
A tort, les risques

naturels apparaissent

souvent inéluctables

et incontrôlables. Ils

ne sont cependant pas

une fatalité. En

comprendre l’origine

et mettre en place les

mesures permettant de

les anticiper, c’est

prévenir le risque.

Mon entreprise 

est-elle concernée ?

Les débordements provoqués par les crues de la Loire sont susceptibles de
causer des conséquences économiques et environnementales
considérables aux entreprises et commerces implantés en zone inondable
(endommagement de l’outil de production et des locaux, mais aussi
destruction des stocks, perte d’exploitation liée à l’inactivité, perte de
clientèle, chômage technique, pollution…). L’ampleur de ces sinistres
susceptibles de mettre en péril la situation économique des entreprises du
Val de Loire ne constitue cependant pas une fatalité. Les chefs
d’entreprises avisés peuvent en atténuer les conséquences à la condition
de s’être bien préparés à cette éventualité.

Mon entreprise est-elle

située en zone inondable ?

Pour mieux connaître les conditions d’inondation potentielle encourues par
votre entreprise en fonction de sa localisation, il est possible de consulter
les ATLAS DES ZONES INONDABLES DE LA NIÈVRE qui contient la
cartographie des crues historiques et des aléas. Ces documents sont
disponibles auprès de votre mairie ou auprès de la Direction
Départementale de l’Equipement de la Nièvre. Pour la partie du
Val de Loire à l’aval du Bec d’Allier, ils sont consultables sur le site
internet : 

http://www2.centre.ecologie.gouv.fr/azi1/index.htm

Nécessité 

d’anticiper 

les risques

Les expériences des entreprises inondées
récemment montrent que celles qui avaient
anticipé le risque et pris quelques mesures, même
très simples, pour réduire leur vulnérabilité étaient
gagnantes par rapport à celles qui n’avaient rien
fait.

ANTICIPER POUR NE PAS SUBIR
Un risque économique majeur…
pouvant être atténué s’il est pris en
compte
- arrêt d’activité
- assurances
- délais de remise en route
- gestion du personnel
- ….



Decize Nevers Givry-Fourchambault La Charité- Cosne-Cours-
sur-Loire sur Loire

Crue de 1846 7,06 m 6,33 m 5,65 m 5,83 m 5,90 m

Crue de 1856 6,47 m 6,13 m 6,02 m 5,85 m 6,18 m

Crue de 1866 7,04 m 6,36 m 6,38 m 5,60 m 6,14 m

Crue de 1907 6,28 m 5,34 m 5,13 m 4,63 m 4,61 m

Crue de 1968 4,97 m 3,92 m 4,65 m 4,10 m 4,20 m

Crue de 1983 4,97 m 3,29 m 4,36 m 3,80 m 3,98 m

Crue de 2003 5,17 m 3,88 m 4,90 m 4,04 m 4,57 m

Dans le département

de la Nièvre, plusieurs

centaines

d’entreprises sont

exposées aux risques

de crues de la Loire,

de l’Allier et de leurs

affluents.

Les crues de la Loire

De la formation des crues de la Loire
L’hydrologie de la Loire est caractérisée par trois types de crues :
•Les crues océaniques : ce sont les crues les plus fréquentes, elles sont provoquées par

des perturbations océaniques qui peuvent s’étendre à l’ensemble du bassin de la Loire.
Ces crues correspondent aux périodes de hautes eaux observées en hiver et sont
d’importances variables suivant l’intensité et la répartition spatiale des précipitations.
Ces crues, qui peuvent être catastrophiques pour les régions situées à l’aval (Basse
Loire), demeurent cependant limitées en Loire nivernaise.

•Les crues cévenoles : ce sont les crues les plus brutales, elles résultent de
précipitations orageuses d’origine méditerranéenne qui surviennent en général à
l’automne, plus rarement au printemps sur les Cévennes et les hauts bassins de la Loire
et l’Allier. Dans le département de la Nièvre, le Val de Loire et de l’Allier sont surtout
concernés par ce type de crue (exemple : crue de décembre 2003).

•Les crues mixtes : la conjonction d’une crue “cévenole” et d’une crue “océanique” peut
se traduire par une montée brutale et généralisée des eaux sur l’ensemble du bassin.
C’est ce type de crue qui mène à des évènements catastrophiques, susceptible de
provoquer l’inondation de l’ensemble du Val de Loire, tel que cela s’est produit lors des
grandes crues historiques du XIXème siècle.

