8h30 : Accueil avec ouverture de la réunion par
Didier Boulaud, président de l’adn

14h00 : Présentation par Alain Mausset de la Préao
« Pourquoi et comment modéliser pour EGRIAN »
Pourquoi et comment
modéliser pour
EGRIAN

9h00 : Exposé de l’étude EGRIAN par Hubert Fallet
L’Etude Globale
du Risque Inondation sur
l’Agglomération de Nevers

15h15 : Présentation par Anne-Gaëlle Vigier
et Arielle Masson des Préaos techniques
Hypothèses d’hydrologie
pour les modèles de
l’étude EGRIAN

9h30 : Présentation par Alain Mausset de 3 Préaos
sur la connaissance des crues sur l’adn
La formation
des crues
de la Loire

Réunion du Groupe
d’Aide à la Décision
3 Avril 2009
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Architecture
des modèles
1D et 2D

La Loire,
un ﬂeuve
aménagé

Enseignements
des modèles
sur l’adn

Historique
des grandes crues
de la Loire

Pause

Le

Description des vals
sur le territoire
de l’adn

Enseignements
des modèles
sur le val de Nevers

Pause

11h30 : Présentation par Philippe Blancher de
la Préao « Enjeux et vulnérabilités »
Les aspect socio-économiques :
Enjeux et
vulnérabilités

16h30 : Présentation par Arielle Masson de la Préao
« Scénarios avec Brèches »
Les scénarios
de brèches accidentelles
sur le val de Nevers

17h00 : Hubert Fallet annoncera la suite de l’étude et
les scénarios de la phase 2
Dider Boulaud concluera la réunion
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L’Etude Globale
du Risque Inondation sur
l’Agglomération de Nevers

Pourquoi et comment
modéliser pour
EGRIAN

Contenu
détaillé
de l’étude EGRIAN

Hypothèses d’hydrologie
pour les modèles de
l’étude EGRIAN

Présentation
et analyse
du territoire de l’adn

Description des vals
sur le territoire
de l’adn
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de la Loire
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Historique
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de la Loire

Enseignements
des modèles
sur le val de Nevers

Les levées sur
l’agglomération de
Nevers aujourd’hui

Les scénarios
de brèches accidentelles
sur le val de Nevers

Ouvrages écrêteurs
du Veurdre
et de Villerest

Les aspect socio-économiques :
Enjeux et
vulnérabilités

Prévoir : C.R.I.S.T.A.L.
Prévenir : les P.P.R.I.
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Accueil avec ouverture de la réunion par
Didier Boulaud, président de l’adn
Le contexte de la réunion
Les objectifs de la réunion
Déﬁnition du vocabulaire concernant les enjeux et la vulnérabilité
Présentation de la Préao « Enjeux et Vulnérabilités »

Réunion du Groupe
d’Aide à la Décision
17 Novembre 2009

Les aspect socio-économiques :
Enjeux et
vulnérabilités

Débat autour de la présentation :
les impacts sur votre territoire
La suite de l’étude EGRIAN
GRAD sur les enseignements des modélisations
Fin de phase 1 - Comité de pilotage
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Communication et concertation sur l’étude :
présentation aux riverains et au grand public
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Réunion du Groupe
d’Aide à la Décision
22 Septembre 2008

L’Etude Globale
du Risque Inondation sur
l’Agglomération de Nevers
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Description des vals
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aménagé
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Les levées sur
l’agglomération de
Nevers aujourd’hui
Ouvrages écrêteurs
du Veurdre
et de Villerest

Prévoir : C.R.I.S.T.A.L.
Prévenir : les P.P.R.I.
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