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L’étude EGRIAN

Travaux de consolidation des levées de l’adn en rive droite

La Communauté 
d’Agglomération de Nevers 
en est le maître d’ouvrage 
Très consciente du risque inondation, l’adn a lancé 
une étude permettant à la fois de mieux connaître les 
conséquences d’un tel évènement et de rechercher 
comment en limiter les impacts. 

EGRIAN est une étude 
importante financièrement 
L’Etude Globale du Risque Inondation sur l’Agglomération 
de Nevers, dite EGRIAN, budgétée à 800 000 €, a un 
financement partagé. L’adn a obtenu un large partenariat 
de 80% avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’Etat. 

C’est une étude de 54 mois dont le résultat final est 
attendu en été 2011.

 

La phase de réalisation des 
aménagements
Une fois les arbitrages rendus et les propositions 
entérinées, l’adn entrera dans la phase de réalisation des 
aménagements. Une seconde période s’ouvrira alors, elle 
pourrait s’échelonner sur une décennie supplémentaire.
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Trois phases articulent l’étude EGRIAN

Jan 2007 Dec 2009 Dec 2010 Juin 2011
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Prendre l’histoire et l’actualité à témoin

Octobre 1907

Décembre 2003Décembre 2003

Novembre 2008

Crue de 1866

Un recueil des connaissances
EGRIAN a réalisé un recueil non exhaustif des 
connaissances  concernant les inondations de la Loire et 
de ses affluents sur l’agglomération de Nevers.

Malgré les aménagements... 
En lien étroit avec le développement de l’agriculture, de 
la navigation et de l’urbanisation, le fleuve et ses crues 
sont à l’origine de différents aménagements dans le but 
de se protéger des crues. 

...le risque demeure 
Malgré cela, la menace reste bien présente. Si des 
crues comparables à celle du XIXe siècle survenaient, 
ce serait environ 13 000 habitants des communes de 
Nevers, Challuy, Sermoise et Fourchambault qui seraient 
directement touchés dans leur vie quotidienne et dans 
leurs biens. Ce serait également plus de 400 entreprises 
importantes, commerces ou activités artisanales. 
Plusieurs milliers d’emplois sont donc menacés. 

Ce serait enfin toute une infrastructure de réseaux de vie 
: eau potable, électricité, téléphone, déchets ménagers, 
ainsi que des réseaux de transport et un ensemble 
de services à la population, dont les écoles et les 
administrations, qui ne pourraient fonctionner pendant 
plusieurs semaines.

Ces événements se sont effacés de nos mémoires. Nul ne 
sait quand ils surviendront, mais ils se reproduiront, c’est 
une certitude.
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L’adn, maître d’ouvrage de l’étude EGRIAN

Trois partenaires pour l’Etude Globale du Risque d’Inondation sur l’Agglomération de Nevers. 

Les prestataires de l’étude EGRIAN, 
après appel d’offres.  
Minea est le mandataire de l’équipe. 
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