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Rapport d’activité

  Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  

 Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • 
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • 
Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  

 Villes et Agglos • Angers Loire Métropole • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté •  
Saumur Loire Développement • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers • 
Orléans • Saint-Etienne Métropole • Saint-Nazaire • 
Le Grand Roanne • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA 
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Réalisations
budgétaires

Patrimoine foncier  
de l’Etablissement

Exploitation des ouvrages 
(dépenses transférées sur  
le budget annexe)

Prévention et réduction  
du risque inondation

Exploitation, entretien et  
aménagement de l’usine  
et du barrage de Naussac

Budget Annexe
6.551.734 €

Exploitation, entretien 
et aménagement du 
barrage de Villerest

Budget Principal
8.368.134 €

Gestion des crues et des  
étiages et modernisation

Gestion administrative  
de la redevance

Aménagement et  
gestion des eaux

Fonctionnement  
administratif de  
l’Etablissement

Stimulation de la Recherche/ 
Données/Information  

(+ valorisation du patrimoine)
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Patrimoine & Développement

L’année en chiffres
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Gestion des ressources humaines

CD Rom

Chers Collègues, 

Sus cont. conessa mortemus, Caturoxim eo 
aus te furni consus condam occhucta que 
actudam diu iam quontes curniu scienatus. 
Ahala moreis.  Git parbis. 
compero Catus. Sp. Fui pra? Abis 
in rentes es factodicepse erit 
que tus; Cateridepote te deriord 
iestreo reste, consu etod in dissi 
terricia nocure clut ad reis et? 
Erraeci vivestena, misserfervil 
us? Ex norae auc opubit; egit; Cas 
clego contrarbis is re, contere 
nos, conte, commo hos consid 
furnum iacrunum menat, nostem nocus vit.
Eroris et vis egiti pro erfervis; nici perehem 
antella nos, Patidis adhuit publin horem 
auroximius, Cat. Gratiu consulus, C. Bus habis, 
nonsule stris, nos auc tuius consignatia re 
peribulto conscerit.
Nos iae troris comnihi lintice rfirmantra 
cae, plis aus de invo, ute atrio, quis, corione 
ndeatus; nerrac re tem adhus, tabununumum 
oculius corsulerem horte, C. Fuium norunt.

Lium, Catqua quemprae ta eto vivit. Catquon 
ditilius Catusat. Hacienatusat ad mora, 
enaritusque acio, quam nihilis sessolut graceps 
editeris, quamen hus inatorum proret ate ne 
faceperei ses abula deo, consit diem o egit, 

unum pubit. Seri similium est 
pubit; non te tret, cur ut inem, esi 
sere nes, nostiam me atatam dem 
vesi potertuis huis esuliu inam 
terecie mplicae non remnemusti, 
publinat ne quo halicon sente 
effrei imanunumus, Catquam 
uscrevid nostife cessoltor hoc 
rebatuus. Cul ubliam. Tam cepernit 
opublin essint, ina, Cupimiliam 

manunum cendum intimis? Quideessum in 
norendacii sicta munum norem etia? que ad 
int. Gra? Ad aliemoreo, suliconos cricae num 
re ina, sest efatili ssilne egiliis, Ti. Ro Catrum 
habervigit, condissidius cons ponihicae 
ceponlo cultima ntebemuro maior horura? 
Quod ment.
Oliis nonsum es in ad itam et eteme essi

 Et GEStION DES EAuX
Aménagement

Les principales actions
•  Sage Cher amont : Validation des scénarios 

alternatifs et lancement des réflexions 
pour la définition de la stratégie du SAGE. 
Complément de l’inventaire des ouvrages 
hydrauliques

•  Sage Cher aval : Election à la Présidence de 
la CLE de Pierre LESTOQUOY, représentant 
l’Association des Maires d’Indre-et-Loire. 
Présentations en juin et septembre du rapport 
intermédiaire de l’étude « Etat des lieux »

•  Sage Allier aval : Validation du scénario 
tendanciel et lancement des réflexions pour 
l’élaboration des scénarios contrastés du 
SAGE. Inventaire des ouvrages hydrauliques. 
Renouvellement de la CLE et réélection du 
Président : Bernard SAUVADE

•  Sage Loir : Validation du scénario tendanciel 
et de l ’analyse socio-économique. 
Recomposition complète de la CLE en 
application du code de l’environnement

•  Maîtrise d’ouvrage du repeuplement en 
saumon sur le bassin de la Loire. Prestation 
confiée dans le cadre d’un marché public au 
Conservatoire National du Saumon Sauvage 
(CNSS)

Les principales actions
•  Transfert du foncier non bâti de 

Chambonchard « Côté Allier »

•  Audit du patrimoine bâti de  
l’Etablissement sur le site du Veurdre

L’Établissement a poursuivi ses actions d’appui à 
l’élaboration de 4 Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin de la Loire, à 
la demande des Commissions Locales de l’Eau (CLE) 
concernées. 

