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Rencontre collaborative sur la résilience 

urbaine face au risque inondation 

13 octobre 2016 

 

Prise en compte des grandes crues du XIXème siècle 

dans le développement de la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque d’Inondation de Nevers 
 

 

 

 

Du contexte au programme d’action 
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Contexte 
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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 digue appartenant au conseil général (RD907) 

 

En rive droite 

 7,7 km de digues communales (ville de Nevers) 

 140 m de digue privé (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 28000 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) 

 

 Piqures 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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Les grandes crues de la Loire à Nevers 

 19 octobre 1846 (6,30 m) 

La plus forte crue du XIXème siècle 

 La levée de Saint Eloi est submergée (4 brèches) 

 5 brèches dans la levée de Sermoise 

 Le pont de Fourchambault est menacé  

31 mai 1856 (6,13m) 

 2 brèches dans la levée de Sermoise 

 La levée de Gimouille est rompue sur 300m et celle 

de la Bonne Dame sur 200m 

 Le pont SNCF de la route de Bourges est emporté 

 

 27 septembre 1866 (6,36 m) 

La plus haute crue sur Nevers 

 2 brèches dans la levée de Saint Eloi 

 1 brèche dans la levée de Sermoise 

 1brèche dans la levée de la Bonne Dame. 

 octobre 1907 (5,34 m) 

La dernière crue forte à Nevers 

 Le val rive gauche est inondé par remous mais les 

ouvrages « résistent » 

 

 En dépit du risque, l’urbanisation de la zone inondable commence comme dans la plupart 

des villes ligériennes 
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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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La prise en compte des évènements passés dans les études  

hydrauliques 

Le calage des modèles 

 

Etape essentielle de la modélisation car 

il conditionne la qualité et la validité 

des résultats ultérieurs du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance des repères de 

crues historiques 

 

 Témoins des évènements passés  

Garant de la cohérence des résultats 

des modèles sur les crues fortes 

 

 

Localisation des sites d’observation des crues dans la traversée de Nevers 
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Les crues de la Loire à Nevers 

Atteintes prévisibles à 

l’échelle de crue de la 

Jonction 
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Les crues de la Loire à Nevers 
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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 

   

  

  

Une fois établies, les SLGRI devront être portées par des  

acteurs locaux. Ainsi, 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. 

 

 



12 

Programme d’action de la 

stratégie 
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Contexte 

 

Mise en œuvre de la SLGRI : outil le plus adapté  PAPI  

 
  

Calendrier 

1. Déclaration d’intention du porteur de projet (juillet 2014) 

2. Montage du dossier, dépôt auprès des services de l’Etat et instruction 

(juin 2016) 

3. Labellisation du projet (début 2017) 

4. Etablissement d’une convention partenariale incluant un plan de 

financement et un programme prévisionnel  

5. Mise en œuvre et suivi (2017 - 2022) 

 

 

Le programme d’action 

 

Les PAPI se décomposent suivant 8 axes d’actions : 

Axe 0 :  Animation 

Axe 1 :  Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Axe 2 :  Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Axe 3 :  Alerte et gestion de crise 

Axe 4 :  Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Axe 5 :  Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Axe 6 :  Ralentissement des écoulements (non traité dans la SLGRI de Nevers) 

Axe 7 :  Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
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Axe 0 :  Animation 

 

Equipe projet du PAPI 

 

 

Les missions de l’équipe projet s’articuleront comme suit : 

 

 Mettre en œuvre et suivre la stratégie (suivi technique et 

administratif) 

 Rechercher les potentiels financements 

 Coordonner les différents maîtres d’ouvrages engagés à réaliser 

les actions de la stratégie 

 Suivre certaines actions en tant que maître d’ouvrage 

 Gérer le plan de communication en lien avec les partenaires  

 Participer à la mise en œuvre des mesures non structurelles 

(accompagnement des communes et des services de 

l’agglomération sur les démarches de gestion des risques / 

diagnostics vulnérabilité particuliers) 

 Gérer le site internet 

 Participer aux retours d’expérience suite aux exercices 

préfectoraux et / ou aux évènements 

  

Moyen humain estimé : 1,5 ETP  
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Axe 1 :  Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

 

Actions de communication 

 

 Site internet 

 1 lettre annuelle d’information (minimum) 

 Autres documents de communication au cas par cas 

 

 

 

 

 
Appui à la matérialisation des repères de crue 

 

 Mise en place d’ensembles pédagogiques sur les crues 

 

Communes concernées : Nevers, Challuy, Sermoise-sur-

Loire, Fourchambault et Germigny-sur-Loire.  

 

Objectif : inciter les habitants concernés à prendre 

connaissance du risque inondation sur leur lieu de vie. 

Pour que cet objectif soit atteint, il est donc essentiel de 

travailler sur l’attractivité de l’outil afin d’interpeler les 

passants et de les inciter à venir s’informer. 

 

 

 

 

 

 

Etudes avant projet 

 

 Etudes avant projet des projets retenus 
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Axe 2 : Surveillance,  prévision des crues et des inondations 

 

Action de proximité : affichage déporté permanent des côtes de 

Loire 

 

Installation sur des lieux de vie de deux afficheurs digitaux permanents 

des côtes de Loire en temps réel permettant à la population de maintenir 

sa conscience du risque et d’être informée en période de crue. 

