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Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et visibilité de ses actions, en 
particulier à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement a 
organisé des manifestations, participé à des réunions techniques ou salons et 
produit de nouveaux supports d’information tout au long de l’année 2016.  
 
Il est précisé que la plupart des supports de communication est conçue et 
réalisée en interne. Seules, l’impression ou la fabrication, ainsi que la diffusion 
(routage), sont externalisées.  
 
Afin de faciliter leur appropriation par les délégués de l’Etablissement, 
l’ensemble des rendez-vous institutionnels ainsi que les produits qui en ont 
découlé, ont été rassemblés dans un document intitulé « Rendez-Vous, 
Rétrospective 2016 », produit en annexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est indiqué par ailleurs la présentation qui sera faite en séance d’un motion 
design d’une durée de 3 minutes environ, intitulé « Etablissement public 
Loire, en bref ». Il complète la présentation synthétique sous forme de 
diaporama déjà mise à disposition en mai 2016. 



A VOS AGENDAS
 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • 

Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 
 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, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • 

Agglomération de Saumur Val de Loire • Angers Loire Métropole • Blois 
• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 
• Limoges • Montluçon • Moulins Communauté •  Nantes Métropole 
• Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • 
Saint-Nazaire • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

RENDEZ-VOUS
Rétrospective 2016

2, Quai du Fort Alleaume
CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX

tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06

direction@eptb-loire.fr www.eptb-loire.fr

L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent actuellement, contribue 
depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou 
interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la 
réduction du risque inondation, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Lan-
guedoc-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 Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois 

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comité syndical des 9 et 17 mars 2016

ÉLECTION 
DU PRÉSIDENT Président 

Daniel FRECHET 
Roannais Agglomération 

1er Vice-président
Laurent GERAULT  
Région Pays de la Loire

2ème Vice-président
Benoit FAUCHEUX 
Région Centre-Val de 
Loire

3ème Vice-président
Jean-Pierre TAITE 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes

4ème Vice-président
Louis DE REDON 
Département Loir-
et-Cher   

5ème Vice-président
Gérard MALBO 
Département Loiret

6ème Vice-président
Jean-Paul BOISNEAU 
Département 
Maine-et-Loire

7ème Vice-président
Christian BARLE 
SINALA Nièvre

Secrétaire
Bernard PALPACUER 
Département Lozère

Secrétaire-adjoint
Christian COUTURIER
Nantes Métropole

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

Président de la commission d’appel d’offres
Yves MASSOT

Ville de Tours

Concernant le CA 2015, il a été constaté 
un résultat global de clôture consolidé 
(budgets principal et annexe) à hauteur de  
6,2 M€, cela avant la prise en compte des 
restes à réaliser s’élevant quant à eux à près 
de 5,2 M€.

L’adoption du BS 2016 n’entraîne pas 
d’appel à contributions ni à redevance 
complémentaire. Au-delà de constater les 
restes à réaliser de l’exercice budgétaire 
2015, l’objectif était d’inscrire les résultats 
constatés au compte administratif, ainsi 
que d’intégrer les ajustements de crédits 
nécessaires. 

Evolution du résultat de 2007 à 2015

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2016 
DANS LE CADRE DU POI LOIRE 2014-2020

DÉSIGNATION DES 40 MEMBRES DU BUREAU, PARMI 
LESQUELS LES 10 DU COMITÉ DIRECTEUR

Daniel FRECHET, 1er Vice-président de 
Roannais Agglomération, a été élu 
Président de l’Etablissement public Loire 
le 17 mars à Orléans. Il en était jusqu’alors 
le 3ème Vice-président. 

Candidat de consensus, il succède à Jean-
Pierre LE SCORNET représentant de la 
Région des Pays de la Loire (2013-2016), 
Jean GERMAIN (2005-2013), Sénateur Maire 
de Tours, Eric DOLIGÉ, Sénateur Président 
du Conseil Départemental du Loiret (1995-
2005), et Jean ROYER, Président fondateur 
de l’Etablissement, Maire de Tours (1983-
1995). Ce qui en fait le 1er Président issu de 
l’amont du bassin, sur lequel se situent les 
deux ouvrages structurants de Naussac et 
de Villerest, propriétés de l’Etablissement.

Dans son discours, Daniel FRECHET a 
souhaité préciser que sa candidature 
était «une candidature de continuité, de 
solidarité et de cohérence du bassin». Il a 
rappelé qu’il est «un élu de terrain». 

>>> www.eptb-loire.fr/election-du-president

La CRC, dans ses observations de 2001, 
avait attiré l’attention sur « l’augmentation 
régulière des résultats constatés aux comptes 
administratifs », invitant à la résorption de  
l’excédent. Dans ses observations de 2013, elle 
a constaté le résultat des efforts produits, à 
savoir « la très forte réduction de ses excédents 
cumulés, depuis 2011 », et invité dès lors à faire 
preuve de vigilance à cet égard.

ADHÉSION À 
L’ÉTABLISSEMENT DE 

MOULINS COMMUNAUTÉ

L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent actuellement, contribue 
depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou 
interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la 
réduction du risque inondation, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • 
Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 
 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 • Moulins Communauté •  
Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-
Métropole • Saint-Nazaire • 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 7 DÉCEMBRE 2016

www.eptb-loire.fr 

VOTE DU BUDGET 2017

Le Comité syndical s’est réuni en 
séance plénière le 7 décembre à 
Orléans, sous la présidence de 
Daniel FRÉCHET.

Pour la partie financière, on 
retiendra le vote des budgets 
principal et annexe 2017, ainsi que 
celui de la Décision modificative  
n° 4 pour l’exercice 2016.

Sur le plan opérationnel, on notera 
plus particulièrement des points 
d’information ou décisions en 
lien avec des actions relatives à 
l’exploitation des ouvrages de 
Naussac et Villerest, à la prévention 
et la réduction du risque 
inondation, à l’aménagement et 
la gestion des eaux, ainsi qu’à la 
valorisation du patrimoine. 

Le budget 2017, sans augmentation du 
montant total des contributions des 
collectivités membres pour la 9ème année 
consécutive – et même avec une baisse 
de celui-ci tendant vers 6 % –, s’inscrit 
en conformité avec les termes du débat 
d’orientations budgétaires d’octobre 
dernier.

Les dépenses prévision-
nelles pour l’année 2017 
se concentrent sur les 
principaux domaines 
d’intervention de l’Eta-
blissement, tels que pré-
cisés dans le graphique 
ci-contre. 

S’agissant des recettes, il 
a été constaté : 

• un montant de 
contributions de 
l’ordre de 2,6 M€, 

• un montant de la redevance pour le 
soutien d’étiage de l’ordre de 3,3 M€,

• un montant de subventions escomp-
tées en retrait par rapport aux res-
sources mobilisées précédemment.

