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Commission mixte du 26 septembre 2012 
Projet d’ordre du Jour 

 

Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement 

Avancement de l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest (avenant 
au marché) 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Villerest (demande du Conseil 
général de la Loire) 

Occupation du domaine de l’Etablissement sur le site de Villerest (demande de Grand 
Roanne Agglomération) 

Demande de Grand Roanne Agglomération pour un programme de visite du barrage 
de Villerest par des scolaires 

Point d’information sur les travaux de réparation du masque amont du barrage de 
Naussac  

Point d’information sur le soutien de l’étiage 2012 

Point d’information sur le projet de Stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation et sur la mise en œuvre de la directive inondation sur le bassin de la Loire 
et ses affluents 

Conduite de l’enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des SAGE portés par l’Etablissement 

Réévaluation du coût de la prestation liée à la rédaction des produits du SAGE Allier 
aval 

Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission prospective 

Attribution de subventions à deux entreprises pour la mise en place de mesures de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations (Convention de mandat avec la Région 
Centre) 

Action « Médias » d’information et de sensibilisation des entreprises au risque 
inondation  

Participation au 18ème congrès de maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement 
(Lambda Mu 18) à Tours du 16 au 18 octobre 2012 
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Point d’information sur l’avancement de la plate-forme Recherche/Données/Information 
du plan Loire et sur le lancement d’une enquête auprès des chercheurs et des 
gestionnaires 

Attribution de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données 
au titre de la stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion au bénéfice des 
acteurs de la décision publique 

Modification de subventions à des projets de recherche et/ou d’intégration de données  

Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture 

Partenariats et subventions « Patrimoine »  

Attribution de subventions « Classes Loire » 

Examen de dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission des finances et de la planification 

Affectation de crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire »  

Gestion du patrimoine foncier  

Gestion du personnel  

Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les locaux de l’Etablissement  

Questions diverses 
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Dossiers concernant plus particulièrement la 
Commission aménagement et environnement 

 
Il est porté à la connaissance des élus de l’Etablissement que les journées découverte de 
l’hydraulique, organisées chaque année par EDF sur ses installations, ont eu lieu le 15 
septembre dernier sur le site de Villerest. L’Etablissement s’est associé à cet événement 
« portes ouvertes », en complétant la visite de l’usine par la visite du barrage et l’animation d’un 
stand. Cette manifestation a rencontré un grand succès, avec plus de 700 visiteurs qui ont été 
accueillis successivement dans le barrage et l’usine hydroélectrique.  
 
La journée a été précédée le 14 au soir d’une visite en avant-première, à laquelle ont 
notamment assisté Mme Sarles et Mme Riamon, déléguées à l’EP Loire de Grand Roanne 
Agglomération et de la Région Rhône-Alpes, ainsi que le président de Grand Roanne et le 
président du Syndicat mixte de la retenue de Villerest. 
 
Cet événement a mobilisé 6 agents de l’Etablissement, 2 agents de BRL et 2 agents de 
sécurité. 
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1 Opération de rénovation des vannes du barrage de Villerest 

 

1.1 Avancement du chantier 
Pour rappel,  l’isolement et la réparation de la vanne de demi-fond n°2 s’est déroulée avec 
succès de juin 2011 à mai 2012. Après environ 1 an de travaux et des essais concluants, la 
vanne n°2 de demi-fond est à nouveau opérationnelle . 
 
Le batardage de la vanne VS4 a été réalisé fin mai 2012. Il a été constaté un débit de fuite 
du batardeau trop important pour pouvoir engager les travaux sur cette dernière.  
 
Un arrêt du chantier a été prescrit par le maître d’œuvre dans l’attente du diagnostic et de la 
validation d’une solution. 
 
Après analyses complémentaires et inspection par des plongeurs, il a été constaté une 
forme du génie civil différente de la forme théorique des plans, avec pour conséquence 
majeure la non adaptation du joint du batardeau au génie civil.  
 
La recherche des solutions en privilégiant le maintien en place du batardeau a été engagée. 
Plusieurs pistes ont été étudiées et abandonnées : 
- pose de bâche : sans résultat la bâche est passée à travers 
- solution de ballons gonflables positionnés entre les appuis et le joint plat. Cette 
solution n’a pas été garantie par les constructeurs de boudins. 
 
L’étanchéité du batardeau par l’ajout d’une pièce d’adaptation a été étudiée, validée par le 
maître d’œuvre et mise en place après fabrication à partir de fin juillet. Cette solution s’est 
avérée concluante et les travaux sur la vanne ont pu reprendre à partir de septembre. Les 
travaux sur la vanne 4 devraient s’achever en février 2013. 
 

1.2 Avenant au marché vannes 
Le problème rencontré lors du batardage de la vanne 4 a fortement perturbé le chantier, 
entrainé des arrêts et des travaux supplémentaires pour la recherche d’une solution, la 
conception et la réalisation d’une pièce d’adaptation.  
 
La différence constatée entre la forme du pertuis sur les plans et dans la réalité ne pouvait 
être anticipée, d’autant plus qu’aucune anomalie n’avait été constatée sur le pertuis de la 
vanne 2.  
 
Le surcoût est de 143 193,8 € HT (171 260 € TTC). La note de proposition du maître 
d’œuvre est jointe en annexe.  
  
Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant au marché de 
travaux de reprise de l’étanchéité des vannes du barrage de Villerest. Le tableau présenté 
dans la note du maître d’œuvre récapitule le montant du marché et de ses avenants.  
 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de l’Etablissement 
d’approuver la délibération correspondante. 
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1.3 Bilan financier intermédiaire et prévisionnel 
Les travaux projetés sont programmés en deux temps : 
 
• Les vannes VS2, VS6 et VS4 présentant les débits de fuite très largement 
supérieurs au débit de fuite admissible pour ce type de vannes, font l’objet d’un traitement 
prioritaire, comprenant leur isolement et la reprise de l’étanchéité. Ces travaux font l’objet de 
la tranche ferme et de la tranche conditionnelle du marché, actuellement notifiées.  
 
• Les autres vannes, qui présentent des débits de fuites actuellement admissibles 
feront ensuite l’objet de travaux de maintenance, sans batardage amont au vu du bon état 
du revêtement amont constaté sur la vanne VS2.  
 
Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté par délibération N° 10-96 une 
autorisation de programme de 5,7 M€ pour cette opération, pour un montant total 
prévisionnel probable estimé à 5.2 M€ TTC.  
 
Compte tenu de l’avancement du chantier et des marchés notifiés, le coût prévisionnel de la 
réparation des vannes VS2, VS6 et VS4 et de la pose des platines, actualisé au 12 
septembre 2012, est de 5 160 000 € TTC, comprenant la tranche ferme et certaines options, 
ainsi que les coûts annexes (Maîtrise d’œuvre, coordination sécurité …), avec la prise en 
compte des aléas qui subsistent.  
 
Les travaux prévus sur les autres vannes comprennent la réhabilitation des commandes 
hydrauliques et de reprise des revêtements « aval » des vannes VS 1, 3 et 5. Les débits de 
fuite observés et l’état des revêtements amont de ces vannes ne nécessitant pas de 
réhabilitation à moyen terme, ces travaux seraient réalisés sans isolement des vannes par le 
batardeau. Le montant total estimé de ces travaux, y compris les coûts annexes est de 605 
000 € TTC.  
 
Le montant total prévisionnel de l’opération serait ainsi réévalué à 5 765 000 € TTC (sans 
l’aménagement paysager de la zone de stockage du batardeau), et dépasserait donc 
l’autorisation de programme votée par le Comité syndical, qui était de 5 700 000 € TTC.  
 
 

2 Demande du Conseil Général de la Loire pour occuper 
provisoirement le domaine privé de l’Etablissement sur le 
site de Villerest 

 
Le Conseil Général de la Loire souhaite procéder à la réfection d’un ouvrage situé à la limite 
des communes de Saint Jodard et de Saint Priest-La-Roche. Cette intervention nécessite la 
réalisation d’une rampe d’accès, par débroussaillement et terrassement, dont une partie serait 
située dans le domaine privé de l’Etablissement. Les deux parcelles concernées de l’EP Loire 
sont situées dans la commune de Saint Jodard et sont cadastrées section A n°993 et 1013. 
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Il est proposé d’accorder au Conseil Général de la Loire, à titre gratuit, une autorisation 
d’occuper provisoirement le domaine privé de l’EP Loire. Cette autorisation dégagera 
notamment la responsabilité de l’Etablissement  de toutes conséquences liées à cette 
opération. 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette autorisation. 
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de 
l’Etablissement d’approuver la délibération corresp ondante.  

 

3 Demande de Grand Roanne Agglomération pour régulariser 
l’occupation du domaine privé de l’Etablissement sur le site 
de Villerest 

 
Depuis juin 2011, Grand Roanne Agglomération assure la gestion de la zone touristique en 
bordure de la retenue de Villerest comprenant notamment le sentier touristique de 
« Grézelon ». Ce sentier traverse 2 parcelles propriétés de l’Etablissement (n°CC47 située au 
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lieu-dit « Seigne » et n°CB39 située au lieu-dit « Grézelon »), inondables pour un remplissage 
maximal de la retenue (cote inférieure à 315 m NGF). 
 
Il est à noter que l’Etablissement n’a formulé aucune autorisation pour l’occupation de ces 
terrains. Afin de conserver l’usage de ce sentier lié à l’activité de la base nautique de Villerest et 
régulariser cette situation, Grand Roanne Agglomération demande l’accord de l’Etablissement 
pour occuper ces 2 parcelles. 

 
Au vu des risques liés au marnage de la retenue, il est proposé d’accorder à Grand Roanne 
Agglomération, à titre gratuit, une autorisation d’occuper provisoirement le domaine privé de 
l’EP Loire, sous réserve de fixer les conditions de cette occupation dans une convention 
dégageant notamment la responsabilité de l’Etablissement de toutes les conséquences liées à 
cette occupation et rappelant notamment les prescriptions relatives au marnage de la retenue.  
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Il est proposé d’autoriser le Président à signer une convention pour une période de 3 ans. 
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de 
l’Etablissement d’approuver la délibération corresp ondante.  

 

4 Demande de Grand Roanne Agglomération pour un 
programme de visite du barrage de Villerest 

Grand Roanne Agglomération souhaite organiser une journée pédagogique pour les scolaires 
ayant pour thèmes l’eau et la nature. Ce projet concerne 48 écoles. Dans ce cadre, Grand 
Roanne souhaiterait établir un programme de visite du barrage de Villerest d’avril à juin 2013. Il 
s’agirait d’accueillir environ 30 élèves (en 2 groupes) par semaine pendant ces 3 mois soit une 
demi-journée de visite par semaine. 
 
On rappellera, d’une part, que les visites du barrage de Villerest sont effectuées sous réserve 
que la Préfecture de la Loire ne s’y oppose pas dans le cadre du dispositif « vigipirate », d’autre 
part, que les visites sont assurées par l’exploitant BRL en complément de ses missions 
principales d’exploitation et de surveillance du barrage. Par ailleurs, si l’Etablissement n’a pas 
fixé de limite pour le nombre et la fréquence des visites du barrage de Villerest, il est à noter 
toutefois que 14 groupes de visiteurs ont été accueillis en 2011 soit environ 230 personnes. 
 
Au vu des missions prioritaires de l’exploitant et du temps nécessaire pour assurer ces visites, il 
parait difficile de répondre favorablement à la demande de Grand Roanne Agglomération. 
 
L’accord de la commission est demandé pour engager une discussion avec les services de  
Grand Roanne Agglomération de manière à ce que cette demande soit reconsidérée. 
 
 

5 Point d’information sur les travaux de réparation du masque 
amont du barrage de Naussac 

 
Le barrage de Naussac est équipé d’un dispositif d’auscultation permettant de suivre le 
comportement de l’ouvrage. Ce dispositif est notamment composé de différents drains qui 
permettent de récupérer les écoulements d’eau circulant dans le corps du barrage. Le débit de 
ces drains est suivi régulièrement, avec un contrôle manuel hebdomadaire en complément du 
suivi automatique en continu.  
 
Depuis les travaux de réparation du masque amont lors de la vidange en 2005, dispositif 
assurant l’étanchéité de l’ouvrage, le débit total des drains était de l’ordre de 300 litres/minute. 
Le 31 décembre dernier une augmentation brutale et significative a été observée, avec une 
hausse à 1500 l/min, ce qui restait cependant inférieur aux niveaux atteints avant les travaux de 
réparation de 2005. 
 
Les inspections subaquatiques menées en 2011 ont permis de repérer deux fuites et de 
procéder à leur bouchage temporaire par des chiffons. Les débits des drains sont 
immédiatement redescendus à leur niveau antérieur.  
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La fuite supérieure a été réparée hors d’eau par des cordistes en novembre 2011, à l’occasion 
de l’abaissement du plan d’eau après le soutien d’étiage.  
 
La seconde réparation, qui est située en partie basse, doit faire l’objet de travaux 
subaquatiques programmés la dernière semaine de septembre 2012.  
 
Le montant total des travaux de réparation de ces deux fuites est détaillé ci-dessous : 
 

 Montant (€ TTC) 
Inspection subaquatique Robot, détection et 
bouchage provisoire des fuites 

26 005 

Travaux de suppression de la fuite haute sur le 
parement amont du Barrage de Nausssac 

23 944 

Suppression d'une fuite en partie basse et en rive 
gauche du parement amont du barrage de Naussac 

44 012 

TOTAL 93 961 
 
 

6 Point d’information sur le soutien de l’étiage 2012 
Le début de l’année 2012 a été marqué par une très faible pluviométrie. Les débits, à la 

fin du mois de mars, étaient voisins de ceux observés lors de l’étiage historique de 1949. Le 
remplissage de la retenue de Naussac n’étant alors que de 120 Mm3 (62 % du volume 
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maximal), une décision de suspension de l’objectif de Poutès a été prise le 29 mars 2012 par le 
préfet de la Lozère.  

 
Les fortes précipitations du printemps ont finalement permis le remplissage de la 

retenue de Naussac jusqu’à un volume de 182.90 Mm3 (96% du volume maximal) atteint début 
juillet. Quant à la retenue de Villerest, son niveau a été maintenu en juin à la cote 314, soit 122 
Mm3.  

 
Sur l’Allier, le soutien des objectifs de Vieille Brioude et de Vic-le-Comte a commencé le 

20 juillet. Sur la Loire, le soutien n’a commencé que début août, à la fois pour l’objectif de 12 
m3/s en pied d’ouvrage ainsi que pour l’objectif de 60 m3/s à Gien.  

 
Au 17 septembre, des lachures étaient encore effectuées depuis Naussac pour le 

soutien des débits de l’Allier. Le volume de la retenue de Naussac était de 137 Mm³,  (72 % du 
volume maximal), après un déstockage d’environ 46 Millions de m³ à la fois pour soutenir les 
objectifs de l’Allier à Vieille Brioude et Vic le Comte mais aussi pour abaisser le niveau afin de 
permettre de réaliser les travaux de réparation de la fuite en partie basse. A la même date le 
niveau de la retenue de Villerest avait été abaissé à la cote 304 (62 Mm3),  pour permettre 
l’écrêtement d’éventuelles crues d’automne.  

 
On soulignera le fait que les calculs journaliers des consignes de lachures pour le 

soutien d’étiage ont été réalisés à l’aide d’un logiciel : « LOLLA, Logiciel d’Optimisation des 
Lachures pour la Loire et l’Allier », développé en interne par les services de l’Etablissement, en 
remplacement de la méthode manuelle qui existait jusqu’à présent. Cet outil permet de 
systématiser le calcul de la lachure, et aussi de l’optimiser, en intégrant les prévisions de pluies. 
 
 

7 Point d’information sur le projet de Stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation et sur la mise en œuvre de 
la directive inondation sur le bassin de la Loire et ses 
affluents 

Ce point fera l’objet d’une présentation en séance. On trouvera en annexe à titre de 
supports d’information : 

 
Sur le projet de stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le document de 

synthèse des orientations stratégiques et des principes directeurs de la stratégie examiné le 12 
juillet dernier par la commission mixte inondation ainsi que l’avis émis par celle-ci, 

 
Sur la mise en œuvre de la directive inondation, le document de la commission 

inondations-plan Loire du comité de bassin du 18 septembre dernier, relatif au projet de 
sélection des territoires à risque important d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne.  
 

 

8 Conduite de l’enquête dans la perspective d′un 
renforcement des synergies territoriales sur les périmètres 
des SAGE portés par l′Etablissement 
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A l’initiative du Président de l’Etablissement, une réunion de travail s’est tenue le 25 novembre 
2011 à Orléans, avec les Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement et ses 
délégués dans les autres CLE du bassin de la Loire.  
 
A la suite de ces échanges et en accord avec les participants, le Comité syndical de 
l’Etablissement du 9 décembre 2011 (délibération n°11-215 CS) a décidé notamment de 
conduire en 2012 une enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies territoriales 
sur les périmètres des 5 SAGE portés actuellement par l’Etablissement. 
 
La délibération n°12-73-CS du Comité syndical de l’ Etablissement du 23 mars dernier autorisait 
le Président de l’Etablissement à : 

• lancer une consultation en vue de réaliser cette enquête dont le coût a été évalué à un 
montant total n’excédant pas 72 000 € TTC, 

• solliciter les partenaires financiers. 
 
En application de la délibération précitée, un appel d’offres a été lancé le 5 mai 2012 et le 
marché a été attribué au bureau d’études Planète publique le 22 juin 2012 pour un montant de 
43 056 €TTC.  
 
Le questionnaire d’enquête a été adressé le 20 août à près de 540 personnes (élus et 
techniciens) membres de 330 structures appartenant à une instance concernée directement par 
une, voire plusieurs, procédures SAGE portées par l’Etablissement. Au terme de cette période 
d’enquête fin septembre, le prestataire analysera les réponses puis procédera à des entretiens 
complémentaires avant de venir présenter et discuter les résultats devant les cinq commissions 
locales de l’eau.   
 
