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2008 :
montée en puissance  
et adaptation

Chers Collègues, 

Ce compte rendu témoigne de l’important volume d’activités 
menées par les élus et les services de notre Établissement, à 
l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents. Il est aussi la 
traduction de décisions majeures que nous avons prises ensemble.

L’année 2008 a ainsi vu la montée en puissance de nos inter-
ventions dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013. 
Outre l’animation des deux plateformes “Prévention des inonda-
tions” et “Recherche/Données/Information”, notons le lancement 
sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement de la démarche 
“industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques. Complémentaire des actions de 
prévention locales (ou initiées à l’échelle des sous-bassins de la 
Maine et de l’Allier) et du barrage de Villerest - dont nous avons 
encore constaté l’utilité lors de la crue des 2 et 3 novembre - 
cette démarche “industrielle” doit nous permettre de franchir un 
cap en matière de réduction de nos vulnérabilités territoriales.

Dans un contexte économique de plus en plus contraint, notre 
Établissement a entamé en 2008 un important travail visant à 
stabiliser le montant des crédits appelés auprès des collectivités 
membres, à maîtriser des dépenses, à gagner en efficacité et à 
maintenir un fort effet levier entre les crédits appelés et les crédits 
dépensés. Les audits organisationnel et financier engagés sur 
proposition des services au printemps 2008 se sont très concrè-
tement traduits par des mesures de clarification et d’adaptation, 
telles que la distinction opérée depuis entre les crédits appelés 
sous forme de contribution et ceux mobilisés sous forme de subven-
tion. 2008 aura enfin été marquée par la refonte de notre charte 
graphique et de certains supports de communication. J’espère 
que ce rapport vous permettra, ainsi qu’à l’ensemble de nos parte-
naires, de mieux cerner ce qui se fait à l’échelle du bassin et sur le 
territoire de chacun. Bonne lecture.

12 juin 2009
Le Président, Jean GERMAIN



Faits  
marquants 
de l’année 2008

1 -  Election du Président et 
du Bureau de l’Établisse-
ment le 3 juillet

2 -  Mise en place  
de la task-force  
de réduction de la 
vulnérabilité aux inon-
dations des activités 
économiques

3 -  Salon PREVIRISQ les 
9/10 et 11 octobre

4 -  Lancement officiel  
du Programme  
Opérationnel Loire  
le 17 décembre

5 -  Fin du projet euro-
péen Freude am Fluss 
(conférence de clôture 
à Nimègue du 22 au 24 
octobre)

6 -  Forte crue sur le haut 
bassin de la Loire début 
novembre, écrêtée par 
le barrage de VILLEREST 

7 -  Changement de logo 
– Mise en place de la 
charte graphique

 Audit organisationnel  
et financier des services

Fin du projet européen 
Freude am Fluss (confé-
rence de clôture à Nimè-
gue du 22 au 24 octobre)
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1 -  Election du Président  
et du Bureau de l’Éta-
blissement le 3 juillet

2 -  Déploiement de la  
démarche “industrielle” 
de réduction de la 
vulnérabilité aux  
inondations des  
activités économiques

3 -  Salon PREVIRISQ  
les 9/10 et 11 octobre

4 -  Fin du projet  
européen Freude am 
Fluss (conférence de 
clôture à Nimègue  
du 22 au 24 octobre)

5 -  Lancement officiel  
du Programme  
Opérationnel Loire  
le 17 décembre

6 -  Forte crue sur le  
haut bassin de la Loire 
début novembre,  
écrêtée par le barrage 
de Villerest 

7 -  Changement de logo  
Mise en place de la 
charte graphique

   -  Audit organisationnel  
et financier des services



Les principales  
actions
•  Démarche “industrielle” de  

réduction de la vulnérabilité  
aux inondations des activités  
économiques du bassin de la Loire

• Intervention en Loire moyenne

•  Le projet européen  
“Freude am Fluss”

•  Salon PREVIRISQ 2008 à Tours  
du 9 au 11 octobre 2008

•  Appui aux communes du bassin 
de la Loire pour l’élaboration 
de leurs Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) et Documents 
d’Information Communaux sur 
les Risques Majeurs (DICRIM)

•  Intervention sur le bassin  
de la Maine

      Zoom sur ... 

