Forte Nulle Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Forte Nulle Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Modérée Modérée

Intensité Aléa Em50 Em20 Pot Pot Pot Pot Em50 Pot Em20 Em50 Pot Em50 Em20 Pot Pot Pot Em20 Em50 Em50 Em50 Em20 Em50 Pot Em50 Pot

Niveau de risque
Risque 

modéré
Risque fort

Risque 
modéré

Risque faible
Risque 

modéré
Risque 

modéré
Risque 

modéré
Risque 
faible

Risque 
faible

Risque 
faible

Risque 
modéré

Risque 
modéré

Risque 
faible
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4.5.4. Analyse détaillée 

Au vu du grand nombre de captages concernés par des aléas hydromorphologiques, l’analyse a été 
menée par type d’aléa sans entrer dans le détail de chaque ouvrage. Une synthèse par captage est 
disponible dans les fiches usages. 

Zones érodables à 20 et 50 ans 

Seize captages sont concernés par des zones d’érosion à 20 et 50 ans, pour environ 2,3 millions de 
mètres cubes produits annuellement. Leur répartition par tronçon est présentée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 40 : Répartition et volumes des captages dans les zones érodables (Source : BNPE, DDT et ADIRA) 

Tronçon/Sous-tronçon Volume (m3) 
EM20 EM50 

T04 553859 177333 
ST04.2   15753 
ST04.3 16165   
ST04.4 537694 161580 

T07   15627 
ST07.2   15627 

T09 118178 239085 
ST09.2 118178 239085 

T10   1025076 
ST10.1   1001723 
ST10.3   23353 

T11   188579 
ST11.0   188579 

Total général (M. m3) 0,7 1,6 

Un captage est inactif, 7 présentent un risque faible, 7 un risque modéré et seul le captage de l’ASA de 
Mailhat présente un risque fort.  

Zones d’érosions potentielles 

Douze captages sont concernés par des zones d’érosion potentielles, pour un cumul de 2,8 millions de 
mètres cubes. Leur répartition par tronçon est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 41 : Répartition et volumes des captages dans les zones d’érosion potentielles (Source : BNPE, DDT et ADIRA) 

Tronçon/Sous-tronçon Volume (m3) 

T04 1 866 786 
T04.2 14843 

ST04.4 1851944 
T07 525133 

ST07.3 525133 
T09 359717 

ST09.2 359717 
T10 45880 

ST10.2 45880 
Total général (M. m3) 2,8 

Ces captages étant sécurisés par des protections de berges, ils n’encourent aucun risque aujourd’hui 
(fonction toutefois de l’état de la protection). 

En phase 4, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de gestion, il s’agira d’évaluer et de comparer 
sur ces sites, les gains en termes d’hydromorphologie et les pertes en termes de production d’eau suite à 
la suppression des protections de berges, afin de justifier l’intérêt d’une telle intervention. 

Zones d’incisions et/ou d’éloignement de l’Allier 

19 captages sont concernés par une baisse de productivité dû au déplacement ou à l’incision de l’Allier, 
pour un cumul d’un million de mètre cube. Leur répartition par tronçon est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 42 : Répartition et volumes des captages dans les secteurs d’incision et d’éloignement de l’Allier (Source : BNPE, DDT et ADIRA) 

Tronçon/Sous-tronçon Volume (m3) 
Déplacement latéral Déplacement latéral + incision Incision 

T07 8843     
ST07.1 8843     

T09 30970 213089 602266 
ST09.1 30970     
ST09.2   213089 571207 
ST09.3     31059 

T10     193993 
ST10.4     149013 
ST10.5     44980 

Total général (M. m3) 0,04 0,2 0,8 

Le risque encouru par ces captages est compliqué à déterminer et dépend du niveau de sensibilité à 
l’aléa. Comme pour l’AEP, la profondeur du forage et de la nappe exploitable, le niveau précis de 
l’incision et la possibilité d’adapter l’ouvrage à l’aléa sont autant d’inconnues qui empêche de quantifier 
précisément la sensibilité et le risque.  

Le niveau d’importance peut conduire à prioriser les ouvrages sur lesquelles il faut approfondir l’état des 
connaissances et apporter une surveillance. 
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4.5.5. Synthèse 

Sur le territoire d’étude, 47 ouvrages agricoles sont exposés à des zones d’érosion pouvant remettre en 
cause la production. La perte de production associée est de 17 % par rapport à la production de 
l’ensemble des prélèvements situés dans l’EDMOpt. À l’échelle du SAGE Allier aval, cette perte 
représenterait environ 2 % des prélèvements agricoles actuels. 

4.6. CAPTAGES INDUSTRIELS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

4.6.1. Critères retenus pour caractériser les captages industriels 
et évaluer leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les captages industriels et évaluer leur importance sont 
listés ci-dessous (sans hiérarchisation - En gris, critère abandonné à la suite de la rédaction du premier 
rapport de phase 2) : 

 
Tableau 43 : Critères proposés et retenus pour caractériser les captages industriels 

Critères Description/intérêt Disponibilité 

État : actif ou inactif Un captage inactif ne porte aucun enjeu. Oui : AELB 

Nature du captage 
(puits, forage, etc…) 

La nature du captage renseigne sur la possibilité de déplacement de 
l’ouvrage 

Partielle 

 

Volume prélevé Plus le volume est élevé, plus les enjeux sont grands.  Oui : AELB 

 

Est-ce la seule ressource 
de l’entreprise ?  

Si le captage est la seule ressource d’une entreprise, les enjeux 
concernant sa pérennité sons plus grands. 

Oui : Étude HMUC 

Projets de travaux ou de 
rénovations ou 
d’abandon connus ? 

Si les gestionnaires ont l’intention dans les mois ou années à venir de faire 
des travaux, il peut être décidé de prendre en compte la mobilité de 
l’Allier 

Non 

Date de début d’usage Cette donnée permet de renseigner l’âge de l’ouvrage. Plus il est vieux, 
plus il est susceptible d’avoir besoin d’une rénovation, et si des travaux 
sont nécessaires, une relocalisation est plus facilement envisageable. 

Non  

Profondeur du captage Donnée non exhaustive. Critère non pertinent selon les experts. Non 



FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

 Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 2 – Inventaire et diagnostic des usages et aménagements 

 
CESAME_2117_Phase 2_10/2022 - Page 73 

4.6.2. Vulnérabilité et risque des captages concernés 

4 captages industriels sont concernés par des zones d’érosion, dont un inactif et un dont l’activité va 
s’arrêter prochainement. Il n’a pas été jugé pertinent d’établir une notation sur des critères prédéfinis 
pour caractériser cet usage. 

Zone d’érodabilité 

Seule l’usine de béton Vicat possède un captage dans une zone d’érosion potentielle. Il se situe sur la 
commune de Dallet (63). Lors des groupes territoriaux, il nous a été signalé que l’activité industrielle du 
site allait se terminer, entrainant dans le même temps l’arrêt de l’exploitation de ce captage. 

La zone d’érosion potentielle associée (Pot_36), possède une superficie de 0,8 ha. Il n’y a pas d’autres 
usages derrière cette protection de berge. La zone se compose de milieux naturels et d’une gravière 
identifiée par le CEREMA comme comblée et reboisée. La protection de berge n’a donc plus d’usages, et 
pourra faire l’objet d’une action de restauration. 

Éloignement de l’Allier 

Deux captages sont concernés par un éventuel éloignement du lit de l’Allier. 

Usine de Kalhyge 

Ce captage est situé dans la commune d’Abrest (03) à proximité de Vichy. L’entreprise Kalhyge est 
spécialisée dans le domaine de la location-entretien d’hygiène textile, et exerce des activités de 
blanchisserie-teinturerie de gros. 

