
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 5 JUILLET  2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Le Comité syndical s’est réuni 
en séance plénière le 5 juillet à 
Orléans, sous la présidence de 
Daniel FRÉCHET.

Au vu des évènements marquants 
et dévastateurs ayant touché la 
Haute-Loire en juin 2017, comme 
en atteste la revue de presse  
produite pour la réunion du 
Comité syndical, le Président, au 
nom de l’ensemble des délégués, 
a souhaité adresser un message 
de solidarité aux collectivités 
membres plus directement 
concernées : le Département 
de la Haute-Loire et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant plus particulièrement 
l’ordre du jour, on retiendra pour 
la partie financière le vote de la 
Décision Modificative n°2 des 
budgets principal et annexe pour 
2017.

Sur le plan opérationnel, on 
notera 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.

NOUVELLE  ADHÉSION 

 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 Auvergne Métropole • 
CARENE • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Tours 
Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • 
Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Le Comité syndical a approuvé l’ad-
hésion de la Communauté de Com-
munes “Riom Limagne et Volcans”. 

Il a par ailleurs pris acte de la repré-
sentation-substitution de la Commu-
nauté d’Agglomération de la région 
nazairienne et de l’estuaire (CARENE) 
à la ville de Saint-Nazaire et de la 
transformation de Tour(s)Plus en 
Tours Métropole Val de Loire.

www.eptb-loire.fr 

Le Rapport annuel d’activité, composé d’un 
livret retraçant l’essentiel des interventions ayant 
marqué l’année 2016, et d’une Webkey permettant 
la connexion automatique au catalogue interactif 
favorisant une navigation conviviale et offrant 
de nombreux liens, a été présenté en séance, 
préalablement à sa diffusion par voies postale et 
électronique. 
Il livre une transcription fidèle des réalisations 
de l’année 2016 à l’échelle du bassin fluvial 
et des décisions prises par les membres de 
l’Etablissement.  A sa lecture, il a pu être constaté 
une nouvelle fois la capacité de l’Etablissement à 
intervenir comme facilitateur et ensemblier pour 
des actions dépassant les intérêts à agir propres à 
chaque collectivité. 
Il a été relevé le recours à l’infographie, permettant 
ainsi une lecture accompagnée par le dessin et 
rendant plus explicite encore la compréhension 
des actions menées et la visualisation rapide des 
résultats.
>>> www.eptb-loire.fr/RA2016



AVIS SUR LE PROJET DE PLAN 
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN LOIRE-BRETAGNE

CO-CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET  
D’INTÉRET COMMUN (PAIC) POUR LES OUVRAGES DE  
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Suite à la diffusion du rapport 
d’analyse d’opportunité et de 
faisabilité du PAIC pour les 
ouvrages de protection contre 
les inondations sur le bassin, la 
co-construction de ce dernier 
a été engagée, avec l’organi-
sation de 5 rencontres terri-
torialisées de concertation 
sur la gestion des ouvrages 
de protection, associant 
notamment les EPCI-FP, les 
Départements concernés 
et les services de l’Etat, en 
proximité sur les territoires. 
Réunissant une centaine de 
participants, elles ont été l’oc-
casion de présenter les résul-
tats, d’avancer dans la connais-
sance précise des ouvrages 
et de leurs caractéristiques, 

également d’échanger avec les 
acteurs concernés sur les pos-
sibilités et modalités de prise 
en charge de la gestion des 
ouvrages par l’Etablissement, 
suite à son positionnement 

comme gestionnaire potentiel 
de systèmes d’endiguement 
du bassin.
Parallèlement à ces échanges, 
l’Etablissement travaille, en 
lien avec les services de l’Etat, 

à la réalisation d’une restitu-
tion technique et financière 
des différents programmes 
de travaux de renforcement 
des digues de protection réa-
lisés. Ces éléments ont voca-

tion à alimenter l’analyse 
prospective, en termes 
économiques et financiers, 
prévue dans le cadre de la 
co-construction du PAIC. 
Outre ces éléments 
d’information, le Comité 
syndical a pu découvrir 
en avant-première la 

bande annonce de la e-loire.
tv consacrée aux systèmes 
de protection contre les 
inondations.  

>>> http://dai.ly/x5weesi

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX À L’ÉCHELLE DU 
SAGE HAUT-ALLIER ET SUR LE TERRITOIRE DU SAGE CHER 
AMONT
Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de SAGE portés par l’Etablissement, et pour répondre 
aux besoins d’accompagnement des acteurs locaux à des échelles hydrographiques cohérentes, 
l’Etablissement a donné son accord pour la mobilisation de deux renforts temporaires (pour une 
durée de un an). 

