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Risques de crues

Jdc

ENQUÊTE■ L’Égrian vise à mieux protéger les populations de l’agglomération de Nevers des inondations

Simuler la crue pour mieux la maîtriser
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L’ actualité vendéenne
n’est pas sans rappe
ler, dans une situa

tion géographique diffé
r e n t e , l e s m e n a c e s
permanentes qui pèsent
sur les communes ligé
riennes de l’agglomération
de Nevers (ADN). La rup
ture d’un ouvrage de pro
tection sur la Loire, selon
son état et son entretien
est toujours possible. En
2006, l’ADN a lancé l’étu
de globale du risque inon
dation sur l’Agglomération
de Nevers (Égrian), visant
à mieux comprendre les
crues et la vulnérabilité de
son territoire.

Lors de la première pha

se de l’étude conduite en
tre janvier 2007 et décem
bre 2009, un diagnostic du
risque inondation et une
analyse de la vulnérabilité
de l’ADN ont été réalisés.
Dans une maquette nu
mérique représentant vir
tuellement les vallées et
les lits des rivières, diffé
rentes crues ont été injec
tées aux diverses entrées,
à l’amont du fleuve et des
affluents, ou aux con

fluences. La modélisation
hydraul ique teste des
crues survenant tous les
50, 70, 100, 170, 200 et
500 ans, caractérisées par
des niveaux, des vitesses
et des durées d’inondation
spécifiques.

En cas de brèche
dans les levées…
D’autres scénarios ont

été construits pour tester
ce qui ce passerait dans le

val de Nevers si des brè
ches s’ouvraient acciden
tellement dans les levées.
Dans chacune des situa
tions sont recensés les
personnes, les habitations,
les activités, les équipe
ments, les réseaux ou en
core le patrimoine inon
d é s , a i n s i q u e l e s
dommages potentiels.

L’Égrian est actuellement
dans sa deuxième phase
qui devrait s’achever en

septembre prochain. Sept
scénarios visant à réduire
le r isque d’inondation
sont à l’étude (lire cides
s o u s ) . C e n’ e s t q u’ e n
juin 2011 qu’une stratégie
globale sera définie, en
concertation avec les po
pulations. « La question
du financement des amé
nagements retenus est
une autre affaire », conclut
Didier Boulaud, président
de l’ADN. ■

L’étude globale du risque
inondation sur l’Aggloméra-
tion de Nevers (Égrian), lan-
cée en 2006, analyse no-
tamment les impacts des
crues de diverses envergu-
res sur le territoire ligérien.

RÉFÉRENCE. À Nevers, le niveau de la Loire avait atteint 3,53 mètres en novembre 2008. PHOTO D’ARCHIVES LIONEL BRÜGGER

800.000
C’est en euros, le montant
de l’étude globale du
risque inondation sur
l’Agglomération de
Nevers, financée à 80 %
par l’État et l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, et à
20 % par l’Agglomération
de Nevers.

■ UN CHIFFRE

DIDIER BOULAUD
Président de
l’Agglomération de
Nevers (ADN)

Qu’est ce qui est à
l’origine de l’Étude
globale du risque
inondation sur l’ADN
(Égrian) ?
Nevers a participé à une
première initiative,
d’ordre européen,
“Freude am fluss-Mieux
vivre au bord du fleuve”,
initiée en 2003. En 2006,
nous avons souhaité
aller plus loin qu’un
échange d’expériences.

Que vise-t-elle à
démontrer ?
L’Égrian ne se résume
pas un rapport de
techniciens. Il vise à
sensibiliser la population
aux risquesd’inondation,
non pas pour faire peur
mais pour être réactif.
Ainsi, un quart de son
financement est dédié à
la communication. Nous
ne sommes pas à l’abri
de connaître à nouveau
des crues comme celles
du XIXe siècle. Il s’agit de
voir ce qu’il adviendrait
de notre territoire en
cas de montée des eaux.

