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1. INTRODUCTION

La stratégie locale de gestion des inondations de l'Agglomération du Puy-en-Velay s'inscrit dans
le  cadre  de  la  démarche  européenne  «Directive  Inondation»   du  23  octobre  2007  (DI
2007/60/CE).

Ce texte définit une méthode de travail en vue de protéger les territoires des conséquences d'une
inondation.  A cet  effet,  l'Etat  a  mené  un  diagnostic  du  bassin  Loire-Bretagne  à  travers
l'Evaluation Préliminaire du Risque Inondation.

En déclinaison de ce document, le cœur de l'agglomération du Puy-en Velay a été identifiée par
le Préfet du bassin Loire-Bretagne comme territoire à risque important d'inondation (TRI). Il en
résulte l'obligation d'une action de réduction du risque par les pouvoirs publics.

Cette  volonté  de  réduire  les  conséquences  des  inondations  conduit  à  s'interroger  sur
l'aménagement  de  l'espace  et  sur  la  façon  dont  les  citoyens  l'occupent.  La  Communauté
d'Agglomération du Puy ne saurait être absente de cette démarche. C'est pourquoi la stratégie
locale de gestion des risques d'inondation est portée par l'Agglomération.

C'est une démarche collective qui est engagée; les acteurs locaux, et surtout les services de l'Etat
participent  pleinement à l'élaboration de la stratégie locale.  La première étape de ce travail
consiste à dresser un diagnostic exhaustif du territoire, et à bien appréhender l'aléa inondation et
les enjeux locaux qui l'accompagnent.

Dans une seconde partie, seront abordés les objectifs à poursuivre afin de diminuer autant que
possible  la  vulnérabilité  du  territoire.  Viendra  alors  le  temps  des  mesures  concrètes  à
entreprendre.
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1.1       Objet de la stratégie locale

La  stratégie  locale  est  une  stratégie  de  réduction  des  conséquences  dommageables  des
inondations sur le périmètre du TRI.

Elle fixe des objectifs de réduction des conséquences d'inondations ; objectifs qui doivent être
concordants avec les grandes lignes édictées à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. C'est donc un
document local qui s'inscrit dans une démarche globale de gestion du risque inondation.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie locale liste des dispositions et des mesures à mettre en
œuvre à l'échelle locale.

1.2         Cadre réglementaire

L'article L.566-8 du code de l'environnement impose que chaque territoire à risque important
d'inondation (TRI) soit couvert par une stratégie locale de gestion des risques d'inondation.

L'arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne du 26 novembre 2012
désigne 11 communes de l'Agglomération du Puy-en-Velay comme territoire à risque important
d'inondation.

L’arrêté  préfectoral  du  20  février  2015  du  Préfet  coordonnateur  de  bassin  Loire-Bretagne,
désigne le TRI du Puy-en-Velay comme devant élaborer une stratégie locale.

1.3          Le périmètre :

Le périmètre du TRI porte sur les 11 communes suivantes:
Aiguilhe
Brives-Charensac
Chadrac
Chaspinhac
Coubon
Espaly-Saint-Marcel
Le Monteil
Polignac
Le Puy-en-Velay
Saint Germain-Laprade
Vals-prés-Le-Puy
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1.4         Les parties prenantes :

L’arrêté préfectoral du 04 février 2015 désigne les parties prenantes concernées par l'élaboration 
de la stratégie locale du TRI du Puy-en-Velay.

Sont concernées les parties prenantes suivantes ou leur représentant :
-Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Loire, sous-préfet de l'arrondissement
du Puy-en-Velay
-Le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire
-Le président du conseil départemental de la Haute-Loire
-Le président de la communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
-Le président du syndicat mixte du Pays du Velay
-Les maires des 11 communes appartenant au périmètre du TRI
-Le président du comité local de l'eau du SAGE Loire-Amont
-Le président de l'Etablissement Public Loire
-Le président du SICALA
-Le directeur du Groupe d'Exploitation hydraulique Loire-Ardèche
-Le président de l'association SOS-Loire Vivante
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie
-Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat
-Le président de la chambre d'agriculture
-Le président de la chambre des notaires
-Une personne titulaire désignée par la fédération française des sociétés d'assurance,
-Une personne titulaire désignée par le groupement des entreprises mutuelles 

d'assurance.
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2.   DIAGNOSTIC du territoire local

2.1 L’Évaluation Préliminaire du Risque Inondation
sur le bassin Loire-Bretagne.

2.1.1            Le district hydrographique Loire-Bretagne

L’Évaluation Préliminaire des Risques Inondation menée sur le bassin versant Loire-Bretagne
est un document qui établit un diagnostic à l'échelle du district hydrographique. Il présente les
grandes caractéristiques du bassin et évalue les conséquences négatives que pourraient avoir les
inondations sur le territoire.

Le district hydrographique est constitué de 3 entités distinctes :

Le district hydrographique Loire-Bretagne est constitué de 3 entités distinctes,
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Environ 12 millions de personnes vivent dans le district Loire-Bretagne. La densité moyenne est
de 75 habitants/km², ce qui traduit un caractère plutôt rural, même si plus de 20 villes comptent
au moins 50 000 habitants.

Sur le plan économique, on note une part importante de l'agriculture qui assure près des deux
tiers de l'élevage et plus de la moitié de la production de céréales françaises.

Le bassin présente également un patrimoine historique, des vignobles, des plages et un Val de
Loire classé  au patrimoine mondial  de  l'Unesco ;  autant  d'atouts  pour  le développement  du
tourisme.

On remarquera enfin la présence d'une zone portuaire de première importance à Nantes Saint
Nazaire, et l'implantation de 5 centrales nucléaires, dont 4 le long de la Loire, et une le long de
la Vienne.

2.1.2        L'identification des Territoires à Risque d'inondation Important

L'objectif de l'EPRI est de prioriser les moyens et les actions afin de diminuer les effets négatifs
des inondations. Aussi, une sélection de territoires à risque à forte concentration d'enjeux et sur
lesquels seront portés les efforts en priorité a été effectuée.

Ces territoires sont sélectionnés sur la base de critères précis, notamment le nombre d'habitants
exposés, la dangerosité des phénomènes, et une attention spécifique pour les événements très
rapides pour lesquels l'alerte à la population est difficile.

L'EPRI souligne en particulier la fragilité des populations exposées aux phénomènes brutaux.
Des pertes humaines peuvent en effet survenir lors des crues torrentielles (Brives-Charensac
1980), lors des ruptures de digues (crues de la Loire du 19éme siècle) ou plus récemment avec
la tempête Xynthia .

L'Agglomération du Puy-en-Velay a été sélectionnée comme Territoire à Risques d'inondation
Important par le Préfet coordonnateur de bassin le 26 novembre 2012.
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2.2        Le Territoire à Risque d’Inondation Important
     du Puy-en-Velay

2.2.1        Situation

Sur le plan hydrologique, l'agglomération du Puy appartient au sous bassin versant de l'Allier et
de la Loire amont, sous-bassin lui-même intégré au bassin Loire-Bretagne.

Parmi  les  28 communes  de  l'Agglomération du Puy,  11  communes sont  identifiées  comme
relevant d'un risque important d'inondation (périmètre en vert ci-dessous).

On  identifie  le  risque  inondation  principalement  aux  trois  cours  d'eau  qui  traversent
l'Agglomération : la Loire, la Borne, et le Dolaizon.

Mais  au-delà  des  11  communes  indiquées,  il  est  possible  que  toutes  les  communes  de
l'Agglomération,  et  particulièrement  celles  à l'amont  des cours  d'eau,  aient  à concourir  à  la
réduction du risque inondation.
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2.2.2 Démographie

En 2007,  la population totale de la communauté d'Agglomération s'élevait  à près de 60000
habitants, dont environ un tiers réside dans la commune du Puy-en-Velay.

Le territoire présente une certaine stabilité démographique depuis plus de 30 ans, mais cela ne
doit pas masquer une évolution très contrastée de l'habitat. En effet, la ville du Puy-en-Velay
subit un solde migratoire positif des 15-24 ans et des plus de 70 ans, mais un solde migratoire
négatif sur les tranches d'âge intermédiaires.

Ainsi, on constate le départ en périphérie d'une grande partie des familles avec enfants à des fins
d'accession à la propriété. Ces départs s'effectuent en première couronne dans les communes
très proches, mais de plus en plus en seconde couronne.

Tout au long de ce phénomène de périurbanisation, la ville du Puy-en-Velay perd, entre 1999 et
2009, plus de 1100 habitants au profit des communes voisines telles que Coubon, le Monteil,
Vals-près-le-Puy ou Saint-Germain-Laprade.

Cette «migration» des populations crée une importante pression foncière sur les rares terrains
plats en fond de vallée et en bordure de cours d'eau.

2.2.3  Occupation du sol

La densité de population sur le territoire de l'agglomération souligne le contraste entre un centre
urbain marqué, des communes périphériques en cours de périurbanisation, et un vaste espace
rural.

Les vastes espaces ruraux présentent une densité d'environ 30 habitants/km², principalement à
l'Ouest et au Sud de l'Agglomération.

Les espaces péri-urbanisés en relation directe avec la ville centre, varient de 30 hab/km² à plus
de 250 hab/km².

Enfin le pôle urbain du Puy, composé de la commune centre et des communes en périphérie
immédiate  -  Aiguilhe,  Brives-Charensac,  Chadrac,  Vals  prés  le  Puy,  Espaly Saint  Marcel  –
présente une densité élevée de 258 hab/km² à plus de 1148 hab/km².

On remarque que ce dernier périmètre recoupe en grande partie le périmètre à risque important
d'inondation.

En  dehors  de  cet  espace  urbain  et  péri-urbain,  l'occupation  du  sol  laisse  apparaître  une
omniprésence  de  l'agriculture,  avec  une  grande  diversité  des  systèmes  agricoles :  cultures,
prairie  et  élevage  et  des  spécificités  comme  l’AOC  de  la  lentille.  Ces  secteurs  ne  sont
pratiquement pas concernés par l'aléa inondation.
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2.2.4  Caractérisation des crues sur l'agglomération du Puy-en-Velay

Trois bassins versant significatifs marquent le territoire de l'Agglomération : le bassin versant de
la Loire, celui de la Borne, et celui du Dolaizon.

Chacun de ces bassins obéit à un événement pluvieux spécifique. Ainsi, les crues sur la Loire
sont principalement liées aux événements météorologiques de type cévenol, alors que les crues
sur la Borne surviennent d'avantage lors de pluies intenses de type océanique. Quant à la crue du
Dolaizon,  elle  peut  accompagner  les  pluies  océaniques,  cévenoles,  ou  tout  aussi  bien  se
manifester lors d'un orage localisé.

La formation des crues suit le processus suivant :

Précipitations intenses à l'échelle du bassin versant, puis ruissellements de l'eau sur les pentes
importantes du relief, et augmentation très rapide du débit de pointe.

Les crues se caractérisent  donc par un temps d'apparition très court,  de l'ordre de quelques
heures,  des vitesses  d’eau élevées combinées à une forte  hauteur d’eau,  mais  une durée de
submersion brève.

Le territoire de l'Agglomération est également sillonné par un réseau de ruisseaux secondaires.
Leur faciès torrentiel et leur petit bassin versant les rendent réactifs aux orages, et susceptibles
de débits de pointe pouvant localement provoquer des dégâts.  

Là encore, bien que les masses d’eau soient plus faibles, on retrouve les caractéristiques de
l’inondation sur le territoire: soudaine, violente et brève.

2.2.5 Un territoire vulnérable

Le potentiel destructeur des inondations s'est manifesté à plusieurs reprises dans l'histoire locale,
et l'Agglomération du Puy-en-Velay a été au cours des siècles le théâtre de nombreuses crues
dont les plus dévastatrices font aujourd’hui référence : 1846, 1856, 1866, 1980…

A ce titre, la crue du 21 septembre 1980 est tristement célèbre.

A la mi-septembre, une dépression froide occupe le golfe de Gascogne ; dans le même temps,
une masse d’air chaud en provenance des eaux méditerranéennes remonte sur le Massif Central.
La masse d'air froide en provenance de l'Atlantique, et la masse d'air chaud en provenance de
Méditerranée sont toutes deux chargées d’humidité. Leur rencontre va se faire sur les reliefs
cévenols.

Ce  fort  contraste  thermique  accentue  l'instabilité  des  masses  d'air  et  accroît  le  phénomène
cévenol classique. Il tombe jusqu’à 518 mm de pluie à Lanarce, du samedi 20 à 22h jusqu’au
dimanche 21 septembre à 16h00.

Communauté d'Agglomération du Puy – Service Ingénierie -                                                                            PAGE  13



Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
de l'Agglomération du Puy-en-Velay

Crue de 1980 à Brives-Charensac - Photo Archives Départementales de Haute-Loire.

Le 21 septembre, le niveau de la Loire à Brives-Charensac passe de 0,70 m à 6,70 m en 7
heures. Les débits atteignent plus de 1700 m3/s à Coubon, et plus de 2 000 m3/s à Brives-
Charensac.

Le pont de Coubon est détruit et avec lui disparaît le principal point de franchissement de la
Loire à l'amont de l'Agglomération du Puy.

Lors  de  cette  crue,  8  personnes  ont  trouvé  la  mort;  30  autres  ont  été  blessées;  les  dégâts
matériels sont estimés à 70 millions d’euros.

Crue de 1980 à Coubon – destruction du pont - Photo Archives Départementales de Haute-Loire
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Ces épisodes ont considérablement marqué les esprits et révélé la très grande vulnérabilité des
communes riveraines de la Loire. En réaction, les services de l'Etat réalisèrent des travaux en
1997, notamment à Brives-Charensac avec déroctage et élargissement du lit de la Loire.

Mais, l'histoire locale abonde d'autres exemples illustrant la vulnérabilité du territoire.

2.2.6  Quelques crues historiques de la Loire, de la Borne et du Dolaizon

La crue du 17 octobre 1846     :

La Loire envahit les rues de Brives-Charensac et atteint 1,33m sur la N88. De nombreux murs
sont  renversés,  des  maisons  endommagées  et  les  plaines  de  Durianne  et  Peyredeyre  sont
dévastées. La Borne démolit le pont Neuf et une partie du pont d'Espaly. Le Dolaizon emporte
plusieurs maisons au Puy-en-Velay ainsi que des petits ponts.

