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L’agglomération de Nevers
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Un territoire vulnérable

Les ouvrages de protection des populations

En rive gauche 
 5,8 km de digues domaniales
 2,9 km de digues appartenant au conseil général (RD907)

En rive droite
 7,7 km de digues communales (ville de Nevers)
 140 m de digues privées (Levée de Maison Rouge)

Les enjeux en zone inondable (en référence au PHEC)

 Population : 12 800
 Activités économiques : 450
 Emplois : 10 000
 Logements : 5 700
 5 stations de production d’eau potable dont la plus importante du territoire (capacité 1200 m3/h)
 1 poste source électrique alimentant 28 000 abonnés
 1 station de détente de gaz qui alimente le val de Loire

Estimation de l’impact financier : 
> 537 millions d’euros (70 % en rive droite de Nevers)
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L’aléa

L’aléa inondation sur le val de Nevers

Des crues récentes de 
faible ampleur (décembre 
2003 et novembre 2008)

 Piqûres de rappel

Un scenario majorant très 
impactant  celui des 
crues du XIX ème siècle

 Un val inondable 
s’étendant sur près de 6 km
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La prise de conscience

Constat : nécessité de pouvoir et de savoir anticiper ce type d’évènement majeur

Au regard des risques, l’Etat a mis en place en 1994 un programme d’aménagement de la 
Loire : le Plan Loire Grandeur Nature. 

La priorité a été donnée à la réduction de l’exposition humaine au risque d’inondation en 
adoptant une stratégie globale du risque fondée sur le triptyque complémentaire : 
Prévention, Prévision, Protection.

C’est dans cette démarche globale et cohérente que s’est inscrite l’Etude Globale du 
Risque Inondation sur l’Agglomération de Nevers (EGRIAN).

Particularité de l’étude EGRIAN

 architecte urbaniste retenu en tant que mandataire du groupement afin :

 d’intégrer le risque inondation dans une gestion à long terme de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme, 
 de développer un volet communication / concertation important (représentant 30% du 
montant global de l’étude). 
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L’inondation optimiste
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L’inondation réaliste :  T500 avec rupture des levées rive gauche
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L’inondation réaliste : T500 avec rupture des levées rive droite
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Brèches en 
rive droite

Brèches en 
rive gauche

La dynamique d’inondation avec brèche
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La stratégie

Stratégie EGRIAN validée en novembre 2013

 Précurseur et accélérateur de la déclinaison locale de la 
directive inondation

Depuis novembre 2012, le territoire de l’agglomération de 
Nevers a été classé Territoire à Risque Important d’inondation 
ayant des conséquences de portée nationale (TRI). 

 Élaboration par l’Etat d’une Stratégie Locale de Réduction du 
Risque Inondation (SLGRI) écrite à partir de la stratégie EGRIAN

La stratégie locale de l’agglomération de Nevers bénéficiera d’un 
pilotage commun coprésidé par le Préfet de la Nièvre et le 
Président de Nevers Agglomération.

 Mise en œuvre de la SLGRI : outil le plus adapté PAPI 
(démarche de labellisation en cours)

Compétence GEMAPI

 Transfert de plein droit de la compétence aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 
2018
o Transfert de gestion des digues communales au 1er janvier 2018
o Digues domaniales soumises à une disposition transitoire, prévue au IV de l’article 
59 de la loi MAPTAM, en vertu de laquelle l’Etat doit continuer d’assurer la gestion 
des ouvrages domaniaux pour le compte de l’EPCI compétent, pendant une durée 
de 10 ans, soit jusqu’au 27 janvier 2024.
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La situation

 Contexte des études de dangers

 En rive droite
o Renforcement des levées 
 Levée de Saint Eloi 1ère section (de 2003 à 2005)
 Levée de Saint Eloi 2ème section (années 70)

o Fiabilité incertaine des levées du canal de dérivation, 
de la levée de Médine et de la levée de Maison rouge
o Végétalisation d’une partie de la levée de Saint-Eloi 
2ème section
o Risque de rupture reste présent

Étude de dangers en cours

Fiabilisation des endiguements du val

 En rive gauche
o Levées non renforcées
o Ouvrages étroits et parfois plantés d’arbres 
de haute tige
o Présence de banquettes (fines et hautes)
o Risque de rupture élevé