Pour ce qui concerne le cofinancement de la prestation, des demandes de subventions ont été 
adressées auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de l’Europe (FEDER Auvergne et 
Centre). A ce jour, seule l’Agence de l’Eau a confirmé son engagement financier à hauteur de 
60% du coût de la prestation. Pour le FEDER Auvergne, le dossier jugé complet va 
prochainement faire l’objet d’un passage en Comité de programmation. En revanche, par 
courrier daté du 30 juillet 2012, le service instructeur du dossier déposé pour le FEDER Centre 
a sollicité une nouvelle délibération précisant l’origine et le montant des moyens financiers tels 
que présentés ci-dessous : 
 
Plan de financement lié au marché pour le territoire de la région Centre : 
 

  Montants 
Taux de 

participation  

AELB 11 870,46 € 60 % 

FEDER Centre 3 956,82 € 20 % 

EP Loire (autofinancement) 3 956,83 € 20 % 

Total régional 19 784,11 € 100 % 
 
Plan de financement lié au marché pour le territoire de la région Auvergne : 
 

  Montants 
Taux de 

participation  

AELB 9 427,14 € 60 % 

FEDER Auvergne 3 142,38 € 20 % 
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EP Loire 
(autofinancement) 3 142,38 € 20 % 

Total régional 15 711,90 € 100 % 
 
Plan de financement lié l’ensemble du marché (y compris les territoires des régions Basse 
Normandie, Bourgogne, Limousin et Pays-de-la Loire) 
 

  Montants 
Taux de 

participation  

AELB 25 833,60 € 60,00 % 

FEDER Auvergne et Centre 7 099,20 € 16,49 % 

EP Loire (autofinancement) 10 123,20 € 23,51 % 

Total 43 056,00 € 100,00 % 

 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de 
l’Etablissement d’approuver la délibération corresp ondante.  

 

9 Réévaluation du coût de la prestation liée à la rédaction des 
produits du SAGE Allier aval 

 
Lors de sa séance du 16 février 2012, la CLE a adopté la stratégie du SAGE finalisant ainsi 
l’étude «Tendance, Scénarios et Stratégie » engagée à la fin du printemps 2009 (Voir 
informations relatives au SAGE Allier aval sur: www.sage-allieraval.com/). 
 
Ces grandes orientations doivent désormais être traduites dans les produits du SAGE : le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau, le règlement et le rapport 
d’évaluation environnementale. Au regard de la portée juridique conférée aux deux premiers 
documents, il avait été décidé de faire appel à des prestataires extérieurs spécialisés afin que 
leur rédaction soit claire, précise et concise  
 
Les délibérations du Bureau n°08-75 et n°09-66 rela tives aux programmes d’actions 2009 et 
2010 du SAGE Allier aval prévoyaient les montants de dépenses suivants : 
« évaluation environnementale » = 30 000 € ; 
« assistance juridique » = 30 000 € ; 
« appui à la rédaction du SAGE » = 30 000 €. 
 
En application de ces délibérations, un appel d’offres pour un marché alloti en deux lots 
distincts a été lancé au second trimestre 2012. Suite à l’analyse des offres, cette première 
consultation a été classée infructueuse. Un nouvel appel d’offres a été donc été relancé mi-
juillet pour un marché unique avec de légères modifications apportées au cahier des clauses 
techniques particulières. 
 
Après analyse des deux offres remises pour ce second appel d’offres, il apparait que 
l’enveloppe budgétaire totale allouée pour la réalisation de cette étude (90 000 € TTC) est 
insuffisante. 
 
Le Bureau de la CLE a demandé que soient engagées des négociations avec les deux 
soumissionnaires, sur la base d’un cahier des charges réduit. Néanmoins, par précaution, afin 
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de ne pas retarder l’aboutissement de la procédure d’élaboration du SAGE, il est proposé, sous 
réserve de l’accord des partenaires financiers, d’augmenter le budget alloué à cette action sans 
toutefois dépasser le seuil de  90.000 € HT, soit 107.640 € TTC, de manière à rester dans le 
cadre de la procédure de consultation adaptée de l’Etablissement.  
 

• Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de 
l’Etablissement d’approuver la délibération corresp ondante.  

 
 



Note de présentation de la proposition d’avenant n°6 
 
Contexte : 

Les travaux prévus au marché n°2009 BA 01 concernant la « Réalisation et mise en place 
d’un batardeau d’isolement des vannes de demi-fond  du barrage de Villerest – Réalisation de 
l’étanchéité des vannes », intègrent : 

- en tranche ferme : 

o la conception et fabrication d’un batardeau 

o le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS2 

o la réhabilitation de l’étanchéité de la vanne VS6 

- en tranche conditionnelle n°3, le batardage puis la réhabilitation de l’étanchéité de la 
vanne VS4 

Dans le cadre de la réalisation de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, plusieurs 
travaux non prévus initialement doivent être envisagés : 

- les adaptations et contraintes pour l’étanchéité du batardeau de la VS4 

- le remplacement du clapet logique de la centrale de la vanne VS2 

- les travaux nouveaux sur la centrale hydraulique de la vanne VS4 
 
Problèmes rencontrés/solutions envisagées : 
 
a) Etanchéité du batardeau de la VS4 

Lors de la mise en place du batardeau sur le pertuis de la vanne VS4, il a été constaté 
plusieurs différences notables entre le génie civil théorique (sur les plans après exécution 
d’EDF) et la réalité du terrain. La principale difficulté rencontrée est la forme arrondie de 
l’entrée du pertuis qui démarre plus tôt, laissant une surface plane moins large pour la portée 
du joint d’étanchéité (contrairement au pertuis de la vanne VS2 qui correspondait aux plans 
théoriques) 

Dans les données d’entrée transmises aux entreprises pendant la phase de consultation, il 
n’était pas compris un relevé précis du génie civil (relevés qui n’a pas encore été réalisé à ce 
jour). L’entreprise a donc logiquement basé ses études sur les plans théoriques disponibles 
dans le dossier de l’ouvrage et confirmé par le représentant du maitre d’œuvre chargé de la 
construction de l’ouvrage. 

La conséquence majeure de cette difficulté est une fuite du batardeau supérieure au débit 
admissible pour réaliser les travaux d’étanchéité de la VS4 dans des conditions suffisantes de 
sécurité. Ce problème ne pouvait pas être anticipé et a entrainé de nombreux aléas chantiers et 
des travaux supplémentaires pour la conception et la réalisation d’une pièce d’adaptation. 



 
 

 
Les différents impacts engendrés par ces travaux sont les suivants : 

1) Arrêt de chantier suite au batardage de la vanne VS 4 

Suite à l’ouverture de la vanne VS 4, le taux de fuite à l’aval du batardeau était trop important 
pour permettre le déroulement des travaux (conditions de sécurité non satisfaisantes, 
environnement ne permettant pas d’accéder au poste de travail). Les actions suivantes sont 
nécessaires pour remédier à ce problème : 

• Plongées de  contrôle avec: 

o Constat de l’écart entre le génie civil et le batardeau 

o tentative d’obturation des écarts par la mise en place de bâches, d’élingues et 
de chiffons 

• Essais à vide avant travaux de la vanne VS 4 avec les géomètres, cordistes et la société 
de mise en place des jauges de contraintes. 

• Arrêt de chantier et repli de la base vie pour suspension de travaux pour étude de 
solutions palliatives 

 

 
 
 
 
Débit de fuite trop important pour assurer le 
chantier d’étanchéité de la VS4 

Fuites horizontales 
Fuites verticales  



2) Solution d’étanchéité du batardeau amont 

2.1) Inspections 

Les investigations complémentaires sur le batardeau amont de la vanne VS 4 sont les 
suivantes : 

• Organisation et rédaction d’une spécification de contrôle par plongée des batardeaux 
et des parties amont visibles derrière le batardeau 

• Réalisation de plongée suivant ce protocole 

• Dépouillement des données de la plongée et analyse avec le concepteur pour 
rechercher les meilleures solutions dans le but de poursuivre le projet. Plusieurs 
scénarii sont abordés : 

o Débatardage partiel et analyse par relevés subaquatiques 

o Débatardage total et retour en phase conception 

o Solution chantier par l’ajout de dispositifs complémentaires à concevoir et 
mettre en place par scaphandriers (solutions retenue) 

2.2) Etudes et préfabrication 

• Conception et mise en plan de la solution 

• Etudes de détail et mise en plan des parties métalliques  

• Rédaction d’un mode opératoire de mise en place et d’ajustement de la solution sur 
site 

• Fabrication du cadre support de joint latéral 

• Approvisionnement d’un tube DN 100 pour solution palliative. 

• Approvisionnement en double des joints et pré usinage d’un des joints trapézoïdal en 
sifflet pour rejoindre la partie de GC non affectée par la solution. 

• Livraison sur site. 

2.3) Mise en œuvre de la solution 

• Démarche pour autorisations de coupure de route  

• Coordination avec les différents sous-traitants  

• Mobilisation d’une équipe d’un chef de chantier et d’un monteur  

• Installation de la circulation alternée sur la RD 18 

• Mobilisation d’une équipe de plongeur : plongées au nitrox 40/60 pour augmenter le 
temps de travail à 25 m de fond. 

• Travaux suivant la procédure définie 

• Gestion d’un aléa lié à la forme du parement amont en rive droite : présence d’une 
excroissance sur le béton qui a nécessité de découper le bas du joint néoprène 
trapézoïdal sur place. 

• Mobilisation d’une grue pour descente de la pièce complémentaire d’étanchéité à 
l’amont du barrage. 



• Essais 

• Repli des plongeurs 

• Repli de la circulation alternée. 

3) Surcoûts engendrés par les différents arrêts 

Les surcoûts en termes de logistique et de durée globale du chantier sont les suivants : 

• Locations de 55 jours calendaires ou 39 jours ouvrés des équipements ci-dessous : 

o Algeco (Vestiaire, Sanitaire, Salle de repas, Bureau) 

o Groupe électrogène et d’une cuve à gazole 

o Carburant  

• Conséquences du décalage de planning sur les travaux : 

o 1 mobilisation/démobilisation des cordistes entre les essais à vide avant 
travaux et la mise en place des chandelles sous la vanne 

o 1 journée de cordiste pour mise en place et repli de matériel 

• Prévision de dépenses en contrôle d’étanchéité du batardeau à la baisse du plan d’eau 

o 1 mobilisation/démobilisation de scaphandriers avec plongée de contrôle. 

 
b) Remplacement du clapet logique de la centrale de la vanne VS2 
 

Il a été constaté un abaissement lent de la vanne de demi-fond VS2 lorsqu’elle reste en 
position ouverte, en raison de la défaillance du clapet logique sur le circuit de commande 
hydraulique. L’absence de maintien de la vanne est lié la défaillance de ce composant qu’il 
convient de remplacer, avec une adaptation car le matériel est spécifique à cette centrale et ne 
correspond pas au standard normalisé. 

Ces travaux n’avaient pas été identifiés au moment de la consultation des entreprises pour les 
raisons suivantes : 

- le phénomène de fermeture lente de la vanne VS2 n’était pas vérifiable (la vanne étant 
consignée en position fermée du fait de la fuite implorante). C’est au moment des 
essais de fonctionnement, à la fin des travaux de réhabilitation de la vanne, que le 
problème est apparu. 

- Les plans des circuits hydrauliques ne faisaient pas apparaitre de clapet logique, ce 
composant a probablement été ajouté ultérieurement sans mise à jour de la 
documentation technique 

A noter que ce défaut a récemment été constaté sur les autres vannes de demi-fond. 

Description du matériel : 

Le clapet logique est un composant situé à l’aval du distributeur, commandé par celui-ci lors 
de la fermeture de la vanne, et garantissant un passage d’huile à gros débit (voir schéma ci-
après). Lorsque le distributeur reçoit la commande de fermeture, il s’ouvre afin d’envoyer la 
pression d’huile (à petit débit) sur le clapet logique afin de commander l’ouverture de celui-ci 
permettant d’envoyer la pression (à gros débit) vers le vérin.  



A noter qu’à l’ouverture de la vanne, le clapet logique n’est pas sollicité puisque le débit 
passant par le distributeur est suffisant. 

 

Les modifications nécessaires pour réaliser ces travaux consistent au remplacement de cet 
équipement et son adaptation sur site avec : 

� Fournitures : Ensemble clapet + couvercle REXROTH comprenant : 

o Cartouche réf. LC25 A20D7X 

o Couvercle réf. LFA25WEA7X/ 

o Bloc foré spécial 

o Usinage de la cartouche pour l’adapter  

o Ensemble de raccords et tuyauteries 

� Montage site et essais. 

 
c) Travaux sur la centrale hydraulique de la vanne VS4 

Dans le cadre de la tranche conditionnelle n°3 sera réalisée la réhabilitation de la commande 
hydraulique de la vanne de demi-fond VS4.  

Les résultats des expertises réalisées dans le cadre de la tranche ferme, sur la commande 
hydraulique de la vanne de demi-fond VS2, sont mis à profit pour envisager les mêmes 
travaux sur la VS4.  

Ces travaux n’étaient pas identifiés au moment de la consultation des entreprises (détectés 
pendant le déroulement de la tranche ferme) et permettent d’anticiper le risque de fermeture 
lente de la vanne, d’optimiser le circuit hydraulique pour les contrôles et d’installer une purge 
du circuit coté tige et coté fond. Ils consistent à : 

� Fournitures : Ensemble clapet + couvercle REXROTH comprenant : 

Retour d’huile  
dans le bac 
 
 
Distributeur 

Vérin 
 
 
Clapet logique 
 
 
 
Distributeur 
 
 
 
Pompe à huile 

Schéma à la fermeture de la vanne 
(ouverture du vérin) 

Schéma à l’ouverture de la vanne 
(fermeture du vérin) 



o Cartouche réf. LC25 A20D7X 

o Couvercle réf. LFA25WEA7X/ 

o Bloc foré spécial 

o Usinage de la cartouche pour l’adapter 

o Ensemble de raccords et tuyauteries 

� Travaux d’atelier : 

o Mise en place du bloc foré 

o Mise en place vanne de purge avec prises de pression sur les départs centrale 
avant les flexibles. 

� Montage site : 

o Branchement centrale prévus dans les travaux de révision des centrales 

o Mise en place des prises de pression sur les vérins 
 
Montant de ces travaux supplémentaires 

Les travaux supplémentaires correspondants sont évalués dans le tableau ci-dessous :  

Désignation Prix 
unitaire 

Qté Total H.T 

Etanchéité du batardeau de la VS4 134 363,85 1 134 363,85 
Remplacement du clapet logique de la centrale de la 
vanne VS2 

1 560,00 1 1 560,00 

Travaux sur la centrale hydraulique de la vanne VS4 7 270,00 1 7 270,00 

Montant total   143 193,85 

 

Le sous détail des prix concernant l’étanchéité du batardeau de la VS4 est donné ci-dessous : 

Tâches Nombre Cout unitaire Montant total 

Hydrokarst : 

� Plongée d’inspection du 5 juin 2012 

sans mob / démob car déjà sur 

place 

1 3 348,00 € H.T 3 348,00 € H.T 

Arrêt chantier du 5 au 8 juin 2012 

� 1 chef de chantier 

� 2 Monteurs 

 

32 h 

64 h 

 

66,80 € H.T 

62,05 € H.T 

 

2 137,60 € H.T 

3 971,20 € H.T 

Arrêt chantier du 12 au 15 juin 2012 

� 1 chef de chantier 

� 2 Monteurs 

 

32 h 

64 h 

 

66,80 € H.T 

62,05 € H.T 

 

2 137,60 € H.T 

3 971,20 € H.T 

Suivi technique et financier 32 h 70,10 € H.T 2 243,20 € H.T 

§
 1

. 
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êt
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Sous-Total § 1. Arrêt chantier : 17 808,80 € H.T. 

 

 



Tâches Nombre Cout unitaire Montant total 

JPSA : cf. pièce jointe n° 1 1 6 300,00 € H.T 6 300,00 € H.T 

ORYS : Frais de Mandataire 1 2 % 126,00€ H.T 

ORYS : Préfabrication 

� Approvisionnements 

� Atelier 

� Usinage 

� Transport 

 

/ 

146 h 

1 

1 

 

4 543,00 € H.T 

45,00 € H.T 

214,00 € H.T 

800,00 € H.T 

12 127,00 € H.T 

Etudes / Logistique  240 h 56,70 € H.T 13 608,00 € H.T 

Suivi technique et financier 80 h 70,10 € H.T 5 608,00 € H.T 

§
 2

.2
. 
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s 
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Sous-Total § 2.2. Etudes et préfabrication : 37 769,00 € H.T. 

 

Hydrokarst : 

� Inspection du 28 juin 2012 avec 

mob / démob matériel léger 

1 4 379,00 € H.T 4 379,00 € H.T 

Arrêt chantier du 18 juin au 6 juillet 2012 

� 1 chef de chantier conservé sur 

place : 2 semaines 

� 1 chef de chantier retour atelier : 

Taux fixé à 50 % pour prendre en 

compte les difficultés pour 

ventiler sur autre projet 

� 2 Monteurs : Taux fixé à 50 % du 

taux atelier pour prendre en 

compte les difficultés pour 

ventiler le personnel sur d’autre 

projet 

 

80 h 

 

40 h 

 

 

 

240 h 

 

 

 

 

 

66,80 € H.T 

 

22,50 € H.T 

 

 

 

22,50 € H.T 

 

 

 

 

 

5 344,00 € H.T 

 

900,00 € H.T 

 

 

 

5 400,00 € H.T 

 

 

 

 

Etudes / Logistique  104 h 56,70 € H.T 5 896,80 € H.T 

Suivi technique et financier 80 h 70,10 € H.T 5 608,00 € H.T 

§
 2

.1
. 
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s 

Sous-Total § 2.1. Inspections : 27 527,80 € H.T. 



 

Tâches Nombre Cout unitaire Montant total 

Matériels sur base vie : 

� Algeco (Vestiaire, Réfectoire, 

Sanitaire, Bureau) 

� Groupe électrogène + cuve 

� Gazole : 5 semaines à 10 l/h 

 

55 J. Cal. 

 

39 J. Ouvrés 

2000 l 

 

27,07 € H.T 

 

52,09 € H.T 

1,23 € H.T 

 

1 488,67 € H.T 

 

2 031,64 € H.T 

2 461,54 € H.T 

Cordistes : 

� 1 Mob / démob 

� 1 journée perdue 

2 1 360,00 € H.T 2 720,00 € H.T 

Assistance scaphandrier pour contrôle 

batardeau après baisse du plan d’eau 
1 4 379,00 € H.T 4 379,00 € H.T 

Suivi technique et financier 60 h 70,10 € H.T 4 206,00 € H.T 

§
 3

. 
S
ur

co
ût

s 

Sous-Total § 3. Surcoûts : 17 286,85 € H.T. 

 
 

Sous-traitance / Fourniture : 

� Hydrokarst : assistance 

subaquatique 

� Matériel pour circulation alternée 

� Grue pour descente de la pièce à 

l’amont 

� Consommables / outillages 

spécifiques 

 

1 

 

5 j 

1 j 

 

/ 

 

 

22 617,00 € H.T 

 

50,40 € H.T 

1 464,00 € H.T 

 

1 000,00 € H.T 

 

 

22 617,00 € H.T 

 

252,00 € H.T 

1 464,00 € H.T 

 

1 000,00 € H.T 

 

Main d’œuvre chantier du 23 au 27 juillet 

2012 : 

� 1 chef de chantier 

� 1 Monteur 

 

 

40h 

40h 

 

 

66,80 € H.T 

62,05 € H.T 

 

 

2 672,00 € H.T 

2 482,00 € H.T 

Logistique 12 h 56,70 € H.T 680,40 € H.T 

Suivi technique et financier 40 h 70,10 € H.T 2 804,00 € H.T §
 2

.3
 M

is
e 

en
 œ

uv
re

 d
e 

la
 s

ol
ut

io
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Sous-Total § 2.3. Mise en œuvre de la solution : 33 971,40 € H.T. 



