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En raison de l’état des digues, le scénario ScA500 est celui 
qui a la probabilité la plus faible de se produire mais dont les 
impacts sont les plus forts. Les deux brèches en rive droite 
provoquent une inondation de plus de 8 500 personnes. 

Les conséquences monétarisables sont catastrophiques : 
près de 500 millions d’euros, Le poste source EDF de Nevers-
Est, inondé, cause une coupure pour 28 000 abonnés. 
L’organisation du territoire est très profondément perturbée 
et de nombreux services publics de gestion de crise et de post-
crise sont inondés. L’A 77 reste le seul axe routier fonctionnel.

ScA500 - T = 500 ans 
 4 500 m3/s - écrêté par Villerest

Pour ScB170 avec des brèches en rive gauche, l’impact est 
considérable pour cette rive : plus de 1 300 personnes sont 
en zone inondable. Les dommages aux entreprises sont 
considérables. Le fonctionnement du territoire devient très 
difficile en raison des coupures de la RD 907 et du pont de 
Fourchambault. Les services publics de gestion de crise et 
post-crise sont toujours fonctionnels. 

Pour cette crue c’est la rive gauche qui est la plus touchée : 
plus de 830 personnes sont en zone inondable, soit 300 de plus 
que la rive droite, en aval du Bec d’Allier. 

La crise se complexifie en raison du nombre de personnes et 
des dommages concernés. Le territoire n’est pas paralysé, 
car la plupart des grands axes routiers sont praticables. Le 
pont de Fourchambault est cependant fermé à la circulation. 
Les coupures électriques sont limitées à la zone inondable. 
Les services de gestion de crise ou de post-crise ne sont pas 
inondés. 

ScB170 - T = 170 ans 
3 500 m3/s - écrêté par Villerest

Sc100 - T = 100 ans  
3 280 m3/s - écrêté par Villerest

Dommages 
financiers tous 

secteurs confondu : 
157 M€

Dommages 
financiers tous 

secteurs confondu : 
478 M€

Dommages 
financiers tous 

secteurs confondu 
: 44 M€

L’impact des crues

Les cartes synthétisent les impacts des scénarios de crue selon les principaux types de vulnérabilité

Devant le différentiel des enjeux entre les rives, l’objectif est de limiter les impacts des 
fortes crues en rive droite.

XXX personnes : Population en zone inondable

Atteinte aux populations

XXX M€ : Dommages tous secteurs confondus

Dommages totaux

Dommages financiers  
tous secteurs confondu Sc100 Sc170 ScA500

Aucun rôle 3 4 13
Gestion de crise 1 1 10
Accueil population vulnérable 0 1 11
Gestion post-crise 0 0 6

Atteinte aux services publics

L’analyse est menée par unités hydrographiques cohérentes, appelées « vals », qui sont au 
nombre de huit.

Contribution de chaque type d’enjeux

Industriel Services 
publics

Agricole Habitat

Zone inondable

Val de Nevers, RG endiguée

Val de Nevers, RG non endiguée

Val de Nevers, RD endiguée à l’amont du canal

Val de Nevers, RD endiguée à l’aval du canal

Val de Nevers, RD non endiguée

Allier

Loire, aval Bec d’Allier

Val de Nevers, Nièvre

Coupure des réseaux routiers

Route submergée

Route non submergée

Ouvrage de franchissement  
impacté

Ouvrage de franchissement  
non impacté

Atteinte du poste électrique source 
de Nevers Est, qui alimente 28 000 
abonnés sur vingt communes

Poste électrique non impacté

Poste électrique impacté

16 M€

7 M€

4 M€

16 M€

93 M€
8 M€
5 M€

52 M€

337 M€
21 M€

9 M€

111 M€

Sources Artelia

Sources ArteliaSources Artelia


