
 

Note de présentation 

Révision de la cartographie des surfaces inondables  

et des risques d’inondation sur le secteur de Montluçon 

 

Août 2019 

Tandis que le 1er cycle de la Directive inondation se poursuit sur le bassin Loire-Bretagne avec la 

mise en œuvre du PGRI 2016-2021 et des SLGRI au travers notamment des programmes d’action 

de prévention des inondations (PAPI), les travaux préparatoires au 2e cycle sont d’ores et déjà à 

l’œuvre afin de respecter le calendrier de la Directive. 

Ainsi, en cas de nécessité, les documents issus du 1er cycle sont mis à jour pour tenir compte d’une 

évolution de l’état des connaissances ou de nouveaux évènements significatifs remettant en cause 

leur validité. 

Par courrier daté du 3 juillet 2019, la DDT de l’Allier informe que les études conduites depuis 2013 

ont permis d’améliorer la connaissance et donc, qu’une mise à jour de la cartographie des zones 

inondables du Territoire à Risque Important d’inondation de Montluçon a été produite. 

La commission locale de l’eau est invitée à émettre un avis sur ces éléments avant le 15 septembre 

2019. 

Le dossier se compose d’un rapport et 8 annexes dont 5 cartographiques. 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

a. Contexte générale  

La Directive Inondation a pour principal objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion 

globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents 

types d’inondations dans la Communauté. 

Sur chaque bassin, elle se déroule en cycles successifs de 6 ans, comprenant chacun 3 étapes :  

 L'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) consiste à réaliser un état des 

lieux des risques connus et des enjeux exposés et permet d'identifier les territoires à risque 

important d'inondation (TRI) ; 

 La cartographie des risques sur chaque TRI ; 

 Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe à l’échelle du bassin Loire-Bretagne 

les objectifs de la prévention des inondations (arrêté le 23 novembre 2015). 

A l'échelle de chacun des TRI et plus largement du bassin de gestion du risque, les stratégies 

locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI) déclinent à une échelle adaptée les objectifs 

du PGRI.  

Au 1er cycle, l’EPRI a été arrêtée le 21 décembre 2011 par le préfet coordonnateur de bassin 

Loire-Bretagne. Elle contient les évènements historiques marquants, les impacts potentiels des 

inondations futures et les conséquences de l’évaluation. Sur la base de ce premier diagnostic 

global et d’une concertation avec les parties prenantes du bassin, 22 TRI en Loire-Bretagne ont 

été sélectionnés (arrêté du préfet du 26 novembre 2012) 



Le TRI de Montluçon a été retenu au regard des débordements de cours d’eau considérés comme 
prépondérants sur le territoire. La qualification de ce territoire en TRI a impliqué l’élaboration d’une 
SLGRI, arrêtée le 12 juillet 2018 par le préfet de l’Allier. 
Pour la définition de cette stratégie, le TRI constitue le périmètre de mesure des effets et éclaire 
les choix à faire et à partager sur les priorités.  
 
La cartographie des surfaces inondables et des risques présente la connaissance en ce sens pour 
3 scenarii d’évènements : 

 fréquents (d’une période de retour entre 10 et 30 ans) ; 

 moyens (généralement d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans) ; 

 exceptionnels (d’une période de retour de l’ordre de la millénale). 
 
En dehors de l’objectif principal de quantification des enjeux situés dans les TRI pour ces 3 
différents scenarii d’inondation, pour éclairer notamment l’élaboration puis la future mise à jour des 
PGRI, ces cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation visent à enrichir le porter à 
connaissance de l’État dans le domaine des inondations et à contribuer à la sensibilisation du 
public. 
 
À l’instar des atlas de zones inondables (AZI), les cartes contribuent à la prise en compte du risque 
dans les documents d’urbanisme et à l’application du droit des sols par l’État et les collectivités 
territoriales, selon des modalités à adapter à la précision des cartes et au contexte local, et ceci 
surtout en l’absence de Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) ou d’autres documents 
de référence à portée juridique. 
Par ailleurs, le scénario « extrême » apporte des éléments de connaissance ayant principalement 
vocation à être utilisés pour préparer la gestion de crise. 

b. Contenu type de la cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation 

Elle est constituée d’un jeu de 5 cartes présentant : 

 3 sur les surfaces inondables avec pour chaque scénario (fréquent, moyen et exceptionnel) 
l’extension des inondations, les hauteurs d’eau et le cas échéant, les vitesses 
d’écoulement ; 

 1 carte de synthèse sur l’extension des surfaces inondables pour les 3 scénarii ; 

 1 carte des risques d’inondation représentant la superposition de la carte de synthèse avec 
les enjeux présents (bâti ; activités économiques ; installations polluantes ; établissements, 
infrastructures ou installations sensibles dont l’inondation peut aggraver ou compliquer la 
gestion de crise). 