A partir de cet événement et de celui de la crue de 1856, un service des inondations est créé en
1857 dans le but de surveiller les cours d'eau amont et d'annoncer la formation des crues. Pour
cela  une  quarantaine  d'échelles  de  crues  sont  installées,  et  le  niveau  d'eau  est  relevé
quotidiennement. Par ailleurs, il est entrepris la construction d'une digue de protection à Brives-
Charensac, qui sera détruite par la crue de 1866 et reconstruite.

La crue du 07 septembre 1880     :

Le Dolaizon ravage le vallon de Vals et, au Puy-en-Velay, inonde le quartier des Tanneries, le
fond du Breuil, le portail d'Avignon, les Carmes, et quatre maisons sont emportées par la crue.

La crue d'octobre 1933     :

La Borne fait des ravages après avoir subi des pluies torrentielles et un orage d'une violence
inouïe.  A Espaly-St-Marcel,  la papeterie Terle est  inondée et  ses machines submergées. Les
pompiers interviennent en barque malgré les courants violents.

Sources     :

-Conseil Général de la Haute-Loire, 2007 « Mémoires de crues »
-Préfecture de la Haute-Loire, 2006, « le Risque Inondation »
-« Recherche  sur  les  inondations  de  la  Loire  supérieure  et  de  ses  affluents »,  Ulysse
Rouchon,1910 (ouvrage aux archives départementales)
-Rapport de présentation de la cartographie du risque d'inondation sur le secteur du Puy-en-
Velay. 2013, DREAL Auvergne
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2.2.7  Études antérieures réalisées sur le territoire de l'agglomération du Puy

Depuis  une  vingtaine  d'années  de  nombreuses  études  hydrauliques  ont  été  menées  sur  le
territoire de l'agglomération. La liste suivante dresse un inventaire des études hydrauliques à
caractère global dont nous avons connaissance.

D'autres études plus ponctuelles, non mentionnées ici, ont également été menées à l'occasion de
travaux ou de préoccupations plus locales.

Le nombre de ces études,  qu’elles soient  d'aspect  général  ou d’intérêt  plus local,  illustre la
préoccupation récurrente des collectivités à pouvoir disposer d'éléments d'analyse concernant
les inondations.

1989 : Plan d'Exposition au Risque d'inondation sur le bassin du Puy
SUD Aménagement – CETE Lyon

1996 Protection contre les inondations de la Loire en Haute-Loire
HYDRATEC

1996 Etude BCEOM portant sur la réduction des dégâts liés aux crues –
Rivière BORNE - BCEOM

1997 Etude BCEOM portant sur la réduction des dégâts liés aux crues –
Rivière le DOLAIZON - BCEOM

1998  Etude  Hydraulique  des  zones  inondables  pour  la  prise  en  compte  dans  
l'urbanisme - secteur de Brives-Charensac. -  BCEOM

2000 Etude 3P Loire Amont (étude globale de gestion des crises hydrologiques et  de  
restauration environnementales du haut bassin de la Loire)
HYDRATEC – B.LEDOUX Consultant – Cabinet Gay – JR MALAVOI

2006 Schéma de ralentissement dynamique des crues de la Loire dans le département 
de Haute-Loire -  ISL Montpellier

2009 Etude portant sur la réduction de la vulnérabilité face au risque inondation sur  
le bassin versant du RIOU – SAFEGE.

2009 La Loire à Brives-Charensac – expertise sur les études et travaux de 1996 à 2000 
-CETMEF

2009 Etude portant sur la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face 
au  risque  d'inondation  sur  le  bassin  versant  de  la  TRENDE  (Saint  Germain  
Laprade) -  EGIS EAU

2013 Etude hydraulique de la Loire, la Borne, le Dolaizon et de leurs affluents sur le 
bassin du Puy-en-Velay - ARTELIA

2009-2013 Etude portant sur la réduction de la vulnérabilité face au risque inondation 
sur  la  Communauté  d'Agglomération  du  Puy-en-Velay  (Borne  et  Dolaizon)  -  
SOMIVAL.
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2.3  Les outils de gestion des inondations

2.3.1 Les outils de gestion de crise

2.3.1.1  La chaîne opérationnelle de prévision et d'alerte aux crues

L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les
crues  est  assurée par  l’État  conformément  au code de l’environnement,  sur  les  cours  d'eau
définis dans les Schémas Directeurs de Prévision des Crues.

A l’échelle  du  bassin  hydrographique,  le  SPC  assure  la  surveillance,  l’information  et  la
prévision, par la mise à disposition des informations en continu sur Vigicrues, et, en période de
crue, par la mise en vigilance des tronçons accompagnée des bulletins. Il est notamment indiqué
les prévisions d’évolution de la situation.

Dès que la montée des eaux le justifie ou que l'état d'alerte menace d'être atteint, le Préfet avertit
les  maires  qui  sont  chargés  de  procéder  à  l'alerte  de  leurs  administrés  (y compris  écoles,
installations classées, ERP).

La mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde incombe au maire.

Les maires sont chargés de l'alerte de la population, et de la mise en sécurité, et se doivent de
déclencher si besoin le Plan Communal de Sauvegarde.

La gestion de crise s'appuie donc principalement sur l'alerte préfectorale, sur le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS),  et  sur  le  dispositif  d’Organisation de la  Réponse de SÉcurité  Civile
(ORSEC) du département. Ce dernier est activé sur décision du Préfet.

L’organisation  de  la  gestion  de  crise  repose  donc  sur  les  principes  de  subsidiarité  et  de
suppléance. C'est à dire que la responsabilité de l'action publique incombe à la plus petite entité
capable de résoudre le problème d'elle-même. Si le problème excède les capacités de l'entité,
l'échelon supérieur a alors le devoir de soutien.

2.3.1.2   Le Plan d'Organisation des Secours (ORSEC) :

Il s’agit de la réponse opérationnelle à l'échelle du département en cas de crise. Il recense tous
les risques et moyens, organise le commandement, les modalités de veille permanente, d’alerte,
de mobilisation et les actions de secours et de soutien à la population. Le Préfet élabore et met
en œuvre le dispositif ORSEC.

Le Plan ORSEC de la Haute-Loire, dispositif spécifique inondation, a été arrêté le 19 septembre
2014. Le Plan ORSEC, dispositif spécifique barrage de Lapalisse, a été arrêté le 03 juillet 2015

2.3.1.3 Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)

La mise en place des PCS est une obligation réglementaire pour les communes dotées d'un PPR
ou comprises dans le champ d'application d'un PPI. 

Elle découle de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et qui
précise :
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« le  plan  communal  de  sauvegarde  regroupe  l'ensemble  des  documents  de  compétence
communale  contribuant  à  l'information  préventive  et  à  la  protection  de  la  population.  Il
détermine,  en  fonction  des  risques  connus,  les  mesures  immédiates  de  sauvegarde  et  de
protection  des  personnes,  fixe  l'organisation  nécessaire  à  la  diffusion  de  l'alerte  et  des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population (…) ».

Le PCS est un document opérationnel qui :
- recense et analyse les risques
- définit les mesures immédiates de protection des personnes
- prévoit l'organisation locale de l'alerte
- recense les moyens humains, les lieux d'hébergement, les possibilités de transport, de 
ravitaillement, de travaux.

Le maire est directeur des opérations de secours. Le PCS est le maillon local de l'organisation de
la sécurité civile, il apporte la réponse de proximité à l'événement.

Le Plan Communal de Sauvegarde est approuvé par arrêté municipal. Sa mise en œuvre relève
de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Toutes les communes du TRI sont couvertes par un PCS et un DICRIM, mais certains sont
anciens et il conviendra de les mettre à jour.

DICRIM PCS

Communes Réalisé le Obligatoire Date arrêté

Aiguilhe 18 nov. 15 oui 18 nov. 15

Brives-Charensac 29 oct. 07 oui 29 oct. 07

Chadrac 1 nov. 09 oui 1 nov. 09

Chaspinhac 11 sept. 07 oui 14 sept. 07

Coubon 17 juil. 07 oui 17 juil. 07

Espaly Saint Marcel 12 févr. 08 oui 12 févr. 08

Le Monteil 13 nov. 15 oui 30 nov. 07

Polignac 5 mars 09 oui 5 mars 09

Le Puy-en-Velay 5 juil. 11 oui 17 mai 13

Saint Germain Laprade 24 oct. 07 oui 24 oct. 07

Vals Prés-le-Puy 17 sept. 14 oui 17 sept. 14

2.3.1.4       Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) :

Il  s’agit  de plans d’alerte et  de secours réalisés par le Préfet  pour certains types  d’ouvrage
(installations  nucléaires,  barrages,  usines…).  Sur  l'agglomération  du  Puy-en-Velay,  cette
obligation concerne une usine SEVESO sur  la commune de Saint-Germain-Laprade qui  est
exposée au risque inondation de la Trende.
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2.3.1.5 Le réseau CRISTAL de prévision des crues

Le réseau CRISTAL, mis en place progressivement depuis le début des années 1980 est un
système automatisé de collecte de données hydrométéorologiques, utilisé pour la surveillance, la
prévision et la gestion des étiages et des crues de la Loire et de ses affluents.  Il permet de
connaître en continu et en temps réel la situation hydrométéorologique du bassin, en particulier
le niveau des cours d'eau, grâce à un réseau de près de 580 stations automatiques, dont une
cinquantaine en Haute-Loire. Différentes mesures sont possibles : hauteurs, débits, quantités de
précipitation, températures de l'eau et de l'air. 

Géré par la DREAL Centre qui exerce par ailleurs la fonction de Service de Prévision des Crues
Loir-Cher-Indre (SPC LCI), il permet un suivi permanent en temps réel, notamment du niveau
des cours d 'eau lors d'un épisode pluvieux important pouvant entraîner un risque de crue.

L'ensemble  des  mesures  hydrométriques  du  réseau  Cristal  est  disponible  sur  Vigicrues,
cordonnées du site : http://www.vigicrues.gouv.fr
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2.3.2        Les outils de planification et de prévention

La sensibilité aux inondations du bassin du Puy-en-Velay, révélée lors de la crue de 1980, a
amené les acteurs locaux à s'interroger très tôt sur les outils de planification et de prévention à
mettre en place. Ainsi,  dés 1989, un Plan d'Exposition aux Risques d'Inondation, ancêtre du
PPR-i,  était  élaboré sur le secteur, marquant  cette volonté de gestion du risque.  Au-delà de
l'intégration  de  la  problématique  inondation  dans  les  documents  d'urbanisme  et  autres
documents réglementaires, la motivation des acteurs locaux a permis l'émergence d'une volonté
de travail en synergie ayant abouti à la candidature du Conseil Général de la Haute-Loire lors du
premier appel à projet PAPI lancé en 2002. Ce PAPI Loire Amont a ainsi été l'opportunité de
structurer les politiques locales existantes et d'en développer d'autres (repères de crue...).

La présente SGLRI est  aujourd'hui  l'occasion de prolonger le travail  entrepris  au travers du
PAPILA

2.3.2.1         Les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI)

Les Plans de Prévention des Risques Inondations (P.P.R.I) ont été institués par la Loi Barnier du
2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ces P.P.R. qui
constituent  une  servitude  d'utilité  publique  sont  opposables  aux  tiers  et  s'imposent  aux
documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ils doivent être annexés au Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Depuis 1995, les services de l’Etat (DDT) sont chargés de l’élaboration
des études d’aléas et des PPRI. A ce jour toutes les communes du TRI du Puy-en-Velay sont
dotées d’un PPRI : le PPRI du bassin du Puy, approuvé le 28 septembre 2015, est récent et ne
nécessite pas de révision à court terme.

2.3.2.2         La Stratégie Locale de Gestion du Risques Inondations du Puy-en-Velay.

La Stratégie Locale est un document planificateur élaboré pour résoudre les problématiques de
crues  sur  le  bassin du Puy-en-Velay,  mais  c'est  aussi  un document  à  caractère  opérationnel
proposant des  mesures pour la protection contre les inondations.

La Stratégie Locale est l'objet du présent document.

2.3.2.3         Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Le principe du DICRIM est instauré par le code de l'environnement  (décret  du 11 octobre
1990). A travers ce document, le Maire informe les habitants de sa commune sur les risques
naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde mises en œuvre, ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque.

L'objectif est d'informer de façon simple et très claire la population sur les risques auxquels elle
peut être exposée, et sur les consignes élémentaires de sécurité à adopter.

Sur  l'agglomération  du  Puy,  toutes  les  communes  du  territoire  à  risque  inondation  ont  un
DICRIM à l'exception d'Aiguilhe qui est en train d'élaborer le sien.

2.3.2.4 Les Repères de crues

La mise en place de repères de crues indiquant les niveaux d’eau atteints par les crues dans les
communes exposées au risque inondation répond à une exigence réglementaire régie par les
dispositions du décret 2005-233 d’application de l’article L.563.3 du Code de l’environnement
paru le 14 mars 2005.
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Ces repères sont installés de préférence sur des bâtiments publics, à la vue des riverains et des
promeneurs. Ils sont normés et doivent faire mention des informations suivantes : niveau des
plus hautes eaux connues, date de la crue et nom du cours d’eau concerné. L’objectif étant de
participer à la mémoire du risque inondation.

Toutes  les  communes  du  TRI  du  Puy-en-Velay ont  été  équipées  de  repères  de  crues :  une
trentaine de repères sont ainsi installés sur ce périmètre.

2.3.2.5 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan d’Occupation des Sols (POS)

En conséquence des dispositions de la Loi SRU, les PLU remplacent progressivement les POS.

Le plan local d’urbanisme est un document qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement
de  communes  (EPCI),  établit  un  projet  global  d’urbanisme  et  d’aménagement  et  fixe  en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux ou constructions.

Le PLU doit impérativement respecter les prescriptions du PPRI qui lui est annexé.

2.3.2.6 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Les SCOT ont remplacé en 2001, en application de la loi SRU, les anciens schémas directeurs.
Il  s’agit  d’un  outil  de  mise  en  œuvre  d’une  planification  intercommunale  en  orientant
l’évolution  d’un  territoire  dans  le  cadre  d’un  projet  d’aménagement  et  de  développement
durable.  Le SCOT est  destiné à servir  de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles,  notamment  celles  centrées  sur  les  questions  d’habitat,  de  déplacements,  de
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace...

Les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) s’imposent aux SCOT qui doivent
obligatoirement en respecter les prescriptions.

