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Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
usagers du soutien des étiages du 4 novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de 
Naussac et de Villerest s’est déroulée le 4 novembre 2010 à Orléans. Le projet de compte-
rendu de cette réunion est produit en annexe. 
 
 
 
 

Il est proposé à la commission de valider le projet  de compte-rendu qui 
sera présenté au Comité Syndical. 
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Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au 
présent document, à toutes fins utiles. 
 
Les éléments de compte-rendu ci-après ont simplement pour objet de répertorier les 
questions posées et les réponses apportées par les participants. 
 
 
Sera –t-il nécessaire de pomper pour remplir l’ouvrage de Naussac en 2011?  
Dans le compte-rendu sur le soutien d’étiage 2010, il a été mentionné qu’à la fin de la 
campagne 2010, compte-tenu du volume disponible dans le barrage de Naussac, il 
était envisageable de remplir les 50 Mm3 manquants dans la retenue par les apports 
naturels, dans le cas d’une année moyenne en 2011, sans avoir recours au pompage.  
[Cette affirmation se révèle exacte : en début d’année 2011, la retenue est à 181 Mm3, 
soit un taux de remplissage de 95%. En l’état, Il n’est pas nécessaire de pomper.] 
 
Le Donozau est-il suffisant pour apporter les 50 à 60 Mm3 nécessaires?  
Il a été répondu que le bassin versant du Donozau était effectivement faible (55 km2), 
mais que les apports naturels comportent à la fois ceux du Donozau et les dérivations 
faites dans le Chapeauroux, ainsi que les pompages dans l’Allier. En année moyenne, 
les apports sont répartis comme suit :  
13 Mm3 par le Donozau, 
50 Mm3 par la dérivation du Chapeauroux 
40 Mm3 par pompage 
 
Quel est le bilan de l’inspection des drains du barrage de Villerest ?   
L’intégralité des drains du barrage a été visitée, soit 73 drains.  Le passage de la 
camera a pu se faire en totalité sur 60 drains. L’inspection a été abandonnée par une 
progression impossible sur 13 drains. 
Il semblerait que les drains soient dans l’ensemble propres et sains. 
Sur l’ensemble des drains observés, 13 drains présentent toutefois une obstruction 
partielle par effondrement de la roche traversée ou par la présence de béton réduisant 
la section de passage. 
 
Qu’est-ce que la visite de sureté qui aura lieu en 2012 sur le barrage de Villerest? 
La revue de sûreté, réalisée tous les 10 ans, a pour but de dresser un constat du 
niveau de sûreté de l’ouvrage. Elle intègre, pour cela, l’ensemble des données de 
surveillance accumulées pendant la vie de l’ouvrage ainsi que celles obtenues à l’issue 

REUNION DE LA COMMISSION DES USAGERS DU 
SOUTIEN DES ETIAGES APPORTE PAR LES OUVRAGES 

DE NAUSSAC ET DE VILLEREST 
 

Orléans, le 4 novembre 2010 
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d’examens effectués sur les parties de l’ouvrage habituellement non visibles sans 
moyens spéciaux. 
La programmation effective et détaillée de l’examen ou des différentes phases 
d’examen est faite en concertation avec le service chargé du contrôle.  
Concernant l’inspection des zones habituellement noyées, l’Etablissement proposera 
l’utilisation de techniques d’inspection subaquatique, par plongeurs et robots, qui ne 
nécessitent pas de vidange de la retenue. 
 
Quel est le financement des travaux d’isolement et de réparation des vannes de demi-
fond du barrage de Villerest ? 
Le Comité Syndical du 3 juin 2010 de l’Etablissement a confirmé la sollicitation d’une 
subvention auprès de l’Etat et du FEDER pour la réparation des vannes VS2 et VS6. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé en ce sens auprès de la DREAL. 
En parallèle, l’Etablissement a réalisé une prospective financière sur le budget annexe 
avec l’appui d’un cabinet spécialisé. Cela a permis de constater qu’il n’était pas pour 
l’instant nécessaire de recourir à l’emprunt et que les travaux pourraient être financés à 
niveau constant avec le même montant de redevance et de contribution, sous réserve 
de l’obtention des subventions sollicitées  et de la constitution suffisante de provisions 
pour gros travaux.  
 
 
En fin de réunion, une remarque a été également formulée sur le fait qu’il 
n’apparaissait pas logique a priori que les usages liés aux canaux n’aient pas été pris 
en compte dans le calcul de la redevance. 
 
 
 
Liste des participants 
 
 
M. Jean-Guy POMMERY  Membre de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
M. Vincent SAILLLARD 
 
Mme Sophie RAPOSO  Directrice de l’ALSAPE 
M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF 
 
M. Gérard SOUCHON  Représentant des communes riveraines 
 
 

Services de l’Etablissement public Loire 
M. Jean-Claude EUDE  
M. Jean-Philippe LHUILLIER 
Mme Hélène XHAARD   
M. Mamy TOMBOZAFY   
M. Romain LEFEBVRE  
Mlle Céline BONNEROT  
 

 

Intervention de M. Jean-Pierre DUMONT (BRL) 
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– Des débits à maintenir (dits « débits objectifs ») 
en des points prédéfinis de l’Allier et de la Loire

– Le Comité de gestion des réservoirs de Naussac 
et Villerest et des étiages sévères du bassin 
Loire-Bretagne, présidé par le Préfet de bassin 
peut décider de réduire ces valeurs objectifs en 
cas de situation difficile
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En 2010 –>année humide

Axe Allier
•Début de l’étiage: le 10 juillet 2010

•Volume initial de la retenue de Naussac : 184 Mm3 (97 %)

•Volume déstocké à Naussac fin octobre : 40 Mm3 

(88 Mm3 en 2009, 130 Mm3 en 2003)

Axe Loire
•Pas de soutien à Gien

•Pas de soutien en pied d’ouvrage

Vieille Brioude
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Vic le Comte
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Gien
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Installation de chantier:

-Implantation d’un camion avec nacelle 

négative sur la route de couronnement 

avec neutralisation d’une voie sur deux.

Mise en place d’une circulation 

alternée pendant la journée

- Fixation d’un échafaudage à la 

structure métallique de la passerelle 

piétonne.  
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Avant Après
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Conclusion: 13 drains sur 73 existants                       

présentent une obstruction partielle

Passage d’une caméra à l’intérieur du drain 

pour réalisation d’un diagnostic vidéo

Comparatif entre les états 1986 et 2010

Préconisations: 

sur les 13 drains partiellement obstrués,

12 présentent un débit de fuite satisfaisant

1 doit faire l’objet d’un nettoyage
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Le barrage de Villerest



0�����������	��	���:���	

Cinq pertuis de demi-fond

Cote du seuil d'entrée : 290 NGF

Chaque pertuis est équipé d'une 

vanne segment de 5,60 m de 

hauteur et de 7,40 m de largeur

Entonnement vertical : 11 m x 15 m
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Evolution des débits de fuite des vannes segments depuis la mise en service de l'ouvrage
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SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES PAR LE 
GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUISMISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS



REALISATION DU BATARDEAU ET MISE A LREALISATION DU BATARDEAU ET MISE A L’’EAUEAU

• Tablier métallique composé de 8 éléments en acier de masse unitaire 
32 Tonnes

• 2 grues routières de capacité 130 Tonnes 

- 1 grue destinée au chargement des éléments de la zone de 
stockage vers le semi remorque positionné sur la route.

- Une autre destinée au déchargement des éléments sur la mise à
l’eau et à leur mise en flottaison.

• Mise en place des platines des suspentes au droit de chaque vanne

• Mise en place sur chaque pertuis de CAISSONS DE GUIDAGE 
latéraux, équipés de crics manuels, permettant de guider les 
éléments du batardeau pendant leur mise en place

• Cadres d’étanchéité en néoprène + joints latéraux en cornière

MISE A LMISE A L’’EAU DU BATARDEAUEAU DU BATARDEAU

MISE EN PLACE DES PLATINES DES SUSPENTES DU BATARDEAUMISE EN PLACE DES PLATINES DES SUSPENTES DU BATARDEAU
MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS

• Acheminement des éléments du batardeau au droit du pertuis à
l’aide d’une annexe motorisée

• Installation d’une aire de levage sur la route avec plaques de 
répartition pour la grue routière.

• Levage des éléments du batardeau par 2 grues routières de capacité
100 Tonnes et présentation dans les 2 caissons de guidage

• Ballastage des éléments grâce aux vannes papillons placées sur les 
éléments et contrôle de la descente (guidage) par les grues.

• Mise en place contre le génie civil à l’aide des crics manuels et 
Contrôle du bon déroulement des opérations par plongeurs

• Mise en place d’un pont flottant modulaire pour personnel et petit 
matériel



MISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUISMISE EN PLACE DU BATARDEAU SUR PERTUIS

• ETANCHÉITÉ LATÉRALE : 
- Fourniture et pose de joints en néoprène 65 shore, 
- Fourniture de l’ensemble de la visserie (galvanisée à chaud)

• ETANCHÉITÉ FRONTALE :
- Fourniture et pose d’une poutre frontale fixe et d’une poutre frontale 

embarquée sur la vanne + mise en peinture
- Fourniture joints en néoprène 65 shore et ensemble de la visserie

• ETANCHÉITÉ DE SEUIL : 
- Confection et mise en place d’une pièce métallique,
- Remplissage à la résine et meulage des coulures,
- Fourniture joints en néoprène 65 shore et de l’ensemble de la visserie,
- Modifications sur la vanne pour adaptation nouveau joint

• ETANCHÉITÉ D’ANGLES :
- Fourniture des joints d’angle en néoprène 65 shore moulé
- Modifications sur la structure pour adaptation des nouveaux joints
- Fourniture de l’ensemble de la visserie 

TRAVAUX DE MODIFICATION DES ETANCHEITES ET TRAVAUX DE MODIFICATION DES ETANCHEITES ET 
DE REPARATION DE FUITE DES VSDE REPARATION DE FUITE DES VS

PRINCIPE DE REPRISE DU SEUILPRINCIPE DE REPRISE DU SEUIL TRAVAUX DE MODIFICATION DTRAVAUX DE MODIFICATION D’’ETANCHEITE ET ETANCHEITE ET 
DE CONFORTEMENT MECANIQUE DES VSDE CONFORTEMENT MECANIQUE DES VS

• RÉNOVATION DES VÉRINS : 
- Démontage et expertise en atelier des vérins, 
- Remplacement des joints, 
- Remplissage de l’installation avec huile BIO

• Contrôle et expertise des bras de la vanne et ressuage des 
soudures

• Remplacement des filtres de la centrale hydraulique, rinçage 
de l’installation et remplissage du circuit avec huile BIO

• REMISE EN PEINTURE DE LA VANNE :
- Lavage haute pression de la vanne
- Fourniture et application d’une couche de peinture

• Essais à vide et essais en charge



ECHAFAUDAGE POUR TRAVAUX MECHAFAUDAGE POUR TRAVAUX MÉÉCANIQUES ET PEINTURECANIQUES ET PEINTURE
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Compte Administratif 2010 

 
 
 

Budget principal et budget annexe 
 
En application des dispositions de l’article 12 des statuts de l’Etablissement, le Comité Syndical 
est appelé à délibérer sur les comptes de l’exercice écoulé et sur le compte de gestion du 
Comptable de l’Etablissement. 
 
Le budget principal de l’exercice 2010 a fait l’objet des délibérations suivantes : 
- Budget Primitif : Comité Syndical du 10 décembre 2009 – Délibération n° 09-57 ; 
- Décision Modificative n°1 : Comité Syndical du 4 mars 2010 – Délibération n°10-27; 
- Décision Modificative n°2 : Comité Syndical du 3 juin 2010 – Délibération n°10-92 ; 
 
Ces délibérations successives ont fixé les montants nets suivants, en euros : 
 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Budget Primitif 11 614 280.31  22 900.00  11 637 180.31 
Décision Modificative n°1 
Décision Modificative n°2 
 

 4 598 496.59 
4 175 160.18 

 200 000.00 
656 571.70 

 4 798 496.59  
4 831 731.88 

Total 20 387 937.08   879 471.70 21 267 408.78  
 
Le budget annexe de l’exercice 2010 a fait l’objet des délibérations suivantes : 
- Budget Primitif : Comité Syndical du 10 décembre 2009 – Délibération n°09-58 ; 
- Décision Modificative n°1 : Comité Syndical du 4 mars 2010 – Délibération n°10-28 ; 
- Décision Modificative n°2 : Comité Syndical du 3 juin 2010 – Délibération n°10-93 ; 
 
Ces délibérations successives ont fixé les montants nets suivants, en euros : 
 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Budget Primitif  4 840 370.00 788 200.00  5 628 570.00  
Décision Modificative n°1 
Décision Modificative n°2 
 

3 500 862.29  
3 085 181.20 

 1 662 599.59 
2 954 747.04  

5 163 461.88  
6 039 928.24 

Total 11 426 413.49   5 405 546.63 16 831 960.12  
 
Les développements ci-après s’attachent à présenter : 
- les dépenses/recettes globales et résultats globaux de l’exercice 2010 ; 
- le détail des dépenses et résultats de l’exercice 2010. 
 