 
Rappel des montants notifiés sur ce marché 
 

MONTANT DU MARCHE 
Notifié : TF + options 

TF+TC3 +options TC3, 
prix de l'offre 

Notifié : TF + options 
TF+TC3 +options TC3, 

prix actualisés 

% du montant 
notifié actualisé 

Montant total  3 674 029,52 3 815 464,47   

Dont montant initial tranche ferme 2 567 627,84 2 644 656,68   
Dont montant initial options de la tranche 
ferme 

549 007,76 565 477,99   

Dont montant initial tranche conditionnelle 464 431,73 504 372,86   

Dont montant initial options de la tranche 
conditionnelle 

92 962,19 100 956,94 
  

Avenant 1    -58 759,95 -1,54% 

dont prix nouveaux de l’avenant n°1 :    24 805,38   

dont prix supprimés dans l’avenant n°1 :    -83 565 ,33   

Avenant 2   39 158,11 1,03% 

dont prix nouveaux de l’avenant n°2:    111 968,78   

dont prix supprimés dans l’avenant n°2 :    -72 810 ,67   

Avenant 3   14 356,16 0,38% 

dont prix nouveaux de l'avenant n°3   44 881,08   

dont prix supprimés du projet d'avenant n°3   -30 5 24,92   

Avenant 4   183 758,93 4,82% 

Avenant 5   15 387,10 0,40% 

dont prix supprimés dans l’avenant n°5 :  
(Prix 1 de la tranche ferme) 

-24 000,00 -24 720,00 
  

dont 3 prix nouveaux de l'avenant 5   40 107,10   

Avenant 6 proposé   143 193,85 3,75% 

TOTAL € HT   4 152 558,67 8,83% 

TOTAL € TTC   4 966 460,16   
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Note à l'intention des membres de la CMI :

Ce document reprend les éléments de la stratégie nationale qui avaient été présentés lors de la CMI du 20  
mars 2012, suite à un travail engagé depuis son installation en juillet 2011 : les orientations fondamentales  
et les principes directeurs qui fondent cette politique. 

Les éléments concernant les axes prioritaires d'action ont été supprimés du présent document. Il est apparu  
préférable que l'identification de ces axes prioritaires découle de la poursuite du travail sur la stratégie  
nationale, avec les phases suivantes : 

  –  identifier les forces et faiblesses de la politique actuelle au regard de ses orientations fondamentales,  

  – décliner les objectifs fixés (quantifier autant que possible les objectifs à atteindre, et à défaut quantifier  
les efforts pour atteindre ces objectifs), en fixant des objectifs à court, moyen, long terme 

  – identifier les axes d'action prioritaires à soutenir, développer ou réorienter au regard de ces objectifs,

  – proposer des indicateurs de résultats pertinents. 

La CMI, lors de la séance du 12 juillet 2012, sera en particulier sollicitée sur l'organisation à mettre en  
œuvre pour la poursuite de ce travail. 

PREAMBULE :

Le  présent  document  a  pour  objet  de  présenter  les  premières  orientations  pour  une  stratégie 
nationale,  afin  de  poser  les  bases  de  la  future  stratégie  nationale  pour  la  gestion  des  risques 
d’inondation.  A partir de l’analyse de la politique actuelle, basée sur un constat partagé par les 
acteurs et alimentée notamment par les résultats de l’EPRI nationale, ce document définit les grands 
objectifs et les principes directeurs (les valeurs) de la stratégie. Ces premières orientations ont déjà 
été  déclinées dans la  définition  du cadre pour  l’identification des territoires  à  risque important 
d’inondation, avec la définition des critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque 
inondation. .

Ces premières orientations ont été  débattues au sein de la commission mixte inondations le 11 
octobre 2011 et le 26 janvier 2012. Elles ont également été présentées au Conseil d’Orientation de 
la Prévention des Risques Naturels Majeurs le 20 octobre 2011 et le 2 février 2012 ainsi qu’au 
Comité National de l’Eau du 7 février 2012. Le présent document constitue le résultat de ces débats  
et des différentes contributions reçues.

Au regard de ces premières orientations nationales,  une analyse plus approfondie des forces et 
faiblesses de la politique actuelle de gestion des risques d'inondation et de l'exposition aux risques 
de notre territoire devra permettre d’aboutir, en 2013, à la stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation qui devra comprendre : 

– une déclinaison des objectifs  en objectifs  quantifiés,  qui  pourront  définir  des  curseurs à 
court, moyen et long terme et des objectifs différenciés en fonction des niveaux d'aléas, 

– l'identification des axes d'action prioritaires à soutenir, développer ou réorienter. 
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Un programme d’actions visant à atteindre les objectifs fixés, et identifiant les moyens financiers, 
réglementaires et institutionnels à mettre en œuvre ainsi que les modalités de suivi de ces actions 
pourra ainsi être décliné de cette stratégie nationale. 
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SYNTHESE INTRODUCTIVE 

Face  au  bilan  catastrophique  des  inondations  en  Europe  au  cours  des  dernières  décennies,  la 
Commission Européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondation ».
Les  objectifs  de  cette  directive  ont  été  repris  dans  la  loi  portant  engagement  national  pour 
l’environnement  (LENE)  du  12  juillet  2010,  notamment  l’article  L.566-2  qui  souligne  que 
« l’évaluation et  la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives 
potentielles  associées  aux  inondations  [pour  la  santé  humaine,  l'activité  économique, 
l'environnement  et  le  patrimoine  culturel]  dans  un  objectif  de  compétitivité,  d'attractivité  et 
d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation. »
L'article précise que « l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions 
communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation. »

Sur son territoire, l'État français a choisi d'encadrer la mise en œuvre de la Directive Inondation par 
une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui s’inscrit en droite ligne du cadre 
d’action international pour la prévention des catastrophes et qui fait suite à la stratégie nationale de 
développement durable pour la période 2010-2013. 

Le développement de cette stratégie est donc inscrit dans la LENE :
« Art.L.566-4.- L’État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques  
naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont  
les  associations  nationales  représentatives  des  collectivités  territoriales,  élabore  une  stratégie  
nationale  de  gestion  des  risques  d'inondation  qui  définit  les  grands  objectifs  de réduction  des  
conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L.  
566-1,  les  orientations  et  le  cadre  d'action,  et  les  critères  nationaux  de  caractérisation  de  
l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à  
l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette  
stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à  
l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

Le  Comité  national  de  l'eau  donne  son  avis  sur  la  stratégie  nationale  de  gestion  des  risques  
d'inondation avant son approbation par l’État. »

Pour  répondre  aux  besoins  identifiés  sur  le  territoire  national  de  métropole  et  d’outre-mer, 
notamment face aux enjeux importants qui imposent aujourd’hui de disposer d’une vision priorisée 
des actions à mener à moyen et long terme, l’État et les parties prenantes ont fondé cette stratégie 
sur des valeurs essentielles de responsabilité, de solidarité et de proportionnalité. 

La stratégie nationale s’inscrit dans une dynamique internationale afin de prendre la mesure des 
problèmes que les inondations peuvent poser à notre société. 
Elle fait sienne l’obligation européenne de réduire sur notre territoire les conséquences négatives de 
tous  les  types  d’inondation  pour  la  santé  humaine,  l’environnement,  le  patrimoine  culturel  et 
l’activité économique en favorisant le développement de territoires durables.
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Elle propose d’intervenir en priorité sur les risques humain et économique et de porter les efforts en 
premier sur les territoires qui concentrent le plus d’enjeux, dans une logique de recherche de la plus  
grande efficience et afin de mettre l'accent sur la réduction de la vulnérabilité des territoires urbains. 
La sélection de ces territoires retient une couverture d’au moins 50% des habitants et des emplois 
situés dans les enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP), établies par l’évaluation 
préliminaire des risques d’inondation (EPRI) sur chaque district.
Elle doit pouvoir évoluer dans le temps pour prendre en compte de nouvelles exigences et se veut 
donc  progressive,  l'objectif  à  terme restant  bien  de  réduire  les  risques  d'inondation  sur  tout  le 
territoire national. 

Ainsi, la stratégie nationale s’articule autour des  trois objectifs suivants à faire évoluer dans le 
temps et qui devront être déclinés sur chaque territoire à risque important de façon plus précise en 
mobilisant différents outils de la gestion du risque d’inondation :

- augmenter la sécurité des populations exposées, 

- stabiliser sur le court terme, et réduire à moyen terme, les dommages à attendre des 
inondations, 

- raccourcir fortement le délai de retour à la normale* des territoires sinistrés.

En  complément  de  ces  trois  objectifs,  la  stratégie  vise  l'objectif  de  permettre  une véritable 
appropriation  du  risque  inondation  par  tous  les  acteurs  et  publics,  par  le  partage  d'une 
connaissance des risques qui responsabilise et donne les clés pour agir en connaissance de cause. 
Cette « conscience éclairée du risque » est  une condition nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés. 

La stratégie nationale s’inscrit  dans la durée,  la continuité de l'action publique étant nécessaire 
pendant  des  décennies  pour  prendre  en  compte  l’importance  des  enjeux,  les  délais  de 
renouvellement des constructions et la réhabilitation en zone inondable. 
Elle doit aboutir à une vision partagée des territoires soumis à risque d'inondation s’intégrant dans 
des politiques plus globales d’aménagement du territoire et d’urbanisme et de gestion globale des 
milieux naturels. 

*  notion de résilience : « capacité d’un territoire ou d’une société à revenir a minima dans un temps donné à un  
niveau de fonctionnement au moins équivalent à ce qu’il était avant la catastrophe quelle qu’elle soit. »
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ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

Les niveaux de risques ou les enjeux exposés
Le  territoire  français  est  largement  exposé  au  risque  d’inondation,  qu’il  soit  le  résultat  d’un 
phénomène de submersion marine, de débordement de cours d’eau, de ruissellement ou de remontée 
de nappes.  Les derniers événements des années 2000 ont rappelé la réalité de cette  exposition, 
même s’il faut souligner que les zones concentrant les plus forts enjeux humains et économiques 
ont été globalement épargnées depuis un siècle.
L’absence de catastrophe depuis une cinquantaine d’années sur le territoire national, du type des 
grandes crues du 19è siècle et du début du 20è siècle ayant affecté simultanément une grande partie 
du territoire français, n’est probablement pas étrangère à une situation où de nombreux territoires 
sont  aujourd’hui  très  vulnérables  de  par  le  nombre  d’enjeux  actuellement  exposés  aux  risques 
d’inondation.  De plus, de nouveaux projets en zones à risques sont pensés sans qu’aucune réelle 
conscience du danger à venir ne vienne les éclairer ou les modérer.
Dans ce contexte, le système français d’assurance des catastrophes naturelles mis en place en 1982, 
appuyé sur un principe d’une large solidarité nationale, et qui facilite un retour rapide à la normale,  
a pu supporter de façon efficace les événements récents. Toutefois, force est de constater qu’il ne 
pourrait pas fonctionner seul dans la situation où des territoires à forts enjeux seraient touchés. 
L’Etat serait dans ce cas obligé d’apporter les besoins financiers manquants. Au final, l’équilibre 
actuel, bien que très satisfaisant dans une situation où les événements concernent des territoires aux 
enjeux limités, serait grandement mis en péril pour une inondation qui toucherait des zones plus 
importantes.
L’augmentation constatée des dommages en raison de l’accroissement des enjeux exposés au risque, 
peut à l’avenir être encore aggravée par les impacts potentiels du changement climatique sur les 
aléas.
La construction en zones inondables, notamment sur les zones côtières, se poursuit dans un contexte 
de fortes pressions foncières.  Le développement des territoires,  n’intégrant  pas suffisamment le 
risque  d’inondation,  entraîne  une  augmentation  constante  de  la  vulnérabilité  des  territoires 
concernés. De plus, un patrimoine inestimable, aussi bien culturel qu’environnemental, anthropique 
que naturel,  qui pourrait disparaître définitivement dans une catastrophe, n’est pas pris en compte 
dans les démarches de prévention. 
Les résultats des évaluations préliminaires des risques d’inondation réalisées dans les districts de la 
métropole et des départements d’outre mer montrent que près d’un habitant sur 4 est exposé au 
risque  d’inondation,  et  près  d’un  emploi  sur  3  pourrait  être  impacté  en  cas  d’inondation.  Un 
bâtiment exposé au risque de submersion marine  sur cinq est une habitation de plain-pied, dont les 
habitants sont de ce fait particulièrement vulnérables aux phénomènes d’inondations rapides. Cette 
situation doit nous interpeller et pousser les acteurs à agir dès maintenant pour ne pas compromettre 
la capacité des générations futures à gérer les événements d’inondation.
Les territoires exposés aux inondations sont par ailleurs très inégaux face aux risques : toutes les 
populations n’ont pas les mêmes capacités de prévention ou de résilience (personnes âgées ou en 
bas âge, malades, pauvres...), les choix politiques de gestion sont très différents d’un territoire à 
l’autre ; la maîtrise d’ouvrage publique est portée par des collectivités d’inégale capacité financière, 
la richesse économique est de même très inégalement répartie...
Enfin,  le  niveau  de  protection  assuré  par  les  pouvoirs  publics  sur  les  zones  exposées  aux 
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inondations n’est pas clairement choisi ni affiché et peut laisser penser aux populations que cette 
protection est illimitée. Ce malentendu, en cas de catastrophe, est forcément source de désillusions 
et de conflits. 
Car, en parallèle de cette augmentation des enjeux exposés aux risques d’inondation, l’attente par 
les  populations  d’une  protection  solidaire  est  également  en  augmentation,  la  tolérance  aux 
dommages étant de plus en plus faible. L’idée d’une société toute puissante technologiquement, 
renforcée  par  les  progrès  de  la  science,  l’accélération  des  flux  et  la  complexité  des  réseaux 
inaperçus, générateurs de confort, conjugués à la faiblesse de la culture du risque, éloigne le citoyen 
de la réalité quant au fonctionnement variable et vulnérable des systèmes naturels et anthropiques.
Or, des événements extrêmes, même très éloignés, comme le tsunami japonais du 11 mars 2011, 
peuvent avoir des impacts sur notre activité industrielle et économique, démontrant ainsi la fragilité 
de notre société à ce type d’événement.

La politique actuelle
La politique actuelle de prévention des risques d’inondation,  repose déjà sur une responsabilité 
partagée entre tous les acteurs : le citoyen, les collectivités territoriales et l'État. Elle a mobilisé 
d’importants  moyens  humains  et  financiers  en  priorité  sur  les  risques  d’inondations  par 
débordement de cours d’eau.
Cette politique a constitué un réel progrès en permettant aux acteurs locaux de prendre le relais, 
notamment  en  mettant  en  œuvre  des  programmes  d’action  de  prévention  des  risques  liés  aux 
inondations (PAPI). Ces outils sont performants, et la France est en avance sur certains champs par 
rapport  aux  autres  pays  européens,  notamment  dans  le  domaine  de  la  réglementation  et  de  la 
vigilance. 
Les démarches de prévention mises en place dans les dernières décennies, au premier rang desquels 
figurent  les plans  de prévention des  risques  naturels  d’inondation (PPRNi),  ainsi  que les  plans 
d’alerte et de secours ont permis de gérer au mieux les événements dramatiques s’étant déroulé sur 
le territoire  national. 
L’Etat s’est récemment mobilisé au niveau interministériel et sur la base d’une large concertation 
avec les acteurs, pour se doter d’un certain nombre de nouveaux outils, à travers l’optimisation des 
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations et la mise en place d’un Plan Submersions 
Rapides qui vise en priorité à traiter dans l'urgence les zones de danger pour les personnes. 
Ces choix partagés sont aujourd’hui mis en œuvre et doivent être évalués avant d’envisager d’autres 
améliorations.
La mise en œuvre de la Directive Inondation est donc une opportunité pour renforcer la politique 
actuelle, et la hiérarchiser, tout en responsabilisant les différents intervenants et en donnant une 
place de premier plan à la coopération entre les acteurs. Cette coopération s’applique notamment 
par  le  développement d’une gouvernance au sein de la  CMI et  des  instances  locales  dans  une 
perspective d’amélioration continue.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

L’objectif de la politique nationale de gestion des risques d’inondation est rappelé dans l’article 
L.566-2 du code de l’environnement relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Il 
s’agit de  « réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations […] dans  
un objectif  de compétitivité,  d'attractivité  et  d'aménagement durable des territoires exposés à  
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l'inondation. » 

Pour permettre le développement de territoires durables face aux inondations, la stratégie nationale 
propose de placer la « capacité des territoires à s’organiser pour prévenir les risques et à savoir 
redémarrer après un événement» au cœur des dispositifs de gestion des risques d’inondation. Pour y 
parvenir, la seule voie est de développer et combiner tous les leviers d’action de la gestion des 
inondations afin de limiter les dommages en cas de défaillance d’un de ces leviers : prévention, 
protection, alerte, mise en sécurité, gestion de crise, réduction de la vulnérabilité et réparation.

Parmi  les  actions  de  prévention,  la  stratégie  nationale,  elle-même  fondée  sur  l’évaluation  des 
risques et l’anticipation des événements, identifie le partage et l’appropriation de ces connaissances 
par  les  différentes  populations  comme  une  condition  nécessaire  à  l’efficience  de  toutes  les 
opérations de réduction des dommages. Ayant pris acte de la dimension proprement culturelle de la 
mémoire  et  de  la  conscience  du  risque  et  considérant  les  résistances  à  l’information  sur  ces 
questions en l’absence de catastrophe, la stratégie souhaite impulser une dynamique nouvelle pour 
mobiliser  les citoyens sur un discours positif  incitant  à la  prise en charge et à l’action tout  en 
sachant prendre la mesure des risques.

Il s’agit aujourd’hui de pouvoir appréhender à la fois les conséquences dommageables que tout 
aménagement nouveau peut subir sur un territoire lors d’une inondation catastrophique mais aussi la 
demande d’un développement durable de tous les territoires et la nécessité de diminuer les impacts 
subis par les zones déjà construites. La prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire 
est de surcroît à opérer dans une vision plus large que la zone où il intervient, la zone impactée par 
l’inondation  étant  plus  importante  que  la  zone  effectivement  inondée.  Il  convient  également 
organiser plus complètement la solidarité à tous les niveaux.