Le captage est concerné par la zone d’érosion Em20-90 au droit de son implantation. Si l’Allier venait à 
éroder la rive droite, la production de l’ouvrage pourrait décliner en lien avec l’abaissement de la nappe.  

La production du captage s’élève à plus de 35 000 mètres cubes annuels. Khalyge possède plusieurs 
adresses en France, mais ce captage est l’unique ressource de l’antenne de Vichy. Si l’érosion venait à se 
produire comme prédit par Véodis-3D, la distance entre le captage et l’Allier augmenterait d’environ 
10%. 

La vulnérabilité du puits est modérée, puisque l’érosion ne va pas forcément affecter l’ouvrage et 
probablement assez peu sa production. Ce captage est néanmoins stratégique pour l’entreprise. 

Usine de Jalicot 

 Ce captage est situé sur la commune de Villeneuve-sur-Allier (03). L’entreprise Jalicot est spécialisée 
dans l’industrie extractive, exploitant des gravières et sablières en vue de la production de granulats et 
de béton. 

Le captage est concerné par la zone d’érosion Em20-412 au droit de son implantation. Si l’Allier venait 
à éroder la rive gauche, il s’éloignerait de 5 %, la côte de la nappe au niveau de l’ouvrage pourrait 
s’abaisser (perte de productivité non estimable).  

Le captage est inactif depuis 2011, il n’y a donc pas de sujet à traiter si l’entreprise à bien décidé 
d’abandonner définitivement son captage. 
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Incision 

L’usine de Jalicot de Moulins (03) se situe dans un secteur d’incision faible à fort. La production du captage 
pourrait donc diminuer dans les années à venir. Il prélève actuellement un volume important, de 
70 000 m3 annuel. La proximité de l’usine avec l’Allier pourrait permettre de changer de moyen de 
prélèvement pour assurer son fonctionnement. 

4.6.3. Synthèse 

Seuls 4 ouvrages de prélèvements industriels sont identifiés à risques vis-à-vis des zones d’érodabilité 
et/ou d’incision, dont deux inactifs ou prochainement inactifs. 

La baisse de productivité des ouvrages lié à l’incision et l’éloignement de l’Allier est impossible à 
déterminer dans l’état actuel des connaissances. Il sera nécessaire, pour les usines de Kalhyge et Jalicot 
à Moulins, de surveiller et de définir une solution dans le cas où la production de leurs captages ne 
suffirait plus à subvenir à leurs activités. 

4.7. STATIONS D’EPURATION 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

4.7.1. Critères retenus pour caractériser les stations d’épuration 
et leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les stations d’épuration et évaluer leur importance sont 
listés ci-dessous (sans hiérarchisation). En vert, nouveaux critères identifiés à la suite de la rédaction du 
premier rapport de phase 2 : 
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Tableau 44: Critères proposés et retenus pour caractériser les stations d’épuration 

Critères Disponibilité de la 
donnée 

Critère 
retenu 

Description/intérêt 

État : active ou inactive Oui 

Source : ERU 

Oui Une station inactive ne porte aucun enjeu. 

Date de création/mise 
en service 

Oui 

Source : ERU 

Oui Cette donnée permet de renseigner l’âge de l’ouvrage. Plus il est 
vieux, plus il est susceptible d’avoir besoin d’une rénovation, et si des 
travaux sont nécessaires, une relocalisation est plus facilement 
envisageable. 

Nature de la filière eau 
utilisée  

Oui 

Source : ERU 

Oui Selon le type de filière, la station peut être plus pratique à déplacer 
ou adapter. Moins de travaux génie civil sont par exemple à prévoir 
pour des filtres plantés que pour un système de boues activées.                                                                                              

Nature de la filière 
boue utilisée 

Oui 

Source : ERU 

Oui Même raisonnement. 

Taille (en nombre 
d’Équivalent/Habitants) 

Oui 

Source : ERU 

Oui Plus le nombre d’EH est important, plus les enjeux sont élevés en termes 
de « service rendu », et plus l’ouvrage est important (et donc coûteux 
à déplacer). 

Débit de rejet de 
référence 

 Oui Même raisonnement. 

Type de réseau  Oui Permet de donner une information supplémentaire sur l’ouvrage. 

Surface d’emprise  Oui Plus une station a une emprise au sol importante, plus elle est 
compliquée à déplacer et présente un enjeu. 

Conformité Non Non Donnée non disponible, qui ne renseigne pas d’information pertinente 
pour l’étude. 

Projets de travaux ou 
de rénovations ou 
d’abandon connus ? 

Non Non Complexité de récupérer la donnée auprès de tous les gestionnaires 
d’ouvrages. Pour les captages dont les gestionnaires ont fourni la 
donnée, elle a été prise en compte. Si un captage a été identifié 
comme abandonné, il a été traité comme un captage inactif. 

 

4.7.2. Les stations d’épuration dans les zones d’érodabilité 

Aucune station d’épuration n’est présente dans les zones érodables à 20 et 50 ans. 

L’ancienne station du Breuil-Sur-Couze (63) était concernée par une zone d’érosion potentielle.  
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Figure 8 : Ancienne STEP de Le Breuil-sur-Couze 

Après enquête auprès de la commune, cette station n’est plus en service, elle a été démolie et remplacée 
par une nouvelle station qui ne se situe pas dans une zone d’érodabilité. Si la protection de berge 
associée est toujours en place, elle pourra faire l’objet d’une action de désenrochement pour restaurer 
cette zone d’environ 5 200 m2. 
  

Zone 
d’érosion 
potentielle 
Pot-21 

Station d’épuration de 
Le Breuil-sur-Couze 
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4.8. ROUTES ET FRANCHISSEMENTS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

4.8.1. Critères retenus pour caractériser les routes et 
franchissement et leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les routes et franchissement et évaluer leur importance 
sont listés ci-dessous (sans hiérarchisation). A noter que les routes et ponts disposent chacun de fiches 
usages dédiées : 

Tableau 45 : Critères proposés et retenus pour caractériser les routes et franchissements 

Critères Disponibilité Critère 
retenu 

Description/intérêt 

Date de mise en 
service ou de 
dernière 
rénovation. 

Partielle 

Oui Cette donnée permet de renseigner l’âge de l’ouvrage. Plus il est vieux, 
plus il est susceptible d’avoir besoin d’une rénovation, et si des travaux sont 
nécessaires, une relocalisation est plus facilement envisageable. 

Desserte Non Oui Le niveau d’enjeu dépend de l’unicité ou non de la desserte réalisée, de la 
faisabilité d’envisager un itinéraire de déviation.  

Type de voie 
(autoroute, 
départementale…)  

Oui 
Oui 

Renseigne sur l’importance et la fréquentation de la voie 

Trafic Partielle 
Oui Le trafic reflète directement l’importance de l’infrastructure en termes de 

desserte.  

État de la route  Non Oui Une route en mauvais état nécessite des travaux qui peuvent prendre en 
compte la mobilité de l’Allier. 

Est-ce un ouvrage 
de 
franchissement ? 

Oui 
Oui 

Un pont en état et emprunté est de fait important en termes de desserte. 

Type de 
revêtement 
(goudronnée, 
empierrée…) 

Oui 

Non 
Donnée non exhaustive, qui de plus ne renseigne pas véritablement 
d’informations sur l’état de la route.  
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4.8.2. Le réseau routier dans les zones d’érodabilité 

Routes nationales 

Un tronçon de la RN79, sur la commune de Chemilly, est concerné par les zones d’érosion Em20-400 et 
Em50-301, en rive gauche de l’Allier. Actuellement, des protections de berges protègent ces zones. Elles 
ont cependant vocation à être supprimées d’ici la fin 2023, dans le cadre de la construction de l’autoroute 
A79 et la mise en deux fois deux voies du viaduc traversant l’Allier dans la réserve naturelle nationale 
du Val d’Allier, dont la maitrise d’œuvre est assurée par l’entreprise Eiffage. Il n'y a pas de risque pour 
la Nationale car si l'Allier venait à déborder dans les zones à 50 ans, l'arrêté préfectoral prévoit la mise 
en place d'une protection. 

En rive droite, la RN79 est concernée par la zone d’érosion potentielle Pot-69, pour laquelle les 
enrochements sont en bon état, il n’y a donc pas de risque pour la nationale. 

Routes départementales 

Un tronçon de la D101 d’environ 200 m, sur la commune du Veurdre (03), est concerné par la zone 
d’érosion et Em50-319. 

 
Figure 9 : Zone d'érosion sur la D101 

D101 

Em50-319 
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En complément, un petit tronçon d’une dizaine de mètres desservant le lieu-dit Beauregard est également 
concerné par cette érosion. 

La D101 pourrait se retrouver à terme menacée par l’érosion de l’Allier. Sa vulnérabilité est élevée, en 
lien avec l’importance de l’infrastructure. L’intensité de l’aléa étant faible, le risque est modéré, la route 
devra peut-être être protégée à termes en fonction de l’évolution de l’érosion. A noter que la Via Allier 
emprunte également ce tronçon de route départementale. 

Autres tronçons 

Au vu du nombre important de tronçons de la BDTopo dans les zones d’érodabilité, seule une analyse 
globalisée à l’échelle du territoire d’étude a été réalisé. 

Plus de 400 tronçons de routes et chemins (hors départementales et nationales) se trouvent dans des zones 
d’érosions, dont 14 % dans des Em20, 46 % dans des Em50 et 40 % dans des zones d’érosions 
potentielles. La longueur (en mètres) répartie par sous-tronçon est présentée le tableau ci-dessous. Plus 
de 46 km ont ainsi été recensés, dont la moitié sont des chemins. 

Tableau 46 : Longueur de route comprises dans les différentes zones d’érosion par tronçon et type de route (Source : BDTopo) 

 

Cas particulier 

Une route empierrée, situé sur la commune de la Ferté-Hauterive, a été mentionnée comme problématique 
par la DREAL. Elle se trouve au lieu-dit les Echerolles, au sud du Monument historique du « Château des 
Echerolles ». Son tracé intersecte l’Em50-464. Elle n’est pas vulnérable à court terme. De plus, comme 
mentionné plus loin (cf. Bâtiments et patrimoine historiques), l’érosion ne remet pas en cause les 
infrastructures ayant permis le classement du site. 

4.8.3. Voies ferrées 
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Plusieurs voies ferrées se trouvent sur le territoire d’étude, pour un total de 52,6 km. On compte 
notamment 6 ponts d’après la BD Topo. 

Il n’y a aucune voie ferrée dans des zones d’érodabilité. 

4.9. VOIES VERTES 

4.9.1. Voies vertes soumises en zone d’érodabilité 

Les voies vertes susceptibles d’être impactées par de l’érosion sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 47 : Voies vertes soumises à un aléa d'érosion (Source : Département 63, 03, ViaAllier) 

 

4.9.2. Critères retenus pour caractériser les voies vertes et leur 
niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les voies vertes et évaluer leur importance sont listés ci-
dessous (sans hiérarchisation). L’usage cyclo-tourisme n’ayant pas été identifié dans le premier rapport 
de phase 2, l’intégralité des critères ci-après sont nouveaux : 

 

Département Nom de la voie verte Tronçons/Sous-tronçons Revêtement Longueur Itinéraire substituable

11 : Azérat ST04.2 Route départementale 190 Oui
12 : Azérat ST04.2 Route départementale 170 Oui
13 : Auzon ST04.2 Route départementale 10 Oui

1 : Les Pradeaux ST04.4 Chemin 570 Non
2 : Parentignat ST04.4 50 Oui

3 : Mur-sur-Allier ST06.0 Chemin 260 Oui

14 : Crevant-Laveine ST07.2 Route départementale 200 Non
4 : Luzillat ST07.3 Route communale 180 Oui
5 : Luzillat ST07.3 Chemin 10 Oui
6 : Limons ST07.3 Chemin 80 Oui
7 : Mons ST07.4 Chemin 320 Non

9 : Saint-Priest-Bramefant ST08.1 Chemin 30 Oui
10 : Saint-Priest-

Bramefant
ST08.1 Chemin 290 Oui

15 : Hauterive ST08.2 Chemin 360 Non

8 : Marcenat ST09.1 Chemin 170 Oui

16 : Le Veurdre ST11.0 Route départementale 200 Non

17 : Apremont-sur-Allier ST12.0 Route départementale 590 Non
18 : Apremont-sur-Allier ST12.0 Route départementale 660 Non

T12

T07

43/63

63

03/63

03

T04

T06

T08

T09

T11
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Tableau 48 : Critères proposés et retenus pour caractériser les voies vertes 

Critères Disponibilité Critère 
retenu 

Description/intérêt 

Revêtement Oui Oui Une voie verte en enrobé est plus difficilement déplaçable qu’un chemin 
stabilisé, car plus coûteuse. 

Longueur Oui Oui Plus la longueur du tronçon concerné par la zone d’érosion est long, plus il 
est important et compliqué à déplacer. 

Itinéraire 
substituable 

Oui 

Oui Cette donnée traduit la possibilité de modifier le tracé de la voie verte en 
utilisant des infrastructures déjà existantes. La substitution de l’itinéraire se 
veut également sans perte de confort pour les usagers, c’est-à-dire sur un 
tronçon de nature et de longueur similaire à l’infrastructure perdue. 

 

4.9.3. Bilan sur la vulnérabilité et le risque 

Les gammes de notation par critères sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 49 : Table de notation des voies vertes 

 
Les notes attribuées pour chaque voie verte sont présentées dans le tableau ci-dessous. Une note 
inférieure ou égale à 2 induit une importance modérée, les notes supérieures ou égales à 3 une 
importance forte. La sensibilité à l’aléa et la réversibilité se définissent par la possibilité de substituer 
directement la voie verte par un autre réseau déjà existant et de nature relativement similaire. Le 
contournement d’une voie verte est toujours possible, au vu nombre de routes et de chemins sur le territoire. 
Cependant, le remplacement de l’itinéraire existant par un long tronçon de départementale n’a pas été 
jugé satisfaisant, car ne restituant pas totalement l’usage perdu (perte de confort pour les usagers, 
dangerosité…). 

