
Comité de suivi du PAPI d’intention 
des Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois

Briare
4 octobre 2022



Ordre du jour

Bilan de la mise en œuvre
au 1er octobre

Poursuite de la mise en œuvre à partir de 2023
Vers un PAPI complet « travaux »

Rappel
Contexte
Enjeux
Objectifs
Etapes 



Rappel du contexte



Val 

DE 

BRIARE

Val 

DE GIEN

Val 

DE LERE

Val 

DE 

BEFFES -

HERRY

Val 

DE GIVRY / 

COURS-LES-

BARRES

Val 

DE GUETIN 

/ BEC 

D’ALLIER

235 km² de zone inondable

9 vals endigués

Un risque
inondation lié à la 

rupture d’ouvrages 
de protection

Plus de 80 km de digues 

domaniales
Intégralement gérées par les 

EPCI à partir de 2024

43 communes
7 EPCI 

3 Départements
2 Régions

Rappel du contexte territorial



Rappel des principaux enjeux
(diagnostic de territoire en cours de mise à jour)

Communes les plus exposées
(>400 personnes en ZI pour QPPRi) : 

▪ Gien

▪ Poilly-lez-Gien

▪ Briare

▪ Cones-Cours-sur-Loire

▪ La Charité-sur-Loire

▪ Cuffy

▪ Cours-les-

Barres

▪ Neuvy-sur-Loire

▪ Beffes

▪ Saint-Satur

▪ Boulleret

Evaluation des dommages potentiels (QPPRi)

315 millions d'€ 296 millions d'€
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Gien

Briare

Cosne-Cours-sur-Loire

Sancerre

La Charité-sur-Loire

Jouet-sur-l’Aubois



Rappel des objectifs et caractéristiques 
du programme

32 ACTIONS

7 MAITRES D’OUVRAGES

516 200 €

ASSURER LA COHÉRENCE DES ACTIONS, LA MUTUALISATION DES

MOYENS POUR LEUR MISE EN ŒUVRE ET LE LIEN INTER-PAPI

ABOUTIR À UN PAPI PERMETTANT ÉGALEMENT LA RÉALISATION

DES TRAVAUX, NOTAMMENT DE SÉCURISATION DES SYSTÈME

D’ENDIGUEMENT

RÉPONDRE À DES BESOINS CONSTATÉS : 
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES ET DÉVELOPPER

LEUR RÉSILIENCE

Axe 0 - Animation 
et suivi de la 

mise en œuvre 
des actions du 

PAPI

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 - Gestion 
des écoulements

Axe 7 - Gestion des 
ouvrages de protection 

hydrauliques

Axe PAPI
COUT 

global (TTC)

Part 

(%)

Axe 0 - Animation et suivi de la mise en œuvre des actions du PAPI 150 000,00€ 29

Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 135 443,00 € 26

Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations - € 0

Axe 3 - Alerte et gestion de crise 69 675,00 € 13

Axe 4 - Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme - € 0

Axe 5 - Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 21 084,00 € 5

Axe 6 - Gestion des écoulements - € 0

Axe 7 - Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 140 000,00 € 27

TOTAL 516 202,00 € 100



DÉPÔT DU

DOSSIER DE

CANDIDATURE

PAPI

Labellisation par le 
comité de bassin

Août
2019

Octobre
2019

Décembre 
2019

Comités techniques

Premier semestre 
2020

Second semestre 
2020

Décembre 
2020

Comité de suivi

Signature de la 
convention cadre

Juin
2021

Nov. 2021 Déc. 2021 Mai 2022 Oct. 2022

Comité de suivi

Mars
2021

Comité de pilotage

Lancement des 
actions externalisées

Comité de pilotage

Avenant 
au PAPI

Avr. 2022

Réunion de cadrage 
PAPI complet Comités techniques

Juin 2022

Comité de pilotage

Finalisation des actions en cours

Construction du prochain programme

Mars
2019

Juil.
2019

Etapes de la mise en œuvre du PAPI

Fév.
2021

Exercice 
inondation Cher

Exercice inondation Nièvre



Etat de réalisation des 
actions  



Réalisation des actions au 1er octobre

35 actions
22 actions réalisées
4 actions en cours
6 actions menées en continu
3 actions reportées