Le périmètre du SCOT du Pays du Velay a été arrêté par le Préfet de la Haute-Loire, le 11 juillet
2012, il couvre la totalité du T.R.I. et une partie du bassin versant amont.

2.3.2.7 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Loire Amont (SAGE)

C'est un outil de planification et de gestion des aspects qualitatifs de l’eau. Son objectif est de
préserver  la  qualité  de  l'eau,  de  concilier  les  usages  de  l’eau  et  la  protection  des  milieux
aquatiques.

Ce document a une portée juridique étendue puisqu'il s'impose aux documents d'urbanisme et
aux décisions administratives dans le domaine de l'eau.

Le SAGE Loire Amont est piloté par le Département de Haute-Loire qui a été désigné structure
animatrice de la phase d’élaboration par la Commission Locale de l’Eau en 2005. Il concerne le
bassin versant de la Loire et de ses affluents (à l’exception du Lignon du Velay), des sources à
Bas-en-Basset, soit un linéaire de cours d’eau de 160 km et une superficie de 2 880 km 2. La
population  du  territoire  est  estimée  à  138  330  habitants  (2006)  répartis  sur  deux  régions
(Auvergne  et  Rhône-Alpes),  quatre  départements  (Ardèche,  Loire,  Haute-Loire  et  Puy-de-
Dôme), soit 173 communes au total.
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2.3.2.8 Le Contrat Territorial de Rivière

Le Contrat Territorial de Rivière, outil de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, met en œuvre un
engagement commun entre l’Agence de l’Eau et une collectivité dans le cadre d’un programme
pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau et/ou des zones humides.

Le contrat est conclu pour 5 ans environ entre deux ou plusieurs partenaires. Il favorise une
démarche globale sur une entité cohérente, et nécessite la réalisation d’une étude préalable pour
définir le programme d’intervention.

Sur l'Agglomération du Puy, un contrat de rivière sur la Borne est en cours d'élaboration. Les
premières actions sont prévues pour 2015.
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2.3.3 Le bilan du  Programme d'Action et de Prévention des Inondation de la Loire Amont  
(P.A.P.I.L.A.)

La mise en œuvre du PAPILA remonte à l'année 2000. A cette époque, le haut bassin de la Loire
(de  la  source  jusqu'au  barrage  de  Villerest)  a  fait  l'objet  d'une  étude  commandée  par
l’Établissement Public Loire. Elle avait pour ambition d'établir un diagnostic précis du risque
inondation sur ce secteur hydrographique. Cette étude axée sur la prévision, la prévention et la
protection a établi une liste de recommandations et de mesures à mettre en œuvre.

En réponse, le Conseil Général de Haute-Loire, a mené sur deux périodes, de 2004 à 2006, puis
de 2007 à 2010 deux programmes d'actions visant à réduire la vulnérabilité des territoires.

Le bilan de ces  deux programmes d'action s'avère  très  positif,  non seulement  à  travers  des
réalisations concrètes, mais également sur le plan de la sensibilisation du public.

Les actions de sensibilisation et de communication :
-programme de sensibilisation des scolaires de cycle III des écoles primaires,
-programme d'information et de formation des élus et des techniciens des collectivités 
territoriales,
-réunions publiques à destination des populations exposées,
-réalisation de nombreux documents d'information sur le risque inondation,
-mise en place de 83 repères de crue.

Les actions de prévision et de prévention :
-des automates d'appel ont été installés dans 5 communes : Coubon, Brives-Charensac, 
Le Puy-en-Velay, Vals prés le Puy et Retournac,
-réalisation de nombreux plans communaux de sauvegarde (PCS),
-élaboration des plans de prévention des risques inondations et des études d'aléas.

Les études :
Elles  ont  porté  sur  les  différents  composantes  du  risque  inondation,  l'aléa,  les  enjeux,  la
restauration du fonctionnement  hydrologique,  ou l'implantation d'ouvrages  de ralentissement
dynamique.

Les travaux :
Le programme d'action a permis la réalisation d'aménagements très divers, on peut citer entre
autres la mise en place de murs anti-crue à Coubon, le reprofilage de berges par enrochement ou
génie  végétal  sur  la  Borne  ou  la  Laussonne,  l'arasement  de  seuils  trop  hauts  sur  la  Loire,
l'aménagement de champs d'expansion de crue, ou la création de bassin de rétention à Blavozy
et à Saint Germain Laprade.
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3.       LES OUVRAGES EXISTANTS

3.1 La digue de Brives-Charensac

De nombreuses digues ont été édifiées le long de la Loire. L'ouvrage de Brives-Charensac n'est
que le premier ouvrage d'une longue série.  Comme les autres digues,  il  ne supprime pas le
risque,  mais  le  modifie  seulement.  A plusieurs  reprises,  et  en  particulier  pour  l'ouvrage  de
Brives-Charensac,  l'histoire nous rappelle que les digues sont  tôt  ou tard submergées,  voire
emportées, décuplant alors l'effet dévastateur de l'inondation.

 Photo Etude de danger de la digue de Brives-Charensac - DDT 43 - 2014

La digue de Brives-Charensac a été réalisée en 1864 suite à la crue du 14 octobre 1856 dans le
cadre de la politique de mise à l’abri des villes face au risque inondation.

Le corps de la digue est constitué de matériaux de la Loire, revêtu sur la face côté Loire d'une
maçonnerie en  opus incertum et  complété d'un parafouille en enrochement de 0,5 mètre de
profondeur. Le sommet de la digue est empierré.

Suite  à  la  crue de 1866 qui  a  emporté  une partie  de la  digue,  le  remblai  a  été  garni  d'un
revêtement de chaux et de sable de 0,60 mètre d'épaisseur, la crête et le parement côté terre ont
été revêtus d’une maçonnerie en opus incertum.

La digue mesure environ 500 mètres de long pour une hauteur maximale de 2,7 mètres, la
hauteur moyenne est de 2 mètres, la largeur en crête varie de 2 à 4 mètres.

Le pied de digue est hors d'eau, en retrait variable de 0 à 30 mètres. Les pentes de talus sont
faibles (2 pour 1 côté Loire et 3 pour 1 côté rue).

Par endroit un remblai de terre protège la digue côté Loire. Elle se termine par un parement
vertical sur une longueur de 80 mètres jusqu'à la jonction avec le mur en retour du pont de
Brives Charensac.
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Il est à noter que, lors de la crue du 21 septembre 1980, cet ouvrage a résisté mécaniquement à
la surverse et qu'aucun désordre n'a été constaté après la crue.

La digue a été prise en considération dans les aménagements du Plan Loire Grandeur Nature
(PLGN), dont les travaux, réalisés entre 1996 et 2000, visaient l'objectif d'écoulement d'une
crue de l'ordre de 2 000 m3/s, similaire à celle de septembre 1980, sans submersion de la digue
de Charensac.

L'étude de danger de cette digue, achevée en mars 2014 par le bureau d'étude ANTEA pour le
compte de l'Etat, actuel propriétaire et gestionnaire de l'ouvrage, permet d'appréhender le niveau
de protection réel de la digue et la fiabilité de l'ouvrage jugée bonne. Le transfert de compétence
dans le cadre de la GEMAPI interviendra au plus tard le 01 janvier 2024.

3.2 La digue d'Audinet (commune de Brives-Charensac):

Il s'agit d'une digue submersible, réalisée entre 1898 et 1900, mettant la plaine d'Audinet à l'abri
des courants traversiers violents qui se manifestaient à partir de la gravière de Peyrard (ancien
lit de la Loire avant les crues de 1790 – 1795) et qui avaient tendance à rejoindre rapidement le
bord du coteau le long de la RD, en ravinant les prairies. C'est également un mur de défense de
berge en bordure d'une zone d'érosion. Cette digue présente une efficacité certaine, bien qu'elle
soit submergée par les crues moyennes (2,20m à 2,50m à Brives-Charensac). 

Il est à noter que cette digue, malgré son appellation usuelle, relève de la protection de berges,
puisqu'elle est à hauteur du terrain protégé, et ne relève donc pas de la classification des digues
au sens du décret digue du 12 mai 2015. Elle est de ce fait hors cadre GEMAPI.
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3.3 Les bassins de stockage de Saint-Germain-Laprade:

A la suite des inondations de novembre 2008 sur la zone d'activité de Laprade et sur le bourg de
Saint Germain Laprade, un ensemble de trois bassins d'orage a été construit sur la Trende et ses
affluents.  Les  trois  ouvrages  d'une  capacité  moyenne  de  55000  m3  chacun  permettent  de
protéger la zone d'activité et le bourg de St Germain des occurrences de crues centennales.

Le corps des ouvrages a été réalisé dans un matériau argileux et couronné par 20 centimètres de
terre végétale ensemencée. Des grillages anti-fouisseurs ont été mis en place sur les talus. Ils
présentent un profil trapézoïdal avec une largeur de crête de 3 mètres, des pentes de talus de 2/1
à 4/1.

Implantation des bassins d’orage sur la commune de Saint Germain Laprade
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3.4 Le complexe hydroélectrique de Montpezat :

Le complexe hydroélectrique de Montpezat n'est pas sur le territoire de l'Agglomération, mais il
influence le régime hydraulique de la Loire.

Réalisé entre 1947 et 1954 et concédé à EDF, le complexe de Montpezat dérive une petite partie
des  eaux de la Loire et du Vernazon (retenue de La Palisse), des affluents du Gage et du Tauron
(retenue du Gage), de la Veyradeyre (barrage de la Veyradeyre) et du lac naturel d’Issarlès, dans
le bassin versant de l’Ardèche.

L’ouvrage de Montpezat a une influence sur le régime des crues (d’où un risque de réduction de
la  capacité  de  transport  de  la  Loire,  de  stabilisation  et  de  végétalisation  des  bancs,  de
simplification des habitats…) mais ses capacités de stockage (capacité totale de stockage des
retenues :  46.9  millions  de  m3  dont  35  millions  de  m3 pour  le  Lac  d’Issarlès)  ne  sont  pas
suffisantes pour permettre un écrêtement significatif des crues au-delà de la décennale. Quant à
l’influence du fonctionnement de l’aménagement sur les milieux aquatiques, elle fait  l’objet
d’une étude.

Schéma du complexe de Montpezat -  Cartographie SAGE Loire Amont - 2013
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3.5 Les bassins d'orage du ruisseau de Taulhac (commune du Puy-en-Velay)

Ces ouvrages ont été réalisés dans les années 1990 lors de la première phase d'aménagement de
la zone d'activité de Chirel et lors du développement de la zone d'activité de Taulhac sur la
commune du Puy-en-Velay.

Il existe deux bassins d'orage, l'un situé sur la zone d'activité de Taulhac d'une capacité estimée
à environ 10 000m3, l'autre situé en amont des commerces Décathlon et But sur la zone d'activé
de Chirel, d'une capacité également de 10000 m3.

En  l'absence  d'archives  précises  sur  ces  ouvrages,  il  n'est  pas  possible  de  connaître  les
hypothèses retenues pour leur dimensionnement et pour quelles occurrences de crues ils ont été
conçus.

L'effet de ces bassins d'orage sur les crues du Taulhac est donc mal cerné. Il semble toutefois
que les volumes de stockage cumulés, environ 20 000 m3, ne soient pas suffisant pour lisser les
crues de type décennal.

Bassin d'orage sur le Taulhac – en amont de la zone commerciale de Chirel
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3.6 Les bassins d'orage du Val du Riou (communes de Ceyssac et d'Espaly)

Le ruisseau du Riou à Espaly-Saint-Marcel est équipé sur son bassin versant amont de deux
bassins d'orage destinés à compenser l'imperméabilisation des terres lors de la construction des
lotissements  du Val  du Riou.  Le peu  de renseignements  disponibles  sur  ces  ouvrages  nous
indique des volumes respectifs d'environ 6000m3 et 5000 m3.

Emplacement des bassins d'orage du Val du Riou
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4. l'ALEA inondation sur le TRI du Puy-en-Velay

L'appréciation du risque inondation auquel est exposé un territoire est la combinaison de deux
critères, l'un appelé « aléa », l'autre nommé « enjeu ».

L' « aléa » est le phénomène naturel d'augmentation du débit d'un cours d'eau (crue) caractérisé
par son occurrence et son intensité,

Les « enjeux » sont l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par ce
phénomène.

Le présent chapitre expose sommairement les facteurs liés à l'aléa inondation, c’est-à-dire le
caractère des pluies et le comportement des rivières sur le territoire de l'Agglomération du Puy.  

Les cartes des scénarios d’inondation de probabilités fréquente, moyenne et exceptionnelle, et
les cartes de synthèse des inondations sont consultables en ligne au lien suivant (pages 15 à 22
du « Rapport de présentation de la cartographie du risque d’inondation sur le secteur du Puy en
Velay ») :

http://www.donnees.centre.developpement-
durable.gouv.fr/risques/directive_inondation/5_Cartes_Le_Puy_en_Velay.pdf

4.1 Hydrologie généralités

Le territoire de l'agglomération du Puy est soumis à de fortes disparités pluviométriques.  Il
existe d’une part une pluviométrie liée à des influences météorologiques différentes. L'une est
une influence océanique dominant l'Ouest et le Nord du territoire, les monts du Devés et du
Livradois ; l'autre est une influence méditerranéenne dominant le Sud du territoire et le massif
du Mézenc, c’est le versant des épisodes cévenols.

Par ailleurs, on relève d'importants écarts de pluviométrie liés au relief. Sur les hauteurs des
zones montagneuses, supérieures à 1000m d'altitude, on peut attendre des cumuls de pluie de
900  mm/an  et  jusqu’à  1  500  mm/an  près  des  sources  de  la  Loire.  Mais  plus  en  aval,  la
pluviométrie est plus faible avec des cumuls de 700 à 800 mm/an, voire 650 mm pour le bassin
du Puy-en-Velay.
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Les différents régimes de pluies sur le territoire

Le régime des pluies du Devés et des Monts du Livradois.

La partie Ouest du territoire de l'Agglomération est sous influence océanique. Cette influence
est principalement localisée sur les monts du Devés et du Livradois et concerne principalement
le bassin versant de la Borne. Les précipitations de flux Ouest, portées par un régime océanique,
sont  de  moindre  violence  que  les  pluies  de  type  méditerranéen,  mais  peuvent  être  très
importantes. Elles se produisent généralement en période hivernale ou au printemps.

La moyenne des précipitations oscille entre 900mm/an sur le haut du bassin versant de la Borne,
et 740 mm/an sur le secteur de Loudes.
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Les pluies cévenoles ou méditerranéennes.