Exploitation des ouvrages 
de Naussac et Villerest

5 807 430 €

Prévention et réduction 
du risque inondation

329 700 €

Stimulation de la recherche, du 
développement et de l’innovation 

1 126 160 €

Aménagement et gestion 
des eaux

1 853 572 €

Fonctionnement administratif
1 114 207 €

Foncier
114 500 €

Par arrêté préfectoral du 28 no-
vembre 2016, Moulins Commu-
nauté est autorisée à adhérer à 
l’Etablissement. Cette nouvelle 
collectivité sera représentée par  
Gilles BAY.

NOUVELLE ADHÉSION

ProPositions budgétaires « consolidées » intégrant 
toutes les déPenses Prévisionnelles 2017

4 Comités syndicaux
2 pages synthétiques retraçant les 
principales décisions

RappoRt d’activités 
Livret et catalogue 
numérique

Institutionnel

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • 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 Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers 

Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges 
• Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • 
Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou 
Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Mai 2016

«EtablissEmEnt public loiRE En bREf» 
Mesure des résultats 

par domaine d’activités

Evènementiel
ParticiPations à des manifestations

EuRopEan WEEk of REgions and citiEs 
(11/10, Bruxelles)

pREviRisq - floodRisk 2016
(17-20/10, Lyon)

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 

Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire   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 Agglos et Métropoles • Agglomération de 

Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Com-

munauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • 

Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire 

Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou Atlantique • 

Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

L'Etablissement public Loire
un outil au service des collec-
tivités

L’Etablissement 

              public Loire
         un outil des collectivités 
                     au service du bassin de la Loire et ses affluents

    Exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest 
                                 Prévention et réduction du risque inondation 
                                                           Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 
                                                                                                                      Aménagement et gestion des eaux

salon pollutEc 2016
(29/11-02/12, Lyon)

Présentation sur la gestion des risques majeurs 
et une croissance économique durable

Tenue d’un stand - Présentations : Réduction de la vulnérabilité 
aux inondations du patrimoine culturel (Mention spéciale du 
Jury) • Gestion de l’eau et des risques associés : Quel apport 
des sciences comportementales ?

Tenue d’un stand mutualisé avec l’EPTB Saône-et-Doubs 
• Présentation « Mesure des services rendus par l’outil 
des collectivités dédié à la gestion du bassin fluvial » • 
Participation à des tables rondes « La sécurisation de 
la ressource en eau » « La métrologie quantitative et 
qualitative »

REndEz-vous du val dE loiRE 2016
(23/11, Tours)

Présentation : Réduction de la vulnérabilité 
aux inondations du patrimoine culturel

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Lan-
guedoc-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 Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois 

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

L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui 
le composent actuellement, contribue depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître 
d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion 
des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la réduction du risque inondation, la 
stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

www.eptb-loire.fr 

17 mars 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Daniel FRECHET, 1er Vice-président de Roannais Agglomération, a été élu Président de l’Etablis-
sement public Loire le 17 mars à Orléans. Il était jusqu’à aujourd’hui le 3ème Vice-président de 
l’Etablissement. 

Candidat de consensus, il succède à Jean-Pierre LE SCORNET représentant de la Région des Pays 
de la Loire (2013-2016), Jean Germain (2005-2013), Sénateur Maire de Tours, Eric Doligé, Sénateur-
Président du Conseil Départemental du Loiret (1995-2005), et Jean Royer, Président fondateur 
de l’Etablissement, Maire de Tours (1983-1995). Ce qui en fait le 1er Président issu de l’amont du 
bassin, sur lequel se situent les deux ouvrages structurants de Naussac et de Villerest, propriétés 
de l’Etablissement.

Dans son discours, Daniel FRECHET a souhaité préciser que sa candidature était «une candidature de continuité, de 
solidarité et de cohérence du bassin». Il a rappelé qu’il est «un élu de terrain» : Maire de Commelle-Vernay, commune 
de la rive droite du barrage de Villerest, Vice-président de Roannais Agglomération en charge du cycle de l’eau et des 
milieux naturels, Président de Roannaise de l’Eau, syndicat d’eau potable et d’assainissement, Conseiller départemental 
de la Loire et Président de la CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes. Il siège par ailleurs au Comité de bassin Loire-Bretagne.

Il a été également procédé ce jour à la désignation des 40 membres du bureau, parmi lesquels les 10 du comité directeur :

Président :   Daniel FRECHET : Roannais Agglomération 

1er Vice-président : Laurent GERAULT - Conseil régional des Pays de la Loire
2ème Vice-président :  Benoit FAUCHEUX - Conseil régional du Centre-Val de Loire
3ème Vice-président :  Jean-Pierre TAITE - Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
4ème Vice-président :  Louis DE REDON - Conseil départemental du Loir-et-Cher        
5ème Vice-président :  Gérard MALBO - Conseil départemental du Loiret                        
6ème Vice-président :  Jean-Paul BOISNEAU - Conseil départemental du Maine-et-Loire
7ème Vice-président :  Christian BARLE - SINALA de la Nièvre
Secrétaire :   Bernard PALPACUER - Conseil départemental de la Lozère
Secrétaire-adjoint :  Christian COUTURIER - Nantes Métropole

La présidence de la commission d’appel d’offres a quant à elle été confiée à Yves MASSOT, délégué de la Ville de Tours.

ElEction
du pRésidEnt

Diffusion
d’un communiqué

de presse



Réalisation, diffusion de 
documents d’information et 
de sensibilisation

Exploitation  des ouvrages 
             de Naussac & Villerest

Prévention et réduction des risques
Aménagement & Gestion des Eaux

Recherche-Développement-Innovation

La Loire a connu le 20 novembre dernier une crue de type céve-
nole, avec de fortes précipitations sur l’ensemble de son bassin 
versant. Bien que l’évènement de cette année ne soit pas d’une 
intensité exceptionnelle dans l’histoire de l’ouvrage de Villerest, 
ce dernier a été amené à assurer ses fonctions d’écrêtement, ce 
qui n’était pas arrivé depuis 2008.

Grâce à l’abaissement automnal prévu par le règlement d’eau du 
barrage, la cote de la retenue était suffisamment basse à cette 
période. Néanmoins, compte-tenu des prévisions météorolo-
giques et hydrologiques, une veille permanente a été mise en 
place par l’Etablissement public Loire dès le 22 novembre matin. 
L’ « état de crue » (qui correspond à une prévision de dépasse-
ment d’un débit de 1 000 m3/s à l’entrée de la retenue) a été déclaré le jour même vers 17h soit 31 heures avant l’arrivée de la crue au 
barrage. Le niveau de la retenue a alors été abaissé de 2 mètres afin de maximiser la capacité de stockage dans de telles situations. 