Afin  de  permettre  le  développement  de  territoires  durables  face  aux  inondations,  la  stratégie 
nationale s’articule donc autour des trois objectifs suivants :

- augmenter la sécurité des populations exposées, 

- stabiliser  sur  le  court  terme,  et  réduire  à  moyen  terme,  les  dommages  liés  aux 
inondations, 

- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

La recherche d'une véritable appropriation du risque inondation par tous les acteurs constitue 
un objectif transversal, qu'il est nécessaire de mettre en avant. 

Ces objectifs devront être discriminés selon la fréquence de l’événement considéré : chaque axe de 
la gestion des inondations devra être mobilisé au regard de sa pertinence face à la fréquence et à  
l’ampleur de l’événement. Si les actions de gestion de l’événement extrême relèvent principalement 
de la préparation à la gestion de crise afin de limiter le risque pour la santé humaine et éviter les  
dommages irréversibles, la gestion des événements fréquents et moyens (au sens de la directive 
inondation,  c’est-à-dire  plus  que  centennal)  devra  faire  l’objet  d’une  véritable  politique 
d’aménagement du territoire et d’adaptation des enjeux en zone inondable.
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PRINCIPES DIRECTEURS :

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale en vue d’atteindre les objectifs  
présentés précédemment doivent respecter des principes fondamentaux qui ne sauraient être remis 
en cause et dont l’État se portera garant:

Partage des responsabilités assumé et efficient, basé sur la subsidiarité

La gestion  des  risques  d’inondation  proposée  aujourd’hui  par  les  textes  replace  le  partage  des 
responsabilités au cœur du dispositif et s’exprime à travers l’association des parties prenantes: y 
parvenir est l’enjeu majeur pour une application de cette nouvelle politique qui ne peut se passer 
d’une prise en charge locale du risque. 

L’État est compétent pour garantir la sécurité publique et conduire la politique de prévention et de 
lutte contre les risques d’inondation par des actions régaliennes dont les PPRNi, de surveillance des 
crues et d’information, de gestion des risques et des crises.
Les maires, au titre du pouvoir de police que leur confère l’article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales,  sont quant  à eux notamment chargés,  afin  d’assurer  « le bon ordre,  la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », « de prévenir, par des précautions convenables, et faire 
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que 
(…) les inondations » et « les ruptures de digues ». 
Ils  élaborent  également  des  plans  communaux  de  sauvegarde  (obligatoires  dans  les  communes 
couvertes par un plan de prévention des risques) et doivent informer des risques et alerter en cas de 
danger.
Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  sont  compétents  en  matière  d’urbanisme  et 
d’aménagement du territoire, leviers essentiels pour éviter d’augmenter l’exposition aux risques des 
populations, voire réduire l’exposition existante. Les établissements publics territoriaux de bassin 
(EPTB) sont par ailleurs désignés comme les acteurs privilégiés de la coordination dans la gestion 
des risques.

En réaffirmant ce partage des responsabilités, la stratégie nationale veille au respect du principe de 
subsidiarité,  notamment  à  travers  le  rôle  des  « stratégies  locales »  inscrites  dans  la  loi  de 
transposition de la DI. Il s’agit de rechercher le niveau le plus pertinent de l’action publique, afin de 
ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l’être avec plus d’efficacité à une échelle plus locale.

Pour répondre à ces constats, la stratégie nationale définit un cadre d’organisation du territoire, 
concernant notamment le renouvellement urbain, et propose à tous les acteurs, publics et privés, de 
participer  à  des  choix de  projets  stratégiques  afin  d’augmenter  la  cohérence  des  démarches  de 
développement durable. 

Ces choix partagés sont  issus d’une large concertation entre  tous les acteurs dont les étapes de 
travail sont inscrites dans le processus même d’élaboration de la stratégie et de mise en œuvre de la 
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directive inondation.

Ce principe de mobilisation des acteurs à l’échelle la plus pertinente doit également permettre la 
prise en compte de la spécificité des territoires. En effet, la démarche nationale d’homogénéisation, 
de priorisation et de solidarité n’a de sens que si elle est accompagnée d’une déclinaison à l’échelle  
locale  appropriée.  La  définition  des  objectifs  de  réduction  des  conséquences  négatives  et  des 
critères de caractérisation de l’importance du risque au niveau national devra s’accompagner d’une 
forte prise en compte des diversités d’approche et de situation dans chaque territoire. 
La stratégie nationale cherche donc à promouvoir l’initiative locale en incitant les acteurs locaux à 
prendre en charge leur propre gestion, à mobiliser les maîtrises d’ouvrage existantes et à adapter les  
outils  nationaux  aux  enjeux  et  aux  besoins  spécifiques  qu’ils  ont  identifiés  ou  dont  ils  ont 
connaissance.

Maintien de la solidarité face aux risques d’inondation

La politique de gestion des risques d’inondation, tant au niveau national qu’au niveau local, repose 
sur la  solidarité : solidarité entre territoires inondés et territoires préservés, solidarité amont-aval, 
rive  droite-rive  gauche,  littoral  –  arrière  pays…  Cette  solidarité  entre  les  acteurs  doit  être 
réaffirmée, afin que les impacts des inondations ne soient pas reportés par les actions de prévention 
d’un territoire sur d'autres sans accords communs. 

Au niveau local, cette solidarité doit s’exprimer au niveau des bassins de risque, afin de répartir  
équitablement les responsabilités et les efforts lorsque des mesures concernant la gestion des risques 
d’inondation sont décidées conjointement dans l’intérêt de tous. Ainsi, si l’atténuation de l’effet des 
crues sur les zones à fort enjeux pourra être utilisée en utilisant des zones appropriées (notamment  
agricoles) comme champ d’expansion, cela ne pourra se faire que dans le cadre de démarches de 
concertation menées avec les parties prenantes concernées, de façon à dégager des solutions d’un 
accord commun.

Au  niveau  national,  cette  solidarité  s’exprime  au  travers  du  régime  d’indemnisation  des 
catastrophes  naturelles,  dit  « régime  CATNAT »,  instauré  par  la  loi  13  juillet  1982  relative  à 
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Synergie avec les autres politiques publiques

La mise en œuvre de la stratégie nationale s’inscrit dans un cadre juridique et politique plus large, et 
est de fait en interaction avec les autres politiques publiques qu’elle doit prendre en compte pour 
agir efficacement.
Une synergie d’action sera développée avec les différents partenaires en charge de ces politiques, au 
premier  rang  desquels  les  acteurs  de  l’urbanisme jouent  un  rôle  majeur  dans  la  réduction  des 
conséquences  dommageables  des  inondations  mais  aussi  les  gestionnaires  de  l’environnement, 
notamment du trait de côte, des espaces naturels protégés, des zones humides, de la ressource en 
eau et  du  patrimoine.  Sur  le  littoral,  la  conjonction  possible  de  plusieurs  risques  (submersions 
marines, érosion côtière, etc.) appelle aujourd’hui un traitement coordonné en termes de diagnostic 
et d’actions. A ce titre, la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation devra s’articuler 
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avec la stratégie nationale de gestion du trait de côte ainsi qu'avec le plan national d'adaptation aux 
changements climatiques.

La  gestion des inondations ne doit pas compromettre l'atteinte du bon état des milieux définis dans 
le  cadre  des  politiques  de  protection  de  l’environnement  (objectifs  fixés  dans  les  Schémas 
Directeurs d’Aménagement des Eaux, directive cadre Stratégie pour les milieux marins, stratégie 
nationale pour la biodiversité, etc.). Au contraire, dans une logique « gagnant-gagnant », la gestion 
des  inondations  peut  constituer  une  opportunité  pour  la  protection  de  l'environnement,  et 
inversement.

Les liens établis par la gouvernance nationale et territoriale seront développés sur ces politiques 
publiques. La commission mixte inondations aura à charge d’identifier les politiques publiques plus 
particulièrement concernées et les acteurs à associer aux débats sur les plans de gestion des risques 
d’inondations.

Proportionnalité :  programmation priorisée et  basée sur l’analyse des bénéfices socio-
économiques

La stratégie nationale de gestion des  risques  d’inondation doit  donner  une vision priorisée des 
actions à mener à court, moyen et long terme, en adéquation avec les moyens humains, techniques 
et financiers mobilisables par chacun des acteurs concernés. 
Il  s’agit  à  la  fois  de définir  les leviers d’action et  les scenarii  les  plus efficients  au regard du 
bénéfice  attendu,  et  de  prendre  en  compte  la  capacité  des  parties  prenantes  à  agir.
Dans  ce  cadre,  les  méthodes  d’analyse  coût-bénéfice  et  d’analyse  multi-critères  devront  être 
mobilisées, afin de proposer des mesures soutenables, notamment financièrement, de réduction des 
conséquences  négatives  des  inondations  au plan  national  à  décliner  sur  chaque territoire,  et  de 
décider des moyens qui permettront d’y parvenir, tel que le préconise la directive inondation. 
En  particulier,  les  coûts  et  les  bénéfices  environnementaux  et  sociétaux  attendus  des  mesures 
envisagées dans le cadre de l’élaboration du programme d’actions devront être évalués.
La répartition stratégique des moyens sur les territoires les plus exposés, notamment en priorisant 
les efforts et  les moyens des pouvoirs publics sur les territoires à risques d’inondation les plus 
importants,  relève  de  cette  volonté  de  mettre  en  place  un  programme  de  mesures  priorisé  et  
proportionné.

Évaluation et amélioration continue de la politique nationale et territoriale de gestion des  
risques d’inondation

Afin d’évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre, la stratégie nationale s’accompagne d’un suivi 
des résultats à travers des indicateurs choisis et d’évaluations concrètes, permettant de modifier, 
d’ajuster ou de renforcer les orientations stratégiques retenues.
La démarche engagée par la stratégie nationale, conformément à la directive inondation, vise en 
effet une amélioration continue dans l’évaluation et la gestion des risques d’inondation qui repose 
en partie sur l’évaluation des opérations conduites. 

11/12



120706_SNGRI_synthèse.odt

 Sigles et abréviations 

CCR. : Caisse centrale de réassurance
CDRNM : Commission départementale des risques naturels majeurs
CMI : Commission mixte inondation 
COPRNM : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
DCE : Directive cadre sur l’eau
DI : Directive inondation
EAIP : Enveloppe approchée des inondations potentielles (emprise potentielle d’inondations 
extrêmes,  élaborée  à  partir  de  méthodes  simplifiées  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de 
l’EPRI)1

EPRI. : Évaluation préliminaire des risques d'inondation
EPTB : Établissement public territorial de bassin
LENE. : Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
PAPI : Programme d'action de prévention des risques d’inondations
PGRI : Plan de gestion des risques d'inondation
PPRNi : Plan de prévention des risques naturels d'inondation
SNGRI : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
TRI : Territoire à risque d'inondation important

1 Pour plus  d’informations  sur  la  méthode de constitution de l’EAIP et  son utilisation dans les  évaluations préliminaires,  se  
rapporter au rapport de l’EPRI nationale.
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AVIS DE LA COMMISSION MIXTE INONDATION DU 12 JUILLET 2012 
 

 
Orientations fondamentales pour la stratégie nationale de gestion des 

risques d’inondation 
 

 
Vu l’article L.566-4 du code de l’environnement, qui prévoit l’élaboration par l’État, en 
association avec les parties prenantes concernées, d’une stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation, 
 
Considérant l’exposition du territoire français au risque d’inondation présentée dans 
l’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation nationale et l’analyse de la 
situation actuelle examinée par la CMI, 
 
Considérant la nécessité de mettre en œuvre une politique nationale de gestion des 
risques d’inondation objective et priorisée en vue de la réduction des conséquences 
négatives des inondations sur la santé humaine, le patrimoine culturel, 
l’environnement et l’économie, 
 
Faisant suite aux débats lors des sessions du 13 décembre 2011, 26 janvier 2012 et 
du 20 mars 2012, 
 
 
La commission, réunie le 12 juillet 2012, propose les orientations fondamentales 
suivantes pour la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation : 

- augmenter la sécurité des populations exposées,  
- stabiliser sur le court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 

dommages potentiels liés aux inondations, 
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 
La commission rappelle également l’importance : 

- de permettre une véritable appropriation par tous les acteurs de la 
connaissance du risque inondation, 

- de mobiliser les outils de prévention. 
 
 
La commission fonde ces orientations sur les valeurs essentielles de responsabilité, 
de solidarité et de subsidiarité. 
 

Fait à Paris le, 
 

Le secrétaire de la Commission 
Mixte inondation 
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DIRECTIVE INONDATIONS

SÉLECTION DES TERRITOIRES À RISQUE IMPORTANT (TRI) 

L’identification  de  TRI  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  inondations  obéit  à  une logique de 
priorisation des actions et des moyens pour diminuer les effets négatifs des inondations. Le classement 
d’un territoire en TRI obligera l’administration à approfondir dans un premier temps la connaissance du 
risque sur ces territoires, en menant un exercice de cartographie de ces risques à l’échelle de ces TRI. 
Puis, dans un second temps, et selon les résultats de ces cartographies, les préfets de département 
pourront demander que soient élaborées et mises en œuvre pour ces territoires des stratégies locales 
de réduction des risques. Le contour de ces stratégies locales pourra différer de celui des TRI. Un TRI 
pourra notamment  développer  plusieurs  stratégies locales  selon l'origine des aléas auxquels  il  est 
exposé ou une stratégie locale au-delà de son périmètre si cela s'avère nécessaire.

Cette note présente la méthode d'identification des TRI mise en place sur le bassin Loire-Bretagne 
issue  des  cadrages  de  la  stratégie  nationale  de  gestion  des  risques  d'inondation,  en  cours 
d'élaboration, et des débats au sein des instances de bassin qui ont eu lieu en novembre 2011 puis en 
mars  2012 et  juillet  2012.  Elle  aboutit  à  une proposition  de  liste  de  TRI  accompagnée de  fiches 
individuelles en décrivant les périmètres.

Le cadrage national: 

Les  réflexions  nationales  conduites  en  associant  les  différents  acteurs  de  la  gestion  des  risques 
d'inondation au travers de la commission mixte inondations, reprises dans les critères nationaux de 
caractérisation de l'importance du risque d'inondation de l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 (joint en 
annexe), ont permis de retenir comme objectifs :

• l'identification d'une centaine de Territoires à Risque Important sur la France, caractérisés par 
l'impact potentiel des inondations sur la santé humaine et l'activité économique. Pour le bassin 
Loire-Bretagne, l'ordre de grandeur de leur nombre est d'une quinzaine.

• une couverture par l'ensemble des Territoires à Risque Important sélectionnés d'au moins 50% 
des habitants et des emplois potentiellement exposés aux risques d'inondation en France.

Le cadrage des instances du bassin: 

Lors de leurs échanges, les instances de bassin ont affirmé comme première priorité la sécurité des 
personnes, sans toutefois négliger les impacts économiques liés aux inondations.
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L'identification des TRI sur le bassin Loire-Bretagne : une présélection  des 
territoires soumise à l'avis des parties prenantes 

Les  travaux  conduits  en  Loire-Bretagne  pour  l'identification  des  TRI  reprennent  les  cadrages 
précédents, et s'inscrivent dans une démarche en trois temps :

• dans un premier temps, un exercice de présélection de territoires a été mené, puis soumis 
à l'avis des préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne, de la Direction 
Générale  de  la  Prévention  des  Risques du  Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement 
Durable et de l’Énergie, et du comité de bassin en avril 2012 ;

• dans un second temps,  sur  la  base des retours reçus,  un projet  de liste de TRI  a été 
élaboré. Il a été soumis au comité de bassin de juillet 2012, et aux préfets de région et de 
département pour avis dans le cadre de l'association des parties prenantes à la gestion des 
risques d'inondation pour la mise en œuvre de la directive inondations. 

• dans un troisième temps, sur la base des nouveaux retours, la liste des TRI est finalisée. 
Elle sera soumise au comité de bassin d'Octobre 2012 pour un avis formel, avant d'être 
arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

Ces étapes de travail sont présentées ci-après.

Présélection des territoires
La présélection repose sur le nombre d’habitants présents dans les zones potentiellement inondables 
car cet indicateur présente un caractère intégrateur des enjeux liés à la santé humaine et à l’économie, 
ainsi que sur l’histoire des inondations. 

Pour prendre en compte la dimension supra-communale du risque et une logique de fonctionnement du 
territoire en termes d’aménagement de l’espace, les indicateurs de l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation, sont agrégés au niveau des unités urbaines1. Par ailleurs, la double exposition de certains 
secteurs  à  l'aléa  débordement  de  cours  d'eau  et  à  la  submersion  marine  marine  est  traduite  en 
additionnant les populations exposées.

Deux seuils sont utilisés pour traduire les concentrations d'enjeux :

• le premier fixé à 7 500 habitants pour les crues rapides et submersions marines,
• le deuxième fixé à 15 000 habitants pour les débordements de cours d’eau ne trouvant 

pas leur origine dans une crue rapide.

La distinction entre crues rapides et submersions marines, et débordements de cours d'eau liés à une 
crue lente, permet de tenir compte de la capacité des territoires à anticiper l’événement pour préparer 
entre autres l’évacuation des populations. Elle traduit la priorité affichée sur la sécurité des personnes.

L'historique des inondations du bassin est quant à lui exploité en identifiant les unités urbaines ayant 
subi dans le passé plus de 5 décès occasionnés par des crues rapides ou des submersions marines.

Pour finaliser les résultats, une analyse critique de la présélection est faite en prenant en compte les 
commentaires de l’EPRI Loire-Bretagne. Cette phase conduit à écarter l’unité urbaine de Limoges où la 
problématique mise en évidence est liée à l’identification de talwegs drainant des surfaces de bassin 
très réduites en zone urbaine dense, problématique qui relève d’une logique d’assainissement urbain. 
Les enjeux implantés dans le lit majeur des deux rivières qui traversent l'agglomération, La Vienne et 
l'Aurence, restent quant à eux très limités. 

Enfin, lorsque que cela a un sens du point de vue du territoire et des bassins de vie, les unités urbaines 
voisines présélectionnées sont agglomérées dans un même TRI. 

1 La notion d'unité urbaine, définie par l'INSEE, repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'unité 
urbaine se définit une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants 
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Les résultats bruts finaux de l’analyse par unité urbaine sont reportés dans le tableau ci-dessous. Le 
processus de présélection décrit précédemment conduit à retenir les vingt territoires colorés (plusieurs 
unités urbaines peuvent être regroupées dans un même territoire identifié par un même numéro et une 
même couleur).