Résultats de l’exercice 2010 

Budget principal 

Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 8 496 978 € et en dépenses à 
hauteur 8 368 132.69 €. 
 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Dépenses réelles de l’exercice 8 228 494.22   68 516.34 8 297 010.56 

Dépenses d’ordre       71 122.13  0       71 122.13 
Total dépenses de l’exercice 8 299 616.35   68 516. 34 8 368 132.69 
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Recettes réelles de l’exercice 8 425 855.87  0 8 425 855.87 
Recettes d’ordre 0    71 122.13      71 122.13 

Total recettes de l’exercice 8 425 855.87    71 122 .13  8 496 978.00 
RESULTAT DE L’EXERCICE 126 239.52      2 605.79       128 845.31 

 
Dans ce tableau, sont distinguées opérations réelles (faisant l’objet d’encaissements ou de 
décaissements) et opération dites « d’ordre » (0.85 % des  dépenses et 0.84 % des recettes). 
 
Les opérations dites « d’ordre » font l’objet d’écritures comptables budgétairement neutres, 
sans incidences sur la trésorerie de l’Etablissement. Elles comprennent notamment : 
- les dotations aux amortissements pratiquées sur l’exercice 2009, pour un montant de 
65 489.39 € ; 
- les écritures de moins values, passées suite à la cession d’éléments de l’actif de 
l’Etablissement (vente de deux véhicules) pour 5 632.74 €, 
 
Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 2009, le résultat 
d’exécution du budget principal de l’Etablissement est globalement excédentaire de 
128 845.31 €.  
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section 
de fonctionnement de 7 934 359.74 € et de l’excédent reporté de la section d’investissement de 
782 751.70 €, les résultats de clôture de l’exercice 2010 suivants apparaissent : 
 
Résultat global de clôture de l’exercice 2010 : 8 8 45 956.75 € (montant à comparer à         
8 717 111.44 € en 2009)  

o Excédent cumulé de la section de fonctionnement : 8  060 599.26 € 
o Excédent cumulé de la section d’investissement : 78 5 357.49 € 

 
Il est à préciser que l’augmentation de cet excédent  est due au remboursement d’un 
montant de 736 400 € d’un placement effectué en 200 0, du fait de l’absence de décision 
sur la réalisation de l’opération du Veurdre.  
 
Déduction faite de cette recette exceptionnelle, le  résultat global de clôture de l’exercice 
2010 est en baisse par rapport à 2009 de 7% (607 55 4,69 € précisément).  Cet excédent 
global est détaillé ci-après avec les justifications d’utilisation.   
 
Comme suite au courrier du Préfet de la Région Centre en date  du 27 janvier 2011 (annexé à 
la présente note), en réponse à celui du Président de l’EP Loire interrogeant le représentant de 
l’Etat  sur l’opportunité de la préservation des réserves foncières de l’Etablissement au regard 
de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de la stratégie de prévention des 
inondations sur le bassin de la Loire, il est proposé au Comité Syndical, sans préjuger de la 
décision qui pourrait finalement être prise par l’Etat, d’autoriser l’utilisation de crédits de 
reports  de l’opération du Veurdre à hauteur de 900 000 €  (correspondant à l’enveloppe 
« non gagée » des reliquats de crédits) en substitution de l’appel de subventions auprès 
des membres, pour le financement d’actions territor iales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement, permettant de mobiliser en priorit é des cofinancements du plan Loire ,. 
Le tableau de répartition de ces  crédits de reports par collectivité est annexé à la présente 
note. 

Budget annexe 

Le Compte Administratif de l’exercice 2010 s’élève en recettes à 6 867 079.61 € et en 
dépenses à hauteur 6 551 734. €. 
 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Commission des finances et de la planification  du 10 mars 2011 
Point n°2  3/10 

 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Dépenses réelles de l’exercice 4 358 630.10 2 112 419.72 6 471 049.82 

Dépenses d’ordre      80 684.78               0.00      80 684.78 
Total dépenses de l’exercice 4 439 314.88  2 112 41 9.72 6 551 734.60 
Recettes réelles de l’exercice 6 786 394.83               0.00 6 786 394.83 

Recettes d’ordre 0      80 684.78      80 684.78 
Total recettes de l’exercice 6 786 394.83       80 684.78 6 867 079.61 

Affectation résultat de 
fonctionnement 2009 

      752 227.04   752 227.04 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2 347 079.95 - 1 279 507.90    1 067 572.05 
 
Dans ce tableau, sont distinguées opérations réelles (faisant l’objet d’encaissements ou de 
décaissements) et opération dites « d’ordre » (1.23 % des dépenses et 1.17 % des recettes). 
 
Les opérations dites « d’ordre » font l’objet d’écritures comptables budgétairement neutres, 
sans incidences sur la trésorerie de l’Etablissement. Elles comprennent les dotations aux 
amortissements pratiquées sur l’exercice 2010, pour un montant de 80 684.78 € ; 
 
Compte tenu des différentes opérations réalisées au cours de l’exercice 2010, le résultat 
d’exécution du budget annexe de l’Etablissement est globalement excédentaire de 315 345.01 
€. Cet excédent s’explique notamment par le fait que les restes à réaliser ne sont pas pris en 
compte.   
 
Afin de déterminer le résultat de clôture de l’exercice 2010, il convient d’intégrer les résultats 
reportés (constatés pour l’exercice 2009). En tenant compte de l’excédent reporté de la section 
de fonctionnement de 5 926 598.97 € et du déficit reporté de la section d’investissement de 
752 227.04 €, les résultats de clôture de l’exercice 2010 suivants apparaissent. 
 
Résultat global de clôture de l’exercice 2010 : 5 4 89 716.94 € (montant à comparer à 
5 174 371.93 € en 2009)  

o Excédent cumulé de la section de fonctionnement : 7  521 451.88 €  
o Déficit cumulé de la section d’investissement : 2 0 31 734.94 € 

 
L’augmentation de cet excédent s’explique notamment  par le report des dépenses de 
travaux d’installation du batardeau et de remise en  état des vannes . Un montant de crédits 
de paiement a été prévu au budget 2010 à hauteur de 1 900 000 € pour 891 327 € de dépenses 
réalisées, le reste étant reporté dans les crédits de paiement 2011. 
 

Comptes administratifs consolidés budget annexe et budget principal 

Le tableau suivant présente les comptes administratifs consolidés (regroupant Budget principal 
et Budget annexe ) pour l’exercice 2010 : 
 

 Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses réelles 12 587 124.32 2 180 936.06 14 768 060.38 
Dépenses d’ordre      151 806.91               0.00       151 806.91 
Dépenses totales 12 738 931.23 2 180 936.06 14 919 867.29 
Recettes réelles 15 212 250.70             0.00 15 212 250.70 
Recettes d’ordre                0.00    151 806.91       151 806.91 
Recettes totales 15 212 250.70    151 806.91 15 364  057.61 

Affectation résultat 
de fonctionnement 

2009 

   752 227.04  

Résultat 2010 2 473 319.47 - 1 276 902.11   1 196 4 17.36 
Résultat global de 

clôture 
     15 582 051.14       - 1 246 377.45 14 335 673.69 
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Présentation des postes de dépenses du compte administratif 
2010 et des excédents à fin 2010 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses et des excédents 2010 
s’articule autour des principaux volets suivants : 

Budget annexe : 

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest  ; 
 
Budget principal : 
 
− Prévention et réduction du risque inondation ; 
− Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du patrimoine) ; 
− Aménagement et gestion des eaux ; 
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement. 
− Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

  CA 2010 en 
dépenses 

Résultat global à 
fin 2010 

Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage 
de Naussac 

3 685 622 2 342 766 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 1 938 076 2 536 499 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 708 870 357 220 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau   164 453 
Gestion administrative de la redevance 219 166 88 778 

Total Exploitation des ouvrages 6 551 734 5 489 716 

 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac 
et de Villerest a été créé au 1er Janvier 2007, à l’instar de la redevance soutien d’étiage. La 
séparation opérée comptablement par la tenue d’un budget annexe permet d’identifier les 
dépenses financées par la redevance pour service rendu par l’exploitation des ouvrages pour le 
soutien des étiages de l’Allier et de la Loire. 
 
Ces dernières sont à distinguer de celles financées par contributions des collectivités membres 
de l’Etablissement selon les prorata suivants : 
 
− à hauteur de 80% concernant les dépenses liées à la modernisation et à la gestion des 

crues et des étiages ; 
− à hauteur de 20% concernant les dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement du 

barrage de Villerest ; 
− à hauteur de 10% des dépenses liées à la démarche entreprise en vue de modifier les 

règlements d’eau des deux ouvrages. 
 
Les dépenses liées à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement du barrage et de l’usine de 
Naussac sont entièrement financées par la redevance soutien d’étiage, sauf en ce qui concerne 
le soutien à des actions de développement touristique, financé par contributions (15 000 € par 
an). 
 
Sur cet excédent de l’ordre de 5 400 000 €, un montant de plus de 3.300 000 €, à considérer 
comme déjà « gagé », a été repris dans les crédits 2011. Ce montant de plus de 3 300 000  € 
se répartit principalement sur les postes suivants : 
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Gestion des crues et des étiages, modernisation (de l’ordre de 147 000 € ) 
Les dépenses reportées sont principalement celles liées aux marchés de modernisation du 
logiciel de gestion des crues et des étiages pour les lots prévision et gestion pour un montant 
total de 131 000 €. 
Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac (de l’ordre de         
578 000 € ) 
Il peut être cité notamment dans les plus grands postes de dépenses les reports suivants : 

- travaux d’un montant total de 373 000 €, correspondant au remplacement d’une 
armoire électrique au barrage du Chapeauroux (41 000 €), le renouvellement des joints 
d’étanchéité de la vanne creux du barrage de Naussac (48 000 €), les travaux de 
réhabilitation des gabions en pied de barrage (30 000 €)  les travaux de la passe à 
poissons du Chapeauroux (131 000 €), la révision des 3 groupes de pompage-
turbinage (63 000 €), le renouvellement des cellules haute tension (19 000 €)  et 
diverses études : calcul de l’onde de submersion  (41 000 €) . 

Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest (de l’ordre de 2 596  500 €) 
Il peut être cité notamment dans les plus grands postes de dépenses les reports suivants : 

- les travaux d’installation du batardeau et de remise en état des vannes (report de la 
tranche ferme hors options du marché 1 677 000 €),  

- travaux d’un montant total de 544 500 € pour la modernisation du calculateur,  
- le dispositif d’alarme pour les travailleurs isolés (44 500 €),   
- marché d’exploitation du barrage pour 221 700 €, 
- subventions diverses d’un total de 108 800 €. 

 
Prévention et réduction du risque inondation 
 

 
CA 2010 en 
dépenses 

Résultat global 2010 

Animation de la plateforme inondations 37 942 13 274 

Appui technique PCS et DICRIM 213 174 261 835 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 188 847 
337 608 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) (1) 1 107 687 -29 054  

Démarche RVI (mesures effectives)   646 875 

Démarche RVI (Task force temporaire)(1) 224 972 -4 974 

Mission en Loire Moyenne 161 719 95 880 

Apurement de dossiers « travaux locaux » 142 390 166 903 

Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 1 416 393 141 264 

Etude de Vals dans le Département du Cher et de la Nièvre 20 141 67 859 

Mission sur le Bassin de la Maine 409 611 709 191 

Solde Action PREVIRISQ  2008 et étude redevance inondations 1 716 23 628 

Etude 3"P" Allier (1) 262 427 -187 116 

Etude Bassin du Loir 601 17 699 

Total Prévention des inondations et réduction des risques 4 187 618 2 260 872 

 
(1) reliquat négatif en raison d’un décalage entre l’attribution et l’encaissement des subventions  
 
Sur cet excédent de l’ordre de 2 200 000 € (en baisse de 7,8 % par rapport à 2009, soit une 
baisse de 190 179 €), un montant de près de 1 804 000 €, à considérer comme déjà « gagé », 
a été repris dans les crédits 2011. Cela concerne notamment les actions suivantes :  
 
Bassin de la Maine 
Les dépenses reportées sont relatives notamment au financement de Voies Navigables de 
France pour des programmes de restauration de la ligne d’eau d’étiage en Basse Loire. Pour le 
reste, il s’agit de la part d’autofinancement de la mission Maine (inscription d’un montant de 
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11 320 € en 2010 et provision de 2011 à 2013 pour 36 000 €) ainsi que du SAGE Loir (jusqu’en 
2013 pour un montant maximum de 25 000 €). 
 
Par ailleurs, l’exécution de la délibération n°10-8 8 du Comité syndical du 3 juin 2010 « gage » 
l’utilisation de la majeure partie du reliquat de crédits « Basse Loire » pour un montant total de 
388 000 € au bénéfice des collectivités concernées.  
 
Démarche RVI  
L’excédent constaté concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà 
reçues des collectivités permettant de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces 
actions. Pour ce qui est de la création d’un environnement favorable, l’excédent correspond 
principalement aux dépenses reportées relatives à différents marchés tels que : « actions de 
mobilisation des syndicats et des fédérations professionnelles » dans le cadre de la démarche 
« industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques. 
 
Appui technique PCS et DICRIM 
L’excédent de l’ordre de 262 000 € permet de réinscrire les dépenses reportées sur cette action 
et en particulier pour les marchés relatifs au développement et à la diffusion d’OSIRIS. Dans le 
même temps, un apurement des dossiers de financement des PCS/DICRIM est en  cours de 
réalisation depuis le début de l’année 2010. 
 
Apurement de dossiers « travaux locaux » 
L’exécution de la délibération n°10-118 du bureau d u 16 septembre 2010 « gage » l’utilisation 
de la majeure partie de l’excédent pour un montant de 100 000 € pour le portage d’une action 
collective à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents, conduite avec les SICALA, 
portant sur la mise en place de repères de crues. 
 
