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www.eptb-loire.fr

 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 • Agglomération de Nevers •

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

3, Avenue Claude Guillemin - BP 6125
45061 - ORLEANS CEDEX 2

Tél. : 02.38.64.38.38
Fax : 02.38.64.35.35

direction@eptb-loire.fr

Un outil des collectivités au service du développement durable 
du bassin de la Loire et ses affluents

  Rapport
d’activité

w w w . e p t b - l o i r e . f r

 Réalisations budgétaires

Stimulation de la recherche/
Données/Information 

(+Valorisation du patrimoine)
4,7 %

aménagement 
et gestion des eaux

7,5 %

prévention et réduction 
du risque inondation

24 %

patrimoine Foncier
7,5 %

Exploitation des ouvrages 
de Naussac et de Villerest

48,5 %

Fonctionnement 
administratif

7,8 %

Budget principal
12 224 676 €

Budget annexe 
(exploitation des ouvrages 

de Naussac et Villerest)
9 409 962 €

Contrib
ution : 

3 042 303 e

Europe : 1 1
30 511 e

agence de l’eau : 555 202 e

Etat : 393 666 e

redevance : 

3 855 039 e
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 Aménagement 
et gestion des eaux

 Principales actions

• Conférence des présidents de Commissions 
   Locales de l’Eau des SaGE portés par l’Etablissement    
   et de ses délégués dans les CLE du bassin de la Loire 
   et ses affluents
• 4 avis formulés par l’Etablissement 
   sur son périmètre en tant qu’Etablissement public 
   territorial de Bassin
• Décision de portage de la mise en œuvre 
   du SaGE Val Dhuy-Loiret
• SAGE Cher amont : Validation du rapport arrêtant 
   la stratégie du SaGE pour atteindre les objectifs 
   fixés par la CLE. Lancement de l’étude 
   de pré-localisation des zones humides potentielles 
   sur le territoire du SaGE
• SAGE Cher aval : adoption du rapport 
   « Etat des lieux de la ressource en eau, des milieux 
   aquatiques et des usages ». Création du site 
   internet : www.sage-cher-aval.com
• SAGE du Loir : Validation du rapport arrêtant 
   la stratégie du SaGE pour atteindre les objectifs 
   fixés par la CLE. Lancement de l’étude 
   de pré-localisation des zones humides 
   potentielles sur le territoire du SaGE
• SAGE Allier aval : Elaboration de la stratégie 
   du SaGE pour atteindre les objectifs fixés par la CLE. 
   Inventaire de 465 ouvrages hydrauliques 
   et caractérisation de leurs impacts 
   sur la continuité écologique
• 913 saumons observés au droit des stations 
   de comptage situées sur les rivières du bassin 
   de Loire, soit la 3ème meilleure année de retour 
   constaté depuis 1997.

Zoom sur…

L’année 2011 aura vu l’édition d’une plaquette d’information présentant la diversité des  
actions menées par l’Etablissement en matière d’aménagement et de gestion des eaux, 
actions contribuant à la mise en œuvre des politiques promues dans le domaine de l’eau.

par ailleurs, organisée par l’Etablissement, une Conférence des présidents de Commissions 
Locales de l’Eau (CLE) des SaGE portés par l’Ep Loire et de ses délégués dans les CLE du bassin  
de la Loire et ses affluents s’est tenue au cours de laquelle ont notamment été présentées 
les différentes formes d’appui générique qu’apporte l’Etablissement à ses collectivités  
membres ainsi que les interventions thématiques menées par ce dernier susceptibles  
d’intéresser plus particulièrement les CLE du bassin de la Loire et ses affluents. a la suite de 
cette séance et en accord avec les participants, le Comité syndical de l’Etablissement a décidé de conduire une enquête 
dans la perspective d’un renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des SaGE portés par l’Etablissement. 
rendez-vous en 2012 pour connaître les résultats !

 Patrimoine 
& Développement

 Principales actions

• Focus sur le tourisme industriel 
   et technique en lien avec la Loire 
   et ses affluents

• 23 projets à caractère patrimonial 
   et 45 projets Classes Loire 
   soutenus par l’Etablissement

Zoom sur…

Dans le prolongement 
d’un travail de stage 
relatif à l’évaluation 
des potentialités du 
tourisme de décou-
verte économique 
sur le territoire des 
collectivités membres 
de l’Etablissement 
ayant permis de dresser un premier état des lieux et 
de questionner les collectivités concernées sur cette 
thématique, l’Etablissement a décidé d’engager une 
réflexion sur la valorisation de ce patrimoine. 

