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Dossier de presse de présentation de 
l'étude EGRIAN 
     
L'étude EGRIAN est inscrite au Contrat d’Agglomération de 
Nevers au titre de la « Qualité de l’environnement et des 
aménagements ».  
L'adn (20 % du financement) en assure la maîtrise d’Ouvrage 
avec trois partenaires principaux : l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne (50 % du financement), l’Etat représenté par deux 
Diren et la DDE 58 (30 % du financement) et l'Etablissement 
Public Loire. Il s’agit d’une étude longue de 39 mois qui 
prendra fin en mars 2010. L’équipe de Maîtrise d’œuvre est 
composée de Minea, mandataire, les sociétés d'ingénierie 
hydraulique Sogreah et Hydratec et la société Asconit en 
charge de l’aide à la décision. 
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1-L’agglomération de Nevers,  
un territoire vulnérable aux inondations 
 
La Communauté d’agglomération de Nevers est arrosée par la Loire, l’Allier et la Nièvre. Le fleuve et ses 
affluents comptent parmi les cours d’eau les plus importants de France. Ils ont façonné nos paysages et 
représentent une richesse incomparable pour les habitants en apportant une grande qualité de vie en termes de 
loisirs et d’environnement.  
Cette richesse a sa contrepartie. Selon une survenance imprévisible, les rivières peuvent sortir de leur lit pour 
reprendre possession des espaces que l’homme a apprivoisés, au fil du temps et dans lesquels il s’est installé, 
oubliant souvent la menace.  
L’histoire est là pour nous le rappeler : la plus forte crue à Nevers a eu lieu le 27 septembre 1866. Récemment 
deux piqûres de rappel en décembre 2003 et en novembre 2008 nous ont alerté et mobilisé. 
Des évènements d’une force comparable se reproduiront. Plusieurs communes de l’adn subiront les 
conséquences d’une inondation importante. 
 

 
Hubert Couprie et adn 

2-Le risque d’inondation est toujours présent sur 
l’adn 
 
Si des crues comparables à celle du XIXème siècle survenaient, ce serait environ 14 000 habitants des communes 
de Challuy, de Fourchambault, de Sermoise et de Nevers qui seraient directement touchés dans leur vie 
quotidienne et dans leurs biens.  
Ce serait également plus de 300 entreprises, commerces ou activités artisanales qui subiraient le même sort. 
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 transports et un ensemble de 
services à la population, dont les écoles et les administrations, qui ne pourraient plus fonctionner pendant 
plusieurs semaines. 
 
Ces évènements se sont effacés de nos mémoires. Nul ne sait quand ils surviendront, mais ils se 
reproduiront, c’est une certitude. 
 
C’est la raison pour laquelle les élus de l’adn ont voulu, avec leurs partenaires que sont l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et l’État, la réalisation de l’Étude Globable du Risque Inondation sur l’Agglomération de Nevers sur 
l’ensemble de son territoire afin de réduire les conséquences d’une crue majeure.  
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3-Proposer une stratégie globale et cohérente de 
réduction du risque d’inondation  
 
 
Les objectifs à atteindre portent notamment sur : 

 La réduction du risque pour les vies humaines. 

 La réduction des dommages consécutifs à la crue (dommages directs et indirects). 

 Le recueil d’informations permettant d’aider les décideurs dans la gestion de crise. 
 
L’étude EGRIAN a débuté en janvier 2007. La conclusion de l’étude est prévue pour l’été 2010. 
  

4-L'étude EGRIAN est divisée en 3 phases  

 

 

1ère phase – Diagnostic du risque – 17 mois 
 
C’est l’analyse de l’aléa : inondations, hauteurs et vitesses d’eau, typologie des crues, menaces… Des 
modélisations simuleront différentes crues et apporteront la compréhension des phénomènes. 
C’est aussi pour l’évaluation du risque, une analyse des aspects socio-économiques : enjeux, vulnérabilité, 
dommages… 

 Les enjeux : c’est ce que l’on risque de perdre. Les enjeux peuvent être humains, sociaux, 
environnementaux, économiques, financiers… 

 La vulnérabilité : c’est la mesure du degré d’atteinte de ces enjeux. 
 
Le produit de l’aléa par les enjeux donne le risque. 
 
La fin de la première phase d’étude se termine en juin 2009 
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2ème phase - Propositions d’actions visant à réduire le risque inondation 
 
C’est l’étude des actions qui peuvent réduire les aléas avec une intervention sur les trois paramètres d’une 
crue : la hauteur, la vitesse et la durée. 
 