91% des actions ont été engagées

17%

63%

11%

9%

Suivi de la mise en oeuvre des actions tous 
axes confondus (35 actions)

En continu Réalisée En cours Reportée



Cartographie dynamique de présentation des actions

https://www.eptb-loire.fr/carto_valsdeloire



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



1-1
Recherche et valorisation des documents sur les crues récentes et 

historiques
EP Loire En continu

1-2
Développement et partage d’une cartographie dynamique et interactive du 

risque d’inondation
EP Loire Réalisée

1-3
Mise à jour du Document Départemental sur les Risques Majeurs de la 

Nièvre
Etat Réalisée

1-4
Sensibiliser les maires et les riverains à la gestion du lit et des levées de 

la Loire
Etat Réalisée

1-5
Réaliser et diffuser un guide sur les bonnes pratiques agricoles en zone 

inondable
EP Loire Réalisée

1-6
Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux acteurs 

inhérents au domaine de l’immobilier
EP Loire Réalisée

1-7 Information et sensibilisation à destination des équipes municipales EP Loire Réalisée

1-8
Elaboration et mise à jour des Documents d'Information Communal sur les 

RIsques Majeurs (DICRIM)
Communes En continu

1-9 Promouvoir le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)

Communauté de communes 

de Portes du Berry entre Loire 

et val d’Aubois

Réalisée

1-10
Recensement, valorisation et pose de repères de crues récents et 

historiques
EP Loire Réalisée

1-11 Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation du grand public EP Loire Réalisée

1-12 Création et mise en œuvre d'une information à destination des scolaires
Communauté de communes 

Cœur de Loire
Réalisée

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque – 12 actions



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

Cart’actions

1 plan de communication et 5 outils d’information et de 
sensibilisation

4 panneaux d’exposition et 1 totem de crue
4 chemins de la mémoire du risque
6 sites de visualisation 3D
6 sites de réalité augmentée 

A destination du grand public

PFMS

Marché de Léré – 26 mars 2022

12 nouveaux ensembles pédagogiques 
« repères de crues »

10 ateliers Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)
Magnets « Bons comportements



Les chemins de la mémoire du risque
Proposer des balades pédestres/cyclistes sur le thème 

de la culture du risque inondation en s’appuyant sur les 

chemins et circuits existants  



L’outil PFMS et le magnet sur les bons comportements 

Création d’outils supports pour l’accompagnement 

des particuliers dans l’élaboration de leur PFMS



Développement de modules de visualisation 3D…

Sites (500m * 500m) : 

- Cuffy

- Beffes

- La Charité-sur-Loire

Développement de modules 3D intégrables dans 

des pages web et/ou dans une cartographie 

dynamique  

- Saint-Satur

- Neuvy-sur-Loire 

- Briare

…et en réalité augmentée 

Faire voir autrement le risque inondation et toucher un 

public plus jeune 

La Halte à vélo

Argenvières

http://file/Q:/SPI/6.%20DI-SLGRI/D%C3%A9marches%20PAPI/PAPI%20Nievre%20Cher%20Giennois/6.%20Mise%20en%20oeuvre/Par%20action/Axe%201/1-11%20Grand%20public/Visualisation%203D/VF/_export/5-%20NEUVY_20220303/neuvy_sur_loire_3D_inondation.html
file:///C:/Users/mlesommer/Desktop/5- NEUVY_20220303/neuvy_sur_loire_3D_inondation.html


Ateliers Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)

Sensibiliser le grand public sur le risque inondation et 

transmettre les clés utiles à la constitution d’un PFMS 

8 ateliers d’échanges (réunion 

publique / permanence) 