Tableau d'identification des 20 territoires à enjeux forts dans les 50 premières unités 
urbaines potentiellement inondées 

Nom Unité Urbaine POP CE POP 
SM

POP 
CE+SM

Cinétique 
du 

phénomène
Historique N° 

d'identification 

Tours 146 059 0 146 059   1

Clermont-Ferrand 85 348 0 85 348  >= 5 décès 2

Saint-Etienne 79 419 0 79 419  >= 5 décès 3

Nantes 60 885 6 215 67 100   4

Rennes 66 774 0 66 774   5

Saint-Nazaire 16 381 44 396 60 777   4

Orléans 58 170 0 58 170   6

La Rochelle2 24 521 26 942 51 463  >= 5 décès 7

Roanne 32 039 0 32 039   8

Le Mans 24 923 0 24 923   9

Châtellerault 24 428 0 24 428   10

Angers 20 801 0 20 801   11

Limoges 20 739 0 20 739   non

Saint-Malo 1 259 18 709 19 968   12

Moulins 19 922 0 19 922   13

Vichy 18 112 0 18 112   14

Saumur 17 500 0 17 500   11

Quimper 12 111 4 650 16 761   15

Les Sables-d'Olonne 3 634 13 122 16 756   16

Montluçon 16 448 0 16 448   17

Bourges 15 274 0 15 274   18

Nevers 14 891 0 14 891   19

Saint-Jean-de-Monts 3 305 11 477 14 781   16

Poitiers 14 518 0 14 518   10

Vendôme 12 067 0 12 067 lent   

Laval 11 857 0 11 857 lent   

La Flèche 11 340 0 11 340 lent   

Saint-Hilaire-de-Riez 1 459 9 748 11 206   16

Saint-Just-Saint-Rambert 10 115 0 10 115   3 

Saint-Brevin-les-Pins 800 9 215 10 015   4

Blois 9 973 0 9 973 lent   

Vannes 6 973 2 914 9 886 lent   

Saint-Joachim - 4 220 5 593 9 813 lent   

Le Puy-en-Velay 9 557 0 9 557  >= 5 décès 20

Penmarch 2 540 6 595 9 135    

Lorient 2 800 5 898 8 698    

Challans 3 579 4 868 8 447    

Digoin 8 193 0 8 193 lent   

Saint-Brieuc 6 016 1 615 7 631    

Sully-sur-Loire 7 508 0 7 508 lent   

2 L'EPRI précise que sur le secteur de la Rochelle, la distinction entre le risque de débordement de cours d'eau et la 
submersion marine n'a pas été possible en fonction de la nature des alluvions.  Cette difficulté a conduit  à une 
surévaluation de la population  potentiellement impactée par le débordement de cours d'eau.
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Châteauroux 7 403 0 7 403    

Vierzon 7 150 0 7 150    

Niort 6 887 9 6 896    

Landerneau 3 595 3 172 6 767    

Jargeau 6 176 0 6 176    

Saint-Amand-Montrond 5 497 0 5 497    

Riom 5 215 0 5 215  >= 5 décès 2

L'Aiguillon-sur-Mer 1 827 3 291 5 118  >= 5 décès 7

Noirmoutier-en-l'Ile 571 4 351 4 922    

La Chapelle-des-Marais 2 110 2 792 4 902    

POP = population – CE = débordement de cours d’eau – SM = submersion marine

A partir de l'exploitation de ces données, des périmètres des Territoires à Risque Important ont été 
esquissés sur les contours communaux en exploitant les informations de l'évaluation préliminaire des 
risques d'inondation comme :

• l’identification  de l’origine de l’aléa, qui conduit à retenir l'unité urbaine dans la présélection 
des TRI : pour les débordements de cours d’eau, cela revient à identifier  le(s) principal(aux) 
cours d’eau à l’origine des inondations. A contrario, les cours d'eau dont les débordements 
affectent  de  façon  moins  importante  les  enjeux  ne  sont  pas  retenus  (priorisation  dans 
l'acquisition des connaissances), 

• le fonctionnement hydraulique de la zone visée et la présence d’ouvrages de protection,
• la  répartition  de  la  densité  de  population  et  des  emplois  dans  l’enveloppe  approchée  des 

inondations potentielles des communes de l’unité urbaine et des communes à proximité,
• la vulnérabilité du territoire, approchée par la surface d’habitat de plain-pied (façade atlantique, 

val d’Orléans, val d’Authion), le pourcentage de la population communale dans l'enveloppe des 
inondations potentielles,

• une continuité des différents TRI sur la façade atlantique, entre La Rochelle et St-Nazaire, suite 
aux inondations par submersions marines occasionnées par la tempête Xynthia en 2010,

• le périmètre des PPRi prescrits ou approuvés,
• le regroupement de l’aléa submersion marine avec l’aléa débordement de cours d’eau pour 

prendre en compte les interactions possibles entre les deux phénomènes.

Réalisé  en  janvier  2012,  ce  travail  de  présélection  a  fait  l'objet  d'un  rapport  intitulé  « note 
méthodologique de présélection des territoires à risque important »  soumis à l'avis  de la  Direction 
Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, des préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne, ainsi qu'au comité 
de bassin d'avril 2012. 

Projet de liste de TRI

Les  observations  émises  sur  l'exercice  de  présélection  des  territoires,  par  les  parties  prenantes 
associées,  ont  permis  d'affiner  cette  première  analyse  en  appréciant  l'opportunité  de  retenir  ces 
territoires présélectionnés,  et  en ajustant  les périmètres proposés avec des connaissances locales 
comme la population saisonnière sur les zones touristiques, l'évolution démographique attendue, ou les 
dynamiques de gestion du risque et des territoires en place. 

Au-delà  des  ajustements  localisés  de  périmètres,  suite  à  cette  consultation,  les  TRI  de  la  façade 
atlantique  ont  été  recomposés.  La  DGPR  a  rappelé  que  le  « la  stratégie  nationale  consiste  à 
sélectionner des TRI relativement restreints en termes de périmètre, réduits à l'unité urbaine ou à un 
groupe d'unités urbaines impactées, tandis que les stratégies locales peuvent couvrir un territoire plus 
large que le TRI ». De ce fait, le critère « continuité des différents TRI sur la façade atlantique entre La 
Rochelle et St-Nazaire n'est pas pertinent, un tel périmètre relève plus d'une stratégie locale ». 
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Sur la base de ce retour,  les  unités urbaines du littoral  ont  fait  l'objet  d'une analyse détaillée des 
risques, basée sur une approche topographique plus fine (obtenue à partir du levé « litto3D ») que celle 
conduite dans l'EPRI et sur le retour d'expérience de la tempête Xynthia. Ce travail met en évidence 
une vulnérabilité moindre de certaines unités, qu'il ne semble pas pertinent de retenir dans ce premier 
cycle  de  mise  en  œuvre  de  la  directive  inondations.  A ce  titre,  St  Brévin-les-Pins  et  les  Sables-
d'Olonne,  avec des cordons dunaires anthropisés d'une largeur et  d'une hauteur importantes, sont 
écartés.  Les  secteurs  fortement  exposés  que constituent  la  baie  de  l'Aiguillon  (polders  du  marais 
poitevin),  la baie de Bourgneuf (polders du marais breton),  les îles de Noirmoutier et de Ré, et La 
Baule/St- Nazaire sont quant à eux retenus. De plus, le secteur « Nantes, St-Nazaire » a été scindé en 
deux et recentré sur les enjeux de ces agglomérations.

Par  ailleurs,  la  sélection  de  l'agglomération  de  Roanne,  en  raison  de  sa  vulnérabilité  moindre, 
soulignée par la commission Inondation-Plan Loire, liée à l'écrêtement des crues de la Loire apportée 
par la présence du barrage de Villerest situé immédiatement à l'amont, a été reportée au deuxième 
cycle de mise en œuvre de la directive inondations. 

Enfin, une extension du périmètre du TRI du secteur de Rennes, jusqu'à l'agglomération de Redon, a 
été intégrée comme variante pour prendre en compte le coût des dommages enregistrés depuis 1995 
sur cette partie du territoire. Lors des débats du comité de bassin, l'extension du périmètre du TRI du 
secteur de Nantes aux 3 communes du val de la Divatte a aussi été évoquée. Ce choix a été renvoyé à 
un  dialogue  entre  le  préfet  de  Loire-Atlantique  et  les  paries  prenantes  locales,  pour  finaliser  le 
périmètre du TRI. 

L'exercice de présélection des TRI et les observations recueillies ont permis de définir un projet de liste 
de TRI sur le bassin Loire-Bretagne, couvrant  50% de la population et des emplois potentiellement 
exposés sur le bassin, et s'inscrivant pleinement dans les objectifs nationaux. 
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Ce projet a été soumis aux préfets de département et de région pour recueillir les avis réglementaires 
prévus dans le code de l'environnement. A cette occasion, il a été demandé à chaque préfet d'émettre 
un avis circonstancié en ayant pour cela associé au préalable les parties prenantes locales, notamment 
sur  les  périmètres  envisagés.  Par  ailleurs,  le  projet  a  aussi  été  inscrit  à  l'ordre  du  jour  des  6 
commissions géographiques du comité de bassin, qui se sont tenues aux mois de mai et juin 2012, et à 
celui du comité de bassin du 5 juillet 2012.

Finalisation de la Liste des TRI du bassin Loire Bretagne

A la fin du mois d'août 2012, les échanges ont confirmé la liste de TRI proposée. Le président du 
conseil  général  du  Loiret  et  l'Établissement  Public  Loire  ont  toutefois  apporté  des  critiques  sur  la 
méthode utilisée qui ne prend pas en compte la fréquence des inondations. Les autres observations 
recueillies portent essentiellement sur la poursuite de la mise en œuvre de la directive inondations : les 
objectifs  de  gestion  des  risques  à  arrêter,  les  stratégies  locales  à  élaborer,  les  moyens  pour 
accompagner la démarche.

Seules les adaptations suivantes sont retenues :

• Un découpage en deux parties du TRI de la baie de l'Aiguillon, (secteur de la baie de l'Aiguillon, 
secteur de « La Rochelle – Ile de Ré »), pour s'appuyer sur les dynamiques locales qui voient le 
jour dans les PAPI. 

• Le rattachement de la commune de Chatelaillon-Plage, initialement incluse dans le TRI de « la 
baie de l'Aiguillon », au TRi « Littoral - Charente » du bassin Adour-Garonne, pour respecter le 
bassin de vie qu'elle forme avec la commune d'Yves, 

• Le retrait de 2 communes du TRI de la Baie de l'Aiguillon (St-Xandre et Périgny) pour prendre 
en compte les derniers résultats des études Post Xynthia qui montrent leur faible vulnérabilité, 
l'ajout de la commune de St Vivien sur le TRI de la « Rochelle – Ile de Rè ».

• L'ajout  de 2 communes (Sorbiers  et  La Talaudière)  au TRI de St  Étienne pour  prendre en 
compte les débordements de l'Onzon, affluent du Furan,

• L'ajout de la commune de Saint-Germain-des-Fosses au TRI de Vichy pour prendre en compte 
les dynamiques locales

• Le préfet d'Ille-et-Vilaine a organisé 2 réunions d'association des parties prenantes au TRI du 
secteur de Rennes, et du secteur de « St-Malo – Marais de Dol »,. Lors de ces réunions, une 
préférence pour  la  variante  du TRI  du  secteur  de Rennes Redon  s'est  exprimée et  a  été 
retenue  et   trois  communes  (Pontorson,  Beauvoir,  Le-Mont-St-Michel)  ont  été  ajoutées  à 
l'extrémité Est du TRI de « St-Malo-Marais de Dol » afin de respecter le découpage des cellules 
de submersion marine, 

• La suppression du secteur de Poitiers dans le TRI « Poitiers-Châtellerault », à la demande du 
préfet de la Vienne, préfet de la région Poitou-Charentes, compte tenu des avis exprimés lors 
de  la  concertation  locale, du  niveau  de  la  population  vulnérable  aux  inondations  mise  en 
évidence dans l'EPRI inférieur au seuil retenu des TRI et des études de révision du PPRi déjà 
engagées qui conduiront de fait à approfondir la connaissance du risque sur ce secteur.

Le préfet de Loire Atlantique a quant à lui confirmé son souhait de maintenir le périmètre du TRI de 
Nantes  proposé,  sans  y  inclure  le  val  de  la  Divatte.  Ce  val  va  toutefois  bénéficier  d'un 
approfondissement  du  risque  avec  la  réalisation  de  l'étude  de  danger  liée  à  son  système 
d'endiguement. Il bénéficiera par la suite de sa propre dynamique de réduction du risque d'inondation.

Suite à  la  demande du l'Établissement  Public  du Bassin de la Vienne d'élargir  le TRI  de Poitiers-
Châtellerault à l'amont, à 7 communes riveraines de la Vienne, le préfet a organisé le 9 juillet 2012 une 
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réunion de présentation de la démarche à l'ensemble des parties prenantes où cette hypothèse a été 
exposée.  Les  parties  prenantes  présentes  n'ont  pas  manifesté  de  préférence  pour  la  retenir.  Par 
ailleurs,  les  études  conduites  dans  le  cadre  du  SCoT  identifient  les  7  communes  proposées,  à 
l'extérieur de la zone de développement de l'axe Poitiers-Châtellerault. Suite à l'avis formel du préfet de 
la Vienne, le périmètre initial de ce TRI a donc été conservé.

Le préfet de Vendée a rapporté le souhait  de la commune de St-Gilles-Croix-de-Vie d'être intégrée 
dans le TRI. « Noirmoutier – Saint-jean-de-Monts ». Après analyse, cette commune se trouve dans une 
cellule de submersion marine différente de celles qui composent le TRI. Par ailleurs, elle n'est pas non 
plus comprise dans le Papi de la Baie Bourg-neuf dont le contour est cohérent avec le périmètre du TRI 
proposé. Le périmètre initial du TRI est donc conservé.

Après l'association des parties prenantes locales, et sous réserve des derniers avis encore attendus 
début septembre, la liste des TRI proposée est la suivante :

Aléa débordement de cours d'eau :

TRI Population CE Emplois CE
Angers – Authion – Saumur 83 130 46 649

Bourges 15 117 9 912

Clermont-Ferrand – Riom 87 282 65 578

Châtellerault 26 182 16 073

Le Mans 20 469 12 825

Le Puy-en-Velay 10 239 8 620

Montluçon 16 521 13 730

Moulins 20 232 12 756

Nantes 55 652 64 983

Nevers 14 886 13 790

Orléans 71 912 26 753

Saint-Étienne 80 042 53 748

Tours 132 328 67 417

Vichy 18 063 11 527

Vilaine de Rennes à Redon 78 603 79 304

CE : débordement de cours d’eau 

Les réflexions conduites dans le bassin Rhône-Méditerranée conduisent à définir un TRI inter-bas-
sins pour Saint-Étienne, afin de prendre en compte la vallée du Gier.

Aléa submersion marine

TRI Population SM Emplois SM
Baie de l'Aiguillon 15 546 4 930

La Rochelle - Ile de Ré 29 799 17 339

Littoral Charente (Chatelaillon-Plage) 5 541 1 470

Noirmoutier - Saint-jean-de-Monts 31 893 11 626

Saint-Malo – Baie du Mont Saint Michel 32 162 14 246

Saint-Nazaire –  Presqu'île de Guérande 34 787 19 106

SM : submersion marine

La commune de Chatelaillon-Plage, en Charente-Maritime, est rattachée au TRI « Littoral Cha-
rente » du bassin Adour-Garonne qui se prolonge jusqu'à l'estuaire de la Gironde.
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Aléas débordement de cours d'eau et submersion marine

TRI Population CE Population SM Emplois CE Emplois SM
Quimper - littoral sud Finistère 17 907 16 756 15 844 8 980

 CE : débordement de cours d’eau  SM : submersion marine

Des fiches individuelles sont élaborées par TRI et jointes dans les annexes, pour décrire les périmètres 
retenus et préciser les critères qui ont prévalu dans les analyses conduites. 
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1111

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas de la Loire et la Maine
• Répartition des enjeux
• Périmètre du PPRi du Val d’Authion
• Ouvrage de protection du val d'Authion
• Logique  hydraulique  (confluence  Loire-
Maine, traitement des rives gauche et droite)
• Vulnérabilité (habitat de plain-pied)

Secteur « Angers-Authion-Saumur »
Débordement de cours d'eau

Population :83 130
Emplois : 46 649
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Répartition des enjeux et des décès lors 
du passage de Xynthia
• Morphologie de la côte 
• Communes des premiers rangs du marais 
poitevin 
• Surface de l’habitat de plain-pied
• Population saisonnière
• Activités économiques (ostréicoles...)
• Périmètre des Papi

Secteur « Baie de l'Aiguillon»
Submersion marine 

Population : 15 546
Emplois : 4 930
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas de l'Yèvre et l'Auron
• Périmètre des PPRi
• Répartition des enjeux

Secteur « Bourges »
Débordement de cours d'eau

Population : 15 117
Emplois : 9 912
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Secteur « Clermont-Ferrand, Riom »
Débordement de cours d'eau

Secteur « Châtellerault »
Débordement de cours d'eau

Bassin Loire-Bretagne
Périmètre des TRI

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas de la Vienne et du Clain
• Répartition des enjeux

Population : 26 182
Emplois : 16 073
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Population : 87 282
Emplois : 65 578

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas  du  Bédat,  de  la  Tirtaine,  de 
l’Artière, du Sardon, l’Ambène, du Mirabel
• Répartition des enjeux
• Fonctionnement  en  agglomération  de 
Riom et Clermont-Ferrrand
• Périmètre des PPRi de Clermont-Ferrand 
et Riom

Secteur « La Rochelle – Ile de Ré »
Submersion marine
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Population : 29 799
Emplois : 17 339

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Répartition des enjeux et des décès lors 
du passage de Xynthia
• Morphologie de la côte 
• Surface de l’habitat de plain-pied
• Population saisonnière
• Activités économiques (ostréicoles...)
• Périmètre des Papi
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas de la Sarthe et l’Huisne
• Répartition des enjeux

Secteur « Le Mans »
Débordement de cours d'eau

Population : 20 469
Emplois : 12 825 
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas de la Loire, la Borne et le Dolaison
• Répartition des enjeux
• Périmètre du PPRi

Secteur « Le Puy-en-Velay »
Débordement de cours d'eau

Population : 10 239
Emplois : 8 620



1919

Secteur « Littoral Charente »
(TRI qui se poursuit sur le bassin Adour-Garonne 
jusqu'à l'estuaire de la Gironde)

Submersion marine

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Répartition des enjeux et des décès lors 
du passage de Xynthia
• Morphologie de la côte 
• Surface de l’habitat de plain-pied
• Population saisonnière
• Activités économiques (ostréicoles...)
• périmètre des Papi