Dans ces conditions, avec des cumuls de précipitations ayant atteint plus de 150 mm sur 3 jours sur l’Ardèche, la Haute-Loire, le Lignon 
du Velay… la crue a atteint un pic de 1 000 m3/s à l’entrée de l’ouvrage de Villerest le 24 novembre à 0h00. Grâce à son action d’écrê-
tement, celui-ci a permis au plus fort de la crue, de diminuer de 200 m3/s le débit de la Loire jusqu’au bec d’Allier.

 Ouverture des 5 vannes de demi-fond du barrage de Villerest en novembre 2016

Les apports de l’Allier et du Morvan, qui ont atteint 800 
m3/s, soit autant que les lâchers du barrage de Villerest, 
sont venus ensuite intensifier la crue sur la Loire moyenne, 
avec un maximum de 1 550 m3/s à Givry le 25 novembre,  
1 400 m3/s à Orléans le 27 novembre.  

L’écrêtement de la crue au barrage de Villerest s’est termi-
né dans la matinée du 24 novembre, lorsque la pluviomé-
trie sur l’ensemble du bassin amont est redevenue faible 
et le débit entrant au barrage plus modéré (inférieur à 500 
m3/s). A partir de ce moment-là, la gestion du barrage a 
alors consisté à gérer sa cote à un niveau constant. Du 24 
au 30 novembre, aucune lachûre supplémentaire n’a été ef-
fectuée par le barrage. Il a transmis intégralement à l’aval les 
débits qui y arrivaient, jusqu’à atteindre 140 m3/s. 

Le 1er décembre, conformément au règlement d’eau et dans la perspective de la prochaine campagne de sou-
tien d’étiage, le barrage a commencé une phase de stockage afin de remonter le niveau de la retenue à la cote de  

315 m NGF. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
GESTION DE LA CRUE DE NOVEMBRE 2016 

AU BARRAGE DE VILLEREST

L’Etablissement public Loire, au service des collectivités (6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglos/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent 
actuellement, contribue depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations 
menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des 
ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la réduction du risque inondation, la stimulation de la recherche, du 
développement et de l’innovation, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

www.eptb-loire.fr 

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bour-
gogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • 
Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  
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 • Châ-
teauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 
• Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • 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

Orléans - 30.11.2016

Contact presse : sylvie.asselin@eptb-loire.fr • Contact technique : mamy.tombozafy@eptb-loire.fr

UN SERVICE RENDU INCONTESTABLE

gEstion dE la cRuE dE novEmbRE 2016 au 
baRRagE dE villEREst

Diffusion d’un communiqué de presse

dEs étudEs Et REchERchEs consacRéEs à la gEstion 
dEs ouvRagEs dE naussac Et villEREst

Loire & terroirs - 13

Afin d’avoir une vision prospective de l’évolution des débits sur le bassin de la Loire dans le contexte du changement climatique,
l’Établissement public Loire a engagé différentes études et recherches afin d’anticiper la gestion des ouvrages de Naussac

et Villerest et de bien prendre en compte les disponibilités à venir de la ressource en eau.

Des études et recherches consacrées à la gestion des ouvrages
de Naussac et Villerest

Philippe Auclerc

De quel ordre seraient les écoulements
naturels de la Loire et de son principal
affluent l’Allier s’ils n’étaient pas soutenus
au moment de l’étiage par de l’eau stockée
dans les ouvrages de Naussac et Villerest?
La réponse n’est pas toute faite puisqu’elle
diffère à la fois selon les lieux mais aussi
en fonction des apports de leurs affluents.
Une chose est sûre cependant, c’est que sans
ce soutien ils seraient insuffisants un cer-
tain nombre de jours par an pour assurer
l’ensemble de nos usages tout en mainte-
nant la vie dans nos cours d’eau. Des écou-
lements suivis en un certain nombre de
points du bassin où il a été établi des valeurs
plancher qui, lorsqu’elles sont atteintes,
entraînent des restrictions plus ou moins
fortes comme l’interdiction de l’arrosage

des pelouses, le remplissage des piscines,
le lavage des voitures, ou impliquent des
modes de gestion différents notamment
pour l’irrigation des terres, ou un stockage
des effluents pour ce qui concerne les rejets
des centrales nucléaires. Des conséquences
aujourd’hui relativement rares, pour ne pas
dire exceptionnelles du fait de la présence
des barrages de Naussac et Villerest et des
économies d’eau réalisées au fil des années,
la consommation nette étant globalement
stabilisée. Un équilibre qui reste néanmoins
soumis à des aléas, comme on a pu le cons-
tater en 2003, année où suite à la vidange
du lac de Naussac il n’avait pas été possi-
ble de remplir comme souhaité le barrage,
les conditions météorologiques étant res-
tées défavorables. Ainsi, s’il importe de

gérer au mieux les ouvrages pour être en
mesure de répondre aux besoins, ce à quoi
s’applique l’Établissement public Loire au
quotidien, il n’est pas moins important
d’anticiper tout ce qui peut interférer sur un
fonctionnement qui a fait ses preuves en
prenant en compte les évolutions possibles.
Un travail initié par l’Établissement public
Loire dans le cadre de ses activités dès
2007, via un programme d’études et de
recherches intitulé “Initiative ligérienne
d’adaptation aux impacts du changement
climatique pour les régimes d’inondation
et de sécheresse dans le bassin de la Loire et
de ses affluents”. Un programme qui a vu
le lancement en 2008 d’un projet de
recherche portant sur l’impact du change-
ment climatique sur l’hydrosystème Loire
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Le barrage et le lac de retenue de Villerest (Loire) ont pour mission principale d’écrêter les crues du fleuve et de soutenir son débit en période d’étiage.

Diffusion du dossier consacré aux études et projets de 
recherche dans le magazine Loire & Terroirs

commémoRation dE la cRuE dE 1866
Réalisation d’une exposition extérieure de 8 panneaux et d’une 
visite virtuelle • e-Loire.tv n°4 • Actu’Crue • Rencontre collaborative 

sur la résilience urbaine face au risque inondation & Eléments de 
restitution • Dossier de 20 pages consacrée à la crue de 1866 dans le 

Magazine Loire et Terroirs • Parcours Repères de crues
  Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 

Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  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 • Roannais Agglomération • 
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • 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
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Nacer MEDDAH, Préfet de Région 
Centre-Val de Loire

Coordonnateur de bassin
Loire-Bretagne

1866, 
UNE CRUE HISTORIQUE
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE
Après un été très humide, le mois de septembre 1866 a 
été particulièrement arrosé. Dès le 23 septembre, les 
cours d’eau à l’amont du bassin sont entrés en crue. 
De violents orages ont éclaté, associés à de fortes 
précipitations durant plus de 48 heures. Des pics 
historiques ont ainsi été relevés en différents points 
du bassin. La crue s’est propagée rapidement sur le 
bassin en seulement une semaine, du 24 septembre au 
1er octobre. Comparable à celle de 1846, la crue de sep-
tembre 1866 a causé d’importants dégâts. 
150 ans après, le risque reste toujours présent sur le 
bassin. 