 
Les propositions de « mesures structurelles » 
A partir des enseignements des modèles, il s’agit de sécuriser le dispositif de l’agglomération vis-à-vis du risque 
de brèches ou de surverses, de renforcer le niveau de protection (baisser la fréquence des crues) et de 
rechercher à baisser la ligne d’eau au droit des secteurs les plus vulnérables. 7 propositions d’actions ont été 
pressenties avec des aménagements lourds tout en préservant et/ou améliorant le patrimoine naturel ligérien : 
: 

 Entretien et restauration du lit 

 Fermeture du remblai SNCF de la ligne Paris/Clermont-Ferrand 

 Amélioration du débouché hydraulique au droit du Pont RN7 

 Implantation de déversoir de sécurité 

 Création d’un déversoir et d’un chemin de l’eau dans le val de Sermoise. 

 Création d’un ouvrage de ralentissement dynamique (ligne d’eau à l’amont de Sermoise). 

 Scénarios combinant ces différentes propositions et des propositions libres. 
 
Les propositions de « mesures non structurelles » 

 Elles assurent la sécurité des personnes. 

 Elles visent à une action sur l’ensemble des biens exposés. 

 Elles permettent un retour à la vie normale le plus rapidement possible. 

 Elles assurent la réduction des atteintes, en particulier celles qui risquent d’être irrémédiables ou qui 
demanderaient un effort important pour être réparées alors qu’une action préventive pourrait y remédier. 

 
 
En voici quelques exemples :  

 Préparation des populations à la crue : information préventive, sensibilisation, réalisation d’un Plan Familial 
de Mise en Sécurité (PFMS). 

 Conduite du diagnostic de vulnérabilité des entreprises, des habitations, des réseaux, des équipements 
publics. En déduire les mesures d’adaptation. C’est une action lancée dans le cadre du 3ème Plan Loire et qui 
est portée par l’EPL. 

 Organisation de l’alerte, préparation à la gestion de crise (PCS), gestion de la post-crise. 

 Adaptation des équipements publics vulnérables, en particulier les voiries et les réseaux. 

 L’anticipation de la phase de reconstruction avec une attention particulière aux biens dont la reconversion 
sera nécessaire pour ne pas se retrouver dans une même situation. 

 L’évolution des projets de développement des communes de l’adn qui se révéleraient trop fragiles par 
rapport au risque ou qui viendraient aggraver les situations par la création de nouveaux enjeux ou de 
nouvelles vulnérabilités. 

 Des actions qui renforceraient l’efficacité générale des actions. PCS, travaux d’amélioration du bâti pour 
réduire les vulnérabilités. 

 Autres… 
 
A l’issue de la deuxième phase, l’adn disposera de 4 mois de réflexion pour trancher et faire des choix d’actions. 
Ces actions seront ensuite reprises pour les détailler et pour préciser leurs modalités de mise en œuvre. 
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3ème phase - La stratégie globale 
 
Son étude intègre tous les aspects du traitement du risque inondation. Si les réponses sont souvent techniques 
ou réglementaires, la solution qui sera retenue devra prendre en compte un ensemble de données qui 
concernent : 

 L’environnement. 

 Le développement économique. 

 Les moyens à mettre en œuvre. 

 Les coûts d’exploitation. 

 L’urbanisme, l’aménagement du territoire. 

 La sociologie, la population, la solidarité. 
 
La réponse n’est donc pas que technique, elle est également SOCIETALE. 
 
 
La remise du document de STRATEGIE GLOBALE s’effectuera ensuite au printemps 2010. 
Pour ce faire : 

 Un volet communication /concertation très important est prévu en continu sur l’étude.  

 Une démarche d’aide à la décision, partie intégrante de l’étude, est engagée sur la base d’une analyse 
multicritères. 

 L’étude inclut une modélisation de la Loire et de l’Allier à l’amont du Bec d’Allier. Ce nouveau modèle, dit 
global, complète l’étude Loire moyenne qui ne concerne que la Loire à l’aval du Bec d’Allier. 

 
A l’issue de l’étude, il y aura mise en œuvre de la stratégie globale sur 1 à 2 décennies. Le lancement de la 
démarche de réduction du risque inondation a été décidé le 24 novembre 2003. La fin de la démarche est prévue 
pour 2020. 

 
 
5-EGRIAN : une étude importante et concertée 
 
Le coût de la totalité de l’étude est 800 000 euros. Une part significative de la dépense, de l’ordre de 30 %, est 
consacrée à la communication-concertation.  
 
Une étude aussi complexe se doit d’associer les différents partenaires que sont les acteurs économiques locaux, 
les principales administrations, le milieu associatif et naturellement les populations, qu’elles soient 
directement menacées ou non. En effet, les populations non inondables sauront, le moment venu, se montrer 
solidaires. 
Didier Boulaud, président de l’adn, a voulu compléter les outils traditionnels utilisés lors des différentes étapes 
de concertation par un site web accessible à tous : etude-egrian.com. Ce site permet à chacun d’y trouver 
toutes les informations relatives à l’étude EGRIAN. La concertation sur EGRIAN doit être la plus riche possible. 
Différents niveaux de réunions sont donc organisées. Ce sont les GRAD, les GRoupes d’Aide à la Décision ou 
encore les réunions publiques qui auront également lieu. 
 
L’étude permettra à la fois d’améliorer la sécurité de nos concitoyens et de repenser durablement 
l’aménagement des espaces soumis à la menace d’une inondation de la Loire, de l’Allier ou de la Nièvre. 
 

 
6-L’étude EGRIAN porte sur plusieurs volets 
complémentaires 
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Les hydrologies étudiées pour EGRIAN 
 
Pour mieux comprendre ce qui s’est passé lors des inondations, les techniciens ont analysé toutes les crues à 
partir de l’histoire, des témoignages, des écrits journalistiques ou scientifiques récents et anciens et des 
observations des événements. Ils ont également fait des recherches sur les données météorologiques. 
 
L’objectif du volet hydrologique est de calculer les quantités d’eau recueillies dans les rivières après et pendant 
les pluies. Ces calcul définissent des crues. Pour chacune de ces crues, on calcule les débits à injecter en 
différents points d’entrée du modèle. Il est aussi possible de partir de crues connues et dans déduire les débits à 
injecter dans le modèle.  

L’étude EGRIAN modélise son fleuve et ses rivières 
 
Une modélisation hydraulique est une maquette numérique qui représente virtuellement les vallées avec les 
différents lits des rivières (mineur, endigué et majeur). Deux types de modèles existent. Les modèles dits 1D 
dans lesquels les lits de la rivière sont subdivisés en couloirs d’écoulement (les éléments filaires) et en secteurs 
de stockage (les casiers). Entre ces espaces, des liaisons quantifient les écoulements dynamiques des flots. Pour 
faire simple, on peut dire que les modèles  dits 1D sont des maquettes virtuelles qui représentent des espaces 
d’écoulements là où coulent les flots, des surfaces limitées par les reliefs que sont les zones d’expansion des 
crues et des liens mathématiques qui calculent les mouvements d’eau entre ces éléments en fontion de la force 
de la crue testée. 
 
Les modèles dits 2D. Ils partent d’une modélisation numérique de terrain construite à partir d’un relevé laser 
pris d’un avion. Ils sont constitués de très nombreux points positionnés en plan et en altimétrie. La modélisation 
hydraulique les reprend et en fait des « nœuds de calcul » sur lesquels les flots de la crue modélisée seront 
analysés en hauteur et en vitesse, le tout en fonction du temps. Les modèles 2D sont beaucoup plus lourds en 
calculs que les modèles 1D. Là aussi, pour faire simple, on peut décrire ce type de modélisation de la façon 
suivante. Sur un très grand nombre de points dont on connaît numériquement la position en plan, l’altimétrie et, 
en fonction de la crue testée, les quantités d’eau qui y passent, le modèle calcule les débits, les hauteurs, les 
vitesses et les durées. 
 
Les modèles sont « calés » en injectant différentes crues bien connues, 2003 par exemple, aux diverses entrées 
des maquettes numériques, à l’amont du fleuve et des affluents ou aux confluences. Cela se fait avec les « crues 
de calage » dont on connaît très bien les caractéristiques, à la fois en hauteur, en vitesse, en débit et dans le 
temps.  C’est en modifiant les caractéristiques des maquettes avec des changements sur les « rugosités » des 
fonds des lits mineur et majeur et pour les modèles 1D sur les caractéristiques des liaisons entre les casiers que 
l’on ajuste les modèles pour qu’ils reproduisent les crues de calage au plus près. Après, on peut tester dans ces 
maquettes les différentes crues que l’on a choisies en fonction de leur intérêt pour l’étude. 
 
Un double objectif conduit à construire dans EGRIAN deux modèles hydrauliques pour : 

 Être capable d’élaborer un diagnostic de l’impact des différentes crues en fonction de leur probabilité de 
survenance. 

 Tester et comparer des aménagements possibles (scénarios) capables de réduire les niveaux et les 
vitesses des eaux lors des crues (aléas). 

 

 
Les deux modélisations ont des finalités complémentaires  
 

 Une modélisation globale1D qui représente la Loire de Decize à Saint-Satur, l’Allier de Moulins à la 
confluence et la Nièvre depuis Pont-Saint-Ours. 

 Une modélisation détaillée 2D que Sogreah a construit. Elle est plus fine. Elle se centre sur les communes de 
l’adn du Val de Nevers. Elle permet de mieux tester l’impact des scénarios d’aménagement destinés à 
réduire les aléas d’inondation.  
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La modélisation globale 1D est nécessaire pour la compréhension du fonctionnement du fleuve en crue et pour 
l’évaluation des impacts possibles des aménagements hydrauliques sur une large échelle. En effet, il est 
impératif de prendre en compte l’hydrologie en amont et de ne pas amplifier la crue en aval. 

Modèle 1D Hydratec 
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La modélisation 2D permet de mieux analyser un territoire plus restreint. Pour EGRIAN, c’est le val de Nevers en 
rives droite et gauche. Pour tester certains scénarios d’aménagements de la phase 2, elle est indispensable. 

Modèle 2D Sogreah 

 
 

 

Il faut connaître parfaitement le terrain et les rivières 
 
Pour construire « l’architecture » des modèles, les techniciens ont recueilli toutes les informations concernant le 
relief détaillé des vallées, les parties en eau (lit mineur), les parties limitées par les digues et les coteaux (lit 
endigué) et les parties inondables ou pouvant être inondées lors des crues les plus fortes (lit majeur). 
 
Pour construire les modèles, il faut aussi bien connaître tous les reliefs du fond des rivières (bathymétrie) et 
posséder le recensement géographique précis de toutes les dénivellations. Les ouvrages, tels que les ponts et les 
passages hydrauliques, ont aussi été soigneusement représentés pour en évaluer l’impact sur les écoulements. 
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Les scénarios avec des brèches  
 
Pour EGRIAN, des scénarios destinés à reproduire l’impact de brèches dans les levées ont été modélisés. 
En effet, la brèche doit toujours être envisagée. C’est une singularité spécifique difficile à modéliser.  
Pour la brèche par surverse, la comparaison des lignes d’eau et des profils de levées permet de détecter 
d’éventuelles zones de surverses. Les flots provoquent des brèches par érosion régressive du pied de levée côté 
val. 
Les brèches accidentelles ont été positionnées, dans le modèle, quand l’analyse structurelle des levées permet 
de détecter des sites où, même en l’absence de surverse, il peut apparaître des dysfonctionnements mécaniques 
ou hydrauliques susceptibles d’entraîner leur apparition. 
 
A l’amont du Bec d’Allier, le modèle global 1D ne détecte pas de surverses. L’analyse structurelle, validée par le 
groupe technique EGRIAN, conduit alors à modéliser des brèches accidentelles. 
En revanche à l’aval du Bec d’Allier, le modèle global 1D, comme le modèle « Loire moyenne » de l’équipe 
pluridisciplinaire, détecte des surverses provoquant des brèches. 
 

Cinq scénarios de brèches ont été étudiés 

 
 

 
Sept scénarios d’aménagement seront étudiés pour réduire les aléas 
d’inondation 
 
L’étude a retenu d’étudier et de modéliser des hypothèses d’aménagement capables de réduire les impacts des 
crues. C’est en phase 2 de l’étude que ces scénarios seront analysés. 
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L’évaluation des enjeux et leur vulnérabilité 
 
Il faut, pour pouvoir comparer des scénarios et évaluer les dommages d’une crue donnée, connaître les enjeux 
implantés en zone inondable. La première action possible de réduction de l’impact d’une crue est de réduire la 
vulnérabilité des enjeux. EGRIAN a donc recensé ces éléments.  
Pour les enjeux, on distingue plusieurs niveaux : 

 La vulnérabilité individuelle propre à chaque fragilité intrinsèque face à l’inondation. 

 La vulnérabilité organisationnelle, c’est à dire anticiper et bien réagir face à l’événement. 

 La vulnérabilité de dépendance, c’est l’impact territoire, par exemple l’eau potable. 

 Les espaces naturels, qui sont remaniés lors d’une crue. 

 Les populations concernées ou directement exposées au risque inondation, en distinguant les personnes et    
l’habitat. 

 Les activités économiques, hors agriculture, qui fondent la base de la vie économique du territoire. Ce sont 
les entreprises, petites et grandes, le commerce et l’artisanat. 

 Les activités agricoles qui présentent une relation particulière à l’inondation. En effet, les champs 
d’expansion, indispensables pour les crues, sont souvent des espaces agricoles dont le type de culture réagit 
plus ou moins bien à l’inondation.  

 Les réseaux : routiers, ferrés, d’eau potable, d’assainissement, d’électricité, téléphoniques, d’éclairage 
public et de déchets. 

 Les infrastructures « critiques » qui contribuent à l’efficacité de l’action collective en cas de crue et au 
maintien des services. 
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La vulnérabilité du territoire 
 
Les impacts possibles sur l’environnement 
Des cuves à fioul, des garages privés, des parcs de véhicules, des stations d’essence situés en zone d’aléa fort, 
certaines chaînes de production utilisant des produits polluants ainsi que deux déchèteries en zone d’aléa faible 
donnent au territoire un risque de pollution fort. C’est  une menace, en particulier pour les espaces naturels 
remarquables de l’adn. 
 
La vulnérabilité des services liés à la gestion de la crise 
Les services publics (pompiers, police et gendarmerie, santé, services sociaux…) peuvent être affectés par 
l’inondation, paradoxalement au moment où on a le plus besoin d’eux. Les entreprises travaillant dans le 
domaine de la santé, des transports, de la construction, de la banque et des assurances, de la sécurité, qui 
participent également à la gestion de la crise et de la post-crise, peuvent également être impactés par 
l’inondation. Des établissements présentent une vulnérabilité du fait de la population qu’ils hébergent,  
tels que : maisons de retraite, crèches et établissements scolaires… 
 
La vulnérabilité du territoire déborde des zones inondables 
La vulnérabilité d’un territoire est issue, pour l’interprétation la plus limitée, de l’addition des vulnérabilités 
des enjeux situés en zones inondables. Cependant, avec une vision plus globale, d’autres éléments qui ne sont 
pas obligatoirement inondés sont à prendre en compte. C’est la vulnérabilité de dépendance sur le territoire. 
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7-Les objectifs de l’étude EGRIAN : la stratégie 
globale 
 
La troisième phase de l’étude consistera à définir et retenir une stratégie de réduction des risques d’inondation 
sur l’agglomération. Elle portera sur ce que l’on désigne traditionnellement par une stratégie dite des trois P : 
La Prévention, la Prévision, la Protection. 

 

8-La Prévention 

Les moyens réglementaires de prévention du risque 
 
Les moyens réglementaires mis en place par l’Etat portent sur les Plans de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) dans les communes et les atlas des zones inondables. 
Les moyens réglementaires établis par les communes portent sur la prise en compte du risque, qui est alors 
consigné dans les documents d’urbanisme, tels que les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Schémas de 
COhérence Territoriale (SCOT).  
Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs, le DICRIM, contient les données locales, 
départementales et nationales nécessaires à l’information des citoyens au titre du droit à l’information. Le 
DICRIM est communal. Il est élaboré sous l’autorité du maire et financé par la commune. 
 
L’anticipation et la gestion de crise se font avec les Plans Communaux de Sauvegarde, les PCS, que réalisent les 
communes. C’est déjà le cas de plusieurs communes de l’adn. 

 

La réduction de la vulnérabilité 
 
Les actions sont soit individuelles soit regroupées, à l’échelle de l’habitation, d’un enjeu spécifique, d’un 
équipement… Elles peuvent aussi être réalisées dans le cadre d’actions collectives. 
Des actions collectives de réduction de la vulnérabilité des habitations pourront être mises en place à l’échelle 
de l’agglomération. 
La réduction de la vulnérabilité des activités est aussi un élément important de la réduction des dommages. La 
première étape consiste à identifier les entreprises situées en zones inondables. Il y a ensuite une phase de 
diagnostic des entreprises vulnérables dans le cadre d’une démarche « industrielle ». 
La vulnérabilité ne porte pas que sur les biens, elle concerne aussi l’ensemble du territoire de l’adn en 
particulier avec les réseaux et les risques de pollution. 
La compréhension des risques de crue est aussi un facteur fort de la réduction des risques : c’est la culture du 
risque de crue pour les riverains. Pour cela il faut largement communiquer. L’étude EGRIAN s’y emploie. 
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9-La Prévision  

 
Les Services de Prévision des Crues mènent une politique d’amélioration constante de la qualité des prévisions. 
Elles sont accessibles sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. La gestion du barrage de Villerest est faite par 
l’Etablissement Public Loire à Orléans. 
  