L’attention particulière portée par l’Établissement 
dans le cadre de la démarche “industrielle” 
de réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques sur le bassin de la Loire est à 
rattacher à la fois à la Directive européenne 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation et au Programme Opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013. C’est dans ce 
double contexte que l’Établissement public 
Loire assure, en étroite collaboration avec ses 
partenaires, une maîtrise d’ouvrage unifiée  
pour le déploiement de cette démarche.  

Le travail mené a notamment débouché sur 
des prestations permettant la création d’un 
environnement favorable et ouvrant la voie  
à la réalisation de diagnostics en nombre  
conséquent et de mesures effectives. 

Par ailleurs, dans le cadre des discussions 
menées avec les services de l’État et de la 
Région Centre pour la mise en oeuvre du volet 
inondation du plan Loire 2007-2013 en Loire 
moyenne, il est ressorti l’intérêt que l’Établisse-
ment assure une mission spécifique de préven-
tion et de réduction du risque d’inondation en 
Loire moyenne sur la période correspondante, 
faisant suite aux actions conduites dans le 
cadre du précédent plan Loire et du projet 
européen “Freude am Fluss”.

Prévention
des inondations



Les principales  
actions
•  Tenue de 3 réunions de travail 

de la plate-forme RDI (1er avril, 
9 juillet et 12 décembre),  
réunissant au total une  
soixantaine de participants

•  2ème rendez-vous annuel entre 
la communauté scientifique et 
les gestionnaires ligériens le 10 
octobre 2008 : 400 participants

•  Conseil scientifique du plan 
Loire grandeur nature :  
2 réunions tenues, 23 avis rendus

•  24 projets de recherche  
co-financés par le FEDER

•  17 projets d’acquisition de don-
nées soutenus financièrement

•  Initiative ligérienne d’adaptation 
aux impacts du changement cli-
matique : 2 projets de recherche 
sélectionnés à la suite de l’appel 
à projets lancé en 2008

•  Mise en place du plateau  
collaboratif d’échange  
Intranet/Internet du plan Loire 
grandeur nature 2007-2013 :  
www.plan-loire.fr

       Zoom sur ... 

L’organisation annuelle d’un “rendez-vous” entre 
la communauté scientifique et les gestionnaires 
ligériens est de nature à focaliser l’attention de 
manière significative en France comme en Europe, 
et de contribuer à l’échelle du bassin de la Loire à la 
fertilisation croisée entre recherche/communauté 
scientifique, recherche/industrie et recherche/
société. Ce rendez-vous annuel constitue un élément 
déterminant quant à la traduction du souhait de 
donner de l’envergure à la recherche ligérienne. La 
valorisation des résultats de cette dernière et du 
capital scientifique ligérien, à des fins opérationnelles 
notamment, contribue à renforcer la notoriété du 
bassin de la Loire comme territoire de créativité.

L’édition 2008, organisé dans le cadre du plan Loire 
grandeur nature 2007-2013, s’est déroulée à Tours le 
10 octobre avec 400 participants. Elle s’est articulée 
autour d’une grande thématique : la réduction des 
vulnérabilités territoriales, traitée dans le cadre de 
trois ateliers : inondations, sécheresse et espaces.

Recherche/ 
Données/Information



      Zoom sur ... 

Parallèlement à son implication croissante 
auprès de la salmoniculture de Chanteuges 
(préparation du marché saumon notifié en 
2009 portant sur la commande des produits 
de cette salmoniculture destinés à repeupler 
le bassin de la Loire), l’Établissement a 
soutenu l’association Loire Grands Migrateurs 
(Logrami) dans ses actions d’amélioration de la 
connaissance sur la biologie et la dynamique 
des populations de poissons migrateurs. 

A ce titre, il intervient prioritairement dans  
le soutien financier de projets de recherche  
ou d’intégration de données.