Stimulation de la Recherche/Données/Information (+ Valorisation du 
patrimoine) 
 

  CA 2010  en 
dépenses 

Résultat global 2010 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 253 183 948 016 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 170 398 65 929 

Réseaux de coopération et actions pilotes 63 818 145 289 

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 31 349 46 985 

Conseil Scientifique du plan Loire 12 129 25 618 

Actions patrimoniales 57 296 201 712 

Classes Loire 21 516 91 921 

Frais "généraux" 337 025 0  

Total Recherche/Données/Information ( + patrimoine)  946 715 1 525 469 

 
Sur cet excédent de l’ordre de 1 500 000 €, la totalité peut être considérée comme déjà 
« gagée » et a été repris dans les crédits 2011. Cela concerne notamment les actions 
suivantes :  
 
Soutien aux programmes ou projets de recherche 
L’excédent de l’ordre de 948 000 €  correspond à la réinscription de la totalité des crédits de 
paiements restant engagés sur les conventions de financements de programmes ou projets de 
recherche, présentant pour la plupart un caractère pluriannuel (thèses notamment, réalisées sur 
une période de trois ans). 
 
Plateau collaboratif d’échanges du  plan Loire 
L’excédent de l’ordre de 66 000 € permet de réinscrire sur cette action les restes engagés sur 
les marchés relatifs à l’amélioration, à l’assistance rédactionnelle et de communication du 
plateau. 
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Actions patrimoniales et Classes Loire 
L’excédent total sur ces deux actions de 292 000 € est réaffecté en partie pour les restes 
engagés correspondant à des financements antérieurs à 2010 n’ayant pu être soldés. Un 
apurement des dossiers de financement de ces actions est en cours de réalisation. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Appui et participation à la restauration des espèces de poissons 
migrateurs  624 974 -133 294 

SAGE Loir  162 784 -84 361 

SAGE Cher amont 168 729 89 168 

SAGE Allier aval 183 834 20 324 

SAGE Cher aval 84 618 297 671 

Appui et participation à la restauration des milieux naturels 7 472 115 032 

Total Aménagement et gestion des eaux 1 232 411  304 540 

Sur cet excédent de l’ordre de 300 000 €, la totalité peut être considérée comme déjà « gagée » 
et a été reprise dans les crédits 2011. Le montant des dépenses réalisées est en progression 
de 9 %  par rapport à 2009 (soit 102 026 € de dépenses supplémentaires réalisées). 

 
Les excédents constatés permettent de réinscrire les reports des marchés d’étude sur les 
différents SAGE Cher amont, Cher aval, et Allier aval. Les déficits constatés sur le SAGE Loir et 
sur l’appui et la participation à la restauration des espèces de poissons migrateurs sont 
principalement dus aux recettes de subvention restant à percevoir. Toutefois, ces déficits 
révèlent une situation particulièrement tendue quant aux capacités de financement des actions 
dont il s’agit. 
  
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Fonctionnement administratif général (y compris opérations 
financières) 1 144 595 832 889 

Budget communication 138 785 -1 271 

Total Fonctionnement administratif 1 283 380 831 618 

 
Fonctionnement administratif général 
Une partie de l’excédent a été réinscrit en 2011 notamment pour le changement de logiciel 
financier/ressources humaines, ainsi que pour la mission d’archivage des documents de 
l’Etablissement. On rappellera que sur ce reliquat, en application des recommandations de 
l’audit financier, un montant de 400 000 € avait été provisionné dans le cadre d’une démarche 
prudentielle (hypothèse de financement globalisé d’un déficit anticipé des actions de 
l’Etablissement sur la période 2009-2013).  
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Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
CA 2010 en 
dépenses Résultat global 2010 

Site du Veurdre 69 501 1 103 995 

Site de Serre de la Fare 13 851 292 797 

Site de Chambonchard 148 428 2 526 665. 

Total Patrimoine foncier de l'établissement 231 780  3 923 458 

 
 
Site de Serre de la Fare  
Sur cet excédent de 292 000 €, plus de 180 000 € sont déjà gagés. La mobilisation progressive 
et prudente  du reliquat non gagé vise à faire face aux dépenses de gestion du site de Serre de 
la Fare (en l’état : honoraires SAFER, frais de notaire, frais d’expertise, subventions attribuées 
pour des projets de développement local etc). 
 
Site du Veurdre 
L’excédent de l’ordre de 1 100 000 € prend en compte le remboursement en 2010 du 
placement budgétaire de 736 400 € effectué en 2000 dans l’attente d’une décision de l’Etat sur 
la réalisation de l’opération du Veurdre. 
Comme indiqué précédemment,, il est proposé d’utiliser des crédits de reports de l’opération du 
Veurdre à hauteur de 900 000 € (correspondant à l’enveloppe « non gagée » des reliquats de 
crédits) en substitution de l’appel de subvention auprès des membres, pour le financement 
d’actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. Le reste de l’excédent de 200 
000 € visera à faire face aux dépenses de gestion du Site du Veurdre.  
 
Site de Chambonchard 
 
L’exécution de la délibération du Comité syndical du 2 avril 2009 « gage » l’utilisation de la 
majeure partie de l’excédent. 
 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Comit é Syndical 
d’approuver les projets de délibérations correspond ants. 
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REPARTITION DES CREDITS DE REPORT DE L'OPERATION DU VEURDRE PAR 
COLLECTIVITE  
        

Montant à 
répartir : 900 000 €       
        
        

Départements 

Clé 
solidarité 

(base 
potentiel 

fiscal 1991)  

Montant 
réparti 

Clé 
technique  

Montant 
réparti Total 

Part des 
Régions 

(25%) 

Part des 
Départements 

(75%) 

  % 10% % 90% 100%     

Allier          5,77          5 193,00            0,40            3 240,00   8 433,00 € 2 108,25 € 6 324,75 € 

Cher          5,70          5 130,00          10,50          85 050,00   90 180,00 € 22 545,00 € 67 635,00 € 

Creuse          1,57          1 413,00                -                        -     1 413,00 € 353,25 € 1 059,75 € 

Indre et loire          9,08          8 172,00          32,00        259 200,00   267 372,00 € 66 843,00 € 200 529,00 € 

Loir et Cher          5,30          4 770,00            7,70          62 370,00   67 140,00 € 16 785,00 € 50 355,00 € 

Loire        10,25          9 225,00                -                       -     9 225,00 € 0,00 € 9 225,00 € 

Haute loire          2,93          2 637,00                -                        -     2 637,00 € 659,25 € 1 977,75 € 

Loire Atlantique        18,49        16 641,00            2,60          21 060,00   37 701,00 € 9 425,25 € 28 275,75 € 

Loiret          8,06          7 254,00          29,20        236 520,00   243 774,00 € 60 943,50 € 182 830,50 € 

Lozère          0,11               99,00                -                        -     99,00 € 24,75 € 74,25 € 

Maine et loire          9,94          8 946,00          10,90          88 290,00   97 236,00 € 24 309,00 € 72 927,00 € 

Nièvre          3,18          2 862,00            6,70          54 270,00   57 132,00 € 14 283,00 € 42 849,00 € 