Il s'agit de précipitations brutales dues aux orages venant de Méditerranée. Ce sont des pluies de
forte intensité, soudaines, qui se produisent préférentiellement à l’automne.

En fin d’été les masses d’air chaud provenant de la mer Méditerranée se chargent d’humidité
lors de la traversée maritime puis viennent heurter les hauteurs des massifs des Cévennes et du
Vivarais.

Ces pluies sont maximales car elles correspondent à une situation géographique telle que la
masse d'air humide provenant de la Méditerranée vient buter contre le relief formé par les monts
de l'Ardèche, prolongement des Cévennes. Le phénomène est aggravé si une masse d’air froide
vient à la rencontre de cette masse d’air chaude (épisode de septembre 1980)

La violence de ces précipitations est à l'origine de la majorité des grandes crues de la Loire en
Haute-Loire (exemple de pluie extrême en annexe 5)

 

Schéma de principe d’un épisode cévenol – Source étude SOGREAH 2001.
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Les orages localisés.

L'Agglomération du Puy compte plusieurs cours d'eau à bassin versant de faible surface (Le
Taulhac, le Farnier, Le Riou par exemple) mais dont la topographie est étroite et très pentue.

Cette  topographie  rend les  ruisseaux très  réactifs  aux  orages.  Un orage  localisé  intense  est
susceptible de générer des débits  de pointe importants et  des débordements marqués de ces
petits  cours  d'eau.  Le  phénomène  provient  d'un  événement  pluviométrique  d’une  intensité
exceptionnelle.

Il arrive que les bassins versants concernés par ce phénomène n’aient jamais subi d’inondation
connue auparavant. Cette situation accroît la vulnérabilité des biens et des habitants qui n’ont de
ce fait pas conscience de l’existence d’un risque.

Étant donné leur caractère ponctuel et local, les études conduites jusqu’à présent, n’ont que très
peu pris en compte ce type d’inondations. Cependant, certains secteurs sont identifiés comme
étant  exposés  à  ce  risque,  à  titre  d’exemple  on  peut  citer :  Le  Riou (Vals-près-le-Puy),  Le
Taulhac, le ruisseau de l’Enfer (Le Puy-en-Velay) ou le Farnier (Brives-Charensac).
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4.2  Typologie des inondations : un temps de propagation très court  

Les paramètres météorologiques et les orages cévenols ne constituent pas l’unique facteur qui
confère aux crues leur caractère torrentiel. En effet, en raison de la configuration très étroite des
vallées (systèmes de gorges), les écoulements sont de type torrentiel, avec des montées de la
ligne d’eau très importantes et une propagation de crue très rapide.

A titre d'exemple :

La figure ci-dessus reproduit l’ hydrogramme type du Dolaizon à Vals prés le Puy. Le graphique
se caractérise par un « pic » qui traduit un temps de montée très bref de quelques heures, et un
retour à la normal en moins de deux jours.

Cette brièveté du temps de montée se retrouve sur la Loire lors des très fortes crues cévenoles
(1907, 1980, 2008). Les temps de propagation de la pointe de la crue ont été voisins de 3 h entre
Goudet et Brives-Charensac (soit 41 km) et 6 h entre Brives-Charensac et Bas-en-Basset (soit
84 km).
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L'événement de 2008 à Coubon

Dans la nuit du 1er au 2 novembre en 2008 à 3h15, la vigilance orange est déclenchée. A 3h45, le
Maire de Coubon décide de procéder au montage du mur anti-crue afin de protéger le centre
bourg. Une heure et vingt minutes seront nécessaires pour la mise en place du mur. 45 minutes
plus tard, la crue atteint son maximum avec une hauteur d’eau atteignant les 4.53 m et un débit
estimé à 1 032 m3/s lèche le pied du mur. Il aura fallu moins de 3 heures à la crue pour atteindre
le centre bourg de Coubon.

Exercice de mise en œuvre du  mur anti-crues de la commune du Coubon

Ce court délai révèle le caractère soudain des crues de la Loire amont, ce qui ne permet pas
d’improvisation  dans  les  mesures  de  sauvegarde  des  personnes  et  des  biens.  Une  forte
anticipation et une grande réactivité sont nécessaires afin de limiter les impacts de la crue sur les
vies humaines.
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4.3       Débits et crues sur la Loire.

Le bassin versant de la Loire représente une surface de 692 km² à Coubon, et de 867 km² à
Brives-Charensac.  Ce  bassin,  en  particulier  le  massif  du  Mézenc,  est  soumis  à  un  régime
pluviométrique de type cévenol. Celui-ci est caractérisé par des orages extrêmement intenses à
l'automne,  lesquels  génèrent  des  crues  violentes  qui  contrastent  avec  la  faiblesse  du  débit
d'étiage estival.

Les études  menées  sur le site de Brives-Charensac ont  conduit  à retenir  les  débits  suivants
(source étude 3P de 2001 et étude SOGREAH de 2011):

La Loire débits caractéristiques

A Coubon A Brives-Charensac

Etiage  1919-1954
Etiage  1955-1995
( étude 3P 2001)

- 2,0 m3/s
2,7 m3/s

Débit moyen
(module inter-annuel 1955-1995)
(étude 3P 2001)

- 14,6 m3/s

débit de crue décennal 704 m3/s 750 m3/s

débit de crue trentennal 1152 m3/s 1270 m3/s

débit de crue centennal 1743 m3/s 1931 m3/s

On remarque un régime hydraulique avec deux extrêmes :

Un potentiel de 1900 m3/seconde pour l'occurrence centennale, et un étiage sévère de moins de
2,7 m3/seconde, soit un rapport de près de 700 entre ces deux extrêmes.

Par ailleurs, à l'analyse des hydrogrammes de crue (temps de montée, mode de propagation,
volume  écoulé,  etc..)  on  retrouve  une  similarité  de  comportement  pour  toutes  les  crues
significatives, en témoigne les hydrogrammes des crues de 1980 et de 2008 (graphiques ci-
après)
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Source : étude BCEOM 1995

Source : étude hydrologique SOGREAH 2011

Hydrogrammes des crues de 1980 et de 2008 sur la Loire à Brives-Charensac. On constate une
forte similarité des deux événements. On note également un décalage des débits de pointe de la
Loire et de la Borne.

Communauté d'Agglomération du Puy – Service Ingénierie -                                                                            PAGE  37



Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
de l'Agglomération du Puy-en-Velay

Ci-dessous la carte du bassin versant de la Loire Amont. Le réseau d'affluents secondaires est
mis en évidence. On distingue également le massif du Mézenc exposé aux pluies cévenoles, le
massif du Devès soumis aux régimes océaniques, et on devinera le rôle des reliefs pentus et
étroit dans la formation des hydrogrammes de crues.
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4.4 Débits et crues sur la Borne.

Hydrologie sur la Borne     :

La Borne est un affluent de la Loire en rive gauche qui rejoint ce cours d'eau à Chadrac, un peu
en aval du Puy-en-Velay.

Le bassin versant de la Borne se situe entre les Monts du Livradois, les Monts du Devés, et le
bassin du Puy-en-Velay. La tête de bassin versant se situe à une altitude de 900m à 1100m et son
extrémité aval, sur le bassin du Puy, avoisine les 600m. Il couvre une surface d'environ 430 km²,
avec  un  très  faible  pourcentage  de  zone  urbanisée,  moins  de  0,02%,  mais  essentiellement
regroupé en aval, sur l'Agglomération du Puy.

Alors que le bassin de la Loire Amont s'étend au Nord Est des Cévennes, celui de la Borne
occupe l'Ouest et le Nord Ouest du territoire. Il se trouve soumis de ce fait à un climat semi-
continental, entraînant une pluviométrie différente.

Les  précipitations  sont  en  généralement  marquées  sur  deux  périodes,  un  premier  pic  au
printemps  (mai),  et  un  second  en  automne  (août  à  octobre).  La  moyenne  annuelle  des
précipitations s'échelonne de 880mm à 900 mmm sur le haut du bassin versant, à 660mm à
hauteur du bassin du Puy.

Les  plus  fortes  crues  enregistrées  sont  celles  du 01 octobre  1973,  estimée  quarentennale  à
Espaly, et du 02 décembre 2003, estimée décennale à Espaly.

Les débits caractéristiques.

(Source : étude SOGREAH 2011 et étude Césame 2003).

La Borne -  débits caractéristiques

À Espaly saint Marcel À Chadrac

Etiage
(Césame 2003)

0,47m3/s 0,6 m3/s

Débit moyen
(module inter-annuel)
(Césame 2003)

2,9 m3/s 3,9 m3/s

débit de crue décennal 139 m3/s 157 m3/s

débit de crue trentennal 239 m3/s 271 m3/s

débit de crue centennal 347 m3/s 393 m3/s

Tout comme pour la Loire, on remarque à hauteur d'Espaly, un régime hydraulique soumis à
deux extrêmes, avec un potentiel de 347 m3/seconde pour l'occurrence centennale, et un étiage
sévère de moins de 0,47 m3/seconde, soit un rapport d'environ 730 entre ces deux extrêmes.
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Bassin versant de la Borne – cartographie CESAME -  restauration du BV de la Borne 2003
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4.5 Débits et crues sur le Dolaizon.

Vue du Dolaizon à Vals-près-le-Puy

Le Dolaizon est un affluent rive droite de la Borne qui rejoint ce cours d'eau à Chadrac, à l'aval
du Puy-en-Velay. C'est une rivière qui s'étend sur 14,8 km avec un bassin versant de 65 km² à la
confluence avec la Borne.

La partie amont du bassin versant culmine à plus de 1000 m. D'abord torrent, le Dolaizon réalise
la très grande majorité de son cours en milieu rural, puis un peu en aval de la « cascade de la
Roche »,  il  devient un cours d'eau urbain avec un chenal d'écoulement  très contraint à son
entrée dans  Vals-près-le Puy. Il traverse Vals et le Puy-en-Velay et se jette dans la Borne en aval
du Puy. Le Dolaizon chemine donc dans toute sa partie aval à travers un secteur urbain dense.

La plus forte crue enregistrée est celle du 02 novembre 2008, estimée à une période de retour
décennale aux Vigneaux (amont de Vals).   

Les débits caractéristiques du Dolaizon sont les suivants

(Source : étude SOGREAH 2011 et banque Hydro du ministère de l'écologie)

Le Dolaizon - débits caractéristiques

Confluence avec la Borne

Etiage (banque Hydro) 0,092 m3/s

Débit moyen (module)
(banque Hydro)

0,277 m3/s

débit de crue décennal 49 m3/s

débit de crue trentennal 96 m3/s

débit de crue centennal 133 m3/s
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Là encore, on remarque sur le Dolaizon un régime hydraulique soumis à d'importants extrêmes.
L'occurrence centennale a un potentiel de 133 m3/seconde, alors que l'étiage tombe à un débit
dérisoire de moins de 0,1 m3/s, soit un rapport de plus de 1300.

Les caractéristiques géographiques et pluviométriques du Dolaizon engendrent des crues de type
torrentiel.
En illustration du comportement du Dolaizon, ci-dessous un extrait d'une note technique du 
Service de Prévision des Crues à propos du Dolaizon :

« Les paramètres caractéristiques de la forme des crues a été étudié par une analyse d'une
dizaine d'événements observés depuis 2001. Ont ainsi été déterminés le temps de montée de la
crue ainsi que le temps de réponse du bassin versant, c'est à dire le temps qui sépare le centre
de la pluie qui tombe sur le bassin et le pic de crue. La pluie moyenne sur le bassin (lame d'eau)
a été calculée en prenant les  observations  horaires  des postes  pluviométriques de Chadrac
(poste Météofrance) et Cayres (poste Cristal).
Il ressort de cette analyse que le temps moyen de réponse du bassin est de 6 heures (entre 5 et
7heures). Cette information est essentielle car elle conditionne les possibilités de la prévision de
la crue à partir des pluies observées. »
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4.6  Débits et crues sur les ruisseaux secondaires.

Le territoire de l'Agglomération est parsemé de ruisseaux secondaires, affluents de la Loire, de
la Borne ou du Dolaizon, et qui sont susceptibles de présenter des débits de pointe avec des
débordements significatifs.

En annexe 2 est jointe la carte de localisation des ruisseaux

Les débits caractéristiques des ruisseaux secondaires du territoire de l'Agglomération sont les
suivants

Ruisseaux du territoire de l'Agglomération
(source étude SOGREAH 2011)

Q10 m3/s Q30 m3/s Q100 m3/s

Vourzac (confluence
 avec la Borne)

32,8 64,4 89,7

Farreyroles 8,2 16,1 22,4

Riou Pezzouillou 6,1 11,9 16,6

Ceyssac 28,6 56,1 78,1

Le Riou 10,2 20,1 27,9

La Roche 26 50,9 71

Taulhac 9,1 13,5 16,8

Magnore 17,2 29,9 41

Farnier 4,9 9,6 13,4

Cheyrac 9,3 18,2 25,4

Rioufouirou 4 6,9 9,5

Ruisseau de Taulhac- Photo Agglomération du Puy
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5.       Analyse et recensement des ENJEUX

L'appréciation du risque inondation auquel est exposé un territoire est la combinaison de deux
critères, l'un appelé « aléa », l'autre nommé « enjeux ».

L' « aléa » est le phénomène naturel d'augmentation du débit d'un cours d'eau (crue) caractérisé
par son occurrence et son intensité,

Les « enjeux » sont l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par ce
phénomène.

Le  présent  chapitre  a  pour  objectif  de  fournir  une  vision  globale  des  principaux enjeux à
l'échelle du territoire de l'Agglomération, c'est à dire les secteurs où l'habitat, les industries et
les infrastructures sensibles sont le plus vulnérables aux inondations.

Ce  travail  a  été  réalisé  sur  la  base  des  cartographies  disponibles  des  crues  trentennales,
centennales et millénales, et  sur la base du rendu des nombreuses études menées depuis de
nombreuses années sur le territoire (cf chapitre 2-2-7).

La cartographie

Des cartes de synthèse des enjeux identifiés en zone inondable sont présentées en annexe 3 et 
annexe 4.

Les enjeux reportés sont :

–les bâtiments

–le patrimoine naturel

–les zones d'activités

–les installations polluantes et dangereuses (dites IPCC et SEVESO AS)

–les stations d'épuration

–les installations et bâtiments sensibles.