 

Chemin 1 < 200 1 Oui 0
Route 3 > 200 2 Non 1

Revêtement Longueur (m) Itinéraire substituable

Niveau d'importance Sensibilité à 
l'aléa/réversibilité
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Tableau 50 : Vulnérabilité et risque des voies vertes soumises à un aléa 

 

 
  

1 : Les 
Pradeaux

2 : 
Parentignat

3 : Mur-sur-
Allier 4 : Luzillat 5 : Luzillat 6 : Limons 7 : Mons 8 : 

Marcenat

9 : Saint-
Priest-

Bramefant
Revêtement 1 0 1 3 1 1 1 1 1

Longueur (m) 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Niveau 

d'importance 3 1 3 4 2 2 3 2 2

Itinéraire 
substituable 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Sensibilité à 
l'aléa/réversabilité Forte Faible Faible Faible Faible Faible Forte Faible Faible

Vulnérabilité Forte Modérée Modérée Forte Modérée Modérée Forte Modérée Modérée
Intensité Aléa Pot Pot Pot Pot Pot Pot Pot Em50 Em20

Niveau de risque Risque 
faible

Risque 
modéré

10 : Saint-
Priest-

Bramefant
11 : Azérat 12 : Azérat 13 : Auzon

14 : Crevant-
Laveine

15 : 
Hauterive

16 : Le 
Veurdre

17 : 
Apremont-
sur-Allier

18 : 
Apremont-
sur-Allier

Revêtement 1 3 3 3 3 1 3 3 3
Longueur (m) 2 1 1 1 2 2 2 2 2

Niveau 
d'importance

3 4 4 4 5 3 5 5 5

Itinéraire 
substituable

0 1 1 1 1 1 1 1 1

Sensibilité à 
l'aléa/réversabilité

Faible Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte

Vulnérabilité Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte
Intensité Aléa Em50 Pot Pot Pot Pot Em50 Pot Pot

Niveau de risque
Risque 
faible

Risque 
modéré
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4.9.4. Analyse détaillée 

Zones d’érosion à 20 et 50 ans 

Voie verte de Marcenat 

Ce tronçon est concerné par la zone d’érosion Em50-458. Il se situe sur la commune de Marcenat (03), et 
mesure 170 mètres. Il correspond à un chemin enclavé entre le cours d’eau et une gravière.  

La zone érodable mesure plus d’un hectare, et ne possède pas d’autres usages. La gravière peut être 
contournée par l’autre côté, un chemin étant déjà en place. 

Le tracé de cette voie verte est facilement modifiable et il n’y a pas d’usages impactés par l’érosion, il 
n’y a donc pas lieu d’intervenir sur ce tronçon. En revanche, la progression de l’Allier en direction de la 
gravière est à surveiller, afin de s’assurer qu’elle ne capte pas le cours d’eau. 

Voies vertes de Saint-Priest-Bramefant 

La commune de Saint-Priest-Bramefant (63) abrite deux tronçons de voies vertes. Ils sont collés l’un à 
l’autre, mais l’un se situe dans l’Em20-363, l’autre dans l’Em50-350. Tous deux correspondent à un chemin 
en bordure de champ, servant également probablement pour un usage agricole. 

Le tronçon concerné par l’érosion à 20 ans mesure 30 m de long. L’Em20 associé mesure plus de 4 
hectares. Aucun autre usage n’est concerné par cette zone, qui se compose de milieux naturels. La faible 
distance concernée peut permettre de décaler la voie de quelques mètres, l’enjeu de conservation est 
faible. 

Le tronçon concerné par l’érosion à 50 ans mesure 290 m de long. L’Em50 associé viendrait rajouter près 
de 20 hectares de surfaces érodables, mais impacterait environ 1,6 hectares de parcelles agricoles (blé, 
tournesol, maïs). Aucun autre usage n’est concerné par cette zone. L’enjeu de conservation est modéré, 
mais la surface gagnée par l’Allier serait très importante. La voie verte est facilement contournable, 
d’autres chemins existant déjà à proximité permettraient de contourner les zones d’érosions. 

Zones d’érosions potentielles 

Voie verte des Pradeaux 

Ce tronçon est concerné par la zone d’érosion Pot-27. Il se situe sur la commune des Pradeaux (63), et 
mesure environ 570 mètres. La voie verte correspond à un chemin en terre, longeant l’Allier et des 
parcelles agricoles. 

La zone érodable mesure environ 3,5 hectares, et ne possède pas d’autres usages, hormis l’usage 
agricole. Les parcelles concernées sont cultivées en blé et maïs, l’érosion ferait perdre environ 2 hectares 
de champ. 

En l’état, le tracé est facilement contournable mais implique d’utiliser une portion de départementale sur 
près de 750 mètres (ou de créer un nouveau tracé en parallèle).  

L’enjeu est modéré, le gain de surface pour l’Allier serait conséquent dans le cas de la suppression de 
berge, au dépend de l’activité agricole et du cyclotourisme. 



  Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 2-2 – Rapport intermédiaire 

 

 
CESAME_2117_Phase 2_10/2022 - Page 84 

FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

Voie verte de Parentignat 

Ce tronçon est concerné par la zone d’érosion Pot-32. Il se situe sur la commune de Parentignat (63), et 
mesure une dizaine de mètres. Le tracé de la voie verte se situe dans l’emprise de l’entreprise Laroche 
Béton. Il est possible que le tracé soit à l’état de projet, auquel cas il sera important de prendre en 
compte la zone d’érosion lors des travaux de construction de la voie. 

Voie verte d’Issoire 

Cette voie verte se situe sur le pont de la D996, sur la commune d’Issoire (63). L’enjeu de protection de 
la départementale et de l’ouvrage d’art ne permet pas de restaurer cette zone. 

Voie verte de Mur-sur-Allier 

Ce tronçon longe l’Allier au niveau d’un parc de la commune de Mur-sur-Allier (63). Il mesure plus de 250 
mètres.  

L’enrochement, d’une longueur de 250 mètres, associé à la zone d’érosion Pot-37 a été identifié comme 
protégeant des habitations par le CEN. L’emprise de la zone d’érosion potentielle recouvre uniquement 
un hectare du parc. Le tracé est aisément contournable, puisque d’autres chemins existent déjà dans ce 
parc. 

L’enjeu de protection est faible, puisque l’unique usage concerné par cette zone d’érosion potentielle est 
une voie verte déplaçable. Néanmoins, l’enrochement est long et permet la protection d’un parc, qui 
présente un usage récréatif. 

Voie verte de Luzillat 

Ce tronçon, d’une longueur de 450 mètres, se situe sur la commune de Luzillat (63). La voie verte emprunte 
une route communale, desservant le lieu-dit Vialle.  

L’enjeu de protection des habitations et de la route dans l’emprise de la zone d’érosion Pot-50 ne permet 
pas d’envisager une restauration de la zone. 

Voie verte de Limons-Luzillat 

Ce tronçon de voie verte se partage entre les communes de Luzillat (63) et Limons (63). Sa longueur est 
d’environ 80 mètres.  

La zone d’érosion potentielle est de faible superficie, et contient le captage de l’ASA de Luzillat, 
prélevant en eau superficielle mais disposant d’un bâtiment pour le pompage. 

La combinaison d’usages en regard d’un gain de mobilité faible pour l’Allier limite la possibilité de 
restaurer cette zone. 

Voie verte de Mons 

Ce tronçon de voie verte, long de 320 mètres, se situe sur la commune de Mons (63). Il correspond à un 
chemin en terre en bordure de parcelles agricoles. 
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La zone érodable Pot-56 couvre une emprise de plus de 3 hectares, dont un peu moins d’un hectare de 
prairies et de céréales. Le tracé de la voie verte est contournable, mais implique d’emprunter la D43 sur 
1,5 km.   

Au vu du gain en sédiments potentielles pour l’Allier, il peut être intéressant de restaurer cette zone, au 
détriment d’une petite surface agricole et de l’usage cyclotourisme. 

Voies vertes d’Azérat 

Il y a deux tronçons de la ViaAllier sur la commune d’Azérat (43). Le premier mesure 190 mètres dans 
la zone d’érosion Pot5, le second 170 mètres dans la zone Pot13. Tous deux empruntent la route 
départementale D16. 

L’enjeu de protection de la route est important, mais elle pourrait être abandonnée si le gain 
morphologique pour l’Allier le justifiait. 

Voie verte d’Auzon 

Ce tronçon de la ViaAllier, d’une longueur de 10 mètres, se situe sur la commune d’Auzon (43). La voie 
verte emprunte également la route départementale D16, et traverse la zone d’érosion Pot16. 