Puy de Dôme          9,90          8 910,00                -                        -     8 910,00 € 2 227,50 € 6 682,50 € 

Saône et Loire          4,23          3 807,00                -                        -     3 807,00 € 951,75 € 2 855,25 € 

Haute Vienne          5,49          4 941,00                -                        -     4 941,00 € 1 235,25 € 3 705,75 € 

      100,00        90 000,00        100,00        810 000,00   900 000,00 € 222 693,75 € 677 306,25 € 

        

        

Part Région Auvergne 4 995,00 €      

Part Région Bourgogne 15 234,75 €      

Part Région Centre 167 116,50 €      
Part Région Languedoc 
Roussillon 24,75 €      

Part Région Limousin 1 588,50 €      

Part Région Pays de la Loire 33 734,25 €      
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Budget supplémentaire 2011  
 
 

I Rappel des éléments-clé de construction des budgets 
supplémentaires 2011 (aux budgets principal et annexe) 

 
Ce projet de budget supplémentaire a pour principal objectif d’inscrire les résultats constatés au 
compte administratif 2010 ainsi que les ajustements de crédits nécessaires. Ces dépenses 
seront financées par l’inscription des résultats constatés.  
 
Ces budgets supplémentaires (aux budgets principal et annexe) n’entraînent pas d’appel 
à contributions ni à redevance complémentaire. 
 

II Présentation des postes de dépenses des budgets 
supplémentaires  2011  

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses s’articule autour des 
principaux volets suivants : 

− Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)  
− Prévention et réduction du risque inondation  
− Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ valorisation du patrimoine)  
− Aménagement et gestion des eaux  
− Fonctionnement administratif de l’Etablissement  
− Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

  

BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage 
de Naussac 

2 225 540 2 396 534 4 622 074 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 2 975 370 3 451 728 6 427 098 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 748 710 420 613 1 169 323 
Démarche en vue de la modification des règlements d'eau 0 164 453 164 453 
Gestion administrative de la redevance 79 090 88 123 167 213 
Exploitation des ouvrages 6 028 710 6 521 451 12 550 161 

 
Les dépenses de ce budget supplémentaire  sont financées par la reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010.  
 
Les dépenses reportées se répartissent principalement sur les postes suivants : 
 
 
Gestion des crues et des étiages, modernisation  
Les dépenses reportées sont principalement celles liées aux marchés de modernisation du 
logiciel de gestion des crues et des étiages pour les lots prévision et gestion pour un montant 
total de 176 000 € et à la reprise de documentation pour un montant de 36 600 €. 
 



Etablissement public Loire 
Commission des finances et de la planification du 10 mars 2011 
Point n°3  2/5 

 

Gestion administrative de la redevance 
Il est proposé de provisionner 70 000 € afin de faire face, le cas échéant, à des obligations de 
régularisation.  
 
Exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac 
Il s’agit de travaux d’urgence à faire sur les joints du parement amont suite à l’augmentation des 
débits des drains qui laisse supposer un problème d’étanchéité. Ces travaux sont estimés  à  
185 000 € TTC. Divers travaux d’entretien sont également programmés comme des travaux de 
métalleries (70 000 €) ainsi que les études de suivi de qualité des eaux ou de rapatriement 
d’information du débit dérivé. 
Il est également proposé de constituer une provision pour travaux pour Naussac à hauteur de   
1 000 000  €. 
 
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest 
Pour mémoire, on rappellera que le Comité syndical du 3 juin 2010 a autorisé l’ouverture d’une 
autorisation de programme d’un montant maximal de 5 700 000 € pour le programme de 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau. Les crédits de paiement 
prévus pour l’année 2010 s’élevaient à 1 900 000 €.  Les travaux ayant démarré tardivement, 
les crédits n’ont été consommés qu’à hauteur de 892 000 €. Il convient donc de reporter les 
crédits non utilisés en 2011 soit  1 008 000 € et d’ajuster les crédits de paiement de la façon 
suivante : 2010 : 892 000 € - 2011 : 2 808 000 € - 2012 : 1 150 000 € - 2013 :    850 000 €. 
Il est à signaler que, à ce jour, l’Etablissement est toujours dans l’attente d’une décision sur sa 
demande dans la perspective de l’obtention d’un soutien financier de l’Etat et d’une subvention 
de l’Europe (crédits du FEDER dans le cadre du programme opérationnel plurirégional Loire 
2007-2013). En l’absence de garantie de l’obtention des subventions correspondantes, il est à 
préciser que la mobilisation de crédits nécessaires affecte les capacités de provisions pour gros 
travaux  permettant de couvrir les risques liés à la gestion des ouvrages. 
Le reste des dépenses inscrites correspondent aux autres travaux en cours sur le barrage : 
réfection des locaux, reprise des épaufrures et des tissures du déversoir, modernisation et 
sécurisation des éclairages de secours, sécurisation des archives…. 

 
Prévention et réduction du risque inondation 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Animation de la plateforme Inondations 34 626 24 334 58 960 

Appui technique PCS et DICRIM + action "Repères de crues" 109 950 208 200 318 150 

Action renforcée d'appui aux PCS en région Centre   50 000 50 000 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 150 000 70 300 220 300 

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) 1 500 000 29 054 1 529 054 

Démarche RVI (mesures effectives) 287 500 646 875 (*) 934 375 

Démarche RVI (Task force temporaire) 260 250 4 974 265 224 

Initiative commune de réalisation de PCA de collectivités du 
bassin   53 168 53 168 

Mission en Loire Moyenne 176 130 43 800 219 930 

Programmes de restauration du lit et de renforcement des 
levées en Région Centre 2 226 066 141 264 2 367 330 

Etude de Vals dans le Département du Cher   439 900 439 900 

Mission sur le Bassin de la Maine 34 614 651 136 (**) 685 750 

Etude 3 "P" Allier   450 716 450 716 
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Etude du Loir   200 000 200 000 

Prévention des inondations et réduction des risques  4 779 136 3 013 721 7 792 857 
 
(*) Ce montant concernant les mesures effectives correspond aux subventions déjà reçues des collectivités permettant 
de pouvoir inscrire en dépense l’engagement de ces actions 
(**) Ce montant intègre le reliquat de 388 000 € pour lequel a été voté une proposition d’utilisation (crédits de report 
« Basse Loire » délibération n°10-88).  
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la reprise totale des résultats de 
l’exercice 2010 et correspondent à des ajustements sur les différentes actions et aux nouvelles 
actions suivantes : 
 
Appui technique aux PCS – DICRIM et l’action « Pose de Repères de Crues » 
Conformément à la délibération n°10-118 du 16 septe mbre 2010, sont inscrits les crédits 
s’élevant à 100 000 € pour mener une action collective à l’échelle du bassin de la Loire et de 
ses affluents, conduite avec les SICALA, portant sur la mise en place de repères de crues.  
 