Cette cartographie provient du rapport de la DREAL Auvergne de 2013, rapport de présentation
du risque d'inondation sur le secteur du Puy-en-Velay.
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L'analyse des enjeux :

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 identifie  le
secteur  du  Puy-en-Velay  comme  Territoire  à  Risque  Important  d'inondation.  Une  forte
population et de nombreux emplois sont vulnérables aux inondations.

Population en zone inondable Emplois en zone inondable

Événement fréquent
 (crue trentennale)

2320 2100

Événement moyen
(crue centennale)

5190 4620

Événement exceptionnel
(crue millénale)

7440 8500

Source : rapport de présentation de la cartographie du risque inondation  2013  - DREAL Auvergne   

A l'examen de la cartographie,  et  au regard des différentes études hydrauliques menées sur
l'Agglomération du Puy, on remarque :

 -les enjeux d'habitat se situent, sans surprise, en zone urbaine dense, le long des  rivières
du Dolaizon,  de la Borne et  de  la  Loire  lorsqu'elles  traversent  la  ville.  Les  problématiques
s'étalent sur des surfaces importantes et concernent souvent des quartiers entiers.

-hors zone urbaine dense, les principaux enjeux sont très localisés, ce sont des sites de
type industriel, comme les papeteries installées en amont d'Espaly en rive droite de la Borne, le
transporteur routier de Chadrac en sortie d'agglomération, ou les tanneries à la confluence de la
Loire et de la Borne.

-les  équipements  et  infrastructures  publiques  présentent  également  une  vulnérabilité
importante,  comme  la  station  d'épuration  de  la  Petite  Mer  à  Chadrac,  certains  axes  de
communication, et de nombreux ponts secondaires et passerelles.

-la vulnérabilité humaine au cours des 30 dernières années, a nettement diminué le long
de  la  Loire,  sans  pour  autant  disparaître.  Mais  le  risque  humain  demeure  prononcé  sur
l'Agglomération,  en  raison  du  caractère  soudain  et  violent  des  crues.  Ce  constat  est
particulièrement vrai pour les campings d'Aiguilhe ou de Brives-Charensac,  dont  la sécurité
toute entière repose sur la fiabilité de la chaîne d'alerte.

5.1 Les enjeux d'habitat.

Les  enjeux  d'habitat  s'échelonnent  le  long  des  rivières  et  ruisseaux  qui  traversent
l'Agglomération. Les secteurs à débordement sont pour la plupart identifiés et ont fait l'objet de
nombreuses  études.  La  liste  suivante,  sans  être  exhaustive,  rappelle  les  principaux  enjeux
d'habitat du territoire.

La cartographie utilisée est la cartographie des aléas établie en 2013 sous maîtrise d’ouvrage
DDT 43. Le code couleur est le suivant :

-vert pour l’emprise de crue décennale,

-bleu pour l’emprise de crue trentennale,

-rose pour l’emprise de crue millénale.

-les dégradés en aplat couleur jaune ou rouge représentent l'intensité de l'aléa pour la 
crue centennale.
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5.1.1 Enjeux en rives de Loire.

Pour la Loire, trois secteurs identifiés sur le territoire de l'Agglomération :

-le bourg de Coubon,

-la ville de Brives-Charensac

-les hameaux de Peyredeyre et de Durianne

Ces secteurs ont déjà fait l'objet d'aménagements dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.
Ce  programme  a  permis  de  réduire  de  façon  significative  la  population  exposée  grâce  au
recalibrage du lit de la Loire dans sa traversée de Brives-Charensac, grâce à la suppression d'un
lotissement à Peyredeyre, et grâce à un nouveau pont à Coubon qui permet d'avoir une meilleure
section de passage des eaux.

Néanmoins, une part significative de la population reste exposée aux inondations sur le secteur
de Brives-Charensac, depuis Audinet jusqu'au Monteil. On rappellera également la vulnérabilité
du camping de Brives-Charensac et de quelques habitations à Durianne et à Peyredeyre.

Le bourg de Coubon :

La  crue  de  1980  avait  détruit  entièrement  le  pont  de  Coubon  (cf  2.2.5  « un  territoire
vulnérable »)  et  avait  inondé  des  habitations  du  bourg.  Le  pont  actuel  permet  un  meilleur
écoulement des eaux, et les habitations riveraines ne sont pas exposées aux crues fréquentes
d'occurrence décennale ou trentennale. Au-delà, un mur anti-crue amovible permet de protéger
le quartier autour de la mairie et de l'église.

Coubon - Cartographie des Aléas - 2013
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La ville de Brives-Charensac:

L'exposition  aux  inondations  du  centre-ville  de  Brives-Charensac  revêt  un  caractère  très
spécifique. Ce secteur est depuis toujours très vulnérable aux inondations, et les habitants de
Brives-Charensac ont érigé une première digue de protection dés l864. Plus récemment, à la fin
des années 1990, la commune a bénéficié des importants aménagements du Plan Loire Grandeur
Nature par lesquels des industries ont été délocalisées et le lit de la Loire a été recalibré.

A ce jour, la vulnérabilité des riverains est sans conteste bien moindre, mais elle ne disparaît pas
pour autant. C'est ce que rappelle la dernière révision du PPRi avec, au cœur de cette révision,
l'appréciation du rôle de la digue de protection.

Cette digue et ses prolongements ont fait l'objet d'une étude de danger spécifique menée par les
services de l'Etat. Les risques de submersion, d'érosion et de rupture y sont étudiés en détails.
Les conclusions sont rassurantes dans la configuration actuelle de la digue, mais elles stipulent
que la protection ne vaut que pour des événements de type centennal, et à la condition d'un
entretien soigné et de long terme de l'ouvrage.

La prise en compte de cette spécificité a conduit à l'identification d'une zone particulière liée au
risque de rupture de digue.

Centre-ville de Brives-Charensac – Cartographie des Aléas - 2013
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Les hameaux de Peyredeyre et Durianne :

Le hameau de Peyredeyre, commune de Chaspinhac, est à la confluence de la Suméne et de la
Loire. A la suite de l'inondation de 1980, les habitations les plus exposées furent démolies. Ainsi
un  lotissement  entier  fut  détruit  et  ne  subsiste  aujourd'hui  que  l'habitat  plus  ancien,  à  la
vulnérabilité plus faible mais bien réelle. 

Peyredeyre - Cartographie des Aléas - 2013  

Inondations de Peyredeyre en 1980 – Photo PPRI 2010
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Le hameau de Durianne, commune du Monteil, présente également un bâti ancien mais plus 
épars qui est exposé au crues extrêmes.

Durianne – Cartographie des Aléas - 2013
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5.1.2 Enjeux en rives de la Borne.

Le secteur du pont de Paradis

Photo : bulletin municipal d'Espaly – 2013

Hormis quelques habitations isolées, les premiers véritables enjeux sur la Borne se présentent à
hauteur du pont de Paradis à l'entrée du bourg historique, dans le quartier de l'Arbousset, le long
de la rue du bief, et face au lycée Paradis.
C'est un secteur à fort enjeu, qui cumule des problématiques de type habitat,d' ERP (2 écoles) et
des problématiques d'infrastructure, avec deux ponts, dont un très fragile, et des traversées de
canalisations.

Espaly-Saint-Marcel – Cartographie des Aléas - 2013
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Le secteur d'Estroulhas     :

Plus en aval, les abords du pont d'Estroulhas présentent des difficultés d'écoulements des eaux.
Les enjeux concernent pour partie l'habitat individuel, mais surtout les établissements publics,
comme la caserne des pompiers, le siège de la Communauté d'Agglomération du Puy, ou l'église
Saint Laurent.

Secteur d’Estroulhas – Cartographie des Aléas - 2013     
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Le secteur du pont Tordu et de Roderie     :

C'est un secteur avec une importante population exposée aux inondations, plus de 400 personnes
selon la  mairie  d'Aiguilhe.  Les  habitats  ont  pour  la  plupart  été  bâti  il  y  a  une quarantaine
d'année, avec une sous-estimation des risques de crue et un empiétement manifeste dans le lit
majeur de la Borne.

C'est un secteur à très fort enjeu.

Aiguilhe – Cartographie des Aléas - 2013   
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Le secteur de la Renaissance     :

Une partie  significative du  quartier  de  la  Renaissance est  exposée  aux crues.  Ici  aussi,  les
constructions sont assez récentes et implantées dans le lit majeur de la Borne juste après sa
confluence avec le Dolaizon. Toutefois, ce quartier à déjà fait l'objet de travaux de réduction de
la vulnérabilité d'une efficacité certaine pour les occurrences de crue les plus fréquentes.

Ici, le lit de la Borne dispose aujourd'hui d'une section de passage des eaux nettement améliorée,
ainsi que d'une zone inondable préférentielle aménagée en espace vert.

La population reste cependant vulnérable aux crues importantes.

Secteur de la Renaissance – Cartographie des Aléas - 2013         
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5.1.3 Enjeux en rives du Dolaizon.

Le Chantilly, le Val Fleury

Le Dolaizon, bien qu'endigué dès son entrée dans Vals-près-le-Puy, ne connaît les premières
difficultés d'écoulement qu'à partir du quartier des immeubles Le Chantilly et du quartier du Val
Fleury.

La population concernée est importante, mais l'habitat est majoritairement de type immeuble
collectif, ce qui atténue la vulnérabilité des résidents si les rez-de-chaussée ne sont pas destinés
à l'habitat.

Secteur du Chantilly et du Val Fleury – Cartographie des Aléas- 2013   
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La traversée du Dolaizon au Puy-en-Velay     :

En aval  de Vals-près-le-Puy,  le lit  du Dolaizon est trop étroit  pour assurer l'écoulement des
affluences de crue extrême. Les habitations exposées, très nombreuses, se situent donc de part et
d'autre  des  rives  du  Dolaizon  depuis  le  boulevard  Bertrand,  jusqu'au  square  Coffier,  voire
jusqu'à  la  confluence  avec  la  Borne,  des  administrations  sont  exposées  ainsi  que  le  Lycée
Simone Weil.

Toutefois, cette exposition généralisée des riverains doit être relativisée.

D'une part, la vulnérabilité ne se manifeste que pour les crues d'occurrence supérieure à la crue
décennale. Les événements très fréquents peuvent donc s'écouler sans difficultés majeures, sous
réserve de remédier aux brèches et aux dégradations des murs de protection existants,

D'autre part,  la suppression ou la modification d'obstacles à l'écoulement :  ponts,  passerelle,
ouvrage de génie civil, permettrait de réduire notablement les enjeux jusqu'à une occurrence
trentennale.

La traversée du Dolaizon au Puy-en-Velay - Cartographie des Aléas - 2013
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5.1.4 Enjeux en rives du Riou et du Taulhac.

Le quartier du petit Vals et du Val Fleury

Le ruisseaux du Riou et de Taulhac sont des affluents du Dolaizon qu'ils rejoignent à hauteur de
la rue du Val Fleury. Ils ont été fortement endigués, et ils ne disposent plus d'une section de
passage suffisante pour l'écoulement des crues majeures.

Les enjeux portent sur environ une centaine d'habitations et quelques ERP (commerces).

La  vulnérabilité  est  présente  à  partir  des  crues  d'occurrence  trentennale,  sous  réserve  de
procéder à l'élimination des brèches et  de remettre en état  les murs et murets de protection
existants.

Le quartier du petit Vals et du Val Fleury – Cartographie des Aléas - 2013            
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5.1.5 Enjeux en rives du Ceyssac.

Lotissement de Chauchady     :

A l'aval du ruisseau de Ceyssac, à hauteur du lotissement de Chauchady, on note une dizaine 
d'habitation située en creux de vallon, qui peuvent se retrouver zone inondable pour les crues 
extrêmes du Ceyssac.

Lotissement de Chauchady – Cartographie des Aléas - 2013   

Communauté d'Agglomération du Puy – Service Ingénierie -                                                                            PAGE  57



Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
de l'Agglomération du Puy-en-Velay

5.1.6 Le cas des campings.

Le camping en rive de la Borne à Aiguilhe et celui sur les rives de la Loire à Brives, sont tous
deux installés dans un secteur à haut risque particulièrement exposé aux crues. Dans les deux
cas, les sites peuvent être submergés par des hauteurs d'eau et des vitesses importantes.

La grande vulnérabilité de ces secteurs est atténuée par la période restreinte d'ouverture des
campings, et par le système d'alerte de crue qui équipe les sites.

Le degré de sécurité des campings repose entièrement sur la fiabilité du système d'alerte.

Camping en rives de la Borne et de la Loire – Cartographie des Aléas - 2013 

5.2 Les enjeux industriels :

5.2.1 L'approche statistique

Au regard de la cartographie établie par l'Etablissement Public Loire sur le territoire à risque
d'inondation  du  Puy-en-Velay  dans  le  cadre  de  la  « Démarche  industrielle  2012 »,  les
statistiques ci-dessous permettent d'apprécier la vulnérabilité industrielle du territoire.
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Enjeux/
Crue de référence

Crue fréquente Crue moyenne Crue exceptionnelle

1 -Entreprises Source : rapport cartographie TRI, BD EP Loire (démarche
industrielle 2012)

Nombre d'entreprises 199

Nombre d'emplois 2000 5700 8500

2 – catégorie
d'activité (nombre

d'entreprises)

Source : BD EP Loire (Démarche industrielle 2012)

Commerce 62

Agriculture 3

Industrie
 (hors agriculture)

20

Bâtiment  et  travaux
publics

20

Service 89

APE non renseigné 5

Structure des entreprises par tranche d'effectifs salariés

Catégorie
d'entreprise

Effectifs salariés

0 51

1 30

2 à 5 14

6 à 9 12

10 à 19 12

20 à 49 18

50 à 99 6

100 à 199 0

200 à 499 2

500 et plus 0

Non renseigné 54

Plus  précisément  encore,  sur  la  base  des  20 entreprises  diagnostiquées  dans le  cadre  de  la
«démarche  industrielle»  de  réduction  de  la  vulnérabilité  aux  inondations  des  activités
économiques, l'Etablissement Public Loire dresse le panorama suivant :  
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Structure des entreprises diagnostiquées

par tranche d'effectifs salariés :

Catégorie
d'entreprise

Effectifs salariés

0 0

1 0

2 à 5 8

6 à 9 2

10 à 19 1

20 à 49 5

50 à 99 1

100 à 199 2

200 à 499 0

500 et plus 1

Non renseigné 1

En cas de crue moyenne, la durée moyenne d'arrêt d'activité serait de 41 jours.
Pour une entreprise ce coût est en moyenne de 1 105 718 €. 
La somme totale des dommages est évaluée à 22 114 400 €.  