L’objectif est de faire ressortir de la filière du  
tourisme industriel et technique l’offre en lien avec 
le fleuve Loire et ses affluents. 

Les stratégies mises en place ainsi que les acteurs 
impliqués dans son développement et sa structuration  
devraient également émerger afin de créer des  
synergies entre territoires pour une valorisation à 
l’échelle du bassin des initiatives locales.

18 juin 2012,
Le Président, Jean Germain

Chères et chers collègues, 

Dans un contexte général marqué par les incertitudes liées à la crise 
des dettes souveraines et le début des grandes manœuvres annoncia-
trices de l’élection présidentielle, l’activité de l’Etablissement public 
Loire n’aura connu aucune baisse de régime en 2011. Qu’il s’agisse  
d’actions territorialisées ou d’actions portées à l’échelle du bassin 
pour le compte de nos collectivités membres, l’Etablissement a assuré 
avec constance l’ensemble de ses missions. une fois encore, celles-ci 

auront été facilitées par l’important travail de concertation mené au plan technique par les services 
avec leurs homologues et par des délibérations votées à l’unanimité à de rares exceptions près.  
Cette situation résulte d’une volonté très largement partagée de ne pas utiliser l’Etablissement à 
d’autres fins que celles pour lesquelles il a été créé. 

Des têtes de bassin à la Loire estuarienne, sur le fleuve comme sur ses affluents, nos actions se 
sont inscrites en 2011 dans le cadre du mandat confié par votre intermédiaire par nos collectivités 
membres et dans celui des contractualisations dont nous sommes signataires pour la période 2007-
2013 : contrat de projet interrégional Loire, programme opérationnel plurirégional Loire, conventions 
cadres régionales, conventions de mandat, etc. Ce rapport d’activité vous permettra, ainsi qu’à 
tous nos partenaires, de vérifier de façon concrète l’utilité de ces cadres contractuels sur le plan 
territorial et opérationnel ; sans eux la mobilisation de la maîtrise d’ouvrage territoriale perdrait 
en efficacité à un moment où notre exposition aux risques demeure élevée et où les marges de 
manœuvre de l’Etat et de nos collectivités se réduisent jour après jour sur un plan financier. Chaque 
jour, la solidarité entre nos territoires se fait plus nécessaire tandis que la nécessité d’optimiser nos 
différents dispositifs d’intervention se fait plus pressante.

Voté à l’unanimité, le budget 2011 de notre Etablissement aura permis aux collectivités territoriales 
de contribuer significativement à la mise en œuvre des actions menées à l’échelle du bassin dans 
le cadre du plan Loire et de favoriser par là la cohésion d’un espace ligérien appelé à relever de  
nombreux défis. C’est notamment le cas de son adaptation aux impacts du changement climatique 
pour les régimes d’inondation et de sécheresse, une thématique où le bassin de la Loire assure un 
rôle pilote au niveau national et dont l’Etablissement organise le suivi. Empreint d’une nécessaire 
sobriété, ce budget aura néanmoins permis, grâce à une vigilance de tous les instants, d’assumer 
la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à l’échelle du bassin ou nécessitant un dépassement 
des frontières administratifs pour des motifs de cohérence hydrologique ou d’économie d’échelle.  
En 2011 on notera tout particulièrement dans ce registre le millième diagnostic effectué dans le cadre 
de la Démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités écono-
miques du bassin de la Loire et ses affluents et la réalisation de l’Etude globale prévision/prévention/
protection sur le bassin de l’allier. Le budget aura aussi permis de maintenir de façon conséquente 
notre activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil des acteurs ligériens.

Dans un autre ordre de considération, 2011 aura été marquée par le lancement des travaux de  
reprise de l’étanchéité des vannes du barrage stratégique de Villerest pour lesquels vous aviez  
accepté l’année précédente de mobiliser 5,7 millions d’euros ; par une évaluation favorable de  
l’implication de l’Etablissement dans la stimulation des activités de recherche ; et par une dynamique 
nouvelle autour des SaGE avec la mise en place d’une conférence des présidents des Commissions 
Locales de l’Eau des 4 SaGE portés par l’Etablissement et la maîtrise d’ouvrage qui nous a été confiée 
pour la mise en œuvre d’un 5ème SaGE, Val Dhuy-Loiret.