 

Lieux d’implantation (privilégier des lieux de vie, dans les quartiers 

protégés par les digues)  

 Entrée de ville en rive gauche (RD907) 

 Casier hydraulique des bords de Loire (rive droite) 

 

Affichage des données 

Différentes données pourront être affichées : 

 Niveau de la Loire 

 Voyant d’alerte crue, température de l’air, de l’eau. 
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Axe 3 :  Alerte et gestion de crise 

Appui au maintien opérationnel des PCS et DICRIM 

 

 Mise à disposition des communes de moyens humains, matériels et en ingénierie pour 

améliorer la capacité de la commune à gérer un évènement majeur   

 

 

Démarche intercommunale en matière de gestion des risques 

 

  Amélioration continue des procédures relatives aux compétences de Nevers 

Agglomération. 

 Accompagner les communes sur les thématiques complexes à gérer à leur échelle 

(alerte de la population / plan d’hébergement) / mutualisation et coordination des moyens 

matériels et humains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration de l’automate d’appel 

 

 Coûts afférents à la gestion de l’automate 
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Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Révision des PPRi 

 

 Prescription de la révision des PPRi Loire 
PPRi du val du Bec d’Allier – val de Givry sur les  

communes de Fourchambault,  Garchizy,  

Germigny-sur-Loire, Gimouille et Marzy : 29/07/2015 

PPRi du val de Nevers sur les communes de Challuy, Nevers et Sermoise-sur-Loire : 29/07/2015 

 Maîtrise d’ouvrage Etat 

 

 

 

 

 

 

 

Appropriation des PPRi par les communes 

 

Accompagnement des communes via une prestation permettant la prise en compte du risque inondation dans la 

révision des documents d’urbanisme sur le territoire de l’agglomération de Nevers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crue 1907– vue de la cathédrale 
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Axe 5 :  Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 

Diagnostics de vulnérabilité des 

habitations aux inondations 

 

 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité 

des constructions à usage d’habitation aux 

inondations  

 Accompagnement des particuliers dans le 

montage des dossiers de subvention au titre du 

FPRNM 

 

 

 

Réduction de la vulnérabilité de la principale station d’eau 

potable de Nevers Agglomération 

 

Seule unité de production en capacité de suppléer l’ensemble des 

communes de l’agglomération. 

 

 Assurer la production d’eau potable en période d’inondation  

 Sécuriser l’alimentation électrique de la station pour maintenir 

l’alimentation en eau des habitants en période d’inondation 

 Assurer l’alimentation en eau potable du territoire 

(interconnexions) 
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Axe 5 :  Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 

Vulnérabilité du réseau électrique 

 

 Amélioration des connaissances 

 Mise en place de mesures compensatoires 

 

 

 

 

Vulnérabilité du réseau gazier 

 

Amélioration des connaissances 

 Mise en place de mesures compensatoires 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

 

Axe concernant 3 volets 

 

 Entretien et restauration du lit de la Loire  

o Entretien du lit 

  Maîtrise d’ouvrage : Etat 

  Financement : Etat  

o Restauration du lit 

  Maîtrise d’ouvrage : Etat 

  Financement : AELB / FEDER loire / CRBFC / Etat  

 

 Renforcement et sécurisation des endiguements du val 

o Digues domaniales 

  Maîtrise d’ouvrage : Etat 

  Financement : FPRNM / CD58 / Nevers Agglomération 

o Digues communales 

  Maîtrise d’ouvrage : Nevers Agglomération 

  Financement : FPRNM / Nevers Agglomération 

 

 Limiter les inondations sur l’agglomération 

  Maîtrise d’ouvrage : Nevers Agglomération 

  Financement : FPRNM / Nevers Agglomération 

  

 

 

 

Scarification - 2011 

Levée de Saint-Eloi – travaux 2004 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Renforcement et sécurisation des endiguements du val 

La situation 

 

 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 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 

 

 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 

 

 

 
Les actions  

 

Fiabilisation des digues (renforcement) 

 

Gestion de la surverse (mettre en 

place des déversoirs de sécurité) 

  

 Contexte des études de dangers 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Limiter les inondations sur l’agglomération 

Les actions 

 

La fermeture du remblai ferroviaire 

 



24 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Limiter les inondations sur l’agglomération 

Les actions      

 

Protection amovible du « quartier de la fonderie » 

  

 

Retour d’expérience 

 Secteur évacué en décembre 2003 et en novembre 2008 

Système autobloquant 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Dommages évités 

Dommages évités par les aménagements combinés sur le val de Nevers 

  

Aménagements pris en compte : Fiabilisation et sécurisation des digues du val de Nevers / Fermeture du 

remblai RFF / Entretien et restauration du lit (source EGRIAN) 

 

Coût des aménagements du val de Nevers : 17 130 000 € 

 Valeur de la vie (OCDE) : 3 000 000 € 

Taux de décès potentiel : 10% de la population directement exposée 
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Financement des actions 
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Financement des actions 

Plan de financement par axe du PAPI (2017 – 2022) 
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Conclusion et engagement de la démarche 

 

 Une collectivité porteuse prête et motivée 

 un travail préparatoire long et complet 

 

 Un partenariat fiable et éprouvé avec les     

services de l’Etat 

 

 Une stratégie locale et un Papi à objectifs 

efficients 

 

 

Un territoire au rendez vous de la Directive 

Inondation 

  

 

 

 