5.2.1 Les entreprises en situation particulière

Parmi les principaux sites vulnérables aux inondations et  qui  représentent soit  de nombreux
emplois, soit des investissements importants, sont à distinguer les sites suivants :

–les artisans et industriels de la zone d'activité de Laprade, dont l'usine FAREVA, classée
SEVESO. Le site  est  situé  sur  le  bassin versant  de  la  Trende,  il  est  protégé  des  crues
d'occurrence centennale depuis 2011.

–l'usine International Paper installée en amont d'Espaly en rive droite de la Borne. Le site
est protégé pour des occurrences de crue trentennale, il est vulnérable au-delà.

–le  transporteur  routier  Multitransport  situé  à  Chadrac  en  sortie  d'agglomération.
L'entreprise fait  actuellement l'objet d'une relocalisation hors zone inondable sur la zone
d'activité des Fangeas, commune de Solignac-sur-Loire.

Quatre  autres  sites  industriels  sont  encore  exposés  aux  inondations  « fréquentes »  de  type
décennale ou trentennales :

–le transporteur routier S.T.V.I. à l'entrée de Brives-Charensac,
–la zone d'activité de Coubon et en particulier l'usine GRANGER,
–les tanneries à la confluence de la Borne et de la Loire,
–la station d'épuration de la Petite Mer à Chadrac.
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5.3 La vulnérabilité des enjeux prioritaires :

En période de crise, certains besoins sont prioritaires et doivent être fournis à la population. Sur
le  territoire  de  l'Agglomération,  ces  enjeux prioritaires  se  partagent  entre  les  infrastructures
routières,  les  réseaux  de  communication,  les  réseaux  d'énergie  et  de  fluides,  les  services
nécessaires à la gestion de crise (pompiers, gendarmerie, hôpitaux, police, préfecture,  mairies),
et  les  installations  dangereuses.  Le  diagnostic  sommaire  permet  de  faire  ressortir  les
vulnérabilités suivantes :

5.3.1 Les infrastructures routières

Les principaux axes de circulation routière sur le territoire de l'Agglomération sont constitués 
de :

– L' axe Lyon Toulouse. Il chemine depuis l'Est sur la commune de Blavozy, franchit la Loire à
Brives-Charensac et  se  dirige vers  le  Sud en direction de Taulhac et  de  Solignac-sur-Loire.
Appelé  aussi  RN 88,  son  point  de  vulnérabilité  vis  à  vis  des  inondations  se  situe  lors  du
franchissement de la Loire. 

– L'axe  Le Puy-Clermont  Ferrand,  qui  ouvre  les  communications  de l'Agglomération sur
l'Ouest de l'Auvergne. C'est la route nationale 102, elle est vulnérable dans son parcours lors du
franchissement de la Borne.  

– L'axe  Le Puy-Lavoute-sur-Loire, qui ouvre sur l'Emblavez, au Nord de l'Agglomération.
C'est  la  route  départementale  103,  elle  est  vulnérable  dans  un  très  long  linéaires  dans  son
parcours le long de la Loire.

– La « Rocade d'Aiguilhe »,  à la fois voirie majeure de desserte de l'Agglomération, et voirie
de transit sur l'axe le Puy-Clermont, c'est axe routier longe la Borne sur un linéaire significatif et
reste ponctuellement vulnérable lors des crues exceptionnelles. 

5.3.2 Les réseaux de télécommunication.

La  vulnérabilité  de  la  fibre  optique  peut  exister  lors  des  traversées  de  rivière  ou  par  le
positionnement de certaines armoires  de connexion.  Seuls les  opérateurs  de réseaux sont  en
mesure d'évaluer avec précision les effets d'une crue sur ces installations.

5.3.3 Les réseaux d'énergie et les fluides

Les  infrastructures  souterraines  des  réseaux  d'électricité,  de  gaz,  d'eau  potable  et
d'assainissement  franchissent  en  divers  points  les  rivières,  et  possèdent  des  points  de
convergence de première importance pour un bon fonctionnement. 

Il  n'y a  pas  d'évaluation  précise  des  perturbations  qu'une  crue  majeure  impliquerait  sur  les
infrastructures de l'agglomération. En revanche on se rappellera que lors de la crue de la Loire
en 1980, les ruptures de canalisation avaient privé pendant plusieurs jours toute une partie de
l'agglomération d'alimentation en eau potable.

Par  ailleurs,  une  attention  particulière  devra  être  portée  à  l'alimentation  électrique,  puisque
l'ensemble des infrastructures et services dépend à un degré divers de l'énergie électrique. C'est
le  cas  par  exemple  du  réseau  de  télécommunication,  des  alimentations  en  eau  potable  par
pompage, des stations d'épuration, des stocks industriels réfrigérés, etc...

La encore, seuls les concessionnaires de réseaux sont à même d'évaluer les effets d'une crue sur
l'infrastructure  dont ils ont la charge.
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5.3.4 Les services nécessaires à la gestion de crise

La vulnérabilité des services fondamentaux tels que les pompiers, la gendarmerie, la police, ou
les hôpitaux, apparaît faible sur l'ensemble de territoire de l'Agglomération, à l'exception de la
caserne des pompiers de la place de la Libération au Puy-en-Velay. Cette caserne est installée en
secteur  inondable  lors  des  crues  exceptionnelles.  Une  vérification  de  la  permanence
opérationnelle de la caserne pour ce type d'événement s'impose.

5.3.5 Les établissements hospitaliers et médico-sociaux

Seuls quatre établissements ont été identifiés comme potentiellement inondables.

Hôpital Sainte Marie: le parking et l'accès sont situés en zone inondable ainsi qu'une petite
partie des bâtiments techniques. Suite à la crue de 2008, des dispositions ont été prises pour
assurer la continuité d'activité et d'accès pour tout type de crue.

EHPAD Sainte Monique à Coubon : cet établissement est potentiellement inondable pour une
crue  exceptionnelle.  Au  besoin,  une  évacuation  rapide  et  à  pieds  secs  est  facilement
envisageable dans ce cas.   

Hôpital de jour Sainte Marie à Brives-Charensac : ce bâtiment surélevé en limite de crue
centennale ne sera potentiellement inondé que par une crue exceptionnelle. De plus il n'y a pas
de couchage et l'évacuation reste facile.

L'institut Marie Rivier à Brives-Charensac : cet établissement est potentiellement inondable
uniquement pour des crues exceptionnelles. Une délocalisation est programmée. 

Au  regard  du  très  faible  impact  d'une  inondation  sur  ces  établissements,  il  n'apparaît  pas
nécessaire d'envisager une disposition spécifique dans la stratégie locale.

5.3.6 Les installations dangereuses ou polluantes

L'Agglomération  du  Puy  compte  une  installation  susceptible  d'un  danger  majeur,  l'usine
FAREVA sur la zone d'activité de Laprade (voir paragraphe 5-2), et une installation susceptible
de générer une pollution au milieu naturel, la station d'épuration de la Petite Mer à Chadrac. 

Si l'usine FAREVA à fait l'objet de mesures de protection particulière (voir paragraphe 3-3), la
station d'épuration de la Petite Mer reste hors d'état de fonctionner pour les occurrences de crues
supérieures à 30 ans.

5.4 Les murs et murets de protection.

De mémoire d'homme, les rives de la Loire, de la Borne et du Dolaizon ont été aménagées au
cours de leur traversée de l'Agglomération du Puy. En témoignent encore de nombreux ouvrages
parfois opérationnels et en bon état, parfois à l'état de vestige.

Ces ouvrages consistent généralement en des murs ou murets (la Borne, le Dolaizon), voir de
véritables digues (La Loire à Brives-Charensac) pour tenter de maîtriser les rivières en crue.

Quelquefois, l'aménagement est plus ambitieux encore, lorsque dans les années 1775 et 1776, le
cours de la Borne est modifié. La rivière, qui coulait auparavant dans le Pré Souchon (actuel
stade Massot), fut ramenée dans l'axe du pont d'Estroulhas par creusement d'un nouveau lit et
création d'une digue et d'un talus qui aujourd'hui encore maintiennent la Borne dans l'axe du
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pont d'Estroulhas. (Source : mairie d'Espaly Saint Marcel).

Les méthodes de dimensionnement de ces aménagements sont inconnues et ont probablement
obéi à des critères très empiriques. Certains ouvrages, comme les murs qui bordent le Dolaizon
dans sa traversée de Vals-près-le Puy, ont déjà prouvé leur efficacité, mais d'autres portions de
murets  présentent  des  fragilités  importantes  et  des  affouillements  (ruisseau  du  Riou  ou  de
Taulhac par exemple).

Par ailleurs, des ouvertures ont été pratiquées dans ces murs. C'est le cas par exemple du secteur
des Carmes sur la commune du Puy. Il convient d'aménager, réparer ou colmater ces brèches en
prévision de crues  importantes,  tout  en gardant  à  l'esprit  que  les  terrains  à  l'arrière  restent
exposés aux inondations dans la mesure où il n'est pas possible de garantir la tenue de ces murs.

Communauté d'Agglomération du Puy – Service Ingénierie -                                                                            PAGE  63



Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
de l'Agglomération du Puy-en-Velay

6. CONCLUSION sur la première phase d'étude

Un territoire vulnérable.

L'état  des  lieux  du  territoire  de  l'Agglomération  du  Puy  permet  de  dresser  un  panorama
exhaustif  des  secteurs  exposés  aux  inondations.  On  peut  schématiquement  appréhender  les
enjeux du territoire à travers deux thématiques.

Une  thématique portant  sur  les  secteurs  urbains  denses.  La vulnérabilité  est  collective,  elle
s'étend sur des périmètres d'habitat étendus ; dans cette catégorie, on soulignera entre autres les
secteurs du pont de Paradis à Espaly, du Riou à Vals, de Roderie à Aiguilhe ou des Carmes au
Puy-en-Velay.

L'autre thématique concerne les secteurs péri-urbains. Les enjeux sont souvent très localisés et
portent sur le tissu industriel et commercial ou un habitat isolé. Les conséquences sur l'emploi
peuvent  être  très  significatives.  Cette  vulnérabilité  tend  à  diminuer  avec  le  déménagement
programmé de Multitransports,  ou la  mise  en  œuvre des  travaux de protection  sur  la  zone
d'activité de Laprade.

Il reste néanmoins des industries exposées comme le site des Tanneries à la confluence de la
Loire et de la Borne, l'usine Granger à Coubon, ou le transporteur STVI à Brives-Charensac.

L'efficacité de l'action publique.

L'Agglomération a bénéficié dans les dernières années de mesures ambitieuses, comme le Plan
Loire à Brives Charensac,  comme les  aménagements  des rives de la Borne à Chadrac et  à
Espaly, ou comme la protection de la zone d'activité économique de Laprade.

Le territoire bénéficie en particulier d'un précieux système d'alerte aux crues « vigicrues », outil
indispensable aux mesures de sauvegarde. Cet ensemble de mesures a préservé par deux fois
lors  des  crues  de  2003  et  de  2008  les  quartiers  de  Brives,  de  la  Renaissance  et  l'usine
International  Paper  d'une  submersion  probable.  L'action  publique  de  réduction  de  la
vulnérabilité est donc efficace.

Pour autant, il est important de garder à l'esprit que certaines portions d'Agglomération resteront
par nature plus ou moins vulnérables aux inondations ; c'est le cas du vieux bourg de Brives-
Charensac,  des rives du Dolaizon au Puy-en-Velay ou du quartier de la Renaissance à Chadrac.

Pour  ces  secteurs,  la  traditionnelle  pratique de travaux d'aménagements  est  nécessaire  mais
insuffisante. L'efficacité de l'action publique réside ici plus qu'ailleurs en une chaîne d'alerte
fiable  et  rapide,  sur  des  outils  de  prévention  comme le  PPRi,  et  sur  toutes  les  actions  de
communication et de sensibilisation relatives aux crues. 

Malgré  les  traumatismes  des  crues  précédentes,  la  mémoire  collective  reste  fragile  et  doit
toujours être entretenue. C'est pourquoi des actions relatives à la culture et à la conscience du
risque ont été mises en œuvre dans le cadre du PAPILA et sont à poursuivre.  

 

La définition de l'action publique à venir

Les secteurs exposés et vulnérables sont encore nombreux, et l'identification de l'agglomération
du Puy comme « territoire à risque important d'inondation » au titre de la Directive Inondation
le rappelle et le souligne.
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Les principaux enjeux sont des enjeux d'habitat. Ils se situent en rives de Loire, de Borne et du
Dolaizon. Il faut organiser le vaste programme de mesures à entreprendre.

Définir des objectifs communs et des mesures concrètes :

Sur quels secteurs agir en priorité ? Selon quels critères ? Dans quel objectif ?

Dans cette démarche de réflexion globale, il apparaît indispensable d'établir des règles et des
objectifs communs. Ce sera l'objet de l'étape suivante de la Stratégie Locale Inondation. Les
communes concernées et les parties prenantes seront pleinement acteurs de ces choix.

Une fois ces objectifs  définis,  viendra le temps des mesures concrètes,  dernière étape de la
Stratégie Locale Inondation.

Afin de se conformer au calendrier général établi à l'échelle du bassin Loire Bretagne, ces deux
dernières étapes seront engagées dés l'automne 2015 pour s'achever dans le courant de l'année
2016.

L'Agglomération  du  Puy-en-Velay disposera  alors  d'un  outil  stratégique  de  lutte  contre  les
inondations nécessaire à la recherche d'une action locale efficace, et indispensable au soutien
financier des institutions.
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STRATEGIE LOCALE
DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION

DE
 L'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY.

Phase 2
Définition des Objectifs et Dispositions
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1. LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

Une occupation ancestrale des cours d’eau.

L'intimité des liens entre l’agglomération du Puy et ses rivières est très ancienne. De mémoire
d'homme la Loire, la Borne et le Dolaizon furent constellés de ponts, de canaux d’irrigation, de
seuils, de biefs et de moulinages. La vie économique locale a longtemps suivi le rythme des
crues et des étiages, ce dont témoignent par exemple les archives de la commune d’Aiguilhe,
qui font mention du moulin de Salazard dés l'an 1340, situé "soubz les roc d'Aiguilhe", du
moulin de Sainte Catherine en 1340, ou encore de celui du Prat, vers le pont vieux en 1349. 