Mes cher(e)s collègues, je ne saurais terminer ce propos introductif sans vous remercier de votre 
soutien et de la qualité des relations entre nos services et ceux des collectivités que vous repré-
sentez. En me présentant à vos suffrages l’été dernier, je me suis engagé à maintenir les cœurs de 
métier de notre Etablissement, métiers d’hydraulicien et de développeur territorial, à maintenir la 
solidarité entre nos territoires, à développer notre capacité d’action commune. En acceptant l’été 
dernier à l’unanimité de me renouveler votre confiance vous avez confirmé votre attachement à ces 
principes d’action. Sachez que pour ce qui me concerne les résultats électoraux de ce printemps 2012 
ne changent en rien à l’importance que j’y accorde, car sans cela nous serions davantage exposés aux 
risques, en rive gauche comme en rive droite.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 Mot du Président



1ère réunion de concertation 
dans le cadre de l’étude 
des vals de Loire 
dans les départements 
du Cher et de la Nièvre 

La Charité sur Loire, le 28 mars

Genève, les 10 et 11 mai 

Participation
à la 3ème session 
de la plateforme mondiale 
pour la réduction des 
risques de catastrophes

Installation du batardeau 
et démarrage 
des travaux de la reprise 
de l’étanchéité des vannes 
du barrage de Villerest

En juin

5ème Rendez-vous annuel 
entre la communauté 
scientifique et les 
gestionnaires du bassin 
de la Loire et ses affluents

Orléans, le 6 juillet

Orléans, le 20 juillet

Election du Président 
de l’Etablissement, 
des membres du Bureau 
et désignations
dans les commissions

Restitution des résultats 
de l’étude « 3P » 
(Prévision, Prévention, 
Protection) Allier

à l’été

Franchissement du cap 
du 1.000ème diagnostic 
de vulnérabilité
aux inondations 
des activités économiques 
sur le bassin de la Loire
et ses affluents

En novembre

Décision de portage 
de la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux 
Val Dhuy-Loiret

Lancement de l’étude 
sur le développement 
et la structuration 
d’une offre touristique 
autour du patrimoine 
technique et industriel 
en lien avec « le fleuve », 
à l’échelle du bassin 
de la Loire et ses affluents

En décembre

 Faits marquants



 Prévention
et réduction

du risque inondation

 Principales actions

• Animation de la plateforme Prévention 
   des inondations du plan Loire : 2 réunions 
   (Angers, 31 mai, Nevers, 15 novembre)

• Démarche « industrielle » de réduction 
   de la vulnérabilité aux inondations des activités 
   économiques du bassin de la Loire et ses 
   affluents : passage du cap du 1.000ème diagnostic

• Appui aux communes du bassin de la Loire 
   pour l’élaboration de leurs Plans Communaux 
   de Sauvegarde : appui renforcé en région Centre

• Appui technique aux communes du bassin 
   pour le recensement et la matérialisation 
   des repères de crue

• Restitution des résultats de l’étude « 3P » 
   (Prévision, Prévention, Protection) 
   sur le bassin de l’Allier

• Lancement de la concertation de l’étude 
   de vals de Loire dans les départements 
   du Cher et de la Nièvre

• Réalisation de l’état des lieux et du diagnostic 
   de l’étude globale de réduction du risque 
   inondation du bassin versant du Loir

Zoom sur…

L’étude globale de type « 3P » (Prévision, Prévention, Protection) réalisée sur le bassin de l’Allier par 
l’Etablissement dans le cadre du plan Loire, et avec le soutien technique et financier de la Région 
Auvergne, des Départements de l’Allier, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, de l’État et de l’Union  
européenne, achevée dans le courant de l’été avait pour objectifs essentiels de partager la connais-
sance sur les risques liés aux inondations (aléas, enjeux, vulnérabilité) et d’élaborer des propositions d’actions cohérentes 
et concertées pour réduire ces risques en anticipation de l’application de la Directive « inondation ». Après la conduite 
d’un diagnostic partagé du risque d’inondation, l’étude s’est poursuivie par l’élaboration de 67 propositions d’amélioration, 
visant à consolider les dispositifs existants, à favoriser leur déploiement et, le cas échéant, à les compléter.