L’enjeu de protection de la route est important, mais elle pourrait être abandonnée si le gain 
morphologique pour l’Allier le justifiait. 

Voie verte de Crevant-Laveine 

Ce tronçon de la ViaAllier, d’une longueur de 200 mètres, se situe sur la commune de Crevant-Laveine 
(63). La voie verte emprunte la route départementale D4, et traverse la zone d’érosion Pot42. 

L’enjeu de protection de la route est important, mais elle pourrait être abandonnée si le gain 
morphologique pour l’Allier le justifiait. 

Voie verte de Le Veurdre 

Ce tronçon de la ViaAllier, d’une longueur de 200 mètres, se situe sur la commune de Le Veurdre (03). 
La voie verte emprunte la route départementale D101, et traverse la zone d’érosion Em50-319. Ce 
tronçon a déjà fait l’objet d’une analyse dans le paragraphe « Le réseau routier dans les zones 
d’érodabilité ». 

Voies vertes d’Apremont-sur-Allier 

Il y a deux tronçons de la ViaAllier sur la commune d’Apremont-sur-Allier (18). Le premier mesure 590 
mètres dans la zone d’érosion Pot107, le second 660 mètres dans la zone Pot108. Tous deux empruntent 
la route départementale D45. 

L’enjeu de protection de la route est important, mais elle pourrait être abandonnée si le gain 
morphologique pour l’Allier le justifiait. 
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Cas particulier 

La voie verte d’Hauterive se situe derrière une protection de berge, classée en efficacité faible et 
identifiée à risque par les acteurs du territoire. En effet, les enrochements se déchaussent au niveau de 
l’affluent.  

Longue d’environ 360 mètres, le chemin qui constitue ce passage cyclotouristique concerne en réalité deux 
voies vertes : celle du département de l’Allier et la ViaAllier. Elle est difficilement contournable, puisque 
la seule solution de contournement est d’emprunter 500 mètres de départementale. Il y a donc un sujet à 
conforter ou non la protection de berge associée. 

4.9.5. Synthèse 

Une voie verte est menacée par une érosion à 20 ans et encourt donc un risque modéré. Ce tronçon devra 
être traité en priorité pour définir s’il est nécessaire de le protéger ou s’il est acceptable de le laisser 
s’éroder. Trois tronçons sont menacés à 50 ans, dont deux ne sont pas d’importance majeure et sont donc 
concernés par un risque faible. Le 3ème, correspondant à une route départementale, possède un risque 
plus important mais a été identifié lors du paragraphe sur les routes. 

13 tronçons se situent dans des zones d’érosion potentielles. L’opportunité et/ou la faisabilité de 
supprimer des protections de berges est à étudier au cas par cas, car dépendant de plusieurs 
paramètres : 

- possibilité de substitution ; 
- autres enjeux concernés ;s 
- gain écologique et fonctionnel envisagé pour l’Allier. 

Les voies vertes sont importantes pour le territoire d’un point de vue socio-économique, en développant 
le potentiel touristique. Pour autant, elles ne nécessitent bien souvent que peu d’infrastructures et sont 
facilement déplaçables dans un grand nombre de cas.  

Un gain notable en sédiments pour l’Allier pourrait justifier le déplacement de certains tronçons, au prix 
d’un changement de tracé des voies vertes et parfois d’une légère perte de confort pour les usagers. 
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4.10. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LOISIRS 
Ø Cf. cartes « Usages et infrastructures » 

4.10.1. Critères retenus pour caractériser les équipements 
sportifs et loisirs et leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les équipements sportifs et loisirs et évaluer leur 
importance sont listés ci-dessous (sans hiérarchisation). En vert figure le nouveau critère identifié à la suite 
de la rédaction du premier rapport de phase 2 : 

Tableau 51 : Critères proposés et retenus pour caractériser les équipements sportifs et loisirs 

Critère Disponibilité de la 
donnée 

Critère 
retenu 

Description/intérêt 

Présence de 
bâtiments et 
infrastructures fixes 

Partielle Oui Une zone de baignade surveillée sans installation particulière porte moins d’enjeux 
qu’un camping équipé de plusieurs bungalows. 

 Présence de 
réseaux eaux usées, 
eau potable et 
irrigation 

Non Oui 
Une base de loisir sans raccordement sur un réseau est plus facile à déplacer et 
nécessite moins de travaux. 

Surface 
 Oui Plus un équipement a une emprise au sol importante, plus il est compliqué 

à déplacer et présente un enjeu. 

Fréquentation Non Non Donnée non disponible. 

4.10.2. Les équipements sportifs et loisirs dans les zones 
d’érodabilité 

Les équipements sportifs et loisirs englobent divers usages. Dans les zones érodables, une aire de mise à 
l’eau de kayak, un camping et deux terrains de football ont été recensés. Dans la mesure où ces usages 
sont très différents, leur vulnérabilité ne se caractérise pas de la même manière. Il n’a donc pas été jugé 
pertinent d’établir une notation pour cet usage. 

Zones d’érosion à 20 et 50 ans 

Une aire de mise à l’eau de kayak se trouve dans la zone d’érosion Em20-400, sur le tronçon ST10.2. Il 
n’y a pas d’infrastructures, seulement un chemin accédant à l’Allier permettant de descendre ou remonter 
les embarcations. La zone érodable concernée se compose de milieux naturels, et contient la route 
nationale 79. L’aire de mise à l’eau ne présente qu’un enjeu faible, le chemin d’accès pouvant reculer en 
même temps que l’érosion de la berge. Le projet de désenrochement de cette zone est prévu pour fin 
2023 (cf. - Routes nationales), c’est pourquoi elle n’est pas classée en zone d’érosion potentielle. Il est 
probablement déjà prévu d’adapter cet usage en conséquence. 
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Zones d’érosion potentielles 

Terrains de football 

Deux terrains sont concernés par des zones d’érosion potentielle. 

Le premier se trouve sur la commune de Cohade (43), sur le tronçon ST04.2. Il se situe dans une prairie, 
et ne possède pas de gradins. En revanche, ce stade possède un bâtiment abritant des vestiaires et un 
club-house, puisqu’il accueillait le club de football de Cohade, qui n’existe plus aujourd’hui. 

La zone d’érosion Pot-8, d’une superficie de près d’un hectare, recouvre également un chemin et des 
parcelles agricoles en prairies permanentes. 

La vulnérabilité de l’usage est forte. L’érosion de 200 m2 à l’angle du stade entraine un arrêt de l’usage 
du terrain, et le déplacement d’infrastructure de ce type est complexe. Cependant, il semble 
envisageable de restaurer la zone en protégeant uniquement le petit bout de stade concerné. 

 

Le second se trouve sur la commune de Moulins (03) sur le tronçon ST10.4. Il se situe dans le complexe 
sportif de la plaine des Champins, comprenant trois terrains de foot. 

La zone d’érosion Pot-7, d’une superficie de 4,5 hectares, intersecte une route sur sa partie amont. La 
partie aval se compose de prairies et d’un chemin en terre permettant de faire le tour des stades. La 
zone est protégée par deux enrochements. 

La protection de berge amont ne peut pas être enlevée, l’enjeu route étant trop important. En revanche, 
le deuxième enrochement permettrait de mobiliser plus de 3 hectares. La surface impactée du terrain le 
rendrait inutilisable en l’état. Il serait intéressant de regarder si les deux autres terrains peuvent se 
substituer au premier, en fonction de la fréquentation du site. La vulnérabilité est légèrement plus 
modérée que pour le stade de Cohade. 

Camping Deneuvre 

Ce camping se trouve sur la commune de Châtel-de-Neuvre (03), sur le tronçon ST10.1. Il abrite 60 
emplacements, dont 7 avec des installations fixes.  