Une vulnérabilité croissante de l'agglomération.

Avec le développement des communes qui composent aujourd'hui l'agglomération, les berges de
rivière se sont présentées comme les rares endroits plats disponibles sur un territoire au relief
pentu et accidenté. Ces lieux plaisants ont séduit,  et  à partir des années 1960, des quartiers
entiers d'habitations ont pris possession de ces terres inondables: quartier de la Renaissance à
Chadrac, quartier de Roderie à Aiguilhe, ou encore quartier du Riou à Vals.

La crue historique de 1980 a cruellement rappelé la violence dont sont capables les cours d'eau
du territoire. Les 8 victimes, les ravages sur Coubon, Brives-Charensac, Chadrac, ou Peyredeyre
ont démontré la grande vulnérabilité des nouveaux habitats. Il est donc devenu primordial de se
protéger de ces crues, et par là même, de s'interroger sur la relation qu'entretient l'agglomération
avec ses rivières.

Une approche nouvelle, le plan « Loire Grandeur Nature » pour l’Agglomération du Puy.

La nouvelle approche vis-à-vis du risque inondation prend véritablement son essor à partir de la
crue de 1980. C'est de cet événement dramatique que naîtra en 1994, une nouvelle politique qui
prendra une dimension nationale : le Plan Loire Grandeur Nature.

Ce plan est le fruit d'un long débat entre d'un côté, les partisans d'une politique traditionnelle de
protection des inondations par le barrage, et de l'autre côté, les tenants d'une approche nouvelle,
intégrant sécurité, environnement et réappropriation de la Loire par ses riverains.

L’idée  majeure  de  ce  plan  était  d’abandonner  la  politique  des  grands  barrages  protecteurs
comme celui de Serre de la Fare, et de travailler sur le lit de la Loire afin de lui redonner une
capacité  d’écoulement  suffisante  par  l'élargissement  du  lit  de  Brives-Charensac,  par  la
suppression et la relocalisation des usines en rive droite et gauche, et par la suppression des
habitats  trop  vulnérables  (Peyredeyre).  En  complément  de  ces  travaux,  un  réseau  d'alerte
performant était mis en place. 

L'ensemble du dispositif a déjà par deux fois (crues de 1996 et de 2003) démontré une grande
efficacité,  les dégâts matériels ont  été modérés et les populations ont été protégées.  Il  reste
cependant important d'inscrire dans les mémoires qu’aucune protection n’est absolue, et que le
risque perdure pour les événements exceptionnels.

La Stratégie Locale Inondation retenue par l'Agglomération du Puy-en-Velay reprend en grande
partie ces principes d'aménagement.
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2. LA SRATEGIE RETENUE

La problématique inondation sur l'agglomération présente toutes les caractéristiques liées aux
cours d'eau en milieu urbain, les lits des rivières sont encombrés de végétation, les constructions
affleurent les berges, et les capacités d'écoulement sont très contraintes.

Les solutions retenues dans la Stratégie Locale Inondation s'orientent autour de trois thèmes:

-retrouver les capacités hydrauliques d'écoulement des rivières.

Les conditions d'écoulement des cours d'eau ne sont pas satisfaisantes en particulier pour la
Borne,  le Dolaizon,  le Riou et  le Taulhac.  Les populations riveraines sont  exposées;  il  faut
redonner à ces rivières leur capacité d'écoulement.

-sensibiliser et transmettre la culture du risque inondation.

Il est essentiel de maintenir une information et une conscience des riverains à la hauteur des
risques encourus. Les années 1980 sont bien loin pour les jeunes générations, et il existe une
réelle déficience de la transmission des expériences passées.

-s'organiser pour une meilleure résilience du territoire.

L'aptitude à rebondir après la crue dépend largement de l'état de préparation du territoire avant
la  crue.  Il  reste  donc  à  mettre  le  territoire  de  l'agglomération  en  capacité  de  se  redresser
rapidement après une crue d'importance.

Toute stratégie locale inondation doit être en cohérence avec les principes édictés dans le plan
de gestion des risques d'inondation du bassin Loire Bretagne (PGRI 2016). Ce travail de mise en
cohérence permet de retenir les objectifs et les dispositions ci-après. Ils constituent la définition
de la stratégie inondation de l'agglomération du Puy-en-Velay.

OBJECTIF 1: PRESERVER LES CAPACITES D'ECOULEMENT DES CRUES

Pour  assurer  la  protection  des  populations  riveraines,  la  Stratégie  Locale  Inondation  s'est
trouvée confrontée à la même problématique que celle rencontrée par le Plan Loire Grandeur
Nature : fallait-il adopter une politique de stockage des eaux en construisant des bassins d'orage
et des champs d'expansion de crue, ou au contraire fallait-il améliorer le chenal d'écoulement
des rivières ?

Les études menées sur l'agglomération indiquent que les volumes d'eau à stocker pour les crues
exceptionnelles  sont  considérables.  Par  exemple,  il  faudrait  un  minimum de  87  000m3  de
retenue pour le ruisseau du Riou et environ 500 000m3 pour le Dolaizon.

De tels volumes nécessitent la construction d'ouvrages qui appartiennent non plus à la catégorie
« bassin d'orage », mais bien à la catégorie « barrage ».

L'hypothèse de construction de barrages se heurte aux difficultés géographiques, géologiques et
foncières locales, et surtout, l'acceptation sociale de tels projets est inévitablement difficile et
délicate.
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L'orientation la plus réaliste consiste donc à rendre aux rivières de l'agglomération toute leur
capacité hydraulique.

C'est donc l'objectif premier retenu par l'Agglomération.

Il correspond aux préconisations du PGRI sous l'intitulé « préserver les capacités d'écoulement
des  crues ».  Il  consiste  à  augmenter  l'hydraulicité  des  lits  mineurs  et  moyens  afin de  faire
transiter le débit de crue en minimisant les débordements et les dégâts directs liés aux crues.

Les dispositions associées à cet objectif prioritaire sont les suivantes :

Disposition   1-1     : Entretien de la végétation.

Les débits dont sont capables les cours d'eau de l'agglomération sont étroitement liés à la gestion
de la végétation rivulaire. En effet, les chenaux d'écoulement de la Borne, du Dolaizon, du Riou
ou  du  Taulhac  sont  étroits  et  pentus,  et  l'évacuation  des  débits  de  crues  peut  varier  dans
d'énormes proportions du seul fait de l'état de la végétation.

Le diagnostic nous enseigne que ces rivières connaissent un déficit d'entretien notoire. Leurs
capacités hydrauliques en sont très sérieusement altérées. L'entretien par les riverains n'est pas
assuré correctement et, plus gravement, les perceptions environnementales actuelles laissent à
penser que l'envahissement végétatif à un effet positif sur le cours d'eau.

La végétation perturbe le débit de deux façons :

- par ralentissement du courant. C'est de loin l'influence la plus considérable sur la ligne
d'eau de crue. Le ralentissement du courant entraîne une élévation du niveau des eaux,
et donc une augmentation des surfaces inondées. Ce phénomène est parfois intéressant
en zone naturelle, mais il peut être catastrophique en zone urbaine.

- par la formation éventuelle d'embâcles.

Disposition   1-2     : Élargissement des lits mineurs et moyens des cours d 'eau.

Les cours d'eau de l'Agglomération présentent globalement une morphologie du lit mineur de
bonne  qualité,  avec  un  chenal  d'étiage  pourvu  d'écoulements  diversifiés  montrant  une
succession de radiers, de mouilles, d'atterrissements, une végétation rivulaire variée fournissant
des caches, et une qualité des eaux permettant la présence d'espèces piscicoles nobles comme
les salmonidés.

En revanche, les écoulements en lit moyen et majeur sont fortement contraints. Localement, des
ponts ou des passerelles créent des obstacles à l'écoulement, ou des remblais ont repoussé les
berges  et  l'emprise  disponible  aux  écoulements  de  crue  n'est  pas  suffisante.  Il  sera  donc
nécessaire d'élargir quelques tronçons de rivières, parfois sur de long linéaires, dans le respect
général de l'environnement.

Cette disposition vise à réduire l'aléa pour les occurrences de crue fréquente.
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Disposition   1-3     :   Lutter contre l'érosion.

L'agglomération  est  traversée  de  cours  d'eau  à  la  configuration  proche  du  type  torrentiel.
L'érosion est un phénomène très présent. Les retours d'expérience des travaux menés dans le
cadre du Plan Loire Grandeur Nature apportent certains enseignements.

L’élargissement du lit de la Loire et l’accroissement de la débitance ont été accompagnés d’une
politique de suppression systématique de tout seuil  ou obstacle. Cette pratique a par endroit
conduit à une forte incision du lit de la Loire, en particulier dans sa traversée de Coubon où le lit
mineur  s’écoule  désormais  sur  une  couche  géologique  jamais  atteinte  auparavant.  Ce
phénomène se complète d’une érosion très prononcée et rapide de la berge droite qui a peu à
voir avec un processus long d’érosion.

Entre autre exemple marquant, on a pu constater l’érosion puis l’affouillement d’une pile de
l’ancien pont  SNCF sur la ligne entre Brives-Charensac et  Lantriac avec pour conséquence
l’effondrement de l’arche principale du pont.

Ces mêmes effets,  s’ils étaient renouvelés à l’échelle de la Borne,  du Dolaizon ou du Riou
pourraient être dévastateurs en milieu urbain dense. Les risques d’érosion ou d’incision peuvent
avoir des conséquences très lourdes sur les infrastructures, les routes, les canalisations ou même
les habitations.

L’Agglomération  du  Puy  fait  le  choix  de  conserver,  et  si  besoin  de  consolider,  le  petit
patrimoine  hydraulique  qui  structure  la  morphologie  des  cours  d’eau  dans  leur  traversée
urbaine.

À ce titre, les seuils, biefs, murs et murets qui participent à la stabilisation en plan et en profil de
la rivière seront maintenus et restaurés si nécessaire.

Disposition   1-4     : Gestion réfléchie des atterrissements.

Le transport des sédiments et des matières solides est perturbé par l'anthropisation des cours
d'eau dans leur traversée urbaine.  Il  y  a formation d'atterrissements  qui  peuvent  localement
élever la ligne d'eau de crue.

Une gestion réfléchie des atterrissements sera élaborée.

Disposition   1-5     : Préserver les zones d'expansion de crue.

Depuis  l'amont  de  l'agglomération  jusqu'à  l'aval,  les  rivières  cheminent  dans  des  zones
naturelles et agricoles, et bénéficient de secteurs favorables à l'expansion des crues. Il convient
tout d'abord d'identifier précisément ces secteurs d'expansion du lit majeur, puis de les préserver.
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OBJECTIF 2: AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CONSCIENCE DU RISQUE
INONDATION

La relation entre  riverain et  rivière  est  aujourd'hui  une relation épisodique,  limitant  le  plus
souvent le rôle de la rivière à un espace de tourisme ou de loisirs. Les pratiques de moulinage,
de maraîchage, d'irrigation, ont presque disparu de l'agglomération, et les rivières n'ont plus
aujourd'hui cette vocation économique autour de laquelle la vie quotidienne s'organisait.

La disparition de ce lien tend à effacer de la mémoire collective les enseignements élémentaires
de comportement au moment des crues.

En première réponse, l'Agglomération du Puy s'est pourvue de tous les outils réglementaires et
administratifs exigés par la réglementation (PPRI, DICRIM, PCS, repères de crues, etc..) . Bien
qu'indispensables, ces outils sont insuffisants à construire une relation étroite entre rivière et
riverains.

En deuxième réponse, il est important de diffuser l'information sur le risque encouru auprès de
tous,  qu'ils  soient  riverains,  enfants  en  scolarité,  acteurs  économiques  ou  bien  élus ;  il  est
essentiel que perdure dans les mémoires la conscience du risque.

Les dispositions associées à cet objectif sont les suivantes :

Disposition   2-1     :Intégration des contraintes d'inondation aux documents d'urbanisme.

Le PPR-i du bassin du Puy-en-Velay, approuvé le 28 septembre 2015, couvre l’ensemble des
communes du TRI, et est annexé aux documents d’urbanisme. Mais les petits cours d’eau non
cartographiés  dans  le  PPR-i  doivent  être  mieux  pris  en  compte  dans  ces  documents  par
l’instauration de zones non-aedificandi.

Le risque inondation doit également être intégré au SCOT.

L’État examinera régulièrement le PPR-i au regard de l’évolution des connaissances et de la
réglementation et en engagera, le cas échéant, la révision.

Des actions de recherches de réduction de la vulnérabilité seront menées pour les bâtiments ou
activités situés en zone inondable, en particulier pour les campings.

Disposition   2-2     :   Information et sensibilisation de la population et des acteurs locaux.

Des actions d'information auprès des riverains et de l'ensemble de la population seront menées.
Elles prendront, entre autres, la forme d'actions pédagogiques auprès du public scolaire, des
acteurs économiques et des élus ; elles peuvent aussi être des manifestations festives autour du
thème de l'eau.

Disposition   2-3     :   Améliorer la connaissance des enjeux industriels et des sites susceptibles de
pollution.

Les  sites  industriels  vulnérables  ont  été  identifiés  lors  du  diagnostic,  il  reste  à  définir  une
démarche de réduction de vulnérabilité spécifique à chaque site industriel.
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Disposition   2-4     :   Améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement.

La  configuration  géographique  de  l'agglomération  du  Puy-en-Velay,  constituée  de  plateaux
entrecoupés de vallées pentues, favorise les phénomènes de ruissellements qui peuvent générer
des lames d'eau importantes pour les secteurs en contrebas. Il est nécessaire de mieux connaître
ces phénomènes et de les anticiper.

Disposition   2-5     : Le retour d'expérience.

Chaque  crue  est  l'occasion  d'un  apprentissage.  Une  démarche  de  retour  d'expérience  sera
entreprise par l'échange entre l'approche REX menées par les services de l’État lors de chaque
inondation marquante et les propres perceptions des services de l'Agglomération.

OBJECTIF  3:  SE  PREPARER  A  LA  CRISE  ET  FAVORISER  LE  RETOUR  A  LA
NORMALE

Malgré les nombreux progrès réalisés sur le territoire dans la lutte contre les inondations, et
malgré les améliorations à venir  du fait  de la présente stratégie locale inondation,  certaines
portions de territoire resteront susceptibles de subir une inondation majeure.

