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Rapport d’activité
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Réalisations budgétaires
Budget principal

Budget annexe

En chiffres...

Prévention
des inondations

Actions hors plan Loire 
(dont quatre SAGE)

Patrimoine foncier
de l’Etablissement

Recherche
Données

Information

Eau/Espace
EspècesActions patrimoniales,

classes Loire, développement

Fonctionnement
administratif et financier

Exploitation des ouvrages
Dépenses transférées sur le budget annexe

Exploitation, entretien
et aménagement du barrage

et de l’usine de Naussac

Exploitation, entretien 
et aménagement

du barrage de Villerest

Gestion des crues
et des étiages

Gestion administrative 
de la redevance

Démarche en vue
de la modification des

règlements d’eau
Modernisation de la gestion

des crues et des étiages

Budget Principal
8 730 415,80 e Budget Annexe

6 426 161,39 e
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Chères et chers collègues, 

Ce rapport d’activité témoigne comme l’an passé de l’engagement constant de notre Etablissement 
au service des collectivités de la Loire et ses affluents, au premier rang desquelles figurent bien 
entendu nos collectivités membres. Plus largement, il est la traduction des engagements que nous 

avons pris ensemble vis-à-vis des acteurs institutionnels, sociaux-économiques et associatifs, parties 
prenantes ou bénéficiaires des politiques publiques intéressant notre bassin fluvial. 

troisième année de mise en œuvre du plan Loire grandeur nature 2007-2013, l’année 2009 aura vu une 
nouvelle montée en puissance de nos interventions dans le cadre de ce partenariat pluriannuel. outre 
l’animation des deux plateformes « Prévention des inondations » et « Recherche/Données/Information »,  
notons tout particulièrement la réalisation sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement du plateau  
collaboratif d’échange www.plan-loire.fr. Véritable Intranet/Internet du plan Loire, cet outil d’infor-
mation, de mutualisation et de partage des connaissances témoigne de l’actualité du cadre d’action  
multiniveaux, tissé avec constance depuis 1994. Ni les contraintes économiques, ni les projets de  
réforme institutionnelle ne doivent porter atteinte aux politiques publiques partenariales visant à  
améliorer la protection des personnes, des biens et des activités vis-à-vis de l’inondation et de la  
sécheresse, d’autant plus logiquement qu’elles s’avèrent pertinentes au regard de la récente étude 
de l’oCDE sur la gestion du risque d’inondation sur le bassin de la Loire et conditionnent l’important  
soutien de l’union européenne. Les événements tragiques qui ont touché en début d’année 2010 le 
littoral atlantique sont là aussi pour nous rappeler, si besoin en était, qu’en ces domaines mieux vaut 
prévenir que guérir et qu’il nous faut encore collectivement gagner en efficacité.

L’année 2009 aura vu se poursuivre le travail de stabilisation et d’adaptation engagé suite aux audits 
lancés au printemps 2008, nous permettant d’améliorer nos pratiques en termes opérationnels et de 
consolider nos résultats sur le plan financier. Je soulignerai enfin trois faits marquants au regard de  
l’évolution de notre Etablissement : l’adhésion de la Région Rhône-Alpes attendue depuis plus de  
25 ans, la décision de maintenir dans notre patrimoine le site de Serre de la Fare afin de favoriser le  
projet de réserve biosphère uNESCo des hautes vallées de la Loire et de l’Allier, enfin la nomination de  
M. Jean-Claude Eude comme directeur général des services à la suite de M. Joseph Picard et M. Régis thépot.

Espérant que ce rapport d’activité vous permettra, ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires, de mieux cerner 
ce qui se fait à l’échelle du bassin et sur le territoire de chacun, je vous souhaite une bonne lecture.