La restauration de la zone Pot-66, d’environ un hectare, entrainerait la disparition du camping, ce qui 
semble difficilement envisageable d’un point de vue socio-économique. 
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4.11. BATIMENTS ET PATRIMOINE HISTORIQUES 
Ø Cf. cartes « Patrimoine » 

Le site classé « Bec d’Allier », les sites inscrits « Centre ancien de Vichy et rives d’Allier » et « Ensemble 
du Bourg de Billy » ainsi que les monuments historiques « Oppidum de Gondole » et « Château des 
Echerolles » sont concernés par des zones d’érosion à 20 et/ou 50 ans. 

Cependant, aucune de ces érosions ne menacent le bâti ou le patrimoine justifiant du classement ou de 
l’inscription de ces sites. Il n’y a donc pas d’enjeux de protection vis-à-vis des bâtiments historiques. 

4.12. LES PYLONES HAUTE-TENSION 
Les pylônes du territoire ont été recensés par analyse cartographique. La liste n’est donc pas forcément 
totalement exhaustive. 

4.12.1. Pylônes en zones d’érodabilité 

Les pylônes susceptibles d’être impactés par de l’érosion sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 52 : Pylônes soumis à un aléa d’érosion (Source : Analyse Césame, RTE) 
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4.12.2. Critères retenus pour caractériser les pylônes haute-
tension et leur niveau d’importance 

Les critères proposés et retenus pour caractériser les pylône haute-tension et évaluer leur importance sont 
listés ci-dessous (sans hiérarchisation). Les pylônes haute-tension n’ayant pas été identifiés dans le premier 
rapport de phase 2, l’intégralité des critères ci-après sont nouveaux : 

 

 
Tableau 53 : Critères proposés et retenus pour caractériser les pylônes haute-tension 

Critère Disponibilité de la 
donnée 

Critère 
retenu 

Description/intérêt 

Date de mise en 
service 

 
Oui Cette donnée permet de renseigner l’âge de l’ouvrage. Plus il est vieux, 

plus il est susceptible d’avoir besoin d’une rénovation, et si des travaux sont 
nécessaires, une relocalisation est plus facilement envisageable. 

Tension Oui Oui Plus la tension est élevée, plus l’enjeu associé à l’ouvrage est important. 

4.12.3. Bilan sur la vulnérabilité et le risque 

Pour les pylônes haute-tension, il n’a pas été jugé pertinent d’établir des notes par critères de notation. 
En effet, Il est très compliqué de déplacer un pylône d’un point de vue technique et économique, l’usage 
est extrêmement important et la sensibilité à l’aléa est forte puisque l’érosion peut faire tomber un pylône 
et rendre le réseau hors d’usage au moins temporairement. 

La seule différence entre chaque pylône est l’intensité de l’aléa auquel il est soumis, qui permet d’évaluer 
un niveau de risque et de préfigurer les actions à conduire sur le territoire d’étude (analyse qui sera 
détaillée en phase 4). 

Tableau 54 : Vulnérabilité et risque des pylônes soumis à un aléa 

 

Zones d’érosion à 20 et 50 ans 

Au sein des tronçons prioritaires, 10 pylônes ont été identifiés dans des zones érodables à 50 ans, dont 
4 dans des zones érodables à 20 ans. 

Tous les pylônes possèdent un enjeu important de conservation. Certains sont combinés à d’autres usages, 
nécessitant une protection assez complète de la zone érodable (Pylône 2 et 3 de Toulon-sur-Allier, Pylône 
1 et 2 de Bressolles). D’autres se situent dans des zones avec de forts enjeux de restauration (Pylône de 
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Créchy, Pylône 1 de Toulon-sur-Allier, Pylône de Bagneux et Pylône de Limons). Pour ceux-ci, un 
compromis devra être trouvé entre protection de l’usage et conservation de zones d’érosion. En effet, un 
pylône ne doit pas nécessairement être protégé par un linéaire important, permettant à l’Allier de 
conquérir le reste des zones érodables. Le pylône de Varennes-sur-Allier possède quant à lui déjà des 
enrochements, en cours de contournement. Des remarques en groupe de travail ont fait remonter que des 
pieux vont être installés pour protéger l’ouvrage. 

Zones d’érosion potentielles 

L’unique pylône concerné par une zone d’érosion potentielle est celui de Paray-sous-Briailles (03). La 
zone d’érosion associée Pot-62, d’une superficie de 1,6 hectare, recouvre uniquement des prairies 
temporaires. L’importance de protection de l’ouvrage est cependant trop grande pour envisager une 
quelconque restauration. 
 

4.13. SYNTHESE GLOBALE 
Ce chapitre permet de dresser un diagnostic des ouvrages situés dans les zones d’érodabilité, de leur 
vulnérabilité et du niveau de risque associé à la dynamique de la rivière (incision, érosion). 

 

De nombreux usages ont été identifiés à risque vis-à-vis de l’érosion sur le territoire. Parmi eux, les 
captages pour l’AEP et l’irrigation sont sans doute les plus stratégiques compte tenu de l’importance de 
cette ressource pour l’approvisionnement en eau du territoire. 

D’autres usages et aménagements, moins nombreux (réseaux en particulier) sont également importants. 

 

L’ensemble de ces données permettra, dans le cadre des phases suivantes, de distinguer : 
- Les secteurs sans contrainte pour laisser s’exprimer « librement » la dynamique de l’Allier ; 
- Les secteurs importants d’un point de vue hydromorphologique, où la dynamique de la rivière doit 
pouvoir s’exprimer, mais avec un accompagnement, une adaptation des usages les plus exposés (usages 
abandonnés, déplacés ou remplacés …) ; 
- Les secteurs importants d’un point de vue hydromorphologique où l’enjeu usage est très fort et ne 
permet pas a priori d’envisager une dynamique optimale de l’Allier (priorité donnée aux usages compte 
tenu de leur importance socio-économique, avec si besoin mise en place d’une protection adaptée). 

 

En intégrant ensuite les niveaux de priorité par sous-tronçons définis par Véodis-3D (cf. Figure 1 : Espaces 
de restauration définis par Véodis-3D), il sera possible d’établir une stratégie d’intervention et un 
programme opérationnel pour la gestion de l’espace de mobilité optimal de l’Allier (phase 4 de l’étude). 
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5. ANALYSE DES PROTECTIONS DE BERGES 
L’Allier est contraint sur de longs linéaires du fait de la présence de protections de berges qui empêchent 
toutes divagations latérales. Certaines de ces protections pourraient être supprimées pour redonner de 
l’espace à la rivière et permettre de remobiliser des sédiments. 

Dans l’optique d’établir une stratégie de gestion cohérente, il convient donc de s’intéresser à l’état de ces 
protections de berges et aux enjeux qu’elles protègent. 

En effet, certaines protections en mauvais état dans des tronçons non prioritaires empêchant le captage 
de gravières sont primordiales pour une hydromorphologie fonctionnelle de l’Allier. De même, des usages 
importants tels que des captages AEP ou d’irrigation, voies ferrées ou des routes peuvent être protégés 
par des enrochements en mauvais état, qu’il convient de restaurer.  

À l’inverse, des protections de berges n’ayant aucun rôle de protection avéré pourront être supprimées, 
notamment si leur suppression permet de restaurer des zones d’érosion potentielle intéressantes pour 
l’Allier. 

Sur l’intégralité de l’axe Allier, la base de données actualisée du CEN recense 853 protections de berges 
dont 210 associées aux zones d’érosion potentielles définies par Véodis 3D. 