Population : 5 541
Emplois : 1 470
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléa du Cher
• Répartition des enjeux

Secteur « Montluçon »
Débordement de cours d'eau 

Population : 16 521
Emplois : 13 730
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléa de l’Allier
• Ouvrages de protection de Moulins
• Répartition des enjeux

Secteur « Moulins »
Débordement de cours d'eau

Population : 20 232
Emplois : 12 756
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Aléas  de  la  Loire,  la  Sèvre-Nantaise, 
l'Erdre
• Répartition des enjeux
• Limite du PPRi à l’amont de Nantes

Secteur « Nantes »
Débordement de cours d'eau

Population : 55 652
Emplois : 64 983
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléa de la Loire 
• Ouvrages de protection
• Répartition des enjeux
• Périmètre du PPRi
• Démarche en cours de gestion du risque 
d'inondation : « EGRIAN »

Secteur « Nevers »
Débordement de cours d'eau

Population : 14 886
Emplois : 13 790
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Répartition des enjeux 
• Morphologie de la côte 
• Communes des premiers rangs 
• Surface de l’habitat de plain-pied
• Population saisonnière
• Périmètre des PPRi

Secteur « Noirmoutier, St-Jean-de-Monts »
Submersion marine

Population : 31 893
Emplois : 11 626
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléa de La Loire
• Présence des ouvrages de protection
• Répartition des enjeux
• Périmètre des PPRi 
• Surface de l’habitat de plain-pied
• Démarche en cours de gestion du risque 
d'inondation  dans  le  cadre  du  plan 
Loire : « ECRIVALS »

Secteur « Orléans »
Débordement de cours d'eau

Population : 71 912
Emplois : 26 753



2626

Critères pris dans la définition du périmètre :
• Aléas  de  l’Odet,  de  ses  affluents  et 
submersions marines
• Répartition des enjeux
• Logique  hydraulique  avec  l’influence 
maritime
• Périmètre des PPRi

Secteur « Quimper »
Débordement de cours d'eau et submersion marine

Population (CE+SM) : 34 663
Emplois (CE+SM) : 24 824
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Aléas de la Vilaine, l’Ille, la Flume, le Meu, 
la Seiche
• Répartition des enjeux

Critères pris dans le scénario additionnel :
• Aléas de la Vilaine moyenne et aval, et de 
sa confluence avec l'Oust 
• Fréquences des inondations : dommages 
cumulés de 1995 à 2008

Rennes

Redon

coût des inondations de 1995 à 2008 
source CCR 

Secteur « Rennes »
Débordement de cours d'eau

Population : 74 703+3 900
Emplois : 75 390+3 914
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Aléas du Furan, de l'Onzon et de l'Ondaine
• Répartition des enjeux
• Périmètre des PPRi

NB : ce TRI sera commun avec le bassin Rhône 
Méditerranée pour prendre en compte les enjeux sur 
l'agglomération liés aux inondations du Gier 

Secteur « St-Étienne »
Débordement de cours d'eau

Population : 80 042
Emplois : 53 748
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Critères pris dans la définition du périmètre :
• Répartition des enjeux
• Périmètre des PPRi ST Malo et Marais de Dol
• Ouvrages de protection
• fonctionnement hydraulique

Secteur « St-Malo, Marais de Dol »
Submersion marine

Population : 32 162
Emplois : 14 246
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Répartition des enjeux 
• Morphologie de la côte 
• Communes des premiers rangs 
• Population saisonnière
• Périmètre du PPRi

Secteur « Saint-Nazaire »
Submersion marine

Population : 34 787
Emplois : 19 106
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Aléas de La Loire et du Cher
• Ouvrages de protection
• Répartition des enjeux
• Périmètre des PPRi 

Secteur « Tours »
Débordement  de cours d'eau

Bassin Loire-Bretagne
Périmètre des TRI

Population : 132 328
Emplois : 67 417
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Critères pris dans la proposition de périmètre :
• Aléa de l’Allier et du Sichon
• Ouvrages de protection
• Répartition des enjeux

Secteur « Vichy »
Débordement de cours d'eau

Population : 18 063
Emplois : 11 527



3333

Secteur « Limoges »
Débordement de cours de cours d'eau

Secteur « Limoges»
Non retenu



Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de 
l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code 

de l’environnement

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 566-4, L. 566-5 et R. 566-4 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 24 avril 
2012,

Arrête : 

Article 1 

Les  critères  nationaux  de  caractérisation  de  l’importance  du  risque  d’inondation  fondant 
l’identification des territoires  dans lesquels  il  existe  un risque important  d’inondation,  réalisée à 
l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, sont :

- les impacts potentiels sur la santé humaine ;

- les impacts potentiels sur l’activité économique.

Ces impacts sont  évalués notamment au regard de la population permanente résidant en zone 
potentiellement  inondable  et  du  nombre  d’emplois  situés  en  zone  potentiellement  inondable, 
calculés dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation réalisée par le préfet 
coordonnateur de bassin, lorsque ces informations sont disponibles. 

Article 2 

En application du II de l’article L. 566-5 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de 
bassin  décline les  critères nationaux définis  à  l’article  1er  pour  sélectionner  les  territoires  dans 
lesquels  il  existe  un  risque  important  d’inondation  en  tenant  compte,  le  cas  échéant,  des 
particularités locales, comme le caractère dangereux de l’inondation (caractérisés notamment par la 
rapidité du phénomène et la durée de la submersion) en termes de protection des populations et de 
tout autre facteur local susceptible d’aggraver les conséquences négatives potentielles associées 
aux inondations pour la santé humaine, l’environnement, les biens dont le patrimoine culturel et 
l’activité économique. 

 

Article 3 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 avril 2012. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général 
de la prévention des risques, 

L. Michel 
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plus particulièrement la Commission prospective 

 
1- Attribution de subventions à deux entreprises po ur la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de 
mandat avec la Région Centre) 
 
Au 14 septembre 2012, 1 865 diagnostics ont été demandés, 1 455 sont déjà réalisés et 148 
sont en cours de réalisation, dans le cadre de démarche « industrielle » de réduction de la 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Plus de 1 300 entreprises « diagnostiquées » ont fait l’objet d’une relance, par courrier et/ou par 
téléphone, pour vérifier leur intérêt à mettre en place les mesures préconisées et 185 
entreprises ont à ce jour marqué un intérêt pour mettre en place ces mesures. 14 entreprises 
ont déjà vu leurs demandes de subventions approuvées depuis 2011. 
 
Dans la perspective du prochain comité de gestion du plan Loire du 26 octobre 2012, deux 
entreprises de la région Centre ont déposé un dossier de demande de subvention du FEDER et 
sollicitent également un cofinancement de la Région Centre. 
 
 
COSTEN 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 12 juin 2009, figurent notamment les 
préconisations suivantes : 

- Sécuriser les réseaux (coupure du réseau électrique et du système informatique) 
- Démonter, surélever, déplacer hors zone inondable tous les stocks et matériels 

stratégiques qui peuvent l’être. 
 

L’identification de ces mesures dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à prévoir des 
travaux d’aménagement de locaux disponibles à l’étage (au dessus de la zone à risque, à 3.2 m 
de hauteur) afin de transférer à l’étage des espaces actuellement situés en rez-de-chaussée 
donc en zone à risque d’inondation : 

- La salle informatique équipée du serveur, de la baie de brassage, de différents 
appareils tels que photocopieur et onduleur. 

- Le bureau secrétariat comptable  
- Le bureau méthode/ordo 
- Le bureau étude et direction 

 
L’aménagement consiste en : 

- La réhabilitation du local existant (travaux d’isolation par doublage de cloison, et pose 
de faux plafond isolant et travaux de peinture). 

- La création de 4 volumes dédiés  
- L’équipement en éclairage et alimentation électrique nécessaire. 
- Le câblage informatique avec distribution des bureaux au départ de la baie de 

brassage. 
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Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
DEPENSES RECETTES % 

- Plâtrerie/Peinture : 21 821,79 € 
- Electricité : 10 636 € 
- Câblage informatique : 1 600 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 17 028 € 
- Région Centre : 10 217 € 
- Autofinancement : 6 812,79 € 

50 % 
30 % 
20 % 

Total : 34 057,79 € Total : 34 057,79 € 100 % 
 

Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 10 217 € à l’entreprise COSTEN pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
TOLERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE 
Parmi les mesures de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 5 janvier 2012, figure notamment la 
préconisation suivante : 

- Prévoir un lieu d’entreposage hors zone inondable. A terme, poursuivre les discussions 
avec la commune pour une nouvelle implantation du site dans la zone d’activité hors 
zone inondable. 
 

L’identification de cette mesure dans le rapport de diagnostic a incité l’entreprise à déposer un 
permis de construire (actuellement en cours d’instruction) pour une installation sur une zone 
d’activité de la commune située hors zone inondable et à prévoir dans ce cadre des travaux 
d’aménagement-déménagement sur le nouveau site (Zone Actiloire à Cinq Mars la Pile).  
 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Terrassement : 200 000 € 
- Maçonnerie : 90 000 € 
- Dallage industriel : 70 000 € 
- Couverture/Bardage : 235 000 € 
- Porte sectionnelle : 12 000 € 
- Electricité : 75 000 € 
- Plomberie : 5 000 € 
- Déplacement Algeco : 5 000 € 
- Déménagement : 7 000 € 

- UE (FEDER Plan Loire): 150 000 € 
 
- Région Centre : 50 000 € 
 
- Autofinancement : 499 000 € 

21,45% 
 

7,15% 
 

71,40% 

Total : 699 000 € Total : 699 000 € 100 % 
 

Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 50 000 € à l’entreprise TOLERIE INDUSTRIELLE MECANIQUE 
pour la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 
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2- Action « Médias » d’information et de sensibilis ation des entreprises au 
risque inondation  
 
Dans le cadre de la création d’un environnement favorable au déploiement de la démarche 
« industrielle », l’objectif est d’informer et de sensibiliser 15.000 acteurs économiques au risque 
inondation à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents afin qu’ils puissent agir à la 
préservation des intérêts vitaux de leur entreprise. 
 
Cette démarche n’est possible que si l’ensemble des acteurs concernés directement ou 
indirectement se sentent « parties prenantes » de la réussite de l’action et sont prêts à se 
mobiliser à leur niveau de responsabilité. 
 
Pour ce faire, il convient de tenir compte au mieux des profils des acteurs économiques, de leur 
rapport au risque inondation, en intégrant comment sur le terrain les savoirs et les savoir-faire 
sont relayés. L’enquête téléphonique réalisée par l’Ifop en juin 2012, à la demande de 
l’Etablissement public Loire et de ses partenaires, auprès d’un échantillon représentatif de 
1.708 chefs d’entreprise du bassin de la Loire et ses affluents sur leur perception du risque 
inondation montre que l’information sur le risque inondation demeure avant tout véhiculée par 
des vecteurs d’information traditionnels. 
 
Ainsi, 67% des entrepreneurs interviewés se déclarent avoir été informés sur le risque 
inondation au cours des douze derniers mois par les médias à l’image de la presse, de la 
télévision et de la radio. Ils sont 78% dans le secteur du Commerce et 73% chez les dirigeants 
de TPE sans employés. 
 
Considérant cette tendance d’opinion, il est proposé une action « Médias » (Presse Quotidienne 
Régionale et/ou radios locales, en fonction des spécificités territoriales) d’information et de de 
sensibilisation des entreprises au risque inondation pour un coût total n’excédant pas 50.000 € 
TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
3- Participation au 18ème congrès de maîtrise des r isques et sûreté de 
fonctionnement (Lambda Mu 18) à Tours du 16 au 18 o ctobre 2012 
 
Dans le cadre de la démarche « industrielle », la participation à des congrès et salons sur la 
thématique des risques concourt à la création d’un environnement favorable du déploiement de 
l’initiative. L’objectif est de pouvoir informer ou sensibiliser 15.000 acteurs économiques du 
bassin de la Loire et ses affluents à échéance 2013. 
 
Le 18ème congrès de maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement (Lambda Mu 18), 
organisé par l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR), se tiendra à Tours du 16 au 18 
octobre 2012 sur le thème « La maîtrise des risques des systèmes complexes ». 
 
Acteur de référence, l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR) a pour vocation d’aider les 
entreprises et les organismes publics à adopter, face aux risques, une démarche préventive 
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pour correctement identifier, évaluer, quantifier, hiérarchiser, maîtriser et gérer les événements 
redoutés. La vocation de l'IMdR s'articule autour des notions clés que sont : la maîtrise des 
risques, la sûreté de fonctionnement, le management des risques et les cindyniques.  
 
Une journée de tutoriels, 148 communications orales, 7 ateliers, 1 table ronde, des visites 
d’entreprises et une exposition industrielle viendront ponctuer ce rendez-vous à Tours. 
 
Considérant l’intérêt du congrès Lambda Mu 18, il est proposé une participation ciblée sur la 
démarche « industrielle », sous la forme d’un stand (9m2) du 16 au 18 octobre 2012 à Tours 
pour un coût total n’excédant pas 3.559,00€ TTC. 
 
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER à 
hauteur de 50%, ainsi que de l’Etat le cas échéant. 
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
4- Point d’information sur l’avancement de la plate -forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire et sur le lancement d’une 
enquête auprès des chercheurs et gestionnaires 
 
A titre d’information sur l’avancement des travaux de la plate-forme 
Recherche/Données/Information (RDI) du plan Loire, est jointe en annexe la présentation faite 
par les services de l’EP Loire lors de la 1ère conférence internationale « Recherches et actions 
au service des fleuves et grandes rivières », le 28 juin 2012 à Lyon.  
 
Début septembre 2012, suite à la programmation de nouveaux projets de recherche dans le 
courant de l’été 2012, il peut être signalé que les crédits du FEDER mobilisables dans le cadre 
du programme opérationnel plurirégional Loire pour les actions RDI, ont été engagés en totalité 
(soit près de 9,6 M€ pour 132 opérations depuis 2007), et même au-delà, les dernières 
opérations ayant été engagées par l’autorité de gestion, en anticipation d’un transfert de crédits 
(entre l’axe 1 et l’axe 2 du programme opérationnel) pour permettre la poursuite des actions et 
de nouveaux projets jusqu’à la fin de la période de programmation.  
 
Alors que les réflexions sur les suites du plan Loire pour la période 2014-2020 sont engagées, 3 
initiatives visant à réunir des contributions utiles sont en cours :  
• Le Président de l’EP Loire a sollicité dans le courant de l’été le Président du Conseil 

scientifique du plan Loire en invitant le conseil à nourrir la réflexion  
• Une enquête (questionnaire en annexe) est lancée auprès des chercheurs et gestionnaires, 

afin de  
o « mesurer » la connaissance et l’appropriation des actions réalisées par la plate-

forme RDI par la communauté des chercheurs et gestionnaires ligériens. 
o identifier les moyens de développement du dialogue chercheurs / gestionnaires 

jugés utiles et/ou utilisés par ceux-ci en matière de partage et de transfert de la 
connaissance 

• Le 6ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du 
bassin de la Loire et ses affluents, le 25 octobre 2012 à Clermont-Ferrand, comportera un 
espace de réflexion/proposition sur les perspectives d’évolution du volet RDI de l’actuel 
plan Loire, et sera également l’occasion de restituer des premiers éléments issus des 
retours des questionnaires d’enquêtes. 
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5- Attribution de subventions à des projets de rech erche et/ou 
d’intégration de données au titre de la stimulation  de la 
Recherche/Données/Inform@tion au bénéfice des acteu rs de la décision 
publique  
 
Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « R ecueil de données 
biologiques sur les poissons grands migrateurs du b assin Loire, 2013 ». 
 
Objectifs et finalités 
 
En partenariat avec les acteurs de la gestion des poissons amphihalins, LOGRAMI assure le 
pilotage des opérations d’acquisition de données biologiques à travers un volet « connaissance 
». Ce programme d’acquisition de données biologiques répond aux interrogations de suivis 
pérennes des migrations par un réseau de stations de suivi. Ce dernier obtient des données 
précises sur les populations de poissons migrateurs du bassin de la Loire à l’entrée des axes, 
en terme d’état quantitatif (comptage) et qualitatif (taille, temporalité des migrations).  
 
Ce programme apporte également des éléments de compréhensions de la dynamique des 
espèces en s’attachant aux phases de développement déterminant de chacune d’entre elles. 
Ainsi, par exemple les opérations de dénombrement et de localisation des frayères de saumons 
atlantique, de lamproies et d’aloses sur l’Allier, la Vienne, la Creuse, la Gartempe et leurs 
affluents permet d’évaluer le potentiel de reproduction.  
 
Compte tenu des enjeux pour l’espèce, le volet connaissance déploie des efforts conséquents 
sur le saumon atlantique. Il s’attache à préciser les facteurs limitants à tous les stades de 
développement :  

- Comptage aux passes  
- Comptage des frayères  
- Évaluation de la survie des oeufs sur les zones de reproduction  
- Suivi par pêches électriques standardisées des juvéniles de saumons issus de 

reproduction naturelle ou de déversement  
 
Les interrogations importantes des gestionnaires concernant l’état des populations d’Aloses et 
les variabilités des indicateurs issus des pêcheries et des stations de comptage, amène à 
proposer une action de grande envergure sur le suivi des frayères d’Aloses sur l’ensemble du 
bassin.  
 
Les propositions de programme de recueil de données biologiques 2013 comporte donc dix 
opérations visant à répondre aux mesures du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 2009-
2013 en recueillant des données biologiques sur les populations de poissons migrateurs du 
bassin de la Loire (Saumon, Aloses, Lamproies) et en diffusant la connaissance. Les différentes 
mesures sont déclinées sous forme de fiche par opération.  
 