Dès lors, il convient de construire une démarche permettant aux habitants, aux entreprises et aux
infrastructures  de  retrouver  un  fonctionnement  normal  le  plus  rapidement  possible.  Cette
démarche, appelée résilience, s'élabore au moyen d'une culture du risque et de l'anticipation.

Les dispositions associées à cet objectif sont les suivantes :

Disposition   3-1     : Mise à jour des plans communaux de sauvegarde.

À ce jour, toutes les communes du TRI sont couvertes par un PCS, mais leur mise à jour s’avère
nécessaire et elle sera l’opportunité d’une réflexion intercommunale pour la coordination des
plans d’évacuation des communes.

Disposition   3-2     :   Étudier l'opportunité de développement de systèmes d'alerte.

Le système d'alerte présent sur la Borne ne permet qu'un temps de réaction très court, de l'ordre
de quelques heures. Il sera donc étudié l'opportunité de développer ou non un système d'alerte
complémentaire au système « Vigicrues Flash » en cours de développement par l’État.  Dans
l'hypothèse ou cette opportunité apporte un gain réel, il sera étudié par la suite quel organisme
aura en charge la gestion et la responsabilité de ce complément d'alerte.
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Disposition   3-3     : Vérifier la permanence des services publics en cas de crue.

Le diagnostic a identifié deux services publics susceptibles d'être inondés. L'un est nécessaire en
période de crise (caserne de pompiers),  l'autre est nécessaire à la gestion du territoire après
inondation (Communauté  d'Agglomération).  Il  faut  vérifier  leur  capacité  de fonctionnement
pendant et après l'inondation.

Par ailleurs, le diagnostic souligne la fragilité de la station d'épuration de la Petite Mer. Cette
unité d'environ 80 000 à 100 000 équivalents-habitant est la principale station d'épuration de
l'agglomération du Puy. Son fonctionnement peut être durablement perturbé par les crues les
plus importantes. Il convient donc de vérifier les mesures prises et celles restant à prendre pour
réduire l'exposition aux crues.

Disposition   3-4     : Promouvoir   des plans familiaux de mise en sécurité.

La réactivité de la cellule familiale lors d'une alerte crue est  essentielle.  Il  sera proposé de
développer un modèle de plan familial et d'en assurer la promotion par le biais par exemple des
DICRIM ou par d'autres actions de communication touchant directement les familles.

Disposition   3-5     :   Identifier les capacités de résilience du patrimoine historique.

Le diagnostic a identifié plusieurs bâtiments historiques (en particulier deux églises et plusieurs
ponts) en secteur inondable. Il est nécessaire de vérifier la tenue de ces bâtiments à la crue, et
leur condition de retour à la normale.

Disposition   3-6     :   Identifier la résilience des réseaux auprès des concessionnaires.

Une attention particulière doit être portée à l'infrastructure des réseaux en cas de crue majeure.
On se rappellera que lors de la crue de la Loire en 1980, les ruptures de canalisations avaient
privé  d'eau  une  partie  de  la  ville.  On  peut  faire  l'hypothèse  probable,  que  si  des  postes
électriques  d'importance  sont  touchés,  ce  sont  les  stations  de  pompage  d'eau  potable  qui
s'arrêtent, les stocks industriels réfrigérés qui sont perdus, les productions d'usines qui cessent.
L'évolution récente du tout numérique amène également à s'interroger sur l'influence d'une crue
majeure sur les réseaux de câbles et de fibres optique.

Disposition   3-7     : Vérifier la permanence des communications routières.

Des  points  de  vulnérabilité  existent  pour  les  axes  de  circulation  routière  qui  traversent
l'agglomération. Ils sont soulignés dans le diagnostic. Il convient de vérifier la permanence de la
circulation routière pour les crues majeures, en particulier lors des franchissements de la Loire
ou le long de la Borne sur la commune d'Aiguilhe.

Communauté d'Agglomération du Puy – Service Ingénierie -                                                                            PAGE  73



Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation
de l'Agglomération du Puy-en-Velay

3. TABLEAU DE SYNTHESE
OBJECTIF 1 : PRESERVER LES CAPACITES D'ECOULEMENT DES CRUES

Disposition Motivation Pistes d'action
Objectif du PGRI

visé par la
disposition

Disposition du PGRI
correspondante

1-1
Entretien de la 
végétation.

Envahissement
végétatif prononcé
sur l'ensemble des
rivières. Maintenir

les capacités
d'écoulement.

Éviter les embâcles.

Programme
d'entretien.

Evaluation du
gain attendu sur

la ligne d'eau

Objectif 1,
Préserver les capacités

d'écoulement des
crues

Disposition 1-7,
entretien des cours d'eau

1-2
Élargissement 
des lits mineurs
et moyens des 
cours d'eau

Largeur insuffisante
de certains tronçons

de rivière pour le
transit des débits de

crue.
Augmenter les

capacités
d'écoulement.

Réduction de l'aléa

Prolongation des
aménagements
entrepris sur la

Borne.
Élargissements
ponctuels du

chenal pour le
Dolaizon, le Riou

et le Taulhac.

Objectif 3,
Réduire les dommages
aux personnes et aux

biens

Disposition 3-3,
Réduction des

dommages aux biens
fréquemment inondés

1-3
Lutter contre 
l'érosion

Érosion prononcée
sur certains

ouvrages : murets
de protection,
seuils, berges.
Lutter contre

l'incision.
Stabiliser la

morphologie des
cours d'eau dans

leur traversée
urbaine 

Restauration et
aménagement du
petit patrimoine

hydraulique.
Colmatage des

brèches des murs
et murets

historiques.

Objectif 3,
Réduire les dommages
aux personnes et aux

biens

Disposition 3-3,
Réduction des

dommages aux biens
fréquemment inondés

1-4
Gestion 
réfléchie des 
sédiments

Atterrissements
ponctuels fixés par
la végétation ou par

l'anthropisation.
Perturbation des
écoulements de

crue.

Programme de
gestion réfléchie

des
atterrissements.

Objectif 1,
Préserver les capacités

d'écoulement des
crues

Disposition 1-7,
entretien des cours d'eau

Disposition 3-3,
Réduction des

dommages aux biens
fréquemment inondés

1-5
Préserver les 
zones 
d'expansion de 
crue

Bien identifier et
préserver les zones
d'expansion de crue

en amont de
l'agglomération.

Établir une
cartographie

détaillée de ces
secteurs.

Objectif 1,
Préserver les capacités

d'écoulement des
crues

Disposition 1-2,
Préservation des zones

d'expansion de crue
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OBJECTIF 2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA CONSCIENCE DU RISQUE
D'INONDATION

Disposition Motivation Pistes d'action
Objectif du PGRI

visé par la
disposition

Disposition du PGRI
correspondante

2-1
Intégration des
contraintes 
d'inondation 
aux documents
d'urbanisme.

Améliorer
l’intégration de la

problématique
inondation au

développement de
l'urbanisme

Mise à jour des
documents

d'urbanisme avec
les dispositions des
PPRI et du PGRI 

Recherche de
réduction de la

vulnérabilité des
campings. 

Objectif 2,
Planifier l'organisation
et l'aménagement du

territoire

Disposition 2-1, zones
potentiellement

dangereuses
Disposition 2-7

Adaptation des nouvelles
constructions

2-2
Information et
sensibilisation 
de la 
population et 
des acteurs 
locaux.

Sensibiliser la
population,
éduquer à la

culture du risque,
transmettre la

mémoire de crue.

Actions dans les
écoles, formations,
événements festifs
autour de l'eau et la

rivière,
interventions

auprès des
entrepreneurs

Objectif 5,
Améliorer la

connaissance et la
conscience du risque

d'inondation

Disposition 5-2,
information apportée par

les stratégies locales
Disposition 5-4,

information à l'initiative
du maire

Disposition 5-6,
information à l'attention
des acteurs économiques

2-3
Améliorer la 
connaissance 
des enjeux 
industriels ou 
susceptibles de
pollution

Définir avec les
industriels

concernés la
vulnérabilité

réelle des
installations et les

moyens de
protection

Diagnostic
individuel.
Programme

d'action

Objectif 5,
Améliorer la

connaissance et la
conscience du risque

d'inondation

Objectif 3,
réduire les dégâts aux
personnes et aux biens

Disposition 5-6,
information à l'attention
des acteurs économiques

Disposition 3-6,
réduction de la

vulnérabilité des
installations pouvant
générer une pollution.

2-4
Améliorer la 
connaissance 
des 
phénomènes 
de 
ruissellement

Préciser l'ampleur
des aléas sur les
secteurs exposés

aux ruissellements
violents

Étude hydraulique
locale

Objectif 2,
Planifier l'organisation
et l'aménagement du

territoire
Objectif 5,

Améliorer la
connaissance et la

conscience du risque
d'inondation

Disposition 2-2,
indicateurs sur la prise
en compte du risque

d'inondation

Disposition 5-2,
information apportée par

les stratégies locales

2-5
Retour 
d'expérience 
après une crue

Dresser un constat
après chaque crue
pour cumuler de

l'expérience

Bilan et rapport du
service dédié à la
stratégie locale

Objectif 6,
Se préparer à la crise
et favoriser le retour à
une situation normale

Disposition 6-4,
retour d'expérience
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OBJECTIF 3: SE PREPARER A LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR A LA NORMALE

Disposition Motivation Pistes d'action
Objectif du PGRI

visé par la
disposition

Disposition du PGRI
correspondante

3-1
Mise à jour des 
plans 
communaux de 
sauvegarde

Les PCS sont
l'outil

fondamental de
l'action publique

en période de
crise, leur

actualisation est
essentielle.

Mise à jour
régulière

Réfléchir à la
possibilité de

mettre en place
une réserve

communale de
sécurité civile.

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 6-2,
mise en sécurité des

populations

3-2
Étudier 
l'opportunité de 
développement 
de systèmes 
d'alerte

La rapidité des
crues sur

l'agglomération
laisse un temps
de réaction très

court aux
autorités et aux

riverains.
Il faut étudier le
développement

des moyens
d'alerte.

Étudier
l'opportunité de

systèmes d'alerte
supplémentaires

sur les cours
d'eau.

Logiciel d'alerte
téléphonique à la

population

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 6-1,
prévision des inondations

3-3
Vérifier la 
permanence des 
services publics 
en cas de crue

S'assurer de la
permanence

opérationnelle en
cas de crue d'une

caserne de
pompier et d'un

centre
administratif.

Consultation des
services

concernés.
Exercices de
simulation.
Mesures de
protection.

Objectif 3,
réduire les dégâts
aux personnes et

aux biens

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 3-4,
réduire la vulnérabilité des
services utiles à la gestion

de crise
Disposition 3-5,

réduire la vulnérabilité des
services utiles à un retour à

la normale
Disposition 6-5,

continuité d'activité des
services utiles à la gestion

de crise
Disposition 6-7,

mise en sécurité des
services utiles à un retour

rapide à la normale

3-4
Promouvoir les 
plans familiaux 
de mise en 
sécurité

Permettre aux
familles de réagir

rapidement et
efficacement en

cas d'alerte

Élaboration et
diffusion d'un

plan familial de
mise en sécurité

type.
Promotion dans

les DICRIM

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 6-2,
mise en sécurité des

populations
Disposition 5-5,

promotion des plans
familiaux de mise en

sécurité
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OBJECTIF 3: SE PREPARER A LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR A LA NORMALE

Disposition Motivation Pistes d'action
Objectif du PGRI

visé par la
disposition

Disposition du PGRI
correspondante

3-5
Identifier les 
capacités de 
résilience du 
patrimoine 
historique

Identifier les
dégâts potentiels
d'une crue sur les

bâtiments
historiques,
élaborer des
mesures de
protection

Inventaire et
analyse de chaque

bâtiment
concerné

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 6-3,
Patrimoine culturel

3-6
Identifier la 
résilience des 
réseaux auprès 
des 
concessionnaires

Des réseaux
d'eau, d'électricité
ou de téléphonie
peuvent cesser de

fonctionner en
cas de crue.

Il faut évaluer le
degré de

paralysie que cela
implique.

Inventaire auprès
des

concessionnaires
de réseaux

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 3-4,
réduire la vulnérabilité des
services utiles à la gestion

de crise
Disposition 3-5,

réduire la vulnérabilité des
services utiles à un retour à

la normale
Disposition 6-5,

Continuité des services
utiles à la gestion de crise

Disposition 6-7,
mise en sécurité des

services utiles à un retour
rapide à la normale

3-7
Vérifier la 
permanence des 
communications 
routières

Certaines routes
ou ponts peuvent
être coupés lors
d’événements

exceptionnels. Il
est nécessaire de

connaître le degré
de paralysie que

cela implique
pour les secours.

Analyse des
situations avec les

services
concernés.

Élaboration de
plans de

circulation pour
chaque

occurrence

Objectif 6,
Se préparer à la

crise et favoriser le
retour à une

situation normale

Disposition 3-4,
réduire la vulnérabilité des
services utiles à la gestion

de crise
Disposition 3-5,

réduire la vulnérabilité des
services utiles à un retour à

la normale
Disposition 6-5,

Continuité des services
utiles à la gestion de crise

Disposition 6-7,
mise en sécurité des

services utiles à un retour
rapide à la normale
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4. CONCLUSION SUR LES OBJECTIFS

Les objectifs retenus pour la Stratégie Locale Inondation de l’agglomération du Puy-en-Velay
s'attachent à appliquer les mêmes principes et les mêmes dispositions sur tous les cours d'eau de
l'Agglomération.  Qu'il  s'agisse  de la  Loire,  de  la  Borne,  du  Dolaizon ou des  ruisseaux qui
sillonnent  le  territoire,  l'application  de  ces  objectifs  structurants  permettra  une  cohérence
d'action et une approche homogène de protection des crues.

Ces objectifs sont tous en concordance avec les dispositions élaborées dans le Plan de Gestion
du Risque Inondation du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021. 

Il reste à présent à construire et à hiérarchiser un programme d'actions concrètes qui permettra, à
terme, d'obtenir un degré de protection des populations satisfaisant. Ce programme opérationnel
pourrait s'inscrire dans le cadre du Plan Loire IV.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Débits des crues historiques sur les cours d'eau de l'Agglomération du Puy

(extrait étude SOGREAH 2011)
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ANNEXE 2

Débits et crues sur les ruisseaux secondaires - Localisation des ruisseaux
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5

Exemple de pluie cévenole extrême – novembre 2008
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