Une centaine de participants au 

total 

2 stands installés sur des 

marchés (Saint-Satur et Léré)

Environ 120 personnes 

sensibilisées

Pose de nouveaux repères de crue

Matérialiser la mémoire du risque

http://file/Q:/SPI/6.%20DI-SLGRI/D%C3%A9marches%20PAPI/PAPI%20Nievre%20Cher%20Giennois/6.%20Mise%20en%20oeuvre/Par%20action/Axe%201/1-11%20Grand%20public/Visualisation%203D/VF/_export/5-%20NEUVY_20220303/neuvy_sur_loire_3D_inondation.html
http://file/Q:/SPI/6.%20DI-SLGRI/D%C3%A9marches%20PAPI/PAPI%20Nievre%20Cher%20Giennois/6.%20Mise%20en%20oeuvre/Par%20action/Axe%201/1-11%20Grand%20public/Visualisation%203D/VF/_export/5-%20NEUVY_20220303/neuvy_sur_loire_3D_inondation.html


équipes municipales : 14 demi-journées d’information et 
de sensibilisation

Scolaires : 14 animations / 300 élèves sensibilisés

Monde agricole : Guide sur la réduction de la vulnérabilité

Professionnels de l’immobilier et aux acteurs du bâtiment 
: 1 guide d’information et courtes vidéos thématiques

A destination d’acteurs spécifiques

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

Cart’actions

5

4

2

1

2



Sensibilisation des équipes municipales

Informer les équipes municipales (élus, responsables 

des cellules communication/alerte, administratives, et 

des actions de terrain) 

Organiser d’un exercice de simulation (sur table)

Sensibilisation des scolaires

Sensibiliser le jeune public en classe et en 

bord de cours d’eau 



Informations à destination
des acteurs agricoles

Sensibilisation des professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier

Inciter à la réalisation d’un diagnostic de 

vulnérabilité et aider à la mise en place d’un 

protocole d’évacuation des animaux d’élevage

Améliorer la prise en compte du risque dans la définition 

des travaux pour l’amélioration de l’habitat. 

Informer (réalisation de courtes vidéos thématiques) sur 

le risque, les PPRI , les mesures constructives adaptées.



Axe 2 – Prévision des 
crues et des inondations



2-1
Promouvoir l’utilisation et l’appropriation des outils existants de 

surveillance et de prévisions des crues et inondations
Etat Réalisée

Axe 2 : Prévision des crues et des inondations – 1 action



Axe 3 – Alerte et 
gestion de crise



Axe 3 : Alerte et gestion de crise – 9 actions

3-1
Mise en place d’un plan de circulation des véhicules et poids lourds en 

période de crise
EP Loire / CD18 Réalisée

3-2

Actualisation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) dans les 

établissements scolaires et des plans blancs/bleus dans les établissements 

à caractère sanitaire

EP Loire En continu

3-3
Organiser un retour d’expérience systématique après chaque situation de 

crise
Etat En continu

3-4 Réflexion sur l‘évacuation du bétail en cas d’inondation EP Loire Réalisée

3-5 Optimiser/moderniser les systèmes d’alerte existants EP Loire En continu

3-6 Optimiser et actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde EP Loire En continu

3-7 Mettre en place des Plans de Continuité d’Activité (PCA)

Communautés des communes 

Giennoises / Berry Loire 

Puisaye  

Réalisée

3-8
Réflexion sur la mise en place d’une coordination intercommunale de 

gestion de crise
EP Loire En cours

3-9
Organisation d’un exercice communal et/ou intercommunal de gestion de 

crise
EP Loire Réalisée



Cart’actions

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

1 plan de circulation des véhicules et poids lourds en 
période de crise

2 Plans de Continuité d’Activités (PCA)

7 exercices sur table de gestion de crise + exercice mis en 
place par la Préfecture du Cher  