Des tableaux d’estimation des populations et des emplois par commune et par scénario sont 
annexés. 

c. Rappel des crues historiques du Cher à Montluçon 

Le PPRi du Cher du secteur de Montluçon, arrêté en mai 2003, recense plusieurs crues 

importantes du Cher : 

 juin 1855 : cote de 3,46 m à l’échelle de Montluçon - dégâts occasionnés très importants 
avec des ponts emportés et plusieurs quartiers submergés  premiers ouvrages de 
protection construits par la ville. 

 mai 1940 : cote de 3,58 m pour un débit estimé à 780 m³/s, soit une occurrence supérieure 
à 50 ans. Une des digues rompt, entraînant des dommages important notamment au canal 
de Berry. 

 mai 1958 : cote de 3,66 m pour un débit estimé à 610 m³/s, soit une occurrence supérieure 
à 10 ans. Une surélévation de 50 cm des inondations par rapport à la situation antérieure 
est attribué à « l’ensablement » du lit du Cher dans la traversée de l’agglomération. 



 octobre 1960 : cote de 3,70 m et constitue les plus hautes eaux connues. Pourtant, par 
rapport à la crue de 1958, le lit du cher a été recreusé, le barrage « St Jacques » a été 
supprimé et le barrage d’alimentation en eau du canal de Berry a été automatisé. La période 
de retour de l’événement est estimée à 80 - 90 ans.  

Les dernières crues marquantes du Cher, moins importantes que celles précédemment citées, ont 

eu lieu en mai 2001 et avril 2003 avec respectivement des cotes de 1,21 m et 0,84 m. 

d. Etudes hydrauliques  

Les résultats de plusieurs études d’hydraulique ont été utilisés pour élaborer le PPRi approuvé en 

2003.  

En 2009, la mise à jour du modèle mathématique a permis d’établir des simulations des 

écoulements du Cher pour des débits compris entre 250 (occurrence 5 ans) et 900 m3/s 

(occurrence 100 ans). 

Dans le cadre de la révision du PPRi, une étude a été réalisée sur la rivière Cher et ses 5 principaux 

affluents (le Cluzeau, le Coureau, le Lamaron, le Polier et la Vernoëlle). Cette réflexion dont les 

résultats finaux ont été présentés début 2019 s’est appuyée sur 3 étapes distinctes : 

 1ère phase : l’analyse hydrologique qui a permis de confirmer un débit centennal (Q100) à 

900 m3/s, débit légèrement supérieur à celui de 1960 réputée comme la plus forte crue 

connue. Concernant les affluents, en l’absence de crues majeures documentées, la crue 

centennale a été considérée comme référence. Il est précisé que le laminage par Rochebut 

et l’étang de Sault sont considérés dans l’analyse. 

 
Tableaux présentant les débits de pointe retenus à l’issue de l’analyse hydrologique 

 

 



 

 2e phase : afin d’étoffer les éléments disponibles (étude Egis de 2009, MNT 1, 5 et 10 m), 

des campagnes de topographie et bathymétrie ont été réalisées. 

 

 
Tableaux présentant la synthèse des levés topographiques 

 

 3e phase : à partir des analyses réalisées en phases 1 et 2, un modèle bidimensionnel a 

été conçu et utilisé, étant précisé que : 

o les murets qui rehaussent les berges dans la traversée de Montluçon n’ont pas été 

pris en compte car ils comportent des ouvertures devant être batardées 

(fonctionnement pouvant être défaillant) et qu’aucun élément ne permet de garantir 

leur résistance et stabilité ; 

o les clapets anti-retours sont considérés comme fonctionnels et fermés ; 

o les clapets des barrages abaissés. 