L’Etablissement assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération partenariale de repeuplement en saumon 
sur le bassin de la Loire qui s’inscrit dans le cadre 
du plan de gestion « saumon » 2009-2013, partie 
intégrante du plan de gestion des poissons migrateurs 
(PLAGEPOMI). Cette opération consiste à produire 
et à déverser en divers lieux du bassin de la Loire 
des juvéniles de saumons dont le comportement se 
rapproche au maximum de celui de saumons sauvages 
nés dans le milieu naturel et en minimisant le risque 
de dénaturation génétique. Cependant, les résultats 
apparaissent comme peu satisfaisants au regard du 
nombre de saumons observés à la station de comptage 
de Vichy (227). 

L’Etablissement a poursuivi le processus 
de transfert de son patrimoine foncier 
non bâti sur le site de Chambonchard 
pour l’euro symbolique sans versement. 
Dans le même temps, un audit du 
patrimoine foncier bâti du site du Veurdre 
a été réalisé afin notamment d’établir un 
constat de l’état actuel, de fournir une 
estimation de la valeur financière de ce 
patrimoine, d’identifier les possibilités 
d’évolution en matière de gestion, voire 
de valorisation.

zoom sur...

zoom sur...

& DÉvELOPPEMENt

Patrimoine
vALORISAtION Du

•  Echanges de vue avec les principaux acteurs 
concernés par la gestion du patrimoine 
foncier en Haute-Loire en appui au projet 
de réserve Biosphère Unesco initié par WWF

•  19 projets à caractère patrimonial et 51 projets 
Classes Loire soutienus par l’Établissement.



de la RecheRche/données/InfoRm@tIon

stimulation

les principales actions

•  Tenue de 3 réunions de travail de la plate-
forme RDI (9 février à Orléans, 18-19 mai à 
Bruxelles, 30 novembre à Limoges), réunissant 
plus d’une centaine de participants

•  4ème Rendez-vous annuel entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires 
ligériens (14 octobre à Nantes) avec environ 
200 participants

•  Contribution du Conseil scientifique du  
plan Loire : 2 réunions tenues, plus de  
30 avis rendus

•  10 nouveaux projets de recherche co-financés 
par du FEDER dont 4 thèses. Parmi ces projets, 
7 ont été co-financés par l’Etablissement

•  7 projets d’acquisition de données soutenus 
financièrement par le FEDER, dont 4 ont été 
co-financés par l’Etablissement 

•  Lancement d’un appel à projet « Prise en 
compte des risques d’inondation dans le 
cadre du développement de la compétitivité 
et de l’attractivité du bassin de la Loire et de 
ses affluents »

Pour la 4ème année consécutive, l’Etablissement 
public Loire a organisé le rendez-vous annuel entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, le 
14 octobre à Nantes (Hôtel de Région), en collaboration 
avec les partenaires concernés ainsi que le Conseil 
régional des Pays de la Loire. Au programme de cette 
année : Inondation : les temps de la crise. Que ce soit au 
cours de la séance plénière ou lors des 3 ateliers consacrés 
aux différents temps de la crise « avant, pendant, après », 
cette manifestation a été l’occasion de nombreux 
échanges entre scientifiques et gestionnaires ainsi que 
de témoignages, notamment avec les interventions de 
Janos BOGARDI, Institut pour l’environnement et la 
sécurité (IESH) des Nations Unies, Herman B. « Dutch » 
LEONARD, Université d’Harvard (Etats-Unis), Jean-
Marc BLANCHERIE, auteur de l’ouvrage, « Storytelling, 
le guide ». Cette édition, dans le prolongement des 3 
précédentes, a poursuivi le double objectif : d’une part, 
de développer et partager une connaissance globale, 
fondamentale et opérationnelle, à l’échelle du bassin 
de la Loire, d’autre part, 
de valoriser cette 
connaissance afin de 
faire de la Loire une 
référence européenne 
en matière de gestion 
d’un grand fleuve et de 
son bassin versant.

zoom sur...