Aussi, afin de sensibiliser le grand public au risque 
inondation et maintenir la mémoire des grandes crues 
à travers celle de 1866, l’Etablissement public Loire en 
partenariat avec la DREAL de bassin Loire-Bretagne a 
réalisé une exposition retraçant l’origine de cette crue 
historique, sa propagation rapide et son impact sur 
le bassin, le risque qu’elle représenterait aujourd’hui 
ainsi que les actions déployées en termes de prévision, 
prévention, protection à l’échelle du plus grand bassin 
versant métropolitain.

>>> www.eptb-loire.fr/crue-1866

REPÈRES DE CRUES : 
UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE 
À LA CONSCIENCE DU RISQUE

Pour s’informer sur les inon-
dations, la Base de Données 
Historiques sur les Inondations 
(BDHI) recense et décrit les 
phénomènes de submersions 
dommageables d’origine fluviale, 
marine, lacustre et autres, sur-
venus sur le territoire français 
au cours des siècles passés 
et jusqu’à aujourd’hui. La BDHI 
présente une sélection d’inonda-
tions remarquables qui se sont 
produites sur le territoire. Elle 
intègre progressivement les an-
ciens évènements, ainsi que les 
nouveaux qui surviennent. Dans 
cette base de données docu-
mentaire, les informations sont 

structurées autour de fiches   
« document », « synthèse » et 
de notes  « inondation ». L’ouver-
ture de cette base de données 
historiques constitue une étape 
concrète de la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation 
qui encourage la diffusion des 
connaissances sur les risques 
d’inondation. 
>>> www.bdhi.fr.
Par ailleurs, la base de données 
HYDRO stocke et met à dispo-
sition les mesures de hauteur 
d’eau en provenance d’environ 
5 000 stations de mesures 
(dont environ 3 200 en service) 

implantées sur les cours d’eau 
français. Elle fournit les données 
signalétiques des stations (loca-
lisation, qualité des mesures, his-
torique, données disponibles...) 
et calcule les débits instantanés 
ou moyens des cours d’eau. Ce 
portail administré par le Service 
Central d’Hydrométéorologie et 
d’Appui à la Prévision des Inon-
dations (SCHAPI) et accessible 
via internet à destination d’un 
public averti, fournit ainsi à tout 
moment les valeurs d’écoule-
ment et les statistiques de débits.  
>>> www.hydro.eaufrance.fr

LES BASES DE DONNÉES
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE

Daniel FRECHET,
Président

 de l’Etablissement 
public Loire

Une crue majeure sur le bassin de la Loire et ses
affluents, du type de celle de septembre 1866, aurait
de lourdes conséquences pour l’ensemble du territoire, 
sur les plans humain, économique et matériel, 
pertuberait pour une longue période la vie quotidienne 
dans le territoire impacté et toucherait des secteurs 
d’activité d’importance vitale.

Il est donc primordial de maintenir la mémoire de
cette dernière grande crue, qui a une probabilité
d’1 sur 150 de se produire chaque année, et de
travailler sur toutes les composantes de la gestion
du risque, tant en termes de prévision, que de
prévention et de protection.

Si au niveau de la prévision des crues les modèles
sont améliorés en permanence, on ne peut
toutefois pas prévoir longtemps à l’avance une
crue de cette ampleur. Aussi, à l’échelle du bassin,
des actions coordonnées, dans une logique de
solidarité amont-aval, sont mises en oeuvre pour
anticiper le risque, sensibiliser les populations,
restaurer et renforcer les digues de protection,
réduire la vulnérabilité de l’habitat et des activités
économiques dans les zones inondables, ou encore
se préparer à la gestion de crise - individuellement
et collectivement - afin de faciliter un retour à la
normale le plus rapide possible après la crue.

Toutes ces voies d’action, qu’il nous faut poursuivre
ensemble à l’échelle du bassin, dans un partenariat
renforcé entre l’Etat, les collectivités, les acteurs
socio-économiques et le monde scientifique,
contribuent à la résilience de nos territoires face à
ce risque majeur toujours présent.

CE QU’ILS 
EN PENSENT...

Témoins historiques de grandes crues passées telles 
que celles majeures de 1846, 1856 et 1866, les repères 
de crue sont des marques destinées à faire vivre la 
mémoire collective des inondations en rappelant les 
hauteurs déjà atteintes par les crues de la Loire et ses 
affluents. 
Leur présence permanente sur le terrain matérialise le 
souvenir de ces évènements importants que le temps 
peut parfois effacer et représentent donc une source 
d’information indispensable au renforcement de la 
conscience et culture de ce risque majeur pour l’en-
semble des territoires du bassin. Ces repères peuvent 
être représentés par une marque datée matérialisant le 
niveau le plus haut atteint par les eaux lors d’une inon-
dation. Ils peuvent être peints, gravés dans la pierre ou 
constitués par une plaque de pierre ou inscrits sur une 
plaque métallique apposée sur un édifice.
Cependant certains d’entre eux nécessitent une restau-
ration afin d’en conserver leur trace. C’est dans cette 
optique qu’une plateforme nationale collaborative des 
sites et repères de crues pilotée par l’Etat est en cours 
d’élaboration afin de les recenser sur le territoire national. 
Pour sa part, l’Etablissement public Loire a apporté un appui en la matière à plus de 200 communes du 
bassin. A l’occasion des 150 ans de la crue de 1866, à Orléans, un circuit a été réalisé afin de découvrir les 
liens historiques que la ville entretient avec la Loire, à travers de nombreux témoignages visibles comme 
les repères de crue, les infrastructures de franchissement et de commerce, la navigation sur les bateaux 
de Loire ... Ce type de circuit a vocation à être développé sur d’autres territoires du bassin.

Oct. 2016 

Denis CŒUR, Historien

Pour prévenir et encadrer ces 
évènements, la technique ne suffit 
plus. Il faut travailler l’humain, la 
culture du risque. La mémoire c’est 
une manière aussi de sensibiliser et d’informer 
les gens pour dire que ces évènements passés, 
sont peut-être lointains de notre histoire mais 
peuvent survenir demain.