Les grandes crues historiques
Au XIXe siècle, la vallée de la Loire a connu successivement en vingt ans, trois inondations
catastrophiques lors des crues de 1846, 1856 et 1866. Ces inondations n’avaient
cependant rien d’exceptionnel et succédaient à celles similaires de 1707, 1711, 1733 et
1790. Lors de ces crues, le débit atteint par la Loire à Nevers à été supérieur à
4 000 m3/s.

Le XXe siècle, n’a pas connu de crue de la Loire d’une telle ampleur, lors de la dernière
crue significative, en 1907, le débit de la Loire à Nevers était de 3 300 m3/s.

A titre de comparaison, à la crue de la Loire en décembre 2003 correspondait
“seulement” à un débit de 2 200 m/s à Nevers.

Crues de référence, cote à l’échelle locale 



L’ensemble de ces

points fait l’objet

du diagnostic de

vulnérabilité car

chaque site a ses

spécificités !

A titre indicatif et pour ne jamais être pris au
dépourvu, il serait bon de prévoir en réserve les
objets qui seront utiles en période d’inondation
tels que : 
• cordes, leviers, diables, pour déplacer les

meubles et les objets lourds,
• sacs plastiques, toiles pour emballer les

objets craignant l’humidité,
• matériel de nettoyage (nettoyeurs haute

pression, aspirateurs d’eau, pompe
manuelle...),

• de quoi éclairer et chauffer sans électricité,
• poste de radio fonctionnant à piles.

Savoir comment 

être intégré dans 

un réseau d’alerte

� Faire la demande en mairie
� Se fixer son propre seuil d’alerte

en relation avec les cotes
annoncées aux échelles de crue

Connaître la situation de

l’entreprise

• Rechercher l’information sur les conditions d’inondation pour le site de l’entreprise.

• Posséder un plan coté du site.

• Contracter une assurance perte d’exploitation si ce n’est pas déjà fait.

• Rechercher l’information sur les conditions d’alerte et maintenir sa propre
vigilance.

• Réaliser un auto-diagnostic ou faire réaliser un diagnostic de la vulnérabilité dont
un des premiers résultats consiste à rassembler des informations pour concevoir
son plan de secours individuel.

Préparer son plan de crise

Mis en œuvre dès le début de la montée des eaux, ce plan à caractère opérationnel
vous évitera de prendre des décisions sous l'emprise de la panique et vous permettra
de mettre en place de façon rapide et organisée les actions propres à limiter l'impact
d'une inondation sur votre activité.

- organiser une cellule de crise qui sera chargée de la coordination des opérations
le moment venu,

- constituer une équipe d'intervention chargée de la mise en œuvre des opérations
décrites dans le plan,

- définir un seuil d'alerte qui sera le moment où vous déclencherez le plan de crise.

Bien entendu, il conviendra de veiller à ce que les personnes mobilisées ne soient
pas eux-mêmes, à titre personnel, concernées par le risque d’inondation.

Ce plan de crise est l’une des recommandations majeures du diagnostic.



La gestion de crise ne

s’improvise pas : un

plan de secours doit

être opérationnel,

d’où la nécessité de

l’avoir élaboré, mis à

jour et testé.

Si mon entreprise est 

située derrière une digue,

est-elle protégée ?

Les digues, appelées aussi levées dans le Val de Loire, sont des ouvrages construits pour
protéger le val des inondations. Cependant, en cas de  crue, ces ouvrages ne peuvent
offrir une protection absolue, il est donc indispensable que vous demeuriez conscients du
risque qui demeure dans les zones endiguées :
• Certaines zones endiguées ne sont pas totalement fermées et sont susceptibles d’être

inondées par contournement de la digue ou propagation de  la crue à travers les
affluents de la Loire ou réseaux.

• En période de crue, les points bas des secteurs endigués demeurent soumis au risque
d’une inondation provoquée par la remontée de la nappe alluviale, dont le niveau est
en corrélation avec la cote du fleuve.

• Les digues offrent une sécurité relative dans la mesure où elles peuvent être
insuffisantes en hauteur ou déstabilisées par l’érosion et les infiltrations d’eau dans le
corps de digue. Ces phénomènes sont toujours susceptibles de  provoquer une brèche
dans le corps de digue entraînant l’inondation des zones protégées par une onde de
submersion violente.

En période de crue, quelle

est l’action des barrages

situés à l’amont ?

