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Ouverture de la journée technique prévisionnistes 
DREAL/EPL 

(Blois, le 5 mai 2010) 

Discours de M. Jean-Claude EUDE – Directeur général des 
services de l’Etablissement public Loire 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues 
 
Au nom du Président de notre Etablissement, je tenais à 
vous souhaiter la bienvenue à Blois, pour cette troisième 
journée d’échanges entre les structures et les personnes 
intervenant dans la gestion des crues et des étiages de la 
Loire et de l’Allier. 
 
C’est toujours un grand plaisir de voir réunis en bord de 
Loire, ou de l’un de ses affluents :  
 

• Les prévisionnistes de l’EP Loire, pour la gestion des 
barrages de Villerest et Naussac, 

• Les agents basés sur les barrages,  
• L’exploitant sur site BRL,  
• Les prévisionnistes de la DREAL pour la prévision des 

crues,  
• Les agents de la DREAL chargés de la maintenance 

du réseau de mesure.  
 
Dans cet ordre de considérations, vous me permettrez 
d’excuser l’absence de Nicolas FORRAY, retenu par 
ailleurs. S’il était là, je pense qu’il soulignerait avec moi 
l’attention que nous portons à la fois à l’amélioration des 
conditions techniques d’intervention et à la fluidité des 
échanges au service de l’objectif qui nous a été fixé. 
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S’agissant plus précisément des relations 
« conventionnelles » avec la DREAL, je rappellerai 
simplement que notre Etablissement a conclu deux 
conventions avec l’Etat afin de répondre aux besoins liés à 
la gestion des barrages de Villerest et Naussac. L’une, pour 
un montant annuel de près de 325.000 €, permettant 
l’accès par l’EP Loire aux mesures issues en temps réel du 
réseau CRISTAL. L’autre, pour un montant de plus de 
90.000 €, relative à l’appui logistique qui nous est fourni par 
l’Etat (maintenance informatique, local, organisation des 
astreintes, etc.). 
 
Pour en revenir à la réalité des faits qui s’imposent à nous 
pour la gestion des barrages, je crois pouvoir résumer 
brièvement les événements marquants de l’année 2010 en 
constatant, d’une part, que nous n’avons pas eu 
d’événement de crue, d’autre part, que le soutien d’étiage 
est resté modéré. 
 
L’étiage 2011 a quant à lui débuté sur l’Allier, ce qui induit 
un soutien d’étiage précoce, comparable aux années de 
sécheresse les plus sévères. Nous pouvons donc nous 
réjouir du niveau de remplissage des retenues, également 
des choix techniques pour la réparation des vannes de 
Villerest, qui conduisent à débuter cette saison avec une 
retenue pleine. 
 
A cet égard, il ne vous aura pas échappé que notre 
Etablissement – et Jean-Luc en particulier – a déjà déployé 
beaucoup d’énergie afin d’assurer, dans le respect de 
l’échéancier convenu, la reprise de l’étanchéité des vannes 
du barrage de Villerest. Un sujet crucial pour la sécurité de 
nos territoires et le maintien de leur compétitivité 
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économique, depuis l’agglomération de Roanne jusqu’en 
Loire Atlantique. Une problématique d’actualité également, 
d’autant plus que celle de l’année 2010 – en France comme 
chez nos voisins européens – est malheureusement venue 
nous rappeler l’ampleur des dégâts en matière 
d’inondation. 
 
Aussi, est-ce avec constance que le Président de notre 
Etablissement a rappelé, lors de chacun des comités 
syndicaux qui rythment la vie de l’EP Loire, l’importance 
d’un cofinancement de l’Etat et de l’Europe en faveur de cet 
investissement innovant sur l’ouvrage de bassin de 
Villerest. Si, comme on peut l’espérer, ce dossier connaît 
une issue heureuse, cela constituera une avancée 
supplémentaire pour les bénéficiaires de l’action de notre 
Etablissement, engagé dans une démarche de 
modernisation complète des processus et matériels. 
 
Pour en revenir au chantier, j’ai toujours quelques 
interrogations sur les surprises « de taille » qu’il pourrait 
nous réserver. Vous ne m’en voudrez pas de les garder 
pour moi. Ce dont j’ai la certitude, par contre, et dont je 
souhaitais vous faire part, c’est que ce chantier aura été 
l’occasion pour Hélène et son équipe de découvrir de 
nouveaux métiers… Je veux parler de ceux de la 
communication ! Et pour ceux qui en douteraient, je les 
invite à découvrir la panoplie de produits de qualité 
progressivement mis à disposition pour permettre 
l’information de chacun : plaquettes, diaporamas, films, 
bulletins d’information, en attendant la webcam. 
 
Cette ouverture à de nouveaux horizons, nous 
l’expérimentons également dans la mobilisation plus 
systématique du potentiel de recherche, pour apporter des 



 

Etablissement public Loire 
 

 

 

éléments de réponse aux problèmes auxquels nous 
sommes confrontés en tant que gestionnaires. Ainsi, en 
complément du soutien déjà apporté par notre 
Etablissement à des projets de recherche appliquée dont 
les résultats devraient contribuer à améliorer notre gestion 
de la retenue d’eau de Villerest, travaillons-nous 
actuellement avec nos collègues d’EDF à la formulation de 
questions communes de recherche présentant un intérêt 
pour nos ouvrages en Loire amont. 
 
Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts afin 
d’intégrer de manière appropriée, les évolutions du 
contexte d’intervention, comme par exemple l’accent mis, 
en termes de « stratégie » d’aménagement et de gestion 
des eaux, sur la restauration de la continuité écologique 
des cours d’eau. La rénovation de la passe à poissons du 
Chapeauroux, inaugurée en 2010 par l’Etablissement et 
ses partenaires, s’inscrit dans ce registre. 
 
L’intégration, parfois forcée et accélérée par un événement 
à large couverture médiatique et forte charge émotionnelle, 
peut parfois se révéler extrêmement difficile à mettre en 
œuvre, en termes techniques comme financiers. Pour s’en 
convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil à la nouvelle carte 
du risque sismique en France, et de se rappeler que les 
ouvrages « à risque spécial », comme les barrages 
existant, doivent obligatoirement s’aligner sur les normes 
parasismiques imposées par leur zonage… 
 
Lors de notre précédente rencontre, je vous indiquais que 
les incertitudes qui persistent ne viennent en aucune façon 
entamer notre détermination à assurer au mieux les 
missions d’importance qui nous – vous et nous – sont 
confiées. 



 

Etablissement public Loire 
 

 

 

 
Au nom du Président de notre Etablissement, je vous 
confirme que nous poursuivons dans cette voie, et dans le 
même état d’esprit. 
 
Je vous remercie de votre engagement et vous souhaite 
une journée d’échanges riches et fructueux. 
 