Emmanuel GARNIER, Directeur 
de recherche au CNRS  
Historien du climat 
et des risques

La meilleure adaptation, c’est de 
sensibiliser les populations et de s’y préparer 
dans le cadre d’exercices qui n’associent pas 
seulement les services de l’Etat (pompiers, 
sécurité civile…), mais également accorder un 
peu plus de liberté et de marge de manœuvre 
aux populations locales. Ce qui serait sans doute 
un gage de meilleure adaptation voire même de 
résilience.

Virginie SERNA, Direction 
Générale des Patrimoines, 
Ministère de la Culture  
et de la Communication

Il faut se rappeler aussi une chose 
très importante lorsque l’on parle de patrimoine, 
au sens patrimoine culturel, on parle d’un bien 
unique et non renouvelable, donc on est bien là 
dans quelque chose qu’il faut défendre à tout prix, 
et c’est ce «tout prix» qu’il convient de travailler 
ensemble.

Joëlle BURNOUF, membre  
du Conseil Scientifique  
du plan Loire III

Ce qu’il faudrait commencer par 
faire, c’est d’expliquer aux citoyens 
qu’une rivière vit sa vie, et pour la Loire cela fait 
des millions et des millions d’années, et qu’elle vit 
sa vie de fleuve avec des hautes eaux, des basses 
eaux, un lit majeur, un lit mineur. La crue c’est un 
aléa mais ce n’est qu’un aléa, c’est un moment de 
fonctionnement du fleuve. Or, il semble bien que 
l’essentiel des citoyens l’aient oublié. Aujourd’hui, 
on a les moyens de mettre en place l’information 
de la population mais qui doit nécessairement 
s’accompagner de pédagogie.

www.e-loire.tv/crue-1866

Etablissement public Loire 
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLEANS CEDEX

www.eptb-loire.fr •  direction@eptb-loire.fr

2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS 

DU 15 SEPTEMBRE 
AU 15 OCTOBRE 2016

Plus d’informations... 
flashez le code.
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RÉDUCTION 
DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX INONDATIONS
DU PATRIMOINE CULTUREL
La directive « inondation » de 2007 vise explicitement la réduction des conséquences négatives 
liées aux inondations sur le patrimoine culturel, en établissant un cadre pour l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation. Dans ce contexte, des territoires à risque important 
d’inondation (TRI) ont été identifiés.

Au début des années 2000, en lien avec la DRAC Centre, l’Etablissement public Loire a conduit 
un inventaire du patrimoine culturel inondable de la Loire moyenne. Dans le prolongement 
de ce travail, il a repris l’initiative en 2015, en l’élargissant à l’ensemble du bassin de la Loire 
et ses affluents, également en la ciblant plus particulièrement sur les TRI.

RÉALISATION D’AUTODIAGNOSTICS
Des difficultés levées par anticipation, 

avec : 

• un autodiagnostic facile d’utilisation 
pour les gestionnaires • un test sur un panel de biens/sites suffisamment représentatif.

Territoires à Risque Important (TRI) 
et Stragégies locales de gestion 
des risques d’inondation (SLGRI)

Systématisation du recensement et de l’évaluation des risques :  
mise à disposition de l’animateur du TRI de tout le travail amont 
de la réalisation des autodiagnostics.

RÉALISATION DES INVENTAIRES 

La difficulté réside dans le croisement des données et la qualification de la 
base « patrimoine ». Ce volet des SLGRI, même s’il est identifié et que l’in-
ventaire est à faire, n’est pas toujours prioritaire. Par conséquent, un travail 
de base de données qui resterait « compliqué » à effectuer pourrait ne pas 
être réalisé. Il a donc été décidé de le faire en régie, pour le « livrer » à cer-
tains TRI dès 2016.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • 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 Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers 

Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges 

• Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • 

Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou 

Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

PARTENARIAT
En complément du partenariat spécifique avec la Mission Val de Loire – Patrimoine 
mondial de l’Unesco, un comité de pilotage associe le Comité français du Bouclier Bleu, 
les Ministères de l’Ecologie (DGPR) et de la Culture (Mission de l’inventaire général du 
patrimoine culturel), les DDT d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et du Maine-
et-Loire, la DRAC et le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre Val-de-
Loire ainsi que les Agences d’urbanisme d’Orléans, de Tours et d’Angers.
Par ailleurs, plusieurs entités sont régulièrement informées de l’avancement de 
l’opération : OCDE, UNISDR Europe, PNUE Tourisme, Commission européenne et 
ICOMOS France.

2 OBJECTIFS

Mise en place d’une 
méthode d’inventaire
du patrimoine exposé 
au risque d’inondation

Mise à disposition des 
gestionnaires d’un outil 
d’autodiagnostic 
de vulnérabilité

TEST SUR 3 TRI

Angers-Authion-
Saumur

Tours

Orléans 

INTÉGRATION 

DANS LES SLGRI

Le travail réalisé a vocation à s’intégrer aux  

stratégies locales de gestion du risque inonda-

tion. 

Ces dernières doivent développer un volet 

sur la gestion de crise, traitant notamment 

de la vulnérabilité du patrimoine cultu-

rel et historique en zone inondable, 

ainsi que des mesures à prendre 

en la matière.

RÉALISATION 
DE LA PHASE MÉTHODOLOGIQUE

BIENS PATRIMONIAUX PROTÉGÉS

Clermont-
Ferrand-Riom

Vichy

Moulins
DÉPLOIEMENT SUR 6 TRI
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3 
ÉTAPES

recensement 
du patrimoine : 

(Atlas du patrimoine, Bases de 
données topo,...)

Collecte des 
données sur l’aléa 

inondation :
(PPRi, AZI, TRI, 

études locales,...)

Evaluation 
des risques

(Définition d’un 
degré d’exposition, 

Cartographie du risque)

Autodiagnostics 
de vulnérabilité

(Définition de scénario d’inondation, 
identification de mesures)

Coût total de l’opération 2015-2016 de l’ordre de 100.000 € TTC

Réduction dE la vulnéRabilité aux 
inondations du patRimoinE cultuREl

Réalisation d’un poster

gEstion dEs systèmEs 
d’EndiguEmEnt
Organisation d’une 1/2 journée technique

Diffusion 
d’une newsletter

Cet email ne s'affiche pas correctement ? Ouvrez ici Pour vous désabonner : Désinscription

Edito

Cette lettre d'information d'octobre 2016 est dédiée aux interventions de l'Etablissement public

Loire dans le domaine de la prévention et la réduction du risque inondation, à l'échelle de

l'ensemble du bassin de la Loire et ses affluents, dans une tripe logique de solidarité territoriale,

d'économies d'échelles et de mutualisation de moyens.

Bonne lecture !