Le mot
du Président

3 septembre 2010,
Le président, Jean Germain

Les principales actions

 SAGE Cher amont : Adoption par la CLE d’un 
bilan économique de la gestion de la ressource 
en eau et du scénario tendanciel d’évolution 
des usages et de leurs impacts sur les milieux

 SAGE Cher aval : Renouvellement 
de la composition de la CLE

 SAGE Allier aval : Engagement d’un bilan 
et d’un scénario tendanciel d’évolution  
des usages et de leurs impacts sur les milieux

 SAGE Loir : Adoption par la CLE du diagnostic 
de la ressource en eau et de ses usages

 Réalisation et diffusion d’un guide 
« Le maire et Natura 2000 » 

 Maîtrise d’ouvrage de l’opération partenariale 
de repeuplement en saumon sur le bassin  
de la Loire

 Financement de l’opération expérimentale 
de remodelage des épis de Loire  
entre Bouchemaine et Chalonnes sur Loire

Aménagement
et gestion des eaux

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.

Depuis 2009, l’Etablissement assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération partenariale de repeu-
plement 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. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses missions  
d’information des élus présents sur son territoire 
d’intervention, l’Etablissement a réalisé et diffusé 
un document de vulgarisation sur le réseau Natura 
2000, intitulé « le Maire et Natura 2000 » co-financé  
par l’Europe (Feder) au titre du Programme  
opérationnel plurirégional Loire.

Valorisation du patrimoine 
& Développement

 transfert du foncier non bâti de Chambonchard 
« Côté Allier »

 Serre de la Fare : appui au projet de Réserve 
Biosphère uNESCo 

 Etude sur un projet de développement 
pour la vallée du Cher

 20 projets à caractère patrimonial et 62 projets 
Classes Loire soutenus par l’Etablissement

Les principales actions

Le transfert au Département de l’Allier du 
patrimoine foncier non bâti sur le site de 
Chambonchard, a été autorisé, pour l’euro 

symbolique, sans versement. Dans le même temps, 
une enveloppe de crédits a été conservé pour le 
Conseil Général de l’Allier, en faveur d’un projet 
de développement en lien avec le transfert du 
foncier de Chambonchard, et eu égard au «capital »  
patrimonial exceptionnel de ce « Grand Site » du 
bassin.

Mot du Président
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Exploitation des ouvrages

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

 Avancement de la modernisation du système 
de gestion des ouvrages de Naussac et Villerest

 Révision des groupes de pompage-turbinage 
de l’usine de Naussac et travaux sur la tour  
de prise d’eau

 Poursuite de la réhabilitation de la passe 
à poissons du barrage du Chapeauroux

 Visite du barrage de Villerest par les élus 
de l’Etablissement

Les principales actions

L’année 2009 a été particulièrement sèche, 
notamment sur le bassin de l’Allier. L’étiage 
a débuté en juin pour s’achever tardivement 

en décembre sur l’Allier. Le barrage de Naussac, 
qui était pratiquement plein en début de saison  
(188 Mm3) a été abaissé de 90 Mm3, soit la moitié 
de sa capacité. Sur la Loire, le soutien a concerné 
l’objectif de 12 m3/s en pied d’ouvrage de Villerest 
à partir de juillet, puis l’objectif de Gien pendant 
deux périodes (fin août et fin septembre). En raison 
de la prolongation de l’étiage, le débit objectif de 
Gien a dû être abaissé de 60 m3/s à 55 m3/s en 
octobre.

Le volume apporté par les deux retenues se classe 
globalement au 7ème rang par ordre d’importance 
sur les 25 années écoulées depuis la mise en service 
des barrages, au 5ème rang en considérant le volume 
déstocké depuis Naussac seul, au 9ème rang en 
considérant le volume déstocké depuis Villerest.

Zoom sur…



Souhaitant bénéficier d’un retour 
d’expérience de la crue de novembre 
2008, l’Etablissement a conduit deux 

opérations de concert. La première avait 
pour objectif de juger de l’impact de la 
gestion du barrage de Villerest sur la crue de la Loire, 
par simulation des écoulements entre Roanne et Tours. 
La deuxième a consisté en la réalisation d’un bilan de 
l’événement basé sur une enquête auprès de 328 com-
munes riveraines de la Loire et de l’Allier et traitant des 
différents thèmes relatifs au déroulement de la crise 
inondation et de ses conséquences.