L’Etablissement contribue à la mise en œuvre de ces dernières  
notamment pour favoriser la réalisation de PCS, pour le recensement 
et la pose physique de repères de crues, la réduction de la vulnéra-
bilité aux inondations des activités économiques, la mise en œuvre  
de plan de continuité d’activité pour préserver au mieux les équipe-
ments et les services des collectivités en cas de crise, la finalisation  
de l’inventaire et du classement du patrimoine des protections  
rapprochées, engagés par les services de l’Etat, ainsi que sa contribu-
tion via le portage des SAGE. 



 Exploitation 
des ouvrages

 Principales actions

• Etiage marqué : 6ème déstockage le plus important 
   depuis la mise en service du barrage de Naussac

• Villerest : installation du batardeau en vue de 
   la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité    
   des vannes - Réalisation d’une étude de danger 

• Naussac : Réhabilitation de la vanne à jet creux 
   et réalisation de l’onde de submersion à Naussac

• Test en temps réel du logiciel de calcul 
   des consignes en étiage (LOLLA)

Zoom sur…

Vingt-cinq ans après sa mise en service, le barrage de 
Villerest voyait 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 complexe afin de pro-
céder aux réparations sans mise hors service. A l’issue 
de la procédure de dialogue compétitif engagée au 
plan européen, la mise en place d’un batardeau mobile,  
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 a été retenue. 

Après la réalisation du système de maintien du  
batardeau, l’installation de ce dernier, soit 8 caissons 
métalliques de 35 tonnes chacun et de 20 mètres de 
long, déposés à la surface de la retenue par flottaison, 
s’est déroulée avec succès et a permis la mise à sec de la 
vanne de demi-fond n°2 ainsi que  le début des travaux 
sur celle-ci.



 Stimulation
de la Recherche
Données/Inform@tion

 Principales actions

• Tenue de 3 réunions de travail de la plateforme    
   RDI (23 mars à Clermont-Ferrand, 24 et 25 mai 
   à Bruxelles, 21 novembre à Angers)

• 5ème Rendez-vous entre la communauté scientifique
   et les gestionnaires ligériens (Orléans, 6 juillet)

• Contribution du Conseil scientifique du plan 
   Loire : 2 réunions tenues, soit plus de 100 avis 
   rendus depuis 2007. Participation des membres 
   au conseil scientifique « saumon de Loire-allier », 
   à la 3ème session de la plateforme mondiale 
   de réduction des risques de catastrophes, 
   aux réunions de la plateforme RDI

• 15 nouveaux projets de recherche co-financés 
   par du FEDER ont été soutenus dont 5 thèses. 
   Parmi ces projets, 5 ont été co-financés 
   par l’EP Loire. 

• 15 projets d’acquisition de données soutenus 
   financièrement par du FEDER

• Lancement d’un 5ème appel à projets de recherche : 
   « Continuité écologique des cours d’eau 
   et services rendus des écosystèmes, en relation 
   avec les vulnérabilités significatives que connaît 
   le bassin de la Loire et ses affluents »

Zoom sur…

29 nouvelles opérations de Recherche/Données/Inform@tion 
ont été programmées en 2011 dans le cadre du plan Loire, portant  
le total à 111 opérations depuis 4 ans. Que ce soit en nombre  
d’opérations ou en montants de subventions FEDER, la programma-
tion 2011 a été la plus importante après l’année 2008. 

15 projets de recherche (dont 5 thèses) ont fait l’objet d’une décision  
d’attribution de financement européen, portant le total de  
59 travaux lancés dont 19 thèses. Rappelons que la valeur cible 
sur la période 2007-2013 est de 56 nouveaux travaux de recherche  
programmés et de 21 thèses soutenues ! 

Par ailleurs, toujours dans la logique de valorisation des projets, d’appropriation des résultats par les gestionnaires et 
les acteurs de la décision publique, l’Etablissement a souhaité mettre en lumière, avec la contribution des chercheurs 
concernés, l’ensemble des projets de recherche dans un document intitulé « Portraits de projets ».

Soulignons également la montée en fréquentation du plateau collaboratif d’échange www.plan-loire.fr, soit quelques 
580.000 visiteurs depuis sa mise en ligne. Administré et animé par l’Etablissement au nom de l’ensemble des partenaires, 
ce site a pour objectif de « développer et partager une connaissance globale, fondamentale et opérationnelle, du fleuve 
et de son écosystème ».