A VENIR

½ journée technique autour de la gestion des digues

Réservez la date du 5 décembre 2016 pour participer à la ½ journée

technique organisée par l’Etablissement à Orléans, sur le thème de la

gestion des digues. En lien avec les réflexions menées sur l’évolution

de la gestion des ouvrages de protection contre les inondations dans

le cadre de la prise de compétence GEMAPI par les collectivités, cette

½ journée sera l’occasion d'échanger et de faire un point sur les

évolutions de la réglementation, sur les missions qui relèvent de la

compétence du gestionnaire de digues, ainsi que sur les modalités de

financement de l’entretien courant et des travaux de sécurisation des

Etablissement public Loire : prévention et réduction du risque inondation http://www.eptb-loire.fr/newsletter/inondation_nov_2016/newsletter_i...
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oRganisation dE Réunions tERRitoRialiséEs gEmapi suR 4 bassins

Loir (SAGE Loir, 11 mai à Lunay), Loiret (SAGE Val Dhuy-Loiret, 12 mai à Olivet), Allier (SAGE 
Haut-Allier, Allier aval et Sioule, 27 mai à Clermont-Ferrand) et Cher (SAGE Cher amont, Cher 
aval, Yèvre Auron, 7 juin à Vierzon)

2, Quai du Fort Alleaume
CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX

tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06

direction@eptb-loire.fr
Contact presse : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Contact technique : laurent.boisgard@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr

COMMUNIQUÉ de PRESSE
Conférence annuelle des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement

Le 12 octobre, l’Etablissement public Loire 
a organisé à Orléans la 6e conférence des 
Présidents des Commissions Locales de l’Eau 
(CLE) des 10 Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) dont il assure le 
portage ainsi que de ses délégués chargés de 
le représenter dans les autres CLE du bassin de 
la Loire et ses affluents. L’agence de l’eau Loire-
Bretagne participait également à cet important 
rendez-vous annuel.

A cette occasion, après un bref point 
d’information sur les délibérations prises par 
les instances de l’Etablissement intéressant le 
dispositif SAGE, chaque binôme Président/
animateur de CLE a présenté les éléments 
marquants de l’année écoulée et des points 
de questionnement technique, administratif 
ou financier concernant actuellement leur 
procédure.

Le 3ème point aura quant à lui été consacré à une présenta-
tion d’autres actions menées par l’Etablissement, dans une 
logique de mutualisation et d’économie d’échelle, bénéfi-
ciant directement ou indirectement aux 10 territoires de 
SAGE. Ont ainsi été évoquées l’intervention dans la mise en 
œuvre de la GEMAPI avec l’organisation de 4 réunions terri-
torialisées au printemps 2016, les travaux sur l’opportunité et 
la faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun 
pour les ouvrages de protection contre les inondations ou 
encore la maîtrise d’ouvrage de deux analyses, l’une sur les 
champs d’expansion de crues et l’autre, sur les impacts du 
changement climatique à l’échelle les territoires des 10 SAGE.

Enfin, les questions relatives aux modalités de financement 
des dépenses liées à l’animation et aux actions de 
communication des SAGE ont été abordées. Les quelques 
graphiques et tableaux présentés, retraçant notamment 
l’évolution des montants de dépenses et des subventions 
correspondantes sur la période 2005-2016, ont confirmé 
l’efficacité du service assuré par l’Etablissement, à un coût 
maîtrisé notamment grâce à la mutualisation des moyens. Au 
regard des incertitudes pesant sur l’évolution des politiques 
menées par les collectivités territoriales plus particulièrement 
concernées par ces outils, des pistes de réflexion sur un 
nouveau mode de financement, simplifié et pérenne, ont fait 
l’objet de premiers échanges entre Présidents de CLE.

Orléans, 17 octobre 2016

conféREncE dEs pRésidEnts dE commissions localEs dE 
l’Eau dE sagE poRtés paR l’EtablissEmEnt
Diffusion d’un communiqué de presse

9 sagE poRtés 
paR l’EtablissEmEnt
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GESTION DE L’EAU 
& DES RISQUES 
ASSOCI ES : 
QUEL APPORT 
DES SCI ENCES 
COMP  RTEMENTALES ?

De manière de plus en plus insistante, les débats sur la gestion 
de l’eau et des risques associés font émerger une préoccupation 
partagée par les experts, décideurs et techniciens : les innovations 
techniques ne suffiront pas à résoudre les problèmes tant que 
les citoyens, les acteurs économiques et les opérateurs publics 
n’auront pas pleinement conscience de l’impact de leurs actions. 
Autrement dit, une clé du changement réside dans la 
modification des comportements individuels. 

Ainsi, en France et à l’étranger, les sciences comportementales 
suscitent un intérêt croissant de la part des responsables publics, 
du fait qu’elles fournissent des techniques peu coûteuses mais 
efficaces pour inciter les individus à adopter des comportements 
favorables pour eux-mêmes et pour la société. Si de nombreux 
domaines d’intervention publique font aujourd’hui l’objet 
d’expérimentations en sciences comportementales, tels que la 
santé, l’emploi ou l’environnement, les applications en matière de 
gestion de la ressource en eau et des risques associés sont rares. 
En s’inspirant de réussites à l’étranger, l’Etablissement s’est 
engagé dans une approche exploratoire visant à évaluer 
l’intérêt d’utiliser les sciences comportementales pour 
améliorer ses interventions et les rendre plus efficaces à 
moindre coût. 

Cette initiative s’inscrit en prolongement de la démarche de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques, portée par l’Etablissement dans le cadre du plan 
Loire III, partant du constat des limites des moyens consacrés à la 
prévention, ainsi que de l’intérêt des incitations. En s’impliquant 
dans l’application des sciences comportementales à la gestion 
d’un bassin fluvial, l’Etablissement enrichit d’une nouvelle 
visée opérationnelle sa contribution à la recherche, au 
développement et à l’innovation.

Dans un contexte de modernisation et de simplification de 
l’action publique, l’Etablissement public Loire s’est engagé 
depuis plusieurs années dans une réflexion sur le potentiel 
d’amélioration de ses interventions, dans un objectif de 
plus grande efficience et d’ajustement au plus près de ses 
ressources et des besoins des collectivités.

1ère édition des DIALOGUES 
SUR LES SCIENCES COMPORTEMENTALES 

ET LA GESTION D’UN BASSIN FLUVIAL 
(Orléans, 24 mai 2016)

Rencontre collaborative réunissant chercheurs 
et praticiens du «nudge», avec pour objectif 
d’échanger sur les différentes expériences, 
de réfléchir aux potentiels d’application sur 
le bassin de la Loire et ses affluents, et plus 
largement de participer à la diffusion des 
pratiques et la structuration des acteurs.