Par ailleurs, l’action menée par l’Etablissement dans le 
cadre de la démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité des activités économiques sur le bassin de 
la Loire a notamment débouché sur un nombre consé-
quent de réalisations permettant la création d’un envi-
ronnement favorable : enquête de perception du risque 

inondation, réalisation de produits d’infor-
mation et de sensibilisation, actions de mo-
bilisation des élus, sessions de formations 
de cadres et techniciens de collectivités. Au 
cœur du dispositif, le diagnostic de vulné-

rabilité est proposé à toute entreprise soumise au risque 
inondation. 328 ont été demandés au cours de l’année.

L’année 2009 a également vu la réalisation d’une « Etude 
de cas en lien avec la stratégie et les mesures de réduc-
tion de la vulnérabilité aux inondations du bassin de la 
Loire, en particulier des activités économiques » dans 
le cadre du Projet de l’OCDE sur l’avenir. Analysant une 
gestion intégrée du risque inondation dans le bassin de 
la Loire et examinant les défis rencontrés, cette étude a 
notamment fait l’objet d’une mission d’experts interna-
tionaux qui ont rencontré, entre le 29 juin et le 3 juillet, 
de nombreuses personnalités identifiées à l’échelle du 
bassin de la Loire. 

Les principales actions

 Animation de la plate-forme « Prévention 
des inondations » du plan Loire grandeur nature

 Déploiement de la démarche « industrielle » 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations  
des activités économiques du bassin de la Loire 
et ses affluents

 Accompagnement de l’étude de cas menée 
par l’OCDE sur la gestion des risques  
d’inondation sur le bassin de la Loire

 Retour d’expérience de la crue de novembre 2008

 Réalisation d’un atlas sur l’état d’avancement 
des Plans Communaux de Sauvegarde  
sur le bassin de la Loire et appui technique  
à 54 communes pour l’élaboration de leurs PCS

 Lancement de l’étude « 3 P » 
sur le bassin de l’Allier

 Intervention en Loire moyenne  

 Intervention sur le bassin de la Maine

Prévention et réduction
du risque inondation

Zoom sur…



Stimulation de la Recherche
Données/Inform@tion 

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 fertilisa-
tion croisée entre recherche/communauté scientifique, 
recherche/industrie et recherche/société.

Ce rendez-vous annuel constitue un élément déter-
minant 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.

La troisième édition de ce rendez-vous a 
été organisée par l’Etablissement à Saint-
Etienne le 6 novembre 2009, en colla-
boration avec les partenaires concernés 
ainsi que l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines et la ville de Saint-Etienne. 
Elle était ciblée sur le thème de la  
« Valorisation des résultats de la recherche sur la gestion 
intégrée des fleuves ». De plus, la position géographique 
de Saint-Étienne sur la ligne de partage des eaux des 
deux fleuves Loire et Rhône a donné une dimension 
particulière aux travaux de cette journée en favorisant  
les retours d’expérience entre les deux bassins, et  
notamment avec les chercheurs impliqués dans les Zones 
Atelier Loire (ZAL) et Bassin du Rhône (ZBR).

Les principales actions

 Tenue de 2 réunions de travail 
de la plate-forme RDI (26-27 mai à Bruxelles,  
7 octobre à Nantes), réunissant au total  
une centaine de participants

 3ème Rendez-vous annuel entre la communauté 
scientifique et les gestionnaires ligériens  
(6 novembre à Saint Etienne)  
avec environ 200 participants

 Contribution du Conseil scientifique 
du plan Loire grandeur nature : 2 réunions 
tenues, 40 avis rendus

 13 nouveaux projets de recherche co-financés 
par du FEDER dont 2 thèses. Parmi ces projets, 
10 ont été co-financés par l’Etablissement

 11 projets d’acquisition de données soutenus 
financièrement par le FEDER, dont 8 ont été 
co-financés par l’Etablissement 

 Lancement d’un appel à projet 
« Sciences Humaines et Sociales » :  
3 projets de recherche sélectionnés 

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