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Questions diverses 
 
 
Site de Naussac – Demande d’occupation pour le tour nage d’un spot publicitaire 
 
La Fédération Nationale de la Pêche Française souhaiterait illustrer son spot publicitaire par 
une séquence se déroulant au Lac de Naussac. Cette séquence présenterait deux enfants 
pêchant dans le lac au niveau du ponton en bois du plan d’eau du Mas d’Armand. Le plan d’eau 
et l’accès au ponton sont la propriété de l’Etablissement public Loire. 
 
Par courrier en date du 5 juillet 2012, le prestataire retenu, la société Cinéquanon Productions, 
a sollicité l’autorisation de tourner sur les parcelles de l’Etablissement.  
 
Il est proposé de répondre favorablement à cette demande, sous réserve : 

- qu’une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’activité de la société soit 
fournie,  

- qu’il soit fait mention dans le générique du film des facilités accordées par 
l’Etablissement. 

 
Il est proposé au Comité Syndical de l’Etablissemen t d’adopter la délibération 
correspondante. 

 
 
Information sur l’exercice d'état-major « Barrage d e Naussac » organisé par la Préfecture 
de la Lozère le 14 mai 2012 
 
Un exercice d'état-major, auquel l’Etablissement avait été convié, a été organisé par la 
Préfecture de la Lozère le 14 mai 2012. Il avait pour objectif de tester les dispositions des 
procédures d’alerte en cas de survenue d’un événement affectant le barrage de Naussac, ainsi 
que la circulation de l’information.  
 
L’exercice a été considéré par ses organisateurs comme s’étant déroulé de manière 
satisfaisante. Toutefois, il a été mis en évidence des contradictions entre les deux documents 
de référence utilisés en cas d’alerte. La Préfecture de la Lozère a indiqué que les dispositions 
du Plan Particulier d’Intervention, actuellement en cours d’élaboration, devraient permettre 
d’harmoniser les procédures existantes.  
 
Un courrier du Préfet de la Lozère en date du 25 juin dernier, dont copie est jointe en annexe, a 
d’ailleurs été transmis à l’Etablissement en ce sens.   