Toute l’info sur 
www.eptb-loire.fr/SciencesComportementales

DiSCo’Loire 2016
REMUE-

MÉNINGES

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Cette opération fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Europe et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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LES SCIENCES 
COMPORTEMENTALES

Ce sont les disciplines des sciences humaines qui étu-
dient la façon dont l’homme prend ses décisions. 
La décision individuelle résulte de l’action simultanée de 
plusieurs motivations : le profit économique, les préfé-
rences sociales (altruisme, solidarité, jalousie, etc.) et les 
valeurs morales. 
De plus, l’individu est influencé par ses émotions et par 
des biais comportementaux, qui lui font percevoir la ré-
alité de façon erronée (excès de confiance en soi, sous-es-
timation des risques probables, surestimation des évène-
ments peu probables, biais de statu quo, etc.).

Un « nudge » (« coup de pouce» 
en anglais) consiste à modi-
fier la façon dont sont présen-
tés les choix qui s’offrent à un 
individu.
Il a pour effet d’inciter les in-
dividus à « prendre la bonne 
décision » pour eux-mêmes 
ou pour la société. 

Les nudges fournissent un instrument supplémentaire à disposition des décideurs publics 
qui procurent plusieurs avantages et ne coûtent pas cher en général. 
Nicolas Treich, Toulouse School of Economics (INRA)

INFORMER SUR LA 
NORME SOCIALE

QU’EST-CE-QU’UN 
NUDGE ?

QUEL INTERET POUR LA PREVENTION DU RISQUE INONDATION ?

Les thématiques environnementales sont à l’évidence plus que compatibles avec une approche 
comportementales.

Les débats sur la gestion de l’eau et des risques associés font émerger une préoccu-
pation partagée : les innovations techniques ne suffiront pas et une clé du change-
ment réside dans la modification des comportements individuels. Or, si de nombreux 
domaines d’intervention publique font aujourd’hui l’objet d’expérimentations en 
sciences comportementales, les applications en matière de gestion de la ressource en 
eau et des risques associés sont rares.

Après avoir observé l’inefficacité de certaines obligations, l’Etablissement avait 
lancé une démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques, misant sur des incitations (sensibilisation, gratuité du diagnostic, 
facilitation à la mise en place de mesures) pour modifier les pratiques des entreprises. 
Les résultats probants de cette initiative l’ont encouragé à poursuivre dans cette voie 
d’amélioration.

Françoise Waintrop, Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique

UNE BOÎTE À OUTILS RÉFÉRENÇANT 130 NUDGES : 
CONSTRUCTION D’UNE EXPERTISE TECHNIQUE
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ET APRES... DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Mobilisation de la Boîte à Outils Nudge pour venir en appui aux interventions de l’Etablissement public 
Loire, en lien notamment avec son implication dans le portage de SAGE et l’élaboration de SLGRI. La 
culture du risque étant un enjeu bien identifié pour lequel il est envisageable d’interroger la Boîte à Outils 
Nudge dans l’élaboration d’actions d’information et de sensibilisation au risque inondation.

Projets à la confluence de la recherche académique et de l’administration, par exemple sur l’étude de la 
perception du risque inondation et des déterminants des comportements individuels de prévention, ou 
encore des formations-actions aux sciences comportementales d’agents des collectivités impliqués dans 
la conception et la mise en oeuvre de l’action publique.

COMMENT PROCEDER ?

Afin d’inciter les opérateurs à prendre des mesures appropriées, une 
étude comportementale permet d’identifier les biais cognitifs respon-
sables du comportement analysé comme inadapté. Si, par exemple, le 
principal responsable est le biais de statu-quo, la Boîte à Outils Nudge 
propose jusqu’à 7 leviers différents pour le corriger.

DISCO’LOIRE 2016 : UNE « MISE EN MOUVEMENT » À L’ÉCHELLE 
DU BASSIN

Des pistes d’application des sciences comportementales ont émergé de 
cette rencontre collaborative entre chercheurs et gestionnaires publics.
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GESTION DE L’EAU & DES 
RISQUES ASSOCI ES : QUEL 
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Dans un contexte où la gestion de l’eau et des risques associés nécessite des solutions innovantes et complémentaires aux réponses tech-
niques, l’Etablissement public Loire s’est engagé dans une démarche exploratoire visant à évaluer l’intérêt d’utiliser les sciences compor-

tementales pour rendre ses interventions en matière de prévention du risque inondation plus efficaces à moindre coût.
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intégRation dEs sciEncEs compoRtEmEntalEs dans la gEstion dE l’Eau Et 
dEs RisquEs associés
Réalisation et diffusion d’une plaquette • Organisation d’une journée de 
dialogue & Eléments de restitution • Réalisation d’un poster présenté à Prévirisq

REchERchE-gEstion : l’innovation au 
sERvicE du bassin

Organisation des 1/2 journées de dialogue & 
Eléments de restitution • Rédaction d’une double 
page dans la Houille Blanche

Au titre de sa contribution à la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation sur 
le bassin fluvial, l’Etablissement public Loire a organisé les 23 et 24 juin 2016, pour la deuxième année 

consécutive, 4 sessions d’échanges scientifiques et techniques. 

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr

Après une édition 2015 sur les thèmes de « la territorialisation de 
l’adaptation aux impacts du changement climatique », de « l’accep-
tation des zones d’expansion de crues », de « la négociation des 
compensations écologiques » et enfin de l’ouvrage de référence La 
Loire fluviale et estuarienne : un milieu en évolution, celle de 2016 
s’est concentrée autour de 4 sujets, cette année encore orientés « 
gestionnaires » et à portée opérationnelle (éléments de restitution 
disponibles sur www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2015).

Chaque session est construite de la même manière. Une première 
intervention permet de problématiser le sujet, puis, des contribu-
tions complémentaires – aussi bien de la communauté scientifique 
(particulièrement de jeunes chercheurs) que d’opérateurs et acteurs 
– témoignent d’expérimentations, d’actions mises en œuvre et de 
retours d’expérience concrets, y compris hors bassin de la Loire et 
ses affluents. Quelques éléments sont présentés ci-après.

