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Les partenaires

Etude Globale du
Risque Inondation sur
l'Agglomération de Nevers
www.etude-egrian.com

partenaires de l’étud
L’avis de l’État
La Direction

Départementale
des Territoires de la Nièvre

L’État, partenaire de
Nevers Agglomération

Les DDT sont des services déconcentrés de l’État chargés de
mettre en oeuvre localement les politiques publiques dans les
domaines liés à l’aménagement, au développement du territoire,
au transport, au risque, à l’agriculture, au logement et à
l’environnement.

L’étude EGRIAN a permis
d’instaurer un niveau élevé et
durable de concertation entre
Nevers Agglomération et les
services de l’État.
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Préparer le territoire
à l’ inondation

Concernée directement dans ses missions, la DDT de la Nièvre a
été impliquée de manière continue dans l’élaboration de l’étude
EGRIAN. Les missions principales de la DDT dans la prévention du
risque inondation concernent :

Les services de l’État sont largement impliqués dans les mesures
de prévention : la gestion de crise, les plans de prévention
des risques inondation (PPRI), l’information des acquéreurs
et des locataires (IAL), la déclinaison locale de la directive
inondation (Classement européen de l’agglomération de
Nevers en territoire à risque important d’inondation).

Mettre en place la gestion de crise
En novembre 2011, un exercice de sécurité civile a été
réalisé autour de l’évacuation du val de Sermoise avec
la participation des habitants. La hauteur d’eau simulée
était supérieure à la crue de décembre 2003. Les hauteurs
d’inondation de l’exercice et celles des plus hautes eaux
connues ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de
rubans.
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Entretien
du lit de la Loire

Travaux d’entretien entre les deux ponts de Nevers réalisés en 2013

Le développement des végétaux freine les
écoulements, pouvant ainsi entraîner des
inondations plus importantes. La DDT intervient
régulièrement pour contrôler la végétation
dans le lit du fleuve. La programmation
des travaux d’entretien sur le secteur de
Nevers, et en particulier au droit des ponts
routier et ferroviaire, a été définie en
exploitant les résultats d’EGRIAN. Financés
par l’État, ces travaux sont indispensables.
Ils permettent de restituer une section
d’écoulement optimale à la Loire.

•

les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI),

•

la gestion des digues domaniales et du fleuve,

•

la préparation à la gestion de crise.

Gestion
des digues domaniales
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Les digues constituent un dispositif de protection contre
les inondations mais représentent un danger en cas de
rupture. Les résultats d’EGRIAN montrent la
nécessité d’entreprendre des travaux de
renforcement des ouvrages situés en rive
gauche et de création de déversoirs de
sécurité. Ces travaux sont prioritaires.

Prise en compte de la
Directive Européenne
Inondation

Organisés régulièrement, ces exercices sont nécessaires
pour les services, les collectivités et la population.
EGRIAN a permis d’améliorer la préparation à la
gestion de crise grâce aux différentes modélisations
hydrauliques produites.

Le secteur de Nevers est identifié
« Territoire à Risque Important d’Inondation »
La directive inondation vise à réduire les
conséquences négatives pour la santé
humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et l’activité
économique associées aux
inondations pour les
territoires les plus
vulnérables.

Informer et sensibiliser la population
La sensibilisation de la population au risque
d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des
biens et la gestion de la crise et de la post-crise font
partie du socle de la stratégie d’EGRIAN.

2011

2012

Étape 1

Étape 2

22 décembre 2011
Évaluation préliminaire des
risques d’inondation.

22 septembre 2012
Identification des Territoires à Risque
Important d’inondation (TRI)
Le préfet de bassin Loire-Bretagne
a arrêté une liste de 22 TRI parmi
lesquels figure le secteur de Nevers.

2013

2014

Étape 3
22 décembre 2013
Élaboration des cartographies des risques d’inondation
Les résultats de l’étude EGRIAN ont été valorisés pour définir les
cartographies des 3 scénarios imposés par la directive inondation :
•

fréquent : crue 2003

•

moyen : crues historiques du 19e siècle (plus hautes eaux connues)

•

extrême : crue 1 000 ans

2015

2016
Étape 4

décembre 2016
Élaboration d’une stratégie locale à l’échelle
du Territoire à Risque Important d’Inondation.
Copilotée par l’État et la Communauté
d’Agglomération de Nevers, cette stratégie
valorisera la démarche EGRIAN et facilitera la
mise en oeuvre des mesures de cette dernière.