5.1. LES PROTECTIONS DE BERGE D’EFFICACITE FAIBLE A TRES FAIBLE 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier a recensé toutes les protections de berges de l’Allier, et 
leur a défini une classe d’efficacité. Cette efficacité de protection correspond à la capacité potentielle 
de l'ouvrage à lutter contre l'érosion latérale. 

Les enjeux considérés comme menacés à court et moyen terme (échelle de prospection de l’étude 
cohérente avec les zones d’érosion à 20 et 50 ans) sont ceux se trouvant derrière des protections 
d’efficacité faible à très faible. 

Après mise à jour de cette base de données par Véodis-3D, 266 protections de berges de ce niveau 
d’efficacité ont été identifiés. 

La base de données CEN renseigne les enjeux protégés. Chacune des 266 protections a fait l’objet d’une 
analyse complémentaire par CESAME sur SIG, afin d’identifier celles avec au moins un usage ou 
aménagement de celles ne protégeant que du foncier (espaces agricoles et naturels, incluant les chemins 
en terre). 

166 protections assurant la protection d’au moins un usage ou aménagement ont ainsi été identifiées, 
dont la répartition par tronçon, associée à l’enjeu principal protégé, est présentée dans le tableau ci-
dessous. Seulement 10 sont associées à des zones d’érosion potentielle. 

En fonction de l’importance de l’usage, il conviendra à minima de vérifier l’efficacité des protections de 
berges, et d’intervenir en fonction du risque encouru par l’usage. Pour exemple, les protections de 
gravières identifiées sur le tronçon 4.1 sont celles assurant la protection des gravières de Brioude, sur 
lesquelles une étude est en cours car le risque a déjà été identifié comme fort. 
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Tableau 55 : Nombre de protections de berges d'efficacité faible à très faible par tronçon et enjeux protégé (source : BdD CEN) 
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5.2. LES PROTECTIONS DE BERGES DES ZONES D’EROSION 

POTENTIELLES 
Les zones d’érosions potentielles sont associées à des protections de berges les empêchant d’être érodées 
par l’Allier. D’après la base de données à disposition, 210 protections ont été rattachées aux zones 
d’érosion potentielles définies par Véodis 3D, pour un linéaire de 37,3 km. 

5.2.1. Les protections « sans usages » 

162 protections de berges, pour un linéaire total de 28,7 km, sont identifiées comme protégeant une 
zone d’érosion potentielle sans présence d’usage, c’est à dire qu’aucun des usages définis dans la partie 
précédente ne se trouve dans ces zones. Elles protègent néanmoins l’espace foncier situé à l’arrière, qui 
peut se composer de parcelles agricoles, de milieux naturels... 

Le tableau suivant représente le nombre et le linéaire de protections de berge d’efficacité bonne, 
moyenne, faible ou très faible, qui protègent des zones d’érosion potentielles dans lesquelles aucun usage 
n’est présent. 

 
Tableau 56 : Protections de berges protégeant des zones potentielles de restaurations sans usages (Source : CEN Auvergne, VEODIS 3D et 

CESAME) 

 
Le linéaire se répartit relativement équitablement entre les quatre classes d’efficacité, 40 % des 
protections de berges présentent une efficacité faible à très faible. 

5.2.2. Les protections « avec usages » 

48 protections de berge, pour un linéaire total de 8,6 km, concernent une zone d’érodabilité potentielle 
dans laquelle se trouve au moins un usage. 

Leur efficacité est variable (cf. tableau ci-dessous).  

 

 

 

Efficacité Nombre Linéaire (m) Ratio linéaire/linéaire total
Bonne 37 5168 18%

Moyenne 55 8982 31%
Faible 39 5151 18%

Très faible 29 6448 22%
Non déterminée 2 2911 10%

Total général 162 28659 100%
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Tableau 57 : Protections de berges dans les tronçons prioritaires protégeant des zones potentielles de restaurations avec ouvrages (Source : CEN 
Auvergne, VEODIS 3D et CESAME) 

 
On constate que la part de protections de berge d’efficacité bonne à moyenne est largement supérieure 
dans le cas présent que pour les protections ne protégeant pas d’ouvrage.  

Afin de déterminer s’il sera envisageable, pertinent et intéressant d’agir sur ces protections de berge en 
vue d’une restauration de l’Allier ou d’une sécurisation des usages, il est nécessaire d’analyser la 
vulnérabilité des usages « protégés ». 

5.2.3. Conclusions et perspectives 

A l’échelle du territoire d’étude, 853 protections de berges ont été recensées par le CEN Auvergne. 

Parmi elles, 272 se trouvent être sans enjeux majeurs/prioritaires associés, c’est-à-dire qu’elles protègent 
uniquement des parcelles agricoles ou des milieux naturels, avec parfois des chemins de petites tailles 
(Source, Base de données CEN actualisée par Véodis-3D et Césame). 

Sur ces 272, 113 protections sont associées à des zones d’érosions potentielles (pour 66 de ces zones). 
Ce sont sur celles-ci qu’il faudra agir en priorité dans l’optique d’un gain en sédiments pour l’Allier sans 
perturbation des usages. 

Les 581 protections restantes sont associées à des usages, dont le maintien ou l’amélioration pourra être 
analysé en fonction des enjeux de protection du (ou des) ouvrages concernés. Sur ces 581, 96 sont 
associées à 56 zones d’érosions potentielles. Ce sont sur celles-ci qu’il faut interroger en priorité la 
nécessité de conservation de l’usage, en mettant en perspective les bénéfices hydromorphologiques liés 
au volume de sédiments représenté par ces zones. 

  

Efficacité Nombre Linéaire (m) Ratio linéaire/linéaire total
Bonne 16 2219 26%

Moyenne 19 3960 46%
Faible 8 1694 20%

Très faible 2 398 5%
Non déterminée 3 413 5%

Total général 48 8684 100%
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6. CONCLUSION 
Afin d’améliorer la dynamique sédimentaire de l’Allier, il convient de définir une stratégie de 
préservation et de restauration avec priorisation des zones d’intervention.  

Véodis-3D a défini trois types de zones érodables. 

Deux correspondent aux secteurs où la rivière est susceptible de se déplacer à court ou moyen terme, 
sans intervention humaine. Sur ces zones, la dynamique est donc naturelle. Ces érosions peuvent néanmoins 
perturber les activités anthropiques. Ainsi, ce sont 37 usages qui se trouvent dans ces zones d’érosions, 
dont 13 sont potentiellement menacés à 20 ans et 24 menacés seulement à 50 ans. 

Le troisième type de zone érodable correspond à des espaces contraints par des protections de berges, 
empêchant à l’Allier d’exprimer sa dynamique hydromorphologique. Des interventions seront nécessaires 
pour restaurer ces zones d’érosion (suppression de la protection de berge), permettant de retrouver des 
volumes sédimentaires à un horizon 20 ans. 38 usages ont été identifiés dans ces zones, dont l’intérêt 
devra être mis en perspective du gain environnemental associé à une reprise de l’érosion de berge. 

Pour les captages souterrains, un aléa supplémentaire est à prendre en compte. L’incision ou l’éloignement 
de l’Allier par rapport aux ouvrages peut en effet provoquer une baisse de la nappe et ainsi remettre 
en cause la productivité des pompages. 23 captages ont ainsi été identifiés comme exposés à cet aléa. 