Contrairement aux idées reçues, il n’existe qu’un seul barrage écrêteur de crue sur le
Bassin de la Loire à l’amont de Nevers : le barrage de Villerest.
Construit en 1983, il permet de stocker une partie des crues de la Loire, lorsque le débit
entrant est supérieur à 1 000 m3/s.
Les gains obtenus sont surtout sensibles pour les crues moyennes :  lors de la crue de
décembre 2003, le débit entrant dans la retenue de Villerest était de 2900 m3/s, le débit
de sortie seulement de 1600 m3/s. Le gain en hauteur d’eau a donc été de l’ordre du mètre
à Nevers et Decize.
En revanche, l’écrêtement des grandes crues est moindre et les gains apportés par
l’action du barrage sont plus faibles (entre 10 et 50 centimètres à Nevers pour les crues
de 1866 et 1856).
En outre, plus on s’éloigne de la retenue de Villerest (située juste à l’amont de Roanne
dans le département de la Loire), moins le bénéfice du barrage est sensible et de même,
si les affluents à l’aval du barrage (notamment Arroux et Aron) sont en forte crue, le
bénéfice du stockage par la retenue de Villerest est réduit.

L’efficacité des ouvrages existants pour les

crues moyennes ne doit donc pas engendrer

un sentiment de sécurité trompeur pour les

événements rares, toujours susceptibles de

survenir à nouveau.

Suivre la montée 

des eaux

Se tenir prêt 

à une éventuelle

évacuation

Prévoir et réserver

le transport des

stocks et matériels

volumineux

sensibles

Ne pas gêner les

interventions des

services de secours 

= protection des

hommes !

Réserver du matériel (groupes
électrogènes, cuissardes, contacter
des entreprises de nettoyage…)



Assurances Catastrophes

Naturelles

Pour être indemnisé à ce titre, deux conditions doivent

être réunies :

• Un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doit
avoir été pris, après avis d’une commission spécialisée.

•Un contrat de dommage aux biens doit avoir été souscrit par une société ou mutuelle
d’assurance, qui se chargera de l’indemnisation.

Les pertes d’exploitation ne sont indemnisables que si cette garantie a été
spécifiquement souscrite par l’assuré et si les pertes de l’entreprise sont directement
liées au sinistre : l’entreprise doit avoir été inondée. 
Les assureurs peuvent exclure (à la conclusion initiale du contrat, ou au moment du
renouvellement uniquement) la garantie des catastrophes naturelles de leurs contrats
pour :  

• les biens construits en violation de règles administratives visant à prévenir les
dommages dus à des évènements naturels en l’absence de Plan de Prévention des
Risques (PPR),

• les biens construits et les activités exercées en violation du PPR.

Les assureurs peuvent également, sur décision du Bureau Central de Tarification, opérer
des abattements sur l’indemnisation des biens situés sur des terrains couverts par un
PPR, lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se sera pas conformé, dans un délai de cinq
ans, aux mesures de prévention prévues par le PPR.

Prenez des photographies

et soyez vigilants aux

dommages invisibles !

Gestion du

personnel

La suspension temporaire d’activité imputable à des
intempéries ou calamités naturelles exceptionnelles
peut ouvrir droit, pour les salariés, au chômage
partiel ou total, permettant de compenser en partie
la perte de rémunération subie. 

Le salarié a droit à une allocation spécifique
pendant 28 jours, versée par l’employeur, qui sera
remboursée par l’Etat (formalités à effectuer auprès
de la DDTEFP – Direction Départementale du Travail
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle). Au-
delà des 28 jours, l’ASSEDIC peut prendre le relais
et verser des allocations chômage jusqu’à la date
prévue de reprise d’activité, après accord de la
commission paritaire.



A quoi sert le diagnostic ?

Si votre entreprise est située en zone inondable, il est souhaitable de réaliser ou de faire
établir un diagnostic de vulnérabilité afin de recenser les aménagements et les mesures
organisationnelles qu’il est possible de mettre en oeuvre à votre niveau pour limiter les
conséquences d’une crue sur votre activité. En 2004, la CCI de la Nièvre, avec ses
partenaires, a permis la réalisation de 13 diagnostics de vulnérabilité. 

• Mieux connaître le risque
• Mettre en œuvre des mesures
• Préparer un plan de gestion de crise
• Favoriser le retour à la normale le plus rapide

Qui réalise le diagnostic ?

Un spécialiste du monde de l’entreprise et de l’analyse du risque. Il s’appuie sur un
guide spécifique pour la conduite de ce type de diagnostic. L’expert s’engage
formellement à respecter la confidentialité des données recueillies et des résultats du
diagnostic.