 

e. Résultats 

Les cartes surfaces inondables sont présentées en annexes 1 et 2, étant précisé que les résultats 

des modélisations sont entachés d’incertitudes de l’ordre de 20 à 30 cm pour toutes les crues, 

malgré l’amélioration des connaissances en hydrologie, topographie ainsi que du nouveau modèle 

2D. 

Pour établir la carte des risques (Cf. annexe 3), les enjeux présents ont été caractérisés à partir de 

plusieurs informations : 

 Nombre d’habitants permanents potentiellement touchés à partir de la base INSEE 2014 

 Nombre d’habitants saisonniers en se basant sur 2 indicateurs informatifs au regard de 

l’exposition potentielle liée à la saisonnalité (surplus de population et taux de variation 

saisonnière théorique) 

 Nombre d’emplois : fourchette min – max définie à partir de la base de données SIRENE 

de l’INSEE de mars 2018 présentant les caractéristiques économiques 

 Bâtiments dans la zone à partir de la BDTopo IGN 2017 qui contient les locaux > 20 m² 

 Patrimoine culturel issu de la BDTopo IGN 2017 et des atlas des patrimoines du Ministère 

de la Culture 2018 - musées, vestiges archéologiques, édifices religieux, cimetières, … 

 Types d’activités : information issue de la BDTopo de l’IGN de 2017 et de l’observatoire 

des matériaux du BRGM de 2013 - zones d’activités industrielles, commerciales, de 

l’agriculture, des zones de camping, des surfaces d’activités de transport et des carrières 

pour l’exploitation des matériaux 

 Installations polluantes : IPPC (installations classées pour la protection de l'environnement 

les plus polluantes - donnée de 2018 collectée dans la base S3IC) et stations de traitement 



des eaux usées de plus de 2 000 équivalents-habitants (base de donnée nationale « 

BDERU » de 2018) 

 Zones protégées pouvant être impactées par des IPPC ou par des stations de traitement 

des eaux usées : zone de captage d'eau destinée à la consommation humaine, eaux de 

plaisance (y.c. eaux de baignade), zones de protection des habitats et espèces (sites 

Natura 2000 par exemple) 

 Établissements, infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou 

compliquer la gestion de crise, notamment : 

o les établissements recevant du public : données issues essentiellement de la 

BDTopo de l’IGN de 2017 comprenant les bâtiments utiles pour la gestion de crise 

(casernes de pompiers, gendarmeries, mairies, préfectures), 

o les bâtiments et sites sensibles (prisons, écoles, hôpitaux et campings), 

o les réseaux et installations utiles pour la gestion de crise (gares, aéroports, 

autoroutes, quasi-autoroute, routes, liaisons principales, voies ferrées),  

o les établissements ou installations susceptibles d'aggraver la gestion de crise 

(installations d’eau potable», transformateurs électriques, autre établissement   

sensible à la gestion de crise de type SEVESO (base S3IC de 2018). 

Ainsi, environ 13 400 personnes et 12 400 emplois sont susceptibles d'être impactés directement 

par une inondation exceptionnelle, une incertitude de l'ordre de 20 % étant attachée au calcul des 

emplois impactés. Les chiffres cités ci-dessus et sur les cartes sont des valeurs moyennes de 

l'estimation. Pour rappel, dans l’évaluation du 1er cycle, ces enjeux étaient respectivement évalués 

pour une même crue exceptionnelle à 7 900 personnes et 6300 emplois. 

 
Tableau présentant la population et les emplois impactés par les surfaces inondables 

3 installations classées qualifiées d'IPPC3 pourraient être impactées dont une est aussi qualifiée 

de « Seveso à servitude », dès des inondations de probabilité moyenne. 

Sur le plan des infrastructures, seule la RN 145 (Route Centre Europe Atlantique) ne semble pas 

être vulnérable, les autres voies traversant la ville d'Est en Ouest sont touchées dès des 

événements de probabilité moyenne, voire fréquente pour la RD 32.  

Les champs de captage d'eau potable sont inondés pour des événements fréquents. Situés à l'aval 

de l'agglomération, leur vulnérabilité augmente par rapport au risque de pollution pour les   

événements de probabilité moyenne. La station de traitement d’eau potable, la station de 

traitement des eaux usées et un transformateur électrique principal sont impactés pour des 

événements moyens. La gare du centre-ville se trouve à la limite de l'enveloppe de la crue 

exceptionnelle, la gare de la ville Gozet (TER) est impactée dès la crue de probabilité fréquente. 