Etude de dangers finalisée : seuil de 
sureté t50

Le confortement et la sécurisation des levées du val de Nevers font partie de l’axe 7 du 
PAPI
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive gauche

Planification des études et travaux

o Coût restauration évalué à 12 M€
o Planification sur la durée du PAPI (2017-2022)

Il convient de rappeler que la conception et le 
chiffrage des ouvrages présentés ci-après 

nécessiteront des études spécifiques
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive gauche

Planification des études et travaux

Phase 1 (2017-2020)
Source : DREAL Centre Val de Loire
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive gauche

Planification des études et travaux

Phase 2 (2021-2022)
Source : DREAL Centre Val de Loire
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive gauche

Phase 1 : opérations du projet global (2017-2020)
Source DREAL Centre Val de Loire 
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive droite : présentation des deux vals

Levée de Saint Eloi (1ière 
section)

Levée de Médine

Levée du canal de 
Dérivation RD

Levée du canal de 
Dérivation RG

Levée de Maison Rouge

Levée de Saint-Eloi (2ème

section)
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive droite : le val Est

Renforcement des ouvrages (interventions ponctuelles)

 Levée de Saint Eloi 2nd section
100 ml présentant de nombreux désordres, 2 options 
envisageables :
o Araser la digue et la reconstruire suivant les règles de l’art
o Traiter ponctuellement les terriers et réaliser un 
épaulement drainant côté val

Sécurisation des ouvrages

 Levée de Saint Eloi 2nd section (à l’aval immédiat de l’A77)
Abaissement de l’ouvrage sur 350 ml associé à un confortement 
pour résister à la surverse :
o Reprofiler l’ouvrage en crête et côté val ;
o Mettre en œuvre des enrochements bétonnés en crête, sur le 
talus et en pied (fosse de dissipation); 
o Mettre en œuvre une carapace en enrochement libre pour 
protéger le talus de l’A77

Il convient de rappeler que la 
conception et le chiffrage des 
ouvrages présentés ci-après 

nécessiteront des études 
spécifiques
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Fiabilisation des endiguements du val

Le système d’endiguement rive droite : le val Ouest

Renforcement des ouvrages (interventions ponctuelles)

 Levée de Médine

60 ml localisé entre 2 linéaires confortés par des palplanches. 
Compte tenu de l’emprise disponible et de la faible largeur en 
crête :
o Elargir la crête de l’ouvrage.
o Massif drainant côté val de type gabion.

65 ml caractérisés par deux ouvrages encastrés, un mur de 
soutènement et le bâtiment de la DDT58 :
o Mettre en œuvre un système de drainage du corps de la digue, 
de fondation du mur de soutènement et de la périphérie 
immédiate du bâtiment encastré.

Sécurisation des ouvrages

 Levée du canal de dérivation rive droite : Abaissement de 
l’ouvrage sur 200 ml associé à un confortement pour résister à 
la surverse :
o Reprofiler l’ouvrage en crête et côté val.
o Mettre en œuvre des enrochements bétonnés en crête, sur le 
talus et en pied (fosse de dissipation).
o Mettre en œuvre une carapace en enrochement libre pour 
protéger le talus de la route.
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Plan Loire VPlan Loire IV

Plan de financement prévisionnel

Le système d’endiguement rive droite

Coût restauration évalué à 3 700 000 € HT

Etudes (PAPI)
 Etat FPRNM : 50%
 Collectivités : 50%

Soit
 Etat FPRNM : 92 500 € HT
 Collectivités : 92 500 € HT

Travaux (PAPI)
 Etat FPRNM : 40%
 Collectivités : 60%

Soit
 Etat FPRNM : 1 406 000 € HT
 Collectivités : 2 109 000 € HT

Le système d’endiguement rive gauche

Coût restauration évalué à 12 000 000 € TTC

Phase 1 : Etudes et Travaux (CPIER)
 Etat FPRNM : 80%
 Collectivités : 20%

Soit
 Etat FPRNM : 4 800 000 € HT
 Collectivités : 1 200 000 € HT

Phase 2 : Travaux (PAPI)
 Etat FPRNM : 60%
 Collectivités : 40%

Soit
 Etat FPRNM : 3 600 000 € HT
 Collectivités : 2 400 000 € HT
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Merci de votre attention
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