Ces opérations s’inscrivent toutes dans les mesures du PLAGEPOMI. Une partie de ces 
opérations consiste aux suivis au long court des espèces migratrices (station de comptage, 
comptage frayère, pêche juvéniles de saumon). Un autre volet du recueil consiste en des 
actions ponctuelles sur une à trois années afin de répondre à une interrogation des 
gestionnaires mais qui ne nécessitent pas un suivi régulier (migrations des saumons et 
lamproies, survie sous gravier, sensibilisation des acteurs). Aucune opération spécifique à 
l’anguille ne sera présentée dans ce dossier dans la mesure où le réseau de suivi du front de 
colonisation a été réalisé en 2010 sera donc proposé en 2013 dans un dossier complémentaire.  
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D’une manière plus détaillée :  
 - Le suivi du réseau de stations de contrôle du bassin de la Loire permet d’acquérir 
des données précises sur l’état des populations de poissons migrateurs sur le bassin ainsi que 
sur les flux migratoires. Les stations de contrôle permettent d’analyser les migrations des 
espèces « grands migrateurs » toute l’année. L’analyse des passages annuels nous 
renseignera sur l’état qualitatif et quantitatif des stocks et sur les conditions de migration.  
 - Les opérations de comptage et de repérage des frayères de Saumons, al oses et 
lamproies permettent d'avoir un indice sur l'abondance et la répartition géographique des 
géniteurs au moment de la reproduction. Cette action fournit de plus des informations sur le 
front de migration. Cela permet d’avoir des indices sur les abondances dans les cours d’eau où 
aucun comptage des poissons n’est possible. Le repérage systématique des frayères permet 
d'établir des cartographies précises des lieux de ponte et d’estimer la reproduction naturelle. Il 
permet également de visualiser les effets de mesures de gestion telles que l’effacement ou 
l’aménagement d’ouvrage par une augmentation du linéaire colonisé.  
 - Une cartographie des zones potentielles de reproduction  de la lamproie marine 
et des aloses sera réalisée en Loire moyenne . Cette action permettra d’affiner les 
potentialités d’accueil en deçà des stations de contrôles.  
 - Faisant suite au guide du bon entretien édité en 2008, cette étude consiste à réaliser 
un cahier des charges d’entretien par types de passes afin que les gestionnaires puissent 
garantir le bon fonctionnement de leur dispositif de franchissement.  
 - En complément du suivi des migrations de montaison et de fraies de saumons, 
l’évaluation de la survie des oeufs sur les zones de reproduction doit permettre d’évaluer la 
fonctionnalité des différents secteurs de reproduction de la Sioule pour le saumon atlantique. 
L’indicateur recherché est le taux de survie sous gravier et plus précisément le taux de survie 
entre l’oeuf fécondé et l’alevin émergent.  
 - Le suivi par pêches électriques des juvéniles de saumon permet de connaître la 
production naturelle de juvéniles et la survie jusqu’au stade tacon, la survie des juvéniles 
déversés au stade alevin et de vérifier la fonctionnalité des zones favorables aux juvéniles.  
 - La dernière action concerne la valorisation des informations recueillies auprès des 
acteurs du bassin et une sensibilisation des acteurs à la problématique des poissons.  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériel et équipement 53 952.81 FEDER Loire 209 064,50  50,00 

Prestations 58 515,50 AELB 165 160,96 39,50  

Salaires 140 759,04 Etablissement public Loire 20 906,45  5,00 

Charges 93 839,36 Limousin 6 271,94  1,50  

Déplacements 71 062,29 Poitou Charente 6 271,94  1,50  

  Bourgogne 6 271,94  1,50  

  Fonds propres 4 181,28  1,00  

Total 418 129,01  Total 418 129,01  100,00 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 1 an 
- commencement d’exécution : 01/01/2013 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau:  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
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informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes 
par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « R ecueil de données 
biologiques sur le front de colonisation de l’angui lle européenne – Indicateur Anguille 
(2013) » 
 
Objectifs et finalités 
 
Les propositions de programme de recueil de données biologiques 2013 comportent dix 
opérations visant à répondre aux mesures du Plan de Gestion dés Poissons Migrateurs 2009-
2013 en recueillant des données biologiques sur les populations de poissons migrateurs du 
bassin de la Loire (Saumon, Aloses, Lamproies et Anguille) et en diffusant la connaissance. Les 
différentes mesures sont déclinées sous forme de fiché par opération. Ces opérations 
s'inscrivent toutes dans les mesures du PLAGEPOMI. 
 
Un autre volet du recueil consiste en des actions ponctuelles sur une à trois années afin de 
répondre à une interrogation des gestionnaires mais qui ne nécessitent pas un suivi régulier. 
Cette opération est spécifique à l'anguille. 
 
La répartition et l'abondance des jeunes anguilles reflètent les évènements récents et présents 
du bassin versant. C'est notamment un très bon indicateur de la tendance du recrutement et de 
la modification de l'accessibilité des différents habitats (transparence migratoire). Les distances 
depuis l'estuaire de ce front de colonisation permettent une comparaison interannuelle du 
niveau de recrutement. 
 
Suivant les recommandations des protocoles de suivi INDICANG, le réseau de suivi du front de 
colonisation est proposé en 2013 et fait suite aux opérations de 2010 (voir Recueil biologique 
2010 N°33406). Compte tenu de l'importance de dress er un bilan à l'issue du Plan Français 
(2013) en réponse au règlement européen, le réseau est étendu à l'ensemble du bassin Loire et 
de ses affluents.  
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériel et équipement 15 630,21 FEDER Loire 71 184,20 40,00 

Prestations 133 934,00 AELB 78 302,62 44,00  

Salaires + charges 23 736,30 Etablissement public Loire 8 898,03  5,00 

Déplacements 4 660,00 Centre 8 898,03 5,00  

  Pays de la Loire 8 898,03 5,00  

  Fonds propres 1 779,60 1,00  

Total 177 960,51 Total 177 960,51 100,00 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 1 an 
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- commencement d’exécution : 01/01/2013 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau:  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes 
par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
Association LOGRAMI – LOIRE GRANDS MIGRATEURS : « T ableau de Bord 
Potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer – TAB SALT 2012-2013 » 
 
Objectifs et finalités 
 
Cette action figure parmi les mesures du Plan de gestion des poissons migrateurs (mesure 16), 
au sein du volet « organiser la connaissance sur les espèces et les milieux », qui a fait l’objet 
d’un avis favorable du Comité de bassin et a été approuvé par le COGEPOMI.  
 
L’objectif du tableau de bord « saumon, aloses, lamproies et truite de mer» est de mettre en 
place un dispositif cohérent et régulier de suivi de ces espèces amphihalines potamotoques et 
de leurs habitats naturels afin d’assurer une gestion et un développement durable sur la base 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents, fiables et reconnus. 
 
Le Tableau de bord SALT centralise l’information permettant de fixer des niveaux d’alerte sur la 
situation de l’espèce et d’évaluer les impacts des mesures de gestion. Pour ce faire, le Tableau 
de Bord utilise toutes les données disponibles sur les migrateurs potamotoques et leur habitat 
auprès des administrations, scientifiques et usagers sur l’ensemble des réseaux 
hydrographiques concernés. Afin de répondre à cet objectif le Tableau de bord s’engage dans 
les actions suivantes : Organiser et susciter le partage des connaissances à travers l’animation 
d’un réseau de chercheurs, gestionnaires et opérateurs techniques et financiers ; Identifier les 
besoins de connaissance et le cas échéant mobiliser les partenaires et gestionnaires pour la 
mise en place d’études spécifiques et de réseaux de suivi de l’espèce ; Centraliser et organiser 
les données sur la biologie des espèces potamotoques, leur milieu et les pressions subies par 
ces espèces à l'échelle du bassin de la Loire ; Traiter et valoriser les données au travers des 
indicateurs synthétiques de la situation de l’espèce adaptés à leur cycle de vie, à la situation du 
bassin Loire et aux choix de gestion ; Harmoniser les indicateurs avec les outils de suivi 
existants à l’échelle du bassin (Tableau de bord du SDAGE, Suivi du Plan Loire, etc…) et avec 
les démarches parallèles sur les autres bassins (suivi et accompagnement de la mise en place 
d’autres tableaux de bord, travail méthodologique) ; Rendre accessible cette information le plus 
largement possible à travers l’organisation de réunions d’information, la diffusion de documents 
de communication, l’animation d’un site internet et la participation à des évènements de 
sensibilisation. 
 
Budget prévisionnel : 
 



 

Etablissement public Loire 
Commission mixte du 26 septembre 2012  9/9 
Dossiers concernant plus particulièrement la Commission prospective 

 

 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériel et équipement 1 445,63€ FEDER Loire 34 767,80 50 

Prestations 14 707,71€ AELB 27 814,24 40 

Salaires + charges 47 018,65€ Etablissement public Loire 3 476,78  5 

Déplacements 6 363,60€ Centre 3 476,78 5 

Total 69 535,60€ Total 69 535,60 100 

 
Calendrier envisagé :  

 
• durée d’exécution : 1 an 
• commencement d’exécution : 1 novembre 2012 
• fin d’exécution envisagée : 1 novembre 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau:  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire pour diffuser les 
informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des fonctionnalités offertes 
par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 
 
6- Modification de subventions à des projets de rec herche et/ou 
d’intégration de données  
 
Modification du taux de la subvention accordée à l’ Université de Bourgogne : 
« Université de Bourgogne – «  Evolution et anthropisation de la Loire amont et mo yenne 
sur la longue durée - Fenêtres de L’Hôpital-Lemerci er (71), de La Charité-sur-Loire (58) à 
Cosne-Cours-sur-Loire (58), de Châtillon-sur-Loire/ Ousson-sur-Loire (45), et de Vallenay 
(18) » 
 
Par délibération n° 12-100-B du 24 mai 2012, le Bur eau de l’EP Loire a donné son accord pour 
attribuer à l’Université de Bourgogne un cofinancement de 2 500 € (soit 5,62% de la dépense 
prévisionnelle de 44 450 €) pour le projet.  
 
Depuis lors, le coût total de l’opération a été réévalué à la baisse, à 37 900 €. Le montant de la 
subvention demandée à l’EP Loire restant inchangé (2 500 €), le taux de cofinancement étant 
porté à 6,6 %.  
 
Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante. 

 



Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Permettez moi tout d’abord, au nom du Président de 
l’Etablissement public Loire, le Sénateur-Maire de Tours, 
Jean GERMAIN, de remercier les organisateurs de cette 
conférence pour avoir permis à un acteur de bassin flu-
vial à l’échelle de neuf régions françaises de témoigner 
de l’intérêt que présente la dynamique de coopération 
multiniveaux sur le territoire pertinent d’intervention que 
constitue le bassin de la Loire et ses affluents.

Disons-le tout net, la brève présentation d’aujourd’hui 
n’a d’autre ambition que de vous convaincre que, entre 
autres interventions que nous conduisons pour le compte 
de nos 50 collectivités membres (Régions, Départements, 

Villes ou Agglomérations), nos efforts en faveur de la mobilisation de l’expertise scientifique au service de la décision 
publique constituent un important facteur d’amélioration des pratiques de notre Etablissement, en particulier dans le 
cadre de son implication dans un plan « fleuve ».

Pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce dispositif, 
on rappellera que le troisième plan Loire, pour la période 
de référence 2007-2013, c’est tout d’abord une préoc-
cupation centrale : la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations, à la sécheresse, également des espaces et 
des espèces patrimoniales. Ce sont ensuite des interven-
tions dans une triple logique de solidarité, de subsidiarité 
et d’économies d’échelles. Le tout mobilisant l’effet de 
levier des crédits européens, au bénéfice de l’ensemble 
des partenaires.

Comme vous pouvez le constater, les enjeux stratégiques 
de ce plan, d’un montant de l’ordre de 400 M€ sur la pé-
riode 2007-2013, sont au nombre de quatre. Si les trois 
premiers peuvent être considérés comme allant de soi, 
le quatrième mérite que l’on s’y attarde quelque peu. En 
schématisant, on dira que pour « développer et parta-
ger une connaissance globale, fondamentale et opéra-
tionnelle du fleuve et de son écosystème », nous nous 
appuyons sur deux dispositifs complémentaires d’action 
à l’échelle du bassin fluvial :



• d’une part, un contrat de projet interrégional Loire 
entre l’État, neuf Régions, l’EP Loire et l’Agence de 
l’eau, intégrant une plate-forme Recherche/Don-
nées/Information,

• d’autre part, un programme opérationnel plurirégio-
nal Loire, cofinancé par l’Europe et dont l’un des trois 
axes prioritaires vise précisément la stimulation de la 
recherche et l’innovation ligérienne.

À partir de là, premier élément clé à ne jamais perdre de 
vue : ce qui est en jeu, fondamentalement, c’est la mobi-
lisation des savoirs au service des acteurs de la décision 
publique. Pour ce faire, le parti pris est :
• tout d’abord, d’adosser aux résultats de la recherche 
les actions d’aménagement, de développement et de 
gestion du bassin fluvial,
• ensuite, d’améliorer la capacité collective des acteurs 
du plan Loire à répondre aux enjeux actuels et futurs, 
dans le cadre d’une démarche prospective et d’un pro-
cessus évaluatif,
• enfin, de valoriser la connaissance afin de faire de 
la Loire et ses affluents une référence européenne en 
matière de gestion d’un grand fleuve et de son bassin 
versant.

Tout cela, pour contrer les tendances à la désarticulation 
et à la fragmentation, en leur opposant précisément la mise en relation. Cette dernière consiste à s’intéresser non seule-
ment aux acteurs institutionnels (les pouvoirs « institués » donc), mais encore aux acteurs économiques et civiques (les 
relations pouvoirs/vouloirs) et aux acteurs scientifiques, au sens large du terme (les relations pouvoirs/savoirs). Il s’agit 
donc bien à la fois de réinstituer des pouvoirs, de rééquilibrer des vouloirs et de croiser des savoirs. Je le souligne, parce 
qu’à force de plonger sous le capot de la voiture et de mettre les mains dans le cambouis, on pourrait en oublier la des-
tination…

En termes opérationnels, la préoccupation « gestionnaire » 
conduit à privilégier l’information même si la démarche dite 
« RDI », comme son nom l’indique, intègre bien les trois vo-
lets Recherche/Données/Information. À savoir :
• donner de l’envergure à la Recherche ligérienne en 

renforçant son développement, sa lisibilité et sa visi-
bilité,

• faire émerger et traiter la Donnée en évitant les re-
dondances dans l’action, en favorisant les synergies et 
les économies de moyens,

• systématiser la mobilisation et l’accès à l’Information.

Pour autant, les orientations stratégiques communau-
taires, qu’il s’agisse par exemple de la directive cadre sur 
l’eau, ou encore de la directive inondation, conduisent à 
ce que la part faite aux données occupe une place chaque 
jour croissante.



À ce stade, vous aurez compris que le plateau collabo-
ratif d’échange du plan Loire, dont notre Etablissement 
assure la maîtrise ouvrage et l’animation, constitue un élé-
ment-clé de réponse. Je vous invite à vous en assurer par 
vous-même, en attirant votre attention sur la montée en 
puissance des espaces de travail collaboratif pour les par-
tenaires et autres acteurs. Etant précisé que les soupçons 
de visée hégémonique d’un tel système s’effacent rapide-
ment devant le constat des fonctionnalités de l’outil.

Je ne m’attarderai pas à commenter les résultats tout à fait 
satisfaisants obtenus dans le cadre du développement de 
ce dernier. Sauf à souligner que les objectifs qu’il était 
prévu d’atteindre en fin d’année 2013 sont d’ores et déjà 
dépassés, en termes de réalisation (les visiteurs) comme 
de résultats (les téléchargements).

Améliorer chaque jour davantage le fonctionnement 
du plateau collaboratif d’échange, certes, mais aussi et 
surtout, stimuler des projets de recherche, fédérer des 
réponses nouvelles à des problématiques communes, 
faciliter les échanges entre chercheurs et gestionnaires... 
telle est la mission qu’assume l’Etablissement public Loire 
depuis 2007, dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
Loire. Agissant de manière structurée et thématique à 
l’échelle du bassin fluvial, en privilégiant une démarche de 
recherche appliquée aux besoins des gestionnaires, nous 
entendons avant tout mettre les travaux de recherche à 
disposition des décideurs publics. Pour ce faire, nous in-
tervenons sous différentes formes :

• premièrement, l’animation de la plate-forme Recherche/
Données/Information du plan Loire, sur le principe 
d’ouverture et de transparence, et avec une régularité 
certaine, puisque, après celle qui s’est tenue à Bruxelles 
en mai dernier, la 17ème est déjà prévue pour le 4ème 
trimestre de cette année ;

• deuxièmement, le secrétariat du Conseil scientifique 
du plan Loire, dont je salue le Président, le Professeur 
Jean-Paul BRAVARD, « garant » de la qualité des projets 
de recherche, ainsi que de la valeur ajoutée des initia-
tives ; créé en 2007, et fort de 19 membres – des extra 
ligériens pour la quasi totalité – il a déjà rendu une cen-
taine d’avis ;



• troisièmement, la maîtrise ouvrage d’opérations structu-
rantes telles que l’initiative ligérienne d’adaptation aux 
impacts du changement climatique, ou encore l’orga-
nisation depuis 2007 d’un rendez-vous annuel entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires, permet-
tant ainsi la valorisation des résultats, le partage d’expé-
riences et l’échange de bonnes pratiques – la sixième 
édition se tiendra le 25 octobre à Clermont-Ferrand, 
dans un lycée, afin d’amorcer symboliquement la tran-
sition avec la communauté de jeunes chercheurs d’un 
prochain plan Loire ;

• quatrièmement, le cofinancement de projets de re-
cherche (thèses de doctorat, post-doctorats, accueil 
de chercheurs étrangers, pour ne citer que cela), avec 
depuis 2007 près d’une centaine de projets déjà rete-
nus ; les objectifs fixés devraient là encore être atteints, 
en particulier celui des 21 thèses, sachant que 17 sont 

en cours et 4 déjà soutenues, dont vous avez quelques 
illustrations, représentatives à la fois de la diversité des 
travaux et des potentialités d’exploitation des résul-
tats par les gestionnaires – je pense par exemple au 
contrôle des renouées asiatiques ;

• cinquièmement, l’intervention en tant que service 
instructeur des dossiers bénéficiant d’un financement 
européen dans le cadre du programme opérationnel 
plurirégional Loire 2007-2013, afin notamment d’assu-
rer la continuité entre l’émergence des projets et leur 
concrétisation en termes opérationnels ; plutôt que 
le nombre de projets et leur répartition par types, on 
relèvera la part décisive du soutien financier dédié de 
l’Europe, à hauteur aujourd’hui de plus de 9 M€, pour 
un montant de dépenses total de l’ordre de 20 M€. 



Au-delà des éléments chiffrés sur le bon état d’avancement 
du volet RDI, à savoir le volume d’opérations programmées 
ou le montant de crédits du FEDER mobilisé, au-delà de 
l’étalonnage des performances par rapport aux indicateurs 
du programme opérationnel, à savoir le nombre de travaux 
de recherche lancés et de thèses en cours ou soutenues, au-
delà de l’analyse plus qualitative de l’origine des porteurs de 
projets et de la robustesse du tissu partenarial, également 
du dynamisme de la structuration ascendante dans le cadre 
de la Zone Atelier Loire, on peut y voir à encouragement à 
poursuivre dans la voie du partenariat multiniveaux, s’ap-
puyant sur des instruments conventionnels tels que le plan 
Loire, préservant l’intérêt à agir des collectivités à l’échelle 
de l’ensemble du bassin fluvial. Et de souligner à cet égard, 
l’intérêt que présente le territoire fonctionnel que consti-
tue le bassin de la Loire et ses affluents, ainsi que la perti-
nence d’actions ciblées conduites à cette échelle.