En collaboration avec le SAGE du Haut-Allier, élaboration d’un projet de contrat terri-
torial à l’échelle du périmètre du SAGE et participation au suivi de l’étude Hydrologie-
Milieux-Usages-Climat sur l’axe Allier en partenariat avec la CLE du SAGE Allier aval.

En collaboration avec le SAGE Cher amont, préfiguration d’un contrat territorial à 
l’échelle d’une ou plusieurs unités hydrographiques cohérentes dans le département 
de l’Allier, et appui, en partenariat avec le SAGE Yèvre-Auron, à l’élaboration du contrat 
territorial gestion quantitative et qualitative initié récemment sur le bassin du Cher 
dans le département du même nom.

VISITE D’INSPECTION DU BARRAGE DE VILLEREST ET POINT 
SUR LE SOUTIEN D’ÉTIAGE

ADHÉSION À LA CHARTE
NATURA 2000 « GORGES DE LA 
LOIRE AVAL »
Le Comité syndical a décidé de renouveler son 
adhésion à la Charte Natura 2000 des “Gorges 
de la Loire aval” pour laquelle l’Etablissement 
s’est engagé depuis 2012. Ce site concerne 14 
communes et représente environ 4.600 hec-
tares répartis autour de la retenue du barrage 
de Villerest. On y trouve 47 espèces d’oiseaux 
remarquables dont 12 identifiées au niveau eu-
ropéen. 
Propriétaire de 500 ha de terrains compris dans 
le périmètre, l’Etablissement confirme son enga-
gement en faveur de la valorisation du patri-
moine naturel, dans une logique de développe-
ment durable et de gestion de son patrimoine 
foncier respectueuse de l’environnement.

Après avoir été informé des conclusions de 
la visite d’inspection du barrage de Villerest 
concluant à un état de sûreté satisfaisant du bar-
rage, le Comité syndical a pu prendre connais-
sance des conditions du soutien d’étiage actuel 
sur la Loire et l’Allier.
La pluviométrie à l’amont du bassin a permis aux 
ouvrages de Villerest et Naussac de commencer 
leur remplissage dès la fin de la campagne de 
soutien d’étiage en novembre 2016. 
Sur l’Allier, les premièrs lâchers d’eau par le bar-
rage de Naussac ont eu lieu le 12 juin avec un dé-
bit de 1,5 m3/s. Depuis fin juin, les objectifs sont 
assurés quotidiennement. 
Sur la Loire, des lâchers d’eau ont été nécessaires 
dès la mi-juillet à la fois pour le pied d’ouvrage 
et Gien. 

Depuis le début du soutien d’étiage, le barrage 
de Naussac a ainsi déstocké près de 10 Mm3, Vil-
lerest 3,6 Mm3. Actuellement, leurs taux de rem-
plissage sont respectivement de 91 % et 98 %. 
A titre indicatif, à la même date :
• en 2003 (étiage le plus sévère) : Naussac avait 

déjà déstocké 57 Mm3, Villerest 52 Mm3,
• en 2015 (étiage le plus long) : Naussac avait 

déstocké 31 Mm3, Villerest 6 Mm3.
>>>eptb-etiage.fr

NAUSSAC : ÉTUDE DU 
POTENTIEL GÉOTHERMIQUE
Dans le prolongement des travaux déjà menés 
en partenariat avec une école d’ingénieurs (ESI-
GELEC), sur l’opportunité de mise en place d’une 
microcentrale dans le canal de dérivation du 
Chapeauroux, afin d’optimiser les coûts de pom-
page lié au remplissage du barrage de Naussac, le 
Comité syndical a donné son accord pour réaliser 
une étude du potentiel géothermique sur le site, 
dans une logique de valorisation énergétique de 
ses interventions.

Une présentation de l’avis de l’Etablissement 
sur ce projet a été effectuée en séance, l’occa-
sion de rappeler son investissement depuis 2007 
en la matière, ainsi que la proposition faite au 
Prédident du Comité de bassin de « valoriser 
l’ensemble de ces actions comme contribution 
de l’Etablissement et de ses partenaires (dont 
l’Agence de l’eau) au plan d’adaptation, dans 
la mesure où elles coïncident tout à fait avec 
des leviers d’actions 
identifiés dans 
le projet de plan 
d’adaptation, en 
particulier pour l’en-
jeu gouvernance ».

http://www.
eptb-loire.fr/
expo-changement-
climatique/

2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS 

DU 15 SEPTEMBRE 
AU 15 OCTOBRE 2017
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable


