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Communiqué de presse relatif au 
GRAD du 3 avril 2009 
     
La réunion du 3 avril 2009 correspond à une réunion du 
GRoupe d'Aide à la Décision (GRAD), pour l'Etude Globale du 
Risque Inondation sur l'Agglomération de Nevers dite EGRIAN. 
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La réunion du 3 avril 2009 correspond, pour l’Etude Globale du Risque Inondation sur l’Agglomération de Nevers 
dite EGRIAN, à une réunion du GRoupe d’Aide à la Décision (GRAD). 
Ces réunions concernent les élus de l’adn et leurs services, les partenaires (Etat, Agence de l’Eau, EPL), les 
associations, les concessionnaires, … 
Elles ont pour objectif d’aider la Maîtrise d’Ouvrage de l’adn à décider d’une stratégie de réduction du risque 
inondation sur l’agglomération. C’est aussi une ouverture à la concertation de l’étude auprès des communes et 
des personnes concernées. 
Des réunions publiques ouvertes à tous, y compris les communes extérieures à l’adn, auront lieu ultérieurement 
avec débat et exposition. 
En parallèle, le site www.etude-egrian.com est à la disposition des internautes. 
 
Deux réunions du GRAD se sont tenues en septembre et en novembre 2008. Elles n’ont regroupées que des élus 
et des techniciens des communes de l’adn pour une information sur l’étude et sur la première phase. Elles ont 
porté sur les premières analyses et les diagnostics : historique des crues, formation des crues, protections 
actuelles de l’agglomération contre les inondations, état des levées, enjeux, vulnérabilités, et sur les objectifs 
des modélisations numériques d’EGRIAN… 
 
Lors de la réunion du 3 avril 2009, le GRAD numéro 3, s’élargit à d’autres acteurs. Elle porte sur les 
enseignements des modélisations. Deux modèles numériques ont été construits, réalisés par Hydratec et 
Sogreah, deux grandes sociétés françaises d’ingénierie de l’eau. Ce qui suit sera présenté aux participants 
Un premier modèle va de Decize sur la Loire et de Moulins sur l’Allier pour se relier au modèle existant dit Loire 
moyenne à Saint-Satur (image). Il a pour objectif d’évaluer les impacts globalement à partir de la simulation de 
plusieurs crues. Le diagnostic porte sur le fonctionnement dans la situation actuelle. L’étude modélisera des 
scénarios d’aménagements capables de réduire les aléas inondation. Les impacts en aval de ces scénarios seront 
aussi calculés et évalués avec ce premier modèle. 
Le deuxième modèle, plus détaillé, porte sur le val de Nevers. Il calcule aussi l’impact des crues sur Nevers, 
Challuy, et Sermoise. 
 
Les inondations dues aux grandes crues du 19è siècle ont fortement inondées en ouvrant des brèches dans les 
levées. Certaines ont été renforcées en 2004 sur la rive droite, mais en rive gauche, les analyses concernant leur 
état alertent les responsables sur leur capacité à résister. 
Les modélisations ont donc calculé l’impact de crue du type de période statistique de retour de 50 ans, 70 ans, 
100 ans, 170 ans 200 ans et 500 ans avec des ouvrages qui ne cèdent que dans le cas de surverse au-dessus. Ce 
cas ne se produit qu’en rive gauche, côté Cher, après le Bec d’Allier (val du Bec d’Allier, val de Cours-les-
Barres). 
Dans le calcul des hauteurs de crue, même pour des crues très fortes, les eaux ne dépassent pas les hauteurs des 
levées actuelles du val de Nevers. Ces calculs prennent en compte, dans la situation actuelle, l’enfoncement du 
lit de la Loire et l’action du barrage de Villerest (-1000 m3/s sur le débit en Loire). Les deux crues récentes de 
décembre 2003 et novembre 2008 ont souligné l’efficacité de l’ouvrage de retenu.  
Cependant, la puissance des flots conduit les techniciens à rester modestes. Les levées ne sont pas toutes en 
très bon état et n’ont pas toutes été renforcées, comme en rive droite sur Nevers.  
 
Des situations de rupture des levées qui ouvrent des brèches en rive droite et en rive gauche ont donc été 
testées avec les modèles. Les résultats avec brèches montrent que : 

 L’inondation en rive droite atteint des vals qui étaient hors d’eau sans brèche et sans remontée de nappe ou 
remontée par les réseaux. Les hauteurs d’eau peuvent être de 2 à 3 m, et même 4 m. 

 En rive gauche, l’inondation qui se faisait sans brèche avec une remontée des flots lente et progressive dite 
par remous s’inverse sous les ouvrages du remblai SNCF. Le val de Sermoise-Challuy évacue ses eaux par 
l’aval sur Gimouille lorsque la Loire est assez basse. 

 
Dans tous les cas de figure, il faut aussi se méfier des remontées de nappe. 
 
Ses résultats sont donc présentés et débattus avec les participants du GRAD du 3 avril 2009. L’objectif est une 
meilleure compréhension des phénomènes d’inondation et des risques. Les scénarios d’aménagements envisagés 
par la Maitrise d’Ouvrage et par les bureaux d’études seront aussi présentés ultérieurement. Ils feront l’objet de 
la phase d’étude à suivre (étape II) et de deux réunions du GRAD. 
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Les 4ème et 5ème réunions du GRAD seront donc plus participatives que les premières. En effet, les premières ont 
pour objectif de partager un diagnostic, alors que les suivantes vont comporter des ateliers pour définir des 
critères et des démarches permettant de conduire des choix. Les participants donneront aussi leur avis sur 
l’accueil des propositions et l’impact qu’elles peuvent avoir sur les populations. 
Cette démarche, proche de celles utilisées dans les pays du Nord de l’Europe, est désignée sous le terme de 
J.P.A. (Joint Planning Approach). Elle se traduit par une démarche de planification concertée et s’inscrit dans le 
programme européen Interreg III. L’objectif est une aide à la hiérarchisation et à l’arbitrage pour les décideurs 
quand ils vont devoir décider de la stratégie à appliquer. Le principe est d’associer les parties prenantes. C’est 
pourquoi EGRIAN s’ouvrira au grand public.  
Une définition et une méthode d’analyse multicritères doit accompagner cette démarche. Les participants 
doivent aider à la décision. Ils doivent apporter des éclairages sur des attentes, des valeurs, des appréciations 
de priorités pour permettre aux élus de retenir des propositions et de les hiérarchiser. 
La démarche ira en continu jusqu’à la fin de l’étude EGRIAN, en juillet 2010. 
 