 

 
10-La Protection 
 
La protection consiste à limiter l’impact des flots des crues. Les ouvrages implantés le long de la Loire et de ses 
affluents, que sont les digues ou les levées, ont cet objectif.  
Cependant, il faut savoir qu’il y a toujours une limite à cette protection. Les eaux peuvent remonter par les 
nappes, elles peuvent surverser au-dessus des levées ou même les renverser. Les eaux peuvent se charger 
d’encombres telles que des arbres, des voitures, des débris de construction… Elles peuvent aussi charrier des 
embâcles que sont des blocs de glace. Ces éléments peuvent abîmer les levées ou s’accumuler sous les ponts et 
faire monter le niveau des eaux. Ce risque est fort sur Nevers. 
Ces risques sont pris en compte avec des ouvrages spécifiques : les déversoirs de sécurité. Il en existe un au Bec 
d’Allier au Guétin. Il n’y en pas sur les levées de l’adn. 
Une autre protection est possible. Ce sont des barrages en amont. Il en existe un pour Nevers, c’est Villerest. Il 
a été très efficace pour les deux dernières crues 2003 et 2008 en réduisant de plus de 1000 m3 le débit en Loire. 
 
EGRIAN proposera des aménagements localisés sur l’agglomération. Ils seront testés avec les modèles et 
débattus avec la population. 
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11-La gouvernance de l’étude EGRIAN 
 

Le Comité de Pilotage 
 
Présidé par le Président de l’agglomération et monsieur le Préfet, le Comité de Pilotage est constitué des élus et 
techniciens de l’adn ainsi que des partenaires EGRIAN. Minea et Asconit doivent aussi être présents. Le Comité 
est tenu informé de la suite des études et de la démarche de communication. Il valide les phases de l’étude. 

 

Le GRoupe d’Aide à la Décision : GRAD 
 
Le GRoupe d’Aide à la Décision, GRAD, a pour objectif de réunir les interlocuteurs EGRIAN des communes de 
l’adn. Il peut être élargi à des acteurs de la société Neversoise. Il peut être composé: 

 Des élus et techniciens des communes de l’adn. 

 Des élus des communes proches de l’adn et concernées par les inondations (Gimouille, Cuffy, Marseilles-les-
Aubigny, Cours-les-Barres, Saint-Eloi…). 

 Des partenaires EGRIAN : Etat, Agence de l’Eau, Etablissement Public Loire. 

 Du Conseil Général et Régional. 

 Des associations comme Loire Vivante et le WWF…  

 Du Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation. 

 Des corps constitués: la sécurité civile, l’Office National de l’Eau et des Milieux, les fédérations de pêche et 
de chasse, les chambres consulaires, la DRIRE, la DDEA, la DDASS…  

 Des concessionnaires EDF, GDF, France Télécom... 

 D’autres personnes à définir.  

 et des prestataires selon les besoins. 

 

 

Le Groupe Technique EGRIAN 
 
Il est composé des partenaires associés (services de l’Etat, partenaires financiers, ou partenaires privilégiés) et 
de l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage Cemagref. Le Groupe Technique valide les productions de l’étude mais n’est 
pas véritablement un émetteur. Certains partenaires sont des relais importants pour leur organisme ou leur 
tutelle : EP Loire, Ministère, Agence de l’Eau… 
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Le Groupe Technique de Pilotage de l’adn 
 
Ce groupe est présidé par le directeur général des services de l’adn. Il est composé des directeurs des services 
des 10 mairies de l’adn. C’est un groupe de « relais » pour chaque commune de l’adn qui est tenu informé 
mensuellement de l’avancement des études Ce sont nos interlocuteurs directs en mairie. Ils peuvent aussi 
désigner des référents techniques pour EGRIAN par mairie. 

Le Groupe de validation « communication » 
 
C’est un petit noyau adn qui fait passer les éléments du volet « partenaires » au volet « grand public » du site 
internet. Il valide également les supports de communication. 
 

 

A l’adn, Hubert Fallet est le responsable de l’étude EGRIAN et Aurélie 
Jargeaix est la responsable communication. 