23 communes accompagnées sur le volet « Plans Communaux 
de Sauvegarde » (Ateliers collectifs et appuis individualisés)



Mise en place d’un plan de circulation des véhicules et poids lourds en période de crise



Accompagnement PCS

Toutes les communes ont un PCS 

Aider à la mise à jour et à l’amélioration de l’opérationnalité des PCS 

Démarche PAPI : Atelier collaboratif / Appui individualisé 

- Grille d’autoévaluation, relecture, fiche « les indispensables du PCS », réponses aux sollicitations 

Plateforme Info Risques dans le Loiret (Conseil départemental)

Inforisques Loiret

Accompagnement par la Maison de Loire du Cher

Travail en cours d’harmonisation des PCS des communes de la CDC des Portes du Berry entre Loire et val d’Aubois 

https://inforisques.loiret.fr/


Axe 4 – Prise en compte 
du risque dans 
l’urbanisme



Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme – 2 actions

4-1 Révision des PPRi des Vals de Gien et de Briare DDT 45 Reportée

4-2
Promouvoir sur des quartiers pilotes un projet de développement local 

résilient à l'inondation

Les Bertranges

communauté 
Reportée

Définir des scénarios d’amélioration de la prise en compte du 

risque et d’augmentation des capacités de résilience à l’échelle 

d’un quartier

Réalisation d’une étude préalable 



Axe 5 – Réduction de la 
vulnérabilité des 
personnes et des biens



Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens – 7 actions

5-1 Réduire la vulnérabilité des réseaux EP Loire --> Etat En cours

5-2
Accompagner les acteurs économiques dans la réduction de leur 

vulnérabilité aux inondations 
EP Loire Réalisée

5-3 Réduire la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel EP Loire Réalisée

5-4 Evaluation et organisation de la gestion des déchets post-inondation 

Communauté de communes 

Pays Fort Sancerrois Val de 

Loire

Reportée

5-5
Mettre en place une démarche d’appui à la réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité « habitat » et à la mise en œuvre de mesures

Communauté de communes 

Berry Loire Puisaye
En cours

5-6
Etudier la sensibilité des puits de captage et vérifier la mise en place 

de protocoles en cas de crise

Communauté de communes 

Berry Loire Puisaye
Réalisée



Outils de diagnostic de vulnérabilité

Mise à disposition d’une plateforme d’autodiagnostic entreprise
https://autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr/app#/

Mise à disposition d’une plateforme d’autodiagnostic patrimoine culturel
Diagnostiquer pour mieux protéger ! (eptb-loire.fr)

Réalisation de diagnostics logement – CC Berry Loire Puisaye 

Analyse du risque Evaluation des vulnérabilités Hiérarchisation des mesures  

http://file/Q:/SPI/6.%20DI-SLGRI/D%C3%A9marches%20PAPI/PAPI%20Nievre%20Cher%20Giennois/6.%20Mise%20en%20oeuvre/Par%20action/Axe%201/1-11%20Grand%20public/Visualisation%203D/VF/_export/5-%20NEUVY_20220303/neuvy_sur_loire_3D_inondation.html


Etude de la sensibilité de 6 captages (forages + stations)

Evaluer la sensibilité des captages à différents scénarios de crues et définir des 

protocoles de mise en sécurité et des mesures de réduction de la vulnérabilité



Axe 6 – Gestion des 
écoulements



2-1 Poursuivre la restauration et l'entretien du lit de la Loire Etat Réalisée

Axe 6 : Gestion des écoulements – 1 action



36Direction départementale des territoires de la Nièvre

583- Travaux de restauration et d’entretien du lit de la Loire

Bilan de Gestion depuis 2000:

●40 sites traités

●200 ha

●Travaux de restauration : 5,5 M€

●Travaux d’entretien : 4 M€



Axe 7 – Gestion des 
ouvrages de protection 
hydrauliques



Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique – 3 actions

7-1
Accompagner les EPCI dans le choix du scénario d’aménagement du 

système d’endiguement des vals de Loire dans la Nièvre et le Cher
DDT 58 Réalisée