Action renforcée d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) en région 
Centre 
Compte tenu du retard important constaté pour certaines communes de la région Centre dans 
l’élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde (PCS), la Région Centre a souhaité 
engager une action renforcée d’appui aux communes, confiée à l’Etablissement public Loire, 
afin d’accélérer le processus d’élaboration des PCS sur son territoire.  
Il est ainsi proposé d’inscrire les crédits correspondants à hauteur de 50 000 € (subvention de 
la Région), comprenant notamment les frais de personnel liés au recrutement par 
l’Etablissement d’un agent de catégorie A pour une durée d’un an, afin d’assurer l’appui d’une 
cinquantaine de communes dans un premier temps. Cet agent s’appuiera sur les méthodes 
mises en place par l’Etablissement, que ce soit sous la forme d’ateliers de travail techniques et 
d’animations de groupes de travail, ou de formation au logiciel d’aide à l’élaboration des PCS, 
OSIRIS-Inondation.  
 
Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité (équipements et services) de 
collectivités du bassin 
L’objectif poursuivi par le biais de cette initiative est d’avancer, par voie d’expérimentation 
auprès de collectivités volontaires, dans la réalisation de PCA (équipements et services). Etant 
précisé que les objectifs d’un PCA sont, d’une part, de maintenir l’activité au niveau le plus 
élevé possible tout en protégeant les personnels exposés, d’autre part, de définir les modalités 
d’organisation du service en vue d’assurer son fonctionnement et ses missions indispensables 
en situation fortement dégradée. Il est à souligner que, contrairement à d’autres types de 
documents, un PCA ne fait pas l’objet de réglementations, mais il doit contenir des dispositions 
permettant à la collectivité de mettre en place un fonctionnement en mode dégradé, face à 
l’inondation en l’espèce. 
 
 
Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du 
Patrimoine) 
 

  BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 220 000 1 161 780 1 381 780 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 104 000 28 000 132 000 

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 105 980 205 980 

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000 26 100 76 100 
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Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 5 000 25 000 

Actions patrimoniales 75 000 292 177 367 177 

Classes Loire 35 000 40 400 75 400 

Frais d'intervention 259 135 107 715 366 850 

Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 863 1 35 1 767 152 2 630 287 

 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent srtictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
 
Aménagement et gestion des eaux 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Appui et participation à la restauration des espèces de poissons 
migrateurs 622 400 280 993 903 393 

SAGE Loir 111 077 288 361 399 438 

SAGE Cher amont 105 190 168 500 273 690 

SAGE Allier aval 77 180 268 412 345 592 

SAGE Cher aval 167 625 212 500 380 125 

Appui et participation à la restauration des milieux naturels 4 300 115 032 119 332 

Aménagement et gestion des eaux 1 087 772  1 333 798 2 421 570 
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent srtictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Fonctionnement administratif général 1 145 140 493 236 1 638 376 

Budget Communication  130 000 82 400 212 400 

Fonctionnement administratif 1 275 140 575 636 1 850 776 

 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010 et correspondent strictement à la poursuite des actions  déjà engagées, avec  
des ajustements le cas échéant. 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 67 000 € et correspondent aux dotations aux amortissements. 
 
Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 BP 2011 BS 2011 Alloué 2011 

Site du Veurdre 64 000 1 103 995 1 167 995 

Site de Serre de la Fare 0 681 262 681 262 
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Site de Chambonchard 0 1 095 350 1 095 350 

Fonctionnement administratif 64 000 2 880 607 2 944 607 

 
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la  reprise totale des résultats 
de l’exercice 2010.  
Le montant indiqué pour le site du Veurdre intègre le reliquat de 900 000 € pour lequel il a été 
proposé d’utiliser des crédits de reports de l’opération du Veurdre  (correspondant à l’enveloppe 
« non gagée » des reliquats de crédits) en substitution de l’appel de subvention auprès des 
membres, pour le financement d’actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. 
Le montant indiqué pour le site de Chambonchard intègre le reliquat de crédits  déjà « gagé » 
sur la base des délibérations prises par l’Etablissement. 
Le montant indiqué pour le site de Serre de la Fare consiste  également en crédits déjà 
« gagés ». 
 
 
 

Il est proposé à la commission de demander au Comit é Syndical 
d’approuver les projets de délibérations correspond ants. 
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Poursuite de la mission de coordination et d’appui 
technique sur le bassin de la Maine 

 
 
 

I Actions réalisées entre 2003 et 2010 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission de coordination technique 
générale sur le bassin de la Maine, visant notamment à favoriser la mobilisation des acteurs 
locaux en vue de réduire les risques d’inondation. Cette mission, conduite par un chargé de 
mission implanté à Angers, spécialement recruté à cet effet par l’EP Loire, est cofinancée par 
l’Etat, la Région des Pays de la Loire, les Départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la 
Mayenne.  
 
Le rapport synthétique d’exécution 2003-2010, réalisé fin 2010, est annexé à la présente note 
afin de fournir une vision d’ensemble de la panoplie d’actions réalisées. 
 
 

II Actions en cours pour l’année 2011 

II.1 Descriptif des actions 

Dans l’attente de la validation de la proposition de programme d’actions 2011, ainsi que de 
l’intégration d’éventuelles évolutions souhaitées par les collectivités concernées, les 
interventions en cours s’inscrivent dans le droit fil de celles déjà réalisées les années 
précédentes. 

 

Coordination et animation technique 
 

Pilotage d’études de réduction du risque inondation  sur le bassin de la Maine ou 
des sous-bassins versant 
Il s’agit en particulier de l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du 
Loir. Elle a pour objectif d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste 
visant à réduire le risque inondation de manière significative sur le bassin versant du Loir. Ce 
programme sera basé sur un état des lieux du risque inondation et de sa gestion sur ce 
territoire, et devra proposer des améliorations concrètes sur l’ensemble des volets de la gestion 
du risque. Le marché a été notifié en octobre 2010 et la réunion de démarrage s’est tenue 
début novembre 2010. La deuxième réunion du comité de pilotage de l’étude a eu lieu en 
janvier 2011 et le projet de rapport de fin de phase 1 (recueil de données et enquête) a été 
remis par le prestataire mi-février 2011. 
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Expertise et appui technique auprès des partenaires  financiers et autres acteurs 
du bassin de la Maine 
Si les actions listées depuis 2004 constituent toujours le cœur de ce volet, on peut ajouter des 
actions spécifiques mises en place depuis 2010 et qui sont actuellement en cours : 
- Un appui spécifique sur le bassin de la Sarthe est dispensé auprès des services du Syndicat 

Mixte de Protections Eloignées contre les Inondations (SMPEI) et de Le Mans Métropole, 
notamment en utilisant le modèle hydraulique de l’étude de cohérence, afin d’étudier la 
faisabilité de sites surstockage, alternatif au site du Gué Ory, en amont du Mans pour y faire 
du ralentissement dynamique. 

