
Actions menées par les 
acteurs publics 



Outils de prévention/gestion 



Outils de prévention/gestion 

Règles d’urbanisme : 
• Schéma de cohérence 

territoriale 
• Plan de prévention du 

risque inondation  
• Plans locaux d’urbanisme 

Plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) 

Loire-Bretagne 
Consultation pour 2022-2027 

Stratégie locale de gestion du 
risque d’inondation (SLGRI)  

Secteur de Nevers 

Programmes d’actions 
Programmes d’actions de 

prévention des inondations (PAPI) 

Dispositions spécifique 
ORSEC : inondations de la 

Loire 

Avant l’inondation Pendant l’inondation 

Plans communaux de 
sauvegarde 

PPRI Loire Val de Nevers → approbation prévue fin 2019 
PPRI Loire secteur entre Nevers et Saint-Léger-des-Vignes → approbation 
prévue fin 2019 
 

http://www.nievre.gouv.fr/la-strategie-locale-de-gestion-du-risque-d-a2165.html
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http://www.inondations-agglo-nevers.com/spip.php?article1
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3644.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
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http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html


Information sur la crue 

 

 

 

 

Site national pour consulter les niveaux d’eau : https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

 

Alerte téléphonique Nevers Agglomération : http://www.agglo-
nevers.net/tele-alerte/ 

 

ICPE situées dans les zones inondables menacées par la crue informées et 
suivies par la DREAL à partir du niveau 2 de la vigilance crue 

 

Entreprises informées par la CCI à partir du niveau 3 de la vigilance crue  

2001 

2003 

PHEC 
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Eau potable 

Vulnérabilité connue 
Secteur de Nevers 

• Eau parfois impropre à la consommation avant submersion des captages d’eau 

• Dépendant de l’alimentation électrique 

• Dépendant de l’état des digues 

 

Secteurs Decize, Agglomération de Nevers, Pouilly/Loire 

 

Coupure de l’alimentation en eau potable possible 

 

Amélioration prévue 
2018-2019 : raccordement du réseau d’eau potable de Nevers à un second réseau 
d’eau potable existant 

Vigilance orange 



Réseaux d’électricité et de gaz 

Vulnérabilité connue 
Secteur de Decize 

 

Coupure d’électricité possible 

 

 

Agglomération de Nevers 

 

Coupure d’électricité possible, coupure de gaz possible 

 

Améliorations prévues 
• 2019-2022 : Travaux prévu pour réduire la vulnérabilité (procédures 

administratives en cours pour renouveler et boucler le réseau électrique) 

Vigilance orange 

Vigilance orange 



Réseau routier et évacuation 

Vulnérabilité connue (non exhaustif) 
Quasi-totalité du réseau routier situé dans les zones inondables vulnérable  

 

Accès pont d’Imphy pouvant être impacté 

 

Liaisons avec le Cher pouvant être impactées à La 
Charité, Pouilly, Cosne, … 

 

Franchissement de la Loire pouvant être impossible par 
RD. A77 pouvant être coupée à certains endroits 

 

 

 

Vigilance orange 

Vigilance jaune 

Vigilance rouge 



Réseau routier et évacuation 

A savoir 

Evacuation des personnes non motorisées assurée par des transports en 
commun. Points de passage précisés dans les plans de sauvegarde 
communaux 

 

CCI soutien les entreprises selon ses moyens : mise à 
disposition de locaux de stockage, organisation de la 
solidarité inter-entreprises, … 

 

 

 

Vigilance orange 



Digues secteur de Nevers 

Travaux prévus (SLGRI) : 
- 2018-2020 et 2020-2022 

renforcement digues 
gauche (Nevers, Saint Eloi) 

- 2020-2022 renforcement 
digue droite (Nevers, 
Sermoise, Challuy) 

- Création d’un déversoir 
sur la levée de Sermoise 

Crue exceptionnelle avec rupture des 
équipements de protection 



Autres informations  
Liens utiles 



Assurances 

Extrait guide MRN CATNAT 



Assurances 

• En cas de sinistre, une franchise reste obligatoirement à charge 

 

• Pour les biens à usage professionnel la franchise est de  : 

– 10% des dommages directs avec un minimum de 1 140€ 

– 3 jours ouvrés de perte d’exploitation 
 

• En absence de PPR, la franchise est modulée en fonction du nombre 
d’arrêtés parus pour le même péril survenu dans les 5 ans précédentes 

Extrait guide MRN CATNAT 



Assurances 
Catastrophes naturelles 

Extrait guide MRN CATNAT 

Arrêté de catastrophe naturelle 

• Périls concernés 

• Communes concernées 

Déclaration du sinistre dans les 
10 jours suivants l’arrêté 

Indemnisation dans les 3 mois 
suivant la réception de l’état 
estimatif des dommages 



Liens utiles 

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
• Consultation pour le prochain PGRI 2022-2027 
 
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI – secteur de Nevers)  
• Site de la préfecture 
• Site de Nevers agglomération dédié à la stratégie et la page dédiée aux actions prévus 
 
Plan de prévention du risque d’inondation : 
- Loire Val de Nevers (approbation prévue fin 2019) 
- Loire secteur entre Nevers et Saint-Léger-des-Vignes (approbation prévue fin 2019) 
 
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) : 
• Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois 

 
Préparer son entreprise : 
• Kit PCA  
• Fiches pratiques de la fédération française des assurances 
• Guide catastrophe naturelle 

 
Lors de l’inondation : 
• Surveiller la montée des eaux 
• Mise en activité partielle 
• Courriers types 
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http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3644.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
http://www.nievre.gouv.fr/validation-des-cartes-d-aleas-et-d-enjeux-a3423.html
https://www.ffa-assurance.fr/content/prevenir-les-risques-en-cas-inondations-des-fiches-pratiques-destinees-aux-entreprises?parent=79&lastChecked=162
https://www.ffa-assurance.fr/content/prevenir-les-risques-en-cas-inondations-des-fiches-pratiques-destinees-aux-entreprises?parent=79&lastChecked=162
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