Les principales  
actions
•  96 222 € de financement de 

l’Établissement consacrés à :

-  La participation à la préservation 
et à la restauration de la diversité 
biologique des vallées alluviales, 
des têtes de bassin et des sites  
à forts enjeux patrimoniaux

-  La participation et l’appui à la 
préservation et à la restauration 
des espèces de poissons migrateurs

Eau/Espace/Espèces



Les principales  
actions
•  Crue cinquantennale de novembre 

2008 : 3.100m3/s ramenés à 1.700 m3/s 
par le barrage de Villerest, soit un gain 
de 1,8 m à Roanne

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

•  Poursuite de la modernisation et de  
la sécurisation du système de gestion 
de Naussac et Villerest

•  Formation de 6 nouveaux  
prévisionnistes et formation continue

•  Lancement des travaux d’une nouvelle 
passe à poissons sur le Chapeauroux

•  Lancement de la réparation de  
l’étanchéité des vannes à Villerest

      Zoom sur ... 

Les pluies intenses qui se sont abattues  
du 1er au 3 novembre ont provoqué une crue 
importante sur l’amont de la Loire. En amont 
de Villerest, la majorité des affluents de la 
Loire en rive droite, ainsi que la Loire elle-
même, ont subi des crues au moins cinquan-
tennales (ayant un risque sur 50 de survenir 
chaque année). Cet événement, supérieur 
à celui de 2003 et d’intensité comparable 
à celui de 1907, est le troisième plus fort 
enregistré sur le site de Villerest depuis 1839. 
(Octobre 1846 : 4 875 m3/s, septembre 1866 : 
3 790 m3/s). Le débit sortant maximum a été 
de 1 700 m3/s, rapidement réduit à 1 500 m3/s 
dès que les prévisions se sont précisées. 
La pointe de crue a ainsi été stockée, 
entraînant une élévation du niveau de la 
retenue d’environ 12 m. Le volume stocké est 
de l’ordre de 90 millions de m3. En première 
estimation, le barrage de Villerest a conduit 
à réduire les niveaux d’environ 1,8 m à Roanne.

Exploitation des barrages  
de Naussac et de Villerest

Gestion des crues 
et des étiages



Les principales  
actions
•  SAGE Cher amont : élection de  Pierre-

Antoine Légoutière, représentant le 
Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher, adjoint au maire de Montluçon, 
à la Présidence de la CLE. Validation à 
l’unanimité du diagnostic

•  SAGE Cher aval : recrutement de 
l’animateur, pour le portage technique  
de ce SAGE le 1er décembre

•  SAGE Allier aval : validation 
à l’unanimité du diagnostic

•  SAGE Loir : validation de l’étude 
“état des lieux” en novembre

•  Domaine Public Fluvial du Cher : sollicita-
tion des collectivités concernées pour  
que l’Établissement porte l’élaboration 
d’un projet de développement et de mise 
en valeur de l’ensemble de la rivière et 
l’engagement des travaux préparatoires  
au transfert de domanialité du Cher

      Zoom sur ... 

L’Établissement a poursuivi en 2008 ses actions 
d’appui à l’élaboration de Schémas d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le bas-
sin de la Loire, à la demande des Commissions 
Locales de l’Eau (CLE) concernées. Après les 
SAGE Allier aval, Cher amont et le Loir, l’Éta-
blissement public Loire a engagé le portage 
d’un 4ème SAGE en 2008, celui du Cher aval. 

Le premier semestre 2008 aura toutefois été 
marqué par un ralentissement de l’élaboration 
des SAGE portés par l’Établissement.  
Ce retard, plus ou moins long selon les SAGE, 
a été engendré par les élections municipales 
et cantonales de mars qui ont abouti à de 
nouvelles désignations et compositions des 
Commissions Locales de l’Eau (CLE).

Aménagement 
et Gestion des Eaux



Budget Annexe
 4 269 131 € 
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Budget annexe

Budget principal

Gestion administrative

Gestion des crues

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

Exploitation, 
entretien et  

aménagement  
du barrage et  
de l’usine de 

Villerest

de la redevance

et des étiages

En chiffres ...

Budget Principal

inondations

de l’Établissement

Prévention des

Fonctionnement
administratif
et financier

Eau/Espace/Espèces

Recherche/Données/Information

Actions patrimoniales, 
Classes Loire, Développement

Patrimoine foncier

Actions hors plan Loire
(dont quatre SAGE)

Exploitation des ouvrages
Dépenses transférées sur le budget annexe

 6 312 855 €
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www.eptb-loire.fr

3, av. Claude Guillemin - BP 6125
45061 Orléans Cedex 2

tél. 02 38 64 38 38 
fax 02 38 64 35 35
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