èè QUESTION À

Les populations face à
l’inondation. L’Étude glo-
bale du risque inondation
sur l’Agglomération de
Nevers propose des mesu-
res non-structurelles, con-
sistant à limiter les dom-
mages et les risques. À
l’étude, elles visent à ré-
duire les impacts sur les
constructions, préparer les
populations à l’inonda-
tion, réduire leur vulné-
rab i l i t é e t p répa re r
l’après-crue.

Barrage de Villerest.Mis
en eau en 1984, le barra-
ge de Villerest, en amont
de Roanne, dans la Loire,
a pour but d’écrêter les
crues. En 2003, l’action du
barrage a permis de ré-
duire de 1.300 m3/s le dé-
bit de la Loire à Nevers,
et d’un mètre la hauteur
de la crue. En novem-
bre 2008, la réduction a
été de 1.600 m3/s à la sor-
tie du barrage.

Crues de référence.À Ne-
vers, la Loire a atteint les
6,33 mètres en 1846, 6,13
mètres en 1856, 6,36 mè-
tres en 1866, 5,34 mètres
en 1907, 3,88 mètres en
2003, et 3,53 mètres en
2008.

■ REPÈRES

l’Agglomération de Nevers
évoque le square Pierre
MendèsFrance comme
hypothèse parmi d’autres.

2 Création d’un chenal en
rive gauche La rive gau

che présente un risque
important d’inondation en
raison de la configuration
basse du val et de l’état
des ouvrages de protec

tion. La création d’un che
nal à ciel ouvert captant
une partie des hautes eaux
de la crue et les condui
sant en aval du pont SNCF
est envisagée. Des mesu
res d’expropriation pour
raient alors être prises, se
lon Didier Boulaud.

3 Modification du pont de
Loire et resserrement des

digues Le pont de Loire et
les digues sont autant
d’obstacles à l’écoulement
des eaux. La réouverture
d’une arche du pont ou la
modification des digues
sont à l’étude.

4 Fermeture des ouvertu-
r e s d u r e m b l a i

SNCF Même pour les crues
relativement faibles, la

Loire inonde la rive gau
che par remous via les
ruisseaux et les fossés. Des
fermetures des ouvrages
hydrauliques du remblai
SNCF pourraient limiter
l’inondation des vals de
SermoisesurLoire et de
Challuy.

5 L’entretien du lit de la
Loire Elle permettrait

de faciliter les écoule
ments, de limiter le risque
d’encombrements en cas
de cr ue, et de réduire
l’érosion des berges.

6 Retenir une partie de la
crue en amont du pont

de l’A77 Le principe est de
retenir les eaux des crues
d a n s l e l i t m a j e u r e n
amont des secteurs à en
jeux, en s’appuyant par
exemple sur la “Ligne des
Américains” au Crot de
Savigny. Un tel aménage
ment réduirait le niveau
d’eau arrivant au pont de
Loire. ■

En décembre dernier, l’Étu-
de globale du risque inon-
dation sur l’Agglomération
de Nevers (Égrian) est en-
trée dans la phase dédiée à
l’étude des actions visant à
réduire le risque inonda-
tion. Pour minorer les effets
de la crue, six mesures
structurelles sont diagnosti-
quées.

1 Implantation de déver-
soirs de sécurité Un des

meilleurs moyens de sécu
riser les digues est de per
mettre à l’eau de les fran
chir à des endroits choisis.
« Le déversoir de sécurité
résulte d’un paradoxe »,
lance Hubert Coupr ie,
spécialiste de la Loire. « Il
entaille la levée pour que
l’eau inonde des terres
choisies de façon contrô
lée, contrairement à la
brèche qui est soudaine. »
Certains espaces appelés à
être inondés sont en cours
d’identification. Didier
Boulaud, président de

2003. L’eau à Nevers tutoyait les 3,88 mètres sur l’échelle officielle. PHOTO D’ARCHIVES LIONEL BRÜGGER

MESURES■ L’Égrian recherche actuellement les solutions sensées réduire l’impact des crues

Des aménagements pour réduire la hauteur d’eau