Ainsi, Kris VAN LOOY, Directeur de recherche à l’IRSTEA (Lyon) 
a ouvert la ½ journée consacrée aux « Suivis scientifiques de la 
restauration de la continuité écologique » et présenté le concept 

de continuité écologique autour de son appréhension sur le réseau 
hydrographique, des questions de connectivité structurelle et fonc-
tionnelle et des réseaux écologiques et corridors. Pour lui, la restau-
ration est une nécessité et les connaissances sont là, notamment sur 
le bassin de la Loire et ses affluents, pour identifier des priorités de 
restauration. Cependant, la question de la stratégie à retenir reste 
posée, faut-il planifier les interventions sur l’ensemble d’un bassin ou 
bien travailler en fonction des opportunités ? Deux chercheuses ont 
ensuite présenté leurs travaux de suivi sur la Sélune (Marianne LAS-
LIER, Université de Rennes 2) et sur la Vienne (Nina RICHARD, Uni-
versité de Tours) suite à l’effacement du barrage de Maisons-Rouges. 
L’intérêt pour les gestionnaires d’une collaboration forte avec les 
chercheurs a été concrètement mis en avant par Yohann BRIZARD, 
Directeur du syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne qui a 
travaillé avec l’Université de Limoges sur le suivi de l’amélioration 
de la qualité des milieux consécutive à l’effacement de seuils sur 
la Glane (Haute-Vienne). Le lien Homme-Rivière dans la manière de 
concevoir les cours d’eau et les opérations de restauration a égale-
ment été abordé par Elise CATALON, sociologue au Bureau d’études 
ASCONIT. Pour elle, l’allure de nos rivières de demain relève d’un 

choix de sociétés. Enfin, Gabriel MELUN (ONEMA) a présenté le pro-
jet « Sites de démonstration » qui offre un suivi des opérations de 
restauration physique des cours d’eau en France métropolitaine.

Dans ce même ordre d’idées, une deuxième ½ journée a traité des 
« Conditions et pratiques de la remobilisation sédimentaire » et a 
permis de mettre en avant, dans plusieurs présentations, notamment 
celles de Bruno LOIRE, d’EDF ou de Laurence MANSUY-HUAULT, de 
l’Université de Lorraine qui coordonne le projet MOBISED, l’intégra-
tion des nouvelles méthodes de suivi de la remobilisation sédimen-
taire sur la quantité comme sur la qualité. Cet aspect qualitatif a 
également été traité par Franck FREMION (Université de Limoges). 
Les résultats d’un travail de stage sur le fonctionnement hydrosé-
dimentaire de la rivière Loiret, plus particulièrement les causes de 
son envasement, a été présenté par Marie DENIS et Carine BIOT 
(animatrice du SAGE Val Dhuy Loiret). Enfin, une perspective tempo-
relle plus longue a été ouverte par Ronan STEINMAN (Université de 
Bourgogne). Ce dernier a abordé le rôle du climat dans les change-
ments de la dynamique alluviale et sédimentaire en amont et en aval 
du Bec d’Allier à l’échelle plurimillénaire. 

La seconde journée s’est ouverte sur le thème « Mesures et prise en 
compte de l’évolution de la thermie de l’eau » par une intervention 
de Jean-Pierre BERTON, Professeur honoraire à l’Université de Tours, 
qui a abordé la richesse taxonomique des groupes faunistiques et 
floristiques de l’hydrosystème Loire, laquelle est directement im-
pactée par le réchauffement de l’eau de la Loire, de ses affluents 
et du chevelu de rivières du bassin. Celui-ci va avoir un impact sur 
la répartition des communautés végétales et sur les animaux à sang 
froid, invertébrés et vertébrés, directement concernés. Jean-Pierre 
BERTON alerte ainsi sur la nécessaire attention à porter à l’évolution 
de l’incision du lit de la Loire. La tendance d’évolution des peuple-
ments aquatiques de la Loire moyenne a été abordée par Anthony 
MAIRE d’EDF. Dans son aspect lacustre, l’évolution de la thermie de 
l’eau dans un contexte de changement climatique a été présentée 
par Brigitte VINҪON-LEITE de l’Ecole des Ponts ParisTech. Et, pour ce 
qui concerne les nappes phréatiques, c’est Eric GOMEZ, du BRGM, 
qui a indiqué les principales évolutions. Dans son intervention, Flo-
rentina MOATAR (Université de Tours) a présenté des travaux réali-
sés avec plusieurs équipes partenaires, en continuité avec des tra-
vaux antérieurs notamment le projet ICC-Hydroqual, sur les facteurs 
qui peuvent réguler la température de l’eau dans des conditions de 
températures extrêmes.

Le dernier thème abordé à l’occasion de ces journées était consa-
cré à « l’exploitation du big-data dans la gestion du grand cycle 
de l’eau ». En propos introductif, Elisabeth GROSDHOMME-LULIN, 
auteure de l’ouvrage « Gouverner à l’heure du big data. Promesse et 
périls de l’action publique algorithmique » (Institut de l’Entreprise, 
2015), a répondu à des questions sur les pratiques et les dangers 
éventuels de l’administration numérique, sur la place de la France 
dans ce domaine mais également sur la façon dont le big-data pour-
rait aider ou favoriser la protection de l’environnement.

Plus directement en lien avec l’eau, plusieurs interventions et points 
de vue sont venus confirmer ce changement important dans la dif-
fusion et dans l’utilisation des données. Ainsi, Corinne GRAC de l’EN-
GEES Strasbourg a présenté un projet de recherche sur des données 
massives pour évaluer la qualité des cours d’eau (fresQeau), mon-
trant les limites dans la création et l’utilisation des bases de données, 
particulièrement dans le temps très important à consacrer à l’har-
monisation et à la mise en forme des données. Victor ESSAYAN du 
bureau d’études Géo-Hyd s’est également placé du point de vue de 
l’utilisateur et a fait part de son expérience, amorçant un dialogue 
avec Laurent COUDERCY (ONEMA) et Pierre LAGARDE (BRGM) dont 
la présentation avait pour intitulé « Comment faciliter la ré-utilisa-
tion des données du Système d’information sur l’Eau ». La difficulté 
réside notamment dans le fait de passer de données lisibles par le 
système d’information sur l’eau à des données lisibles par tous ; une 
réponse est mise en œuvre dans le projet HUB’EAU. L’OIEau (Nico-
las DHUYGELAERE) a présenté la façon dont les données pouvaient 
être utilisées dans la prise de décision.

Au travers de ces différentes interventions, l’intérêt et la richesse de 
telles interfaces de dialogue recherche-gestion ont encore une fois 
été confirmés : partager la connaissance, faire du lien et favoriser 
l’émergence de projets innovants.

L’organisation de ces ½ journées, dont les éléments de restitution 
(présentations et vidéos des interventions) sont disponibles sur 
www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2016, bénéficie d’un soutien 
financier de l’Union Européenne (FEDER) et de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne.

1/2 journées de dialogue
RECHERCHE-GESTION 2016

 Régions • Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes •  Auvergne-Rhône-
Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • Languedoc 
Roussillon-Midi-Pyrénées • Pays de la Loire  Départements • Allier • 
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Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • 
Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
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Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • 
Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-
et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

LOIRE ET AFFLUENTS, L’INNOVATION 
AU SERVICE DU BASSIN

Extraits des présentations de R. STEINMAN (Figure 1.), F. MOATAR (Figure 2.),  
C BIOT (Figure 3.) et L. COURDERCY (Figure 4.)

Figure 1.
Figure 2. Figure 3.

Figure 4.
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