Comment procède l’expert ?

• Il collecte des informations pour connaître les conditions de l’inondation sur le site
et l’organisation de l’alerte et des secours.

• Il visite le site de l’entreprise avec les interlocuteurs responsables de chaque
secteur (production, stocks, laboratoires, bureaux, secteurs financiers, …).

• Il réalise le diagnostic en analysant la vulnérabilité et en élaborant des
recommandations visant à réduire la vulnérabilité de l’entreprise.

Quels sont les résultats 

attendus du diagnostic ?

• Une synthèse précise des caractéristiques des conditions de l’inondation sur le site
et de l’organisation de l’alerte et des secours ;

• Une analyse descriptive, et si possible quantifiée, des dommages et des
dysfonctionnements que pourrait subir l’entreprise si elle était inondée ;

• Une série de mesures techniques et organisationnelles sans caractère obligatoire
qui permet de réduire les impacts identifiés comme étant les plus graves et dont les
avantages et les inconvénients sont évalués..

Voici une liste d’exemples

de questions à se poser

en cas de situation en

zone inondable sur

laquelle  le diagnostic

se penchera :

• Activité de 

l’entreprise : 

- un plan de continuité a t’il été prévu ? 
- Les données vitales (archives papier et

informatique) sont-elles sauvegardées
régulièrement ? 

- Y’a-t-il des risques pour le personnel ? sera
t’il disponible ?

- Le lieu de stockage (temporaire ou
permanent) est-il hors d’atteinte des eaux ?

- Comment va-t-on pouvoir livrer les clients ?
- Les produits polluants seront-ils à l’abri ?
- Au bout de combien de temps pourra-t-on

redémarrer l’activité de l’entreprise ?

•Protection et isolation :

- Comment vont résister les bâtiments ?
- Les regards et réseaux de drains sont-ils en

bon état ?
- Existe t’il un réseau séparatif des eaux

pluviales et des eaux usées ?
- Y a t’il une installation de clapets anti-retour

empêchant les eaux de remonter sur les
évacuations d’eaux usées ?

•Raccordements EDF,

GDF, Téléphone, accès à

l’entreprise :

- Est-ce qu’on pourra toujours se rendre à
l’entreprise ?

- Existe t’il une information apportée par nos
fournisseurs de l’exposition aux risques de
coupures liés aux inondations ?

- Les compteurs et l’ensemble des installations
sont-ils à 50 cm au-dessus du niveau des
plus hautes eaux connues ?

•Chauffage et

combustible :

- La chaudière et les centrales de ventilation
sont-elle hors d’atteinte des eaux ?

- La citerne de combustible est-elle scellée par
des appuis lestés ?

- L’évent est-il remonté au-dessus du niveau
d’eau maximum ?

Un auto-diagnostic

réalisé par l’entreprise

permettra d’identifier un

certain nombre de ces

points et d’initier des

plans d’actions.



Les plans de prévention 

des risques inondations (PPRI)

Le plan de prévention des risques naturels est un document réalisé par l’Etat qui réglemente 
l’utilisation des sols en fonction de risques naturels auxquels ils sont soumis. 

Le PPR inondation a trois objectifs : 

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que 
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et 
les limiter dans les autres zones inondables. 

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues dans les zones faiblement
urbanisées pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées à l’aval. 

• Sauvegarder l’équilibre actuel des milieux dépendant des petites crues. 

Le PPR inondation a trois principes :  

• Assurer la sécurité des populations et limiter les dommages potentiels aux biens : 
- Interdire toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les plus forts,
- Réduire la vulnérabilité des constructions éventuellement autorisées dans les autres zones 
où les aléas sont moins importants.

• Préserver les champs d’inondation. Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans 
les zones d’expansion des crues peu ou pas urbanisées. 

• Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau non justifié par la protection de lieux 
fortement urbanisés. 

CONCRETEMENT, QUELS SONT 

LES EFFETS DU PPRI ?

Le PPRI est une servitude d’utilité publique. Il est donc, à ce titre, directement opposable 
au tiers. 
Le PPRI peut définir des mesures de prévention ou de sauvegarde pour les constructions
existantes à la date d’approbation du PPRI. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans
un délai de 5 ans après son approbation.
A l’occasion d’un sinistre, les assureurs ne sont pas tenus d’indemniser les biens réalisés en 
violation avec les règles du PPRI en vigueur lors de leur mise en place.