- Un appui méthodologique est fourni aux communes pour les aider à réaliser leur Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). Depuis début 2011 dans le département de Maine-et-
Loire, 16 communes du bassin de la Maine ont suivi le premier atelier de travail sur 
l’élaboration des PCS, et 5 communes ligériennes ont été rencontrées soit pour leur 
présenter l’appui méthodologique proposé, soit pour les aider dans la démarche engagée. 
Cette mission est réalisée en étroite collaboration avec les services de la DDT 49 et du 
SIDPC. 

 

II.2 Coût et plans de financement envisagés 
Le coût de la mission Maine pour l’année 2011 a été évalué à 57 690 €. 
 

S’agissant de son financement, la Région Pays de Loire ainsi que les Conseils généraux de 
Sarthe et Mayenne ont donné, par courrier, une réponse de principe favorable sous réserve. 
Bien que le Conseil général de Maine-et-Loire n’ait pas encore fait part de son accord écrit, il a 
eu l’occasion de le faire oralement lors du séminaire PAPI du 14 janvier dernier. 

Deux plans de financement sont envisagés pour 2011 : 

- un plan de financement correspondant pour l’essentiel à celui de 2010, avec les subventions 
suivantes : Etat 40%, Région 30%, CG 49 15,336%, CG 72 9,996%, et CG 53 3,89% ; 

- un plan de financement intégrant une participation du FEDER à hauteur de 40% du montant 
total (la participation de l’Etat ne porterait alors que sur les 60% restant), ouvrant la voie à 
une baisse du montant des subventions sollicitées auprès des collectivités. 

Dans les deux cas de figure, les collectivités membres de l’Etablissement pourraient mobiliser 
les reliquats de crédits dont elles disposent (notamment ceux de « Basse Loire », 
conformément à la délibération n°10-88 du 3 juin 20 10). 

 
 

III Séminaire PAPI Maine du 14 janvier 2011 et suites 
envisagées 

Le 14 janvier 2011 s’est tenu à la Préfecture de Maine-et-Loire sous la coprésidence du Préfet 
de Maine-et-Loire et du président de la Région Pays de la Loire, un séminaire sur la PAPI 
Maine. 

L’objectif de ce séminaire était double : 

- dresser un bilan des opérations réalisées depuis la signature de la convention en 2004 ; 

- débattre de la suite à donner au PAPI Maine dans le contexte du lancement d’un nouvel 
appel à projet PAPI. 

 
La présentation faite à cette occasion par les services de l’Etablissement est jointe en annexe à 
la présente note, pour information. 
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Concernant les suites à donner, deux scénarios ont été présentés aux principaux partenaires 
présents à ce séminaire. Par courrier en date du 2 février 2011, le Préfet de Maine-et-Loire les 
a ensuite invités à se prononcer en faveur d’un de ces scénarios ou à proposer une alternative.  
 

Sans préjuger des décisions qui seront prises par les collectivités plus particulièrement 
concernées, on peut faire valoir que la poursuite de la mission confiée à l’Etablissement depuis 
2003, renforcée le cas échéant, pourrait être considérée comme présentant des avantages, 
notamment ceux découlant de :  

- la connaissance du territoire et de l’historique des actions réalisées,  

- les compétences techniques avérées dans le domaine de la prévention et réduction du 
risque inondation, 

- l’adaptabilité de l’appui technique comme de l’expertise mobilisés au service des 
partenaires,  

- la mise à disposition ou l’utilisation en interne des modèles hydrauliques déjà réalisés 
(en particulier lors de l’étude des BVA et l’étude de cohérence),  

- également la maîtrise des coûts, la mutualisation des moyens et les économies 
d’échelle liées à l’intervention de l’EP Loire. 

 

 

Il est proposé à la commission de demander au Comit é Syndical 
d’approuver le projet de délibération correspondant . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Lan-
guedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • 
Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire 
• Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-
Loire • Haute-Vienne  Villes et Agglos • Angers • Blois 

• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
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Métropole • Nevers • Orléans • Saint-Etienne-Mé-
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• Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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I. Fondements de la mission de coordination 
technique à l’échelle du bassin de la Maine 

 

Le risque inondation : un enjeu fort sur le bassin 

 

Le bassin versant de la Maine est le premier sous bassin de la Loire de par sa superficie, la Maine 
drainant un territoire total de plus de 22 000 km². Il est parcouru par trois affluents principaux qui 
se partagent cette surface de manière équilibrée : la Mayenne avec l’Oudon son principal affluent, 
la Sarthe principalement alimenté par l’Huisne, et le Loir. 

 

Les Basses Vallées Angevines, zone de confluence formée par ces trois rivières formant la Maine, 
s’étend du Nord au Sud de l’agglomération d’Angers et constitue un large champ d’expansion 
naturel des crues d’une superficie voisine de 100 km². L’influence du régime de la Loire, exutoire 
de la Maine, est également très importante sur ce secteur. 

Les vallées du bassin de la Maine en général, et le secteur des Basses Vallées Angevines en 
particulier, sont régulièrement soumis à des inondations liées aux crues de ces cours d’eau. Ce sont 
les précipitations d’origine océanique qui génèrent les plus forts risques, car elles permettent la 
concomitance des crues de la Maine et de la Loire.  

Les dernières crues importantes qui se sont produites sur le bassin de la Maine datent de :  

- 1966, 1974 et 1995 sur la Mayenne et 1996 sur l’Oudon, 
- 1966 et 1995 sur la Sarthe, 

- 1961, 1983, 1995 et 2004 sur le Loir.
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Environ 350 communes du bassin de la Maine sont soumises au risque inondation, sur les 1600 
communes comprises dans le bassin qui rassemblent environ 1,6 millions d’habitants. Les 
agglomérations d’Alençon sur la Sarthe amont, du Mans à la confluence de la Sarthe et de l’Huisne 
et d’Angers dans les basses vallées Angevines, constituent les zones urbaines denses les plus 
exposées du bassin. 

A titre indicatif, pour ce qui concerne les activités économiques ce ne sont pas moins de 1400 
entreprises qui ont déjà pu être recensées comme étant en zone inondable sur l’ensemble du 
bassin de la Maine et 8300 localisées à moins de 290 m d’un cours d’eau et donc potentiellement 
exposées.  

 

Une nécessaire cohérence d’action à l’échelle du bassin de la Maine 

 

La crue de janvier 1995 a marqué tous les esprits 
en raison de son intensité (fréquence estimée 
centennale sur le secteur des Basses Vallées 
Angevines et plus particulièrement sur Angers) et 
de l’ampleur des dégâts provoqués.  

Suite à cet événement, le bassin de la Maine a de 
nouveau été le théâtre d’inondations en 1996, 
1999, 2001 et 2004. Cette succession 
d’inondations a renforcé la prise de conscience de 
la nécessité d’agir de façon cohérente à l’échelle 
du bassin. C’est durant cette période qu’une 
large concertation entre les collectivités locales, 

les services de l’État, les riverains et les usagers a été engagée.  

Ainsi, entre 1