Une clinique, trois maisons de retraite médicalisées, le commissariat central, le centre de secours 

des pompiers et dix établissements d'enseignements pourraient être aussi impactés, dès des crues 

de probabilité moyenne. 

Enfin, aucune installation IPPC, SEVESO AS, station d'épuration de plus de 2 000 équivalent 

habitant, situées à moins de 30 km en amont de l'agglomération de Montluçon, dans la zone 

potentiellement inondable du Cher et de ses affluents, n'a été identifiée.  



ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard de la note technique gouvernementale de février 2017 

Le présent dossier s’inscrit bien dans le respect de la note technique du 01/02/17 relative à la mise 

en œuvre du 2e cycle de la Directive inondation et notamment concernant le réexamen et la mise 

à jour des documents issus du 1er cycle dont la cartographie des surfaces inondables et des risques 

d’inondation, s’il est nécessaire, au 1er semestre 2019 pour approbation avant le 22 décembre 

2019. 

b. Au regard du PGRI Loire Bretagne 2016-2021 

Dans l’annexe 2 du PGRI sont indiquées les activités ou services devant faire l’objet d’une attention 

particulière. 

De plus, dans le rapport liée à la cartographie au TRI de Montluçon (Annexe 5), il était indiqué « la 

nécessité, afin de réduire les incertitudes assez fortes, d’envisager la réalisation d'un nouveau 

modèle hydraulique filaire pour mieux prendre en compte la complexité des écoulements et 

d’améliorer l'intégration dans le MNT des cotes des tabliers des ponts permettrait aussi d'améliorer 

l'information affichée sur les cartes ». 

Le projet de cartographie, tel qu’il est présenté, respecte bien, dans l’analyse des 
enjeux, l’ensemble des activités ou services listées dans le PGRI.  

Les compléments d’analyses réalisés ces dernières années permettent 
d’approfondir la connaissance de l’aléa, des enjeux et de leurs vulnérabilités. 

Ainsi, ces améliorations ont permis de quantifier plus précisément les enjeux au 
point de constater le doublement des personnes potentiellement touchées par 
une crue exceptionnelle. 

Ainsi le projet de cartographie semble être compatible avec le PGRI Loire-
Bretagne 2016-2021. 

 

c. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des recommandations (ce 

qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce qui doit être fait, caractère 

obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs, en évaluant 

notamment les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Il est opposable 

à l’Administration et aux collectivités dans un rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le 

PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, aux 

collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le SAGE Cher amont décline le PGRI Loire-Bretagne notamment au travers de ses dispositions 

IN-1-D1 à D5 avec tout particulièrement cette dernière relative au « suivi de la mise en œuvre de 

la directive inondation ». La recommandation prévoit que sur le TRI de Montluçon, la CLE est 

associée à la définition de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation. 

En premier lieu, l’association de la CLE à la révision de la cartographie du TRI de 

Montluçon est considérée comme une démarche importante et nécessaire à 

poursuivre notamment dans le cadre de finalisation et de la mise en œuvre du 

Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI). 



Deuxièmement, il est relevé avec intérêt l’intégration des affluents du Cher dans 

la réflexion et les résultats présentés en matière de cartographie sur ces 5 cours 

d’eau. 

Troisièmement, il est souligné l’important travail réalisé pour acquérir de 

nouvelles données et analyser ces dernières. Ces nouvelles réflexions 

permettent de mieux évaluer le risque, élément indispensable pour définir avec 

précision les actions de protection et prévention à mettre en place et sensibiliser 

le grand public. 

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la CLE du SAGE Cher amont émet 

un avis favorable au projet de cartographie des surfaces inondables et des 

risques d’inondation sur le secteur de Montluçon. 

 

Vote : Unanimité  

 



 
Annexe 1 – Cartes des surfaces inondables de chaque scénario (fréquent, moyen, extrême) 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Annexe 2 - Cartes de synthèse des surfaces inondables des différents scénarios 

 

 



 

  



Annexe 3 : Cartes des risques d’inondation 

 

 



 

  



Annexe 4 – Tableau d’estimation des populations et des emplois par commune et par scénario 

 