Ce qui nous amène, non pas à « faire le ménage » dans les 
dispositifs existants, mais plutôt à ce que l’on pourrait quali-
fier de « remue-méninges » sur les grands défis de demain 
pour la macrorégion fluviale Loire et affluents.

C’est en tous les cas ce qu’a engagé notre Etablissement, 
une fois passées les échéances électorales du printemps. A 
savoir une réflexion de type prospectif sur la macrorégion 
fluviale Loire et affluents, dans la perspective d’un renfor-
cement de l’implication partenariale des collectivités terri-
toriales dans la période de référence 2014-2020. La feuille 
de route fixée étant de se concentrer sur la promotion 
d’un nombre limité d’une dizaine de propositions struc-
turantes, de nature à focaliser l’attention sur l’intérêt à agir 
sur le territoire pertinent d’intervention que constitue le 
bassin fluvial. Il s’agit d’instaurer un échange organisé qui 

permettrait de gagner en lucidité dans l’identification et la caractérisation des enjeux partagés sur le bassin fluvial, ainsi 
qu’en efficacité dans la mise en œuvre de moyens stimulant une évolution dynamique de ce dernier. En donnant à 
l’ensemble des parties prenantes des espaces d’implication, cela devrait permettre à chacun de sortir de la seule considé-
ration de son intérêt propre, pour contribuer à l’intervention d’un commun au nom de quelques idées directrices.

Parmi les pistes explorées, celle de l’ancrage du bassin fluvial comme territoire fonctionnel, se prêtant particulièrement 
bien à la déclinaison de stratégies et de politiques territorialement différenciées, par exemple d’adaptation aux effets du 
changement climatique ; cette approche territorialisée de la vulnérabilité au changement climatique apparaît en effet 
comme un des moyens d’atténuer les incertitudes inhérentes à l’approche des impacts fondée sur les modèles détermi-
nistes. Ce raisonnement peut d’ailleurs trouver à s’appliquer pour ce qui concerne plus généralement les pressions sur les 
ressources et les milieux, ainsi que les menaces sur les activités humaines. Dans cet ordre de considérations, on relèvera 
que le territoire fonctionnel du bassin fluvial, dépassant les frontières administratives traditionnelles, est particulièrement 
approprié pour les descentes comme les remontées d’échelles, qu’il s’agisse du transfert « en proximité » des connais-
sances vers les parties prenantes, ou de l’implication avisée des acteurs de la décision publique dans la formulation des 
questions de recherche.

Autre piste explorée, celle du renforcement de la cohésion territoriale, dans une logique de solidarité de bassin, 
le fleuve étant alors considéré dans son intégralité comme une sorte de « bien commun », à gérer en tant que tel. Ce 
qui suppose de recourir à des mécanismes favorisant des rapports de confiance et de réciprocité, pour lesquels la voie 
conventionnelle, dans le cadre de démarches ascendantes, paraît incontournable. L’action publique se concentre alors 
sur les variables qui affectent la probabilité et le niveau de coopération ouvrant la voie à l’action collective, d’autant 
plus assumée qu’elle est comprise et que l’on peut mesurer l’utilité sociale à différentes échelles de temps. Appliqué à la 
prévention et à la réduction des risques d’inondation, on imagine facilement l’ampleur des défis, non plus tellement en 
termes d’ingénierie « classique », mais bien en termes d’ingénierie sociale, avec une prévalence de la pluridisciplinarité, 
une bonne dose d’empirisme et beaucoup d’expérimentations.



Autre piste explorée, en période de pénurie probable de ressources financières publiques, celle de l’investissement 
dans la science de la gestion des données, dont les acteurs du bassin fluvial sont particulièrement friands (sédiments, 
poissons migrateurs, j’arrête aussitôt la liste, beaucoup trop longue). L’objectif est notamment de concilier la croissance 
exponentielle de ces dernières et l’accroissement des capacités de traitement, avec en parallèle l’organisation du partage 
et de l’accès – libre autant que possible… Le fil conducteur étant une meilleure compréhension de notre relation aux 
données que nous produisons de façon à mieux les utiliser pour construire le futur qui aura été « convenu », ou à tout le 
moins « considéré » comme souhaitable.

Il nous faudra en tous les cas faire preuve de créativité pour imprimer la « marque » territoriale du bassin de la Loire 
et ses affluents. Dans ce registre, je remercie les organisateurs de cette conférence d’avoir une nouvelle fois mis en évi-
dence avec succès la richesse des échanges interbassins, de France, d’Europe et au-delà.
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Dossiers intéressant plus particulièrement la 
Commission tourisme et culture 

 

 1 Partenariats et subventions « Patrimoine » 

 
Pour mémoire, le montant des crédits alloués à ce volet, pour 2012, s’élevait à 100 000 €. Le 
Bureau du 7 février 2012 a autorisé 6 subventions pour un montant total de 10 180 € et celui du 
24 mai 2012 a autorisé 7 subventions pour un montant d’engagements de 38 410 €. Par 
conséquent, l’engagement total depuis le début de l’année s’élève à 48 590 €. 
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour 2 demandes de participation financière : 
 
Grand Roanne Agglomération  pour une participation financière à la réalisation d’une étude 
de faisabilité en vue de la création de pontons  et de mises à l’eau cohérents sur le site de 
Villerest  (en tenant compte de la demande mais également de la réalité du terrain).  
Ce projet s’intègre dans une opération plus large de développement à des fins touristiques du 
pôle Villerest/Commelle-Vernay. Ainsi, plusieurs projets sont en cours avec notamment la mise 
en place d’un bateau promenade par un opérateur privé, l’amélioration de l’accès aux rives pour 
les bateaux de pêcheurs, les plaisanciers et autres activités nautiques, l’aménagement d’une 
mise à l’eau accessible aux handicapés pour la base nautique et le développement de l’activité 
Water-jump. 
Le plan de financement pour cette opération est le suivant : 

 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante 
 
Office de commerce et de l’Artisanat du Brivadois  pour une participation financière à la 
manifestation sportive « Les Olympides d’Auvergne – 2012  ». 
Cette manifestation s’est déroulée le 24 juin dernier et compte tenu de la réception tardive de la 
demande de subvention, celle-ci n’a pu être présentée pour décision avant le bureau du 26 
septembre 2012.  
Cette manifestation a été initiée en 1997. Elle a proposé cette année de nombreuses courses 
ouvertes à tous les publiques : canoë-Kayak, VTT, course à pied, triathlon, etc… 
Le plan de financement pour cette opération est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Externalisation de l’étude / Prestation : 
25 000 € 

Conseil régional Rhône-Alpes (CDDRA) : 12 500 € 
(50 %) 
Etablissement public Loire : 7 500 € (30 %) 
Autofinancement 5 000 € (20 %) 

TOTAL :    25 000 € TOTAL :     25 000 € 

DEPENSES RECETTES 
Communication / Publicité : 4 530 € 
Graphiste : 350 € 
Triathlon : 645 € 
Matériel commun : 396 € 
Prix : 855 € 
Restauration : 1 206 € 
Personnel : 350 € 
Sécurité : 760 € 

Communauté de communes du Brivadois : 3 050 € 
CR Auvergne : 2 300 € 
CG Haute-Loire : 1 700 € 
EP Loire : 1 200 € 
Inscriptions : 1 214 € 
Sponsors : 400 € 
Buvette : 250 € 
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Modifications de subventions « Patrimoine » 
 
WWF France  : certaines pièces n’ayant pas pu être transmises, plusieurs subventions 
accordées par l’Etablissement n’ont pu être soldées à ce jour et sont devenues caduques : 
 
- Réalisation des plaquettes :  

� « Une réserve de biosphère pour les sources de la Loire et de l’Allier, une aventure 
humaine au service du développement durable d’un territoire d’exception », 
délibération 09-81 du Bureau du 05/10/2009 pour un montant de 2 000 € 

� « Les 25 ans d'engagement du WWF-France pour une Loire vivante », délibération 
11-88 du B du 01-06-2011 pour un montant de 2 000 € 

 
- Réalisation et diffusion de l’étude intitulée « Les richesses naturelles des hauts bassins de la 
Loire et de l’Allier », réalisée par Gilbert COCHET, délibération n° 11 -02 du bureau du 
03/02/2011 pour un montant de1 500 € 
 
- Organisation du colloque « "Inondations" au service de l'adaptation au changement 
climatique » (13-14 décembre 2011), délibération 11-171 du bureau du 28/09/2011 pour un 
montant de 5 000 € 
 
Afin de permettre, dans un délai raisonnable, le solde de ces opérations effectivement 
réalisées, il est proposé de transformer ces subventions en leur donnant un caractère 
forfaitaire, sans modification des montants initialement prévus et sous réserve que le maître 
d’ouvrage s’engage à attester qu’aucune de ces opérations ne fait l’objet d’un sur-financement 
 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u d’approuver la 
délibération correspondante 
 

 2 Classes Loire 

 
Pour 2012, le budget prévu pour les classes Loire est de 50 000 €. 
 
La commission tourisme et culture, réunie les 7 février et 24 mai 2012, a donné un avis 
favorable pour l’attribution d’une subvention à 22 projets pour un montant total de 10 405,21€. 
Par ailleurs, compte tenu de leur caractère « pédagogique » deux projets plus larges ont été 
retenus au titre des classes Loire (pour un montant total de 13 300 €). En conséquence, le 
montant total des engagements effectués jusqu’à présent s’élève à 23 705,21 € pour l’année 
2012. 
 
Depuis la commission tourisme et culture du 24 mai 2012, l’Etablissement a été sollicité pour 5 
demandes de subvention (cf tableau ci-après). 
 
 
 

Frais bureau : 1 022 € 
TOTAL :    10 114 € TOTAL :     10 114 € 
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(*) 4 enjeux du Plan Loire précisés dans le document cadre stratégique : 1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = Patrimoine ; 4 = 
Connaissance  
 

Il est proposé à la Commission d’approuver l’octroi  des subventions correspondantes 

 

 

 

Subvention demandée 
Critères d’éligibilité 

en fonction des enjeux 
du plan Loire (*) 

Avis proposé Ecole Commune Département Budget € 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 

Collège Les Provins BLOIS Loir-et-Cher 1556.40 € 466.92 € 30%  x  x X  

Ecole privée Saint Joseph CRAPONNE SUR ARZON Loire 1444.00 € 424.80 € 29.50 %  x   X  

Collège Pierre et Marie Curie LE PELLERIN Loire-Atlantique 2095.50 € 500.00 € 23.86 %  x x x X  

Collège Paul LANGEVIN COUERON Loire-Atlantique 473.00€ 141.90 € 30.00%  x X  X  

Collège de Sancerre SANCERRE Cher 1571.80 € 471.54 € 30.00%  x  X X  

TOTAL    2 005.16 €        
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Dossiers concernant plus particulièrement la 
commission finances et planification 

 

1 Affectation de crédits de reports « Chambonchard » et 
« Basse Loire »  

Conformément aux délibérations du Comité Syndical d’avril 2009 et de  juin 2010 sur le principe 
d’affectation des crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire », ceux-ci sont utilisés 
dans la limite de l’enveloppe globale résiduelle, en substitution de l’appel de subventions 
auprès des collectivités membres pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement. Les demandes présentées ci-dessous sont conformes aux principes 
d’affectation des crédits tels que délibérés. 
 

Affectation de crédits de reports « Chambonchard » de la Région Auvergne –  Par courrier du 9 
juillet 2012, la Région Auvergne a indiqué qu’un montant de 5 746,90 € pouvait être prélevé sur 
les crédits de report de l’opération de « Chambonchard » en complément des subventions 
attribuées par cette collectivité pour le financement de l’animation et la communication 2012 du 
SAGE Allier aval. 

  

Affectation de crédits de reports « Basse Loire » du Département de Maine et Loire – Par 
courrier du 29 juin 2012, le Département de Maine et Loire a demandé les affectations de 
crédits de reports « Basse Loire » suivantes : 

 
- un montant de 9 219,19 € pour le financement de la mission de coordination technique 

générale sur le bassin de la Maine dans le cadre du programme Plan Loire grandeur 
nature 2007-2013, au titre de l’année 2012, 

- un montant de 5 916,32 € pour le financement de l’étude TSS d’élaboration du SAGE 
Loir, 

- un montant de 2 931,51 € pour le financement de l’étude de pré-localisation des zones 
humides du bassin du Loir,  

 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver les 
délibérations correspondantes.  

 

2 Gestion du patrimoine foncier 

Site du Veurdre – Suite à la demande de la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais (CCNB), le Bureau du 28 septembre 2011 a autorisé la résiliation du bail 
emphytéotique passé par l’Etablissement avec la CCNB et la vente de certaines parcelles à 
cette dernière et d’autres à la société La Médiévalerie.  

 
La Médiévalerie ayant depuis lors renoncé à son projet, la CCNB a demandé à l’Etablissement, 
le maintien du bail emphytéotique ou la vente des parcelles afin de réhabiliter le hameau dans 
le cadre d’un programme Eco Villages Avenir sous la houlette de la Région Bourgogne et de 
louer ces maisons à son profit. 
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Afin de pouvoir décider sur cette nouvelle demande, le Bureau du 24 mai 2012 a souhaité que 
soient effectuées certaines vérifications, notamment : 

- la transmission de l’accord des collectivités concernées sur ce nouveau projet 
(Commune de Livry, CCNB, Conseil Général de la Nièvre et Région Bourgogne), 

- les conditions juridiques de maintien du précédent bail emphytéotique, alors même que 
ce dernier n’a pas été exécuté et que le projet-même a changé, 

- l’alternative envisagée d’une vente. 
 
A ce jour, ont marqué leur soutien au projet concerné : 

- la Commune de Livry, par courrier reçu le 20 juillet 2012 
- la CCNB, par courrier du 20 juin 2012 
- la Région Bourgogne qui, par courrier du 25 juin 2012, qui confirme également au 

Président de la CCNB l’attribution d’une subvention de 7 880 € pour le projet concerné. 
 
L’Etablissement reste dans l’attente de l’accord du Conseil Général de la Nièvre.  
 
Pour avancer dans la voie d’une vente, il est proposé à la Commission d’autoriser les services 
de l’Etablissement à effectuer une nouvelle consultation du service des Domaines pour 
l’évaluation des parcelles concernées (la précédente, en date du 21 juin 2011 n’est plus 
valable).  
 

Site de Serre de la Fare – Pour mémoire, le Comité Syndical du 20 juillet 2012 a décidé : 

- d’autoriser la vente pour un montant situé entre un minimum, qui sera l’évaluation du 
Service des Domaines majorée de 15 %, et un maximum, qui sera l’évaluation du 
notaire saisi : 

• à Chadron, des parcelles A 732, A 733, A 734, A 2427, A 2429, A 2431, 
A 2433 

• à Solignac sur Loire, au lieu-dit « Moulin du Chambon », des parcelles 
C 134 et C 140 

 
- de confier aux notaires saisis l’évaluation des biens concernés, la purge des droits 

éventuels existant sur ces parcelles, la mise en vente de ces dernières et 
l’établissement de l’acte correspondant. 

 
L’exécution de cette décision est en cours : les deux notaires consultés (Maître Vey pour les 
bâtis situés à Chadron et Maître Faure pour ceux se trouvant à Solignac sur Loire) ont fait part 
de leur accord pour intervenir. 
 

3 Gestion du personnel 
L’Etablissement s’est trouvé dans l’obligation de procéder aux deux recrutements suivants, pour 
accroissement temporaire d’activités. 
 
Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités (contrat de quatre mois 
d’attaché territorial depuis le 1er septembre 2012), qui est plus particulièrement chargé : 
 

- de la mise en œuvre de la délibération du Comité Syndical du 23 mars 2012 relative à 
la création d’une réserve naturelle régionale sur le site de Serre de la Fare, sur un 
périmètre restant à convenir avec les acteurs plus particulièrement concernés, 

- de l’exploitation des résultats de l’étude conduite par la SAFER visant à actualiser et à 
préciser l’état des lieux agricole des propriétés de l’Etablissement sur le site, 

- de l’approfondissement des partenariats noués par l’Etablissement sur le site. 
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Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activités en lien notamment avec la 
vacance du poste de technicien principal de seconde classe « adjoint administratif et financier » 
du 15 juin au 24 septembre 2012 au sein de la direction du développement et des relations 
extérieures et d’un contrôle de la Commission interministérielle de coordination des contrôles 
(contrat du 17 septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus d’adjoint administratif de seconde 
classe). Cette personne sera plus particulièrement chargée : 
 
- du contrôle et de la pré-validation des demandes de paiements de subventions octroyées 

par l’Etablissement, 
- du contrôle et de la pré-validation des demandes de paiements de cofinancements par le 

FEDER d’opérations pour lesquelles l’Etablissement intervient comme service instructeur,  
- de la contribution à la préparation de demandes de paiement (FEDER, Agence de l’Eau, 

Etat) d’opérations portées par l’Etablissement, 
- du suivi et du traitement de différentes factures reçues par la direction du développement et 

des relations extérieures, 
- de la contribution à l’archivage des pièces comptables et plus généralement de dossiers. 

 

Il est proposé à la Commission de demander au Burea u de l’Etablissement 
d’approuver la délibération correspondante.  

 

4 Renouvellement de la convention avec le BRGM pour les 
locaux de l’Etablissement 

Par convention du 16 décembre 2004, le BRGM d’Orléans a mis à la disposition de l’EP Loire 
des locaux de bureaux et de stockage d’archives. 
 
L’Avenant n°8 à cette convention, signé le 4 janvie r 2012, prend fin au 30 novembre 2012. La 
surface totale louée s’élève à 728,46 m2. Le montant actuel du loyer est de 72 620,47 € HT et 
celui des charges à 84 434,64 € HT. 
 
Le BRGM a proposé à l’Etablissement de signer un avenant de prolongation d’un an à 
compterdu 1er décembre 2012 pour une surface identique de 728,46 m2. Le prix du loyer sera 
révisé selon l’indice du coût de la construction et le prix des charges selon les indices INSEE 
des prix à la consommation prévus à la convention. Les indices de révision n’étant pas tous 
parus à ce stade, le BRGM communiquera les prix définitifs appliqués après révision 
 

Il est à préciser qu’il a été demandé au BRGM d’inclure dans l’avenant une clause permettant à 
l’Etablissement de pourvoir libérer les lieux à partir de début octobre 2013 sans indemnités, 
date prévisionnelle d’emménagement dans les nouveaux locaux en cours d’acquisition par 
l’Etablissement. 
 

Il est proposé à la commission de demander au Burea u d’approuver la délibération 
correspondante. 


	Directive inondations
	Sélection des Territoires à Risque Important (TRI) 