adhésion des agglo d’angers  
et de saumur

lancement des travaux de la reprise  
de l’étanchéité des vannes de Villerest

Inauguration de la passe à poissons  
du barrage du chapeauroux

audition « articulation et cohérence… » 
du 11 février

3ème conférence RVI du 8 juin

Participation PReVIRIsQ  
du 21 au 23 septembre 

4ème RdV chercheurs/gestionnaires 
du 14 octobre

faits  
marquants



Prévention
et RéductIon du RIsQue InondatIon

exploitation
des ouVRages

les principales actions

les principales actions
•  Animation de la plate-forme « Prévention 

des inondations » du plan Loire grandeur 
nature : 1 audition et 1 réunion (11 février et  
24 novembre à Orléans)

•  Réalisation et diffusion d’une plaquette  
(16 pages) « Prévention et réduction du risque 
inondation : l’expérience et le savoir-faire de 
l’Etablissement au service des collectivités  
territoriales du bassin de la Loire et ses affluents »

•  Déploiement de la démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inonda-
tions des activités économiques du bassin 
de la Loire et ses affluents : 852 demandes 
de diagnostics et 40 demandes de mise en 
œuvre de mesures

•  Réalisation et diffusion de la 2ème édition 
de l’atlas sur l’état d’avancement des Plans 
Communaux de Sauvegarde sur le bassin de 
la Loire et appui technique à 32 communes 
pour l’élaboration de leurs PCS

•  Réalisation du diagnostic de l’étude « 3 P » sur 
le bassin de l’Allier 

•  Intervention en Loire moyenne : test de mise 
en œuvre de la directive inondation ; maîtrise 
d’ouvrage et appui technique aux études de vals

•  Intervention sur le bassin de la Maine : pilo-
tage de l’étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin versant du Loir

Vingt-cinq ans après sa mise en service, le barrage 
de Villerest voit sa capacité opérationnelle affectée 
par un problème d’étanchéité sur plusieurs vannes 
de demi-fond. Le défaut de construction à l’origine 
du problème ne compromet pas la sûreté de 
l’ouvrage mais nécessite une intervention de 
génie civil rendue complexe par la nécessité de 
procéder aux réparations sans mise hors service  
de l’ouvrage. 

La solution technique retenue à l’issue de la 
procédure de dialogue compétitif engagée au plan 
européen verra ainsi la mise en place d’un batardeau 
mobile en cours de fabrication à Nantes, permettant 
de procéder aux réparations à une trentaine de 
mètres sous la surface habituelle du plan d’eau, sans 
procéder à une vidange partielle de la retenue ni 

compromettre la capacité de l’ouvrage à écrêter 
une grande crue et à soutenir les étiages de la Loire 
pendant la durée des travaux. 

De nombreuses opérations 
en cours ou prévues 
relatives à la gestion 
des risques d’inondation 
sont menées dans le 
cadre du plan Loire, 
notamment par l’Etat et 
l’Etablissement public 
Loire. Dans ce contexte, il 
a été organisé le 11 février, 
à l’initiative du Président 

de l’Etablissement et du Préfet de la région Centre, 
coordonnateur du plan Loire, une journée d’audition sur 
le thème « Cohérence et articulation des initiatives de 
gestion des risques d’inondation sur le bassin de la Loire et 
de ses affluents ». Cette manifestation avait pour objectif 
d’offrir aux participants des éléments de réflexion sur 
la gestion des risques d’inondation à l’échelle du bassin, 
de tirer des enseignements des résultats des études et 
démarches en cours, en s’appuyant sur les interventions 
des « experts » et leurs réponses aux questions posées et 
de sensibiliser les partenaires du plan Loire en s’appuyant 
sur la restitution des résultats de l’audition. 
Dans son prolongement, le Comité Syndical a convenu 
d’un suivi régulier de l’avancement des actions 
entreprises, avec une attention particulière portée à 
l’appréciation des conséquences pour les collectivités 
de l’application de la directive d’inondation. 
Objectif : la sécurité des territoires ligériens et le 
maintien de leur compétitivité économique. Il a 
été souligné à cet égard l’apport du dispositif « 
plan fleuve », en l’occurrence le plan Loire grandeur  
nature 2007-2013.

zoom sur...

zoom sur...

•  Etiage modéré : débits assurés sans 
difficulté sur la Loire et l’Allier

•  Développement d’un logiciel de calcul des 
consignes en étiage

•  Lancement des travaux de la reprise de 
l’étanchéité des vannes de Villerest

•  Rénovation du groupe 2 de pompage – 
turbinage, démontage du groupe 3 

•  Inauguration de la passe à poissons du 
barrage du Chapeauroux