Où peut-on consulter les PPRI ?

Les PPRI peuvent être consultés : • à la Mairie de votre commune
• à la Préfecture de la Nièvre (bureau de l’environnement)

Le plan Loire 

grandeur

nature

Décidé par le gouvernement en 1994, ce programme
vise à promouvoir un aménagement plus durable de
la Loire, intégrant la sécurité des populations face
au risque inondation, la restauration des espaces
naturels et la mise en valeur du patrimoine
touristique et culturel ligérien.
Face à la menace constituée par le risque
inondation, le gouvernement a souhaité mettre en
œuvre, en partenariat avec les collectivités
ligériennes, une stratégie globale de réduction du
risque inondation. Cette stratégie repose sur les
points suivants :
•La prévention vise à limiter l’implantation de

nouveaux enjeux en zone inondable et à réduire la
vulnérabilité des biens et activités existantes qui
demeurent exposés.

•La prévision vise à renforcer et moderniser le
réseau d’alerte existant et développer
l’information des riverains afin de permettre à
chacun de mieux préparer et gérer la crise.

•Enfin, la protection par le renforcement des levées
existantes et les travaux de restauration et
d’entretien du lit de la Loire visent à abaisser la
ligne d’eau en crue et à mieux protéger les
secteurs les plus stratégiques.

Cependant, face à l’ampleur du sinistre que
représenterait une crue exceptionnelle de la Loire
aujourd’hui, les moyens de secours des pouvoirs
publics seraient principalement mobilisés
pour la sauvegarde des personnes. 
Il est donc essentiel que les entreprises
prennent d’ores et déjà les mesures de
précautions nécessaires et prévoient de
mettre en œuvre leurs propres dispositions
préventives pour protéger leurs activités.

*à partir de 2006, l’annonce des crues de la Loire dépendra de la
Direction Régionale de l’Environnement du Bassin Loire Bretagne
basée à Orléans. 

** l’hydrologie étant cependant une science empirique basée
principalement sur l’interprétation et l’observation des
phénomènes passés, les prévisions sont donc toujours soumises
à des incertitudes qu’il convient de prendre en considération.

Comment est organisée

l’annonce des crues et la

mise en œuvre des secours

Dans le département de la Nièvre, le Service d’Annonce des crues de la Loire dépend
actuellement de la Direction Départementale de l’Equipement de la Nièvre*, pour l’Allier,
il dépend de la Direction Départementale de l’Equipement du Puy de Dôme.

Ces services assurent le suivi des niveaux des cours d’eau, recueillent les données
hydrologiques et météorologiques et peuvent établir le cas échéant des prévisions.** 

Lorsque les seuils de référence hydrologique définis pour certaines échelles
réglementaires sont ou vont être atteints, le service d’annonce des crues alerte le Préfet
de la Nièvre.

Le Préfet prend la décision de diffuser l’alerte auprès des Maires des communes
concernées selon la procédure du règlement d’annonce des crues. Il mobilise les moyens
de secours à sa disposition. Il informe alors, deux fois par jour (le matin et le soir), les
maires de l’évolution de la crue de la Loire. 

Le Maire, responsable de la sécurité publique sur son territoire, prévient par les
moyens de son choix les populations situées dans les zones susceptibles d’être
inondées et met en œuvre  les premiers secours sur sa commune.

� en période d’alerte à la crue, des informations sur les cotes observées aux
échelles réglementaires et sur les prévisions ultérieures sont régulièrement
mises à jour sur le site de la préfecture de la Nièvre : http://nievre.pref.gouv.fr



Zoom : 

L’échelle

réglementaire

de Givry

Fourchambault

L’échelle graduée de l’écluse de Givry
Fourchambault, située immédiatement à
l’aval de la confluence de la Loire et de
l’Allier est un élément clé du dispositif de
surveillance et d’alerte des inondations
sur la Loire moyenne. Elle est utilisée
quotidiennement pour relever la hauteur
d’eau de la Loire, la “cote” (disponible sur
le site : 
http://www.centre.ecologie.gouv.fr

Préfecture de la Nièvre 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

40, rue de la Prefecture • 58000 NEVERS 

Tél. 03 86 60 70 80 • Fax 03 86 36 12 54

Direction Départementale de Service 

d'Incendie et de Secours

rue du Colonel Rimaiho • 58640 • VARENNES VAUZELLES 

Tél. 03 86 60 37 60 • Fax 03 86 60 37 50
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Sources photos pour l’ensemble du document :
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