7-2
Accompagner les EPCI dans le choix du scénario d’aménagement du 

système d’endiguement des vals de Loire dans le Giennois
DDT 45 Réalisée

7-3
Analyse coûts-bénéfices de la mise en place d’ouvrages de protection 

amovibles en bord de Loire
EP Loire En cours



Accompagnement des EPCI dans le choix du scénario d’aménagement du système 
d’endiguement des vals de Loire dans la Nièvre et le Cher

Synthèse

• ACB permet de déterminer le niveau de rentabilité de 2 scénarios de travaux ayant des stratégies différentes en termes de NS
et de mode de financement ;
• Comparaison s’appuyant sur des DMA évités, des VAN et des durées d’amortissement :

• Les travaux du scénario 1 (DREAL/DETL) représentent un bon compromis économique (1,3M€ TTC) relevant les NS entre
T10 et T20 ;

• Les travaux du scénario 2 (EDD) ne protègent pas des inondations par remous à T10 ans, impactant leur efficacité
économique par rapport à des coûts d’investissement importants (15,5M€ TTC).



Analyse coûts-bénéfices de la mise en place d’ouvrages de protection amovibles en bord de Loire

• Gien
• T = 70

• 980 habitants, 25 entreprises
• combinaison : ACB>0

• T<70 ans : 
• 610 habitants, 130 entreprises

• Sept : MAJ linéaire / MAJ des dommages
• ACB>0 pour T70 combinaison de systèmes

• Briare
• T=70 et T< 70 :

• 380 habitants, 60 entreprises
• Sept : MAJ linéaire (limité à l’aval en cohérence avec étude Artelia / MAJ des dommages)

• Analyses complémentaires en cours. ACB<0 pour T70 et <70

• Cosne
• T=30, T=50, T=70 et T=100 :

• 60 à 140 habitants, <5 entreprises
• Sept : intégration préfecture + MAJ dommages

• ACB>0 pour les 3 systèmes

• Pouilly
• 13 habitants
• Digue avec ancrage - T =500

• Sept : MAJ coût digue (36k€ au lieu de 85 k€) + MAJ dommages)
• ACB>0



Poursuite de la démarche 
de prévention 2023-2029



PAPI (2023 – 2029) en 2 temps 

Intégration d’éventuels 
besoins de travaux sur les 
systèmes d’endiguement 
dans le Cher par avenant

1ère période
- Poursuite/extension des actions de sensibilisation
- Renforcement des volets réduction de la vulnérabilité et gestion de crise
- Engagement des premières actions structurelles : 

▪ mesures de réduction de la vulnérabilité ; 
▪ études et travaux systèmes d’endiguement Loiret ; 
▪ digues amovibles. 

2ème période
- Poursuite des actions en cours et prévues initialement

- Engagement des nouvelles actions « travaux »  
Année 1 (2023)

Année 6 (2029)



janv. 2023

Consultation du 
public

mai

Mise à jour du 
diagnostic de 
territoire

sept./oct. 

Réunions territorialisées 
(EPCI/communes/Etat)

nov./déc.

Mise en forme du 
dossier PAPI / 
Construction des fiches 
actions

Juin

Lancement de l’étude 

quartier résilient

Fin Oct.

Finalisation des ACB 

digues amovibles

Vers l’élaboration d’un PAPI « travaux »

février 2023

Dépôt du dossier de 
candidature PAPI

Poursuite de l’animation

au titre de la préparation 

du PAPI complet

2 fév. 2023

Comité 

de pilotage

4 oct.

Comité 

de suivi

13 déc.

Comité 

technique

10 mai

Comité 

de pilotage

24 mai / 9 juin

Comités 

techniques 

thématiques

Avenant animation



Merci de votre attention 