 

Ce rapport présente une analyse détaillée des différents usages concernés par les zones érodables et 
les aléas incision et éloignement, en caractérisant leur importance, leur niveau de vulnérabilité et le risque 
au regard de l’aléa auquel ils sont soumis. En croisant cette donnée avec les gains hydromorphologiques 
potentiels et les secteurs identifiés comme prioritaires pour la restauration de l’Allier, il sera possible 
d’établir une stratégie de gestion et d’intervention cohérente à l’échelle de l’Allier de Vieille Brioude au 
Bec d’Allier, permettant à la fois de redynamiser l’équilibre sédimentaire de la rivière tout en s’attachant 
à conserver les usages stratégiques du territoire. 
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7. ANNEXES 
 

 

 
Annexe 1 : Grille de lecture communale de l'Atlas cartographique 

 
  

Nom de la commune Code INSEE EPCI Numéro de planche Atlas
Abrest 03001 CA Vichy Communauté 12

Apremont-sur-Allier 18007 CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois 1
Aubigny 03009 CA Moulins Communauté 4 et 5
Authezat 63021 CC Mond'Arverne Communauté 19

Auzat-la-Combelle 63022 CA Pays d'Issoire 21 et 22
Auzon 43016 CC Auzon Communauté 23

Avermes 03013 CA Moulins Communauté 6
Azérat 43017 CC Auzon Communauté 23 et 24

Bagneux 03015 CA Moulins Communauté 5
Beaulieu 63031 CA Pays d'Issoire 21 et 22

Beauregard-l'Évêque 63034 CC Billom Communauté 16 et 17
Bellerive-sur-Allier 03023 CA Vichy Communauté 12
Bessay-sur-Allier 03025 CA Moulins Communauté 7 et 8

Billy 03029 CA Vichy Communauté 10 et 11
Brassac-les-Mines 63050 CA Pays d'Issoire 22 et 23

Brenat 63051 CA Pays d'Issoire 20 et 21
Bressolles 03040 CA Moulins Communauté 7
Brioude 43040 CC de Brioude Sud Auvergne 24

Chantenay-Saint-Imbert 58057 CC du Nivernais Bourbonnais 3 et 4
Charmeil 03060 CA Vichy Communauté 11 et 12
Charnat 63095 CC Thiers Dore et Montagne 14

Château-sur-Allier 03064 CA Moulins Communauté 3
Châtel-de-Neuvre 03065 CC du Bocage Bourbonnais 8 et 9

Chemilly 03073 CA Moulins Communauté 7 et 8
Cohade 43074 CC de Brioude Sud Auvergne 23 et 24
Contigny 03083 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 9
Corent 63120 CC Mond'Arverne Communauté 18 et 19

Coudes 63121 CA Pays d'Issoire 19 et 20
Cournon-d'Auvergne 63124 Clermont Auvergne Métropole 17 et 18

Créchy 03091 CC Entr'Allier Besbre et Loire 10
Creuzier-le-Vieux 03094 CA Vichy Communauté 11 et 12
Crevant-Laveine 63128 CC Entre Dore et Allier 15

Cuffy 18082 CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois 1
Culhat 63131 CC Entre Dore et Allier 15 et 16

Fontannes 43096 CC de Brioude Sud Auvergne 24
Gimouille 58126 CA de Nevers 1
Hauterive 03126 CA Vichy Communauté 12 et 13

Issoire 63178 CA Pays d'Issoire 20 et 21
Joze 63180 CC Entre Dore et Allier 15 et 16

Jumeaux 63182 CA Pays d'Issoire 22
La Ferté-Hauterive 03114 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 8 et 9

La Roche-Noire 63306 CC Mond'Arverne Communauté 18
Lamothe 43110 CC de Brioude Sud Auvergne 24
Langeron 58138 CC du Nivernais Bourbonnais 2 et 3

Le Breuil-sur-Couze 63052 CA Pays d'Issoire 21 et 22
Le Broc 63054 CA Pays d'Issoire 21

Le Cendre 63069 Clermont Auvergne Métropole 18
Le Veurdre 03309 CA Moulins Communauté 3

Les Martres-d'Artière 63213 CA Riom Limagne et Volcans 16 et 17
Les Martres-de-Veyre 63214 CC Mond'Arverne Communauté 18 et 19

Les Pradeaux 63287 CA Pays d'Issoire 21
Limons 63196 CC Plaine Limagne 13 et 14
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Nom de la commune Code INSEE EPCI Numéro de planche Atlas
Livry 58144 CC du Nivernais Bourbonnais 2 et 3 et 4

Luzillat 63201 CC Plaine Limagne 14 et 15
Marcenat 03160 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 10 et 11

Maringues 63210 CC Plaine Limagne 15
Mariol 03163 CA Vichy Communauté 13

Mars-sur-Allier 58158 CC Loire et Allier 1 et 2
Marzy 58160 CA de Nevers 1

Mirefleurs 63227 CC Mond'Arverne Communauté 18
Monétay-sur-Allier 03176 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 8 et 9

Mons 63232 CC Plaine Limagne 13 et 14
Montilly 03184 CA Moulins Communauté 5 et 6

Montpeyroux 63241 CA Pays d'Issoire 19
Mornay-sur-Allier 18155 CC Les Trois Provinces 2 et 3

Moulins 03190 CA Moulins Communauté 6 et 7
Mur-sur-Allier 63226 CC Billom Communauté 17 et 18

Neuvy 03200 CA Moulins Communauté 6 et 7
Neuvy-le-Barrois 18164 CC Les Trois Provinces 1 et 2

Nonette-Orsonnette 63255 CA Pays d'Issoire 21 et 22
Orbeil 63261 CA Pays d'Issoire 19 et 20

Paray-sous-Briailles 03204 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 9 et 10
Parent 63269 CA Pays d'Issoire 19 et 20

Parentignat 63270 CA Pays d'Issoire 20 et 21
Paslières 63271 CC Thiers Dore et Montagne 14

Pérignat-sur-Allier 63273 CC Billom Communauté 18
Pont-du-Château 63284 Clermont Auvergne Métropole 16 et 17

Puy-Guillaume 63291 CC Thiers Dore et Montagne 13 et 14
Ris 63301 CC Thiers Dore et Montagne 13 et 14

Saincaize-Meauce 58225 CA de Nevers 1 et 2
Saint-Germain-des-Fossés 03236 CA Vichy Communauté 11

Saint-Léopardin-d'Augy 03241 CA Moulins Communauté 3 et 4
Saint-Loup 03242 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 9

Saint-Maurice 63378 CC Mond'Arverne Communauté 18 et 19
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne 9 et 10

Saint-Priest-Bramefant 63387 CC Plaine Limagne 13 et 14
Saint-Rémy-en-Rollat 03258 CA Vichy Communauté 11

Saint-Sylvestre-Pragoulin 63400 CC Plaine Limagne 12 et 13
Saint-Yorre 03264 CA Vichy Communauté 12 et 13

Saint-Yvoine 63404 CA Pays d'Issoire 19 et 20
Sainte-Florine 43185 CC Auzon Communauté 22 et 23

Sauvagnat-Sainte-Marthe 63411 CA Pays d'Issoire 19 et 20
Toulon-sur-Allier 03286 CA Moulins Communauté 7 et 8

Tresnay 58296 CC du Nivernais Bourbonnais 4 et 5
Trévol 03290 CA Moulins Communauté 5 et 6

Varennes-sur-Allier 03298 CC Entr'Allier Besbre et Loire 9 et 10
Vergongheon 43258 CC Auzon Communauté 23

Vertaizon 63453 CC Billom Communauté 17
Vézézoux 43261 CC Auzon Communauté 22 et 23

Vic-le-Comte 63457 CC Mond'Arverne Communauté 18 et 19
Vichy 03310 CA Vichy Communauté 12

Vieille-Brioude 43262 CC de Brioude Sud Auvergne 24
Villeneuve-sur-Allier 03316 CA Moulins Communauté 5 et 6

Vinzelles 63461 CC Entre Dore et Allier 14 et 15
Yronde-et-Buron 63472 CC Mond'Arverne Communauté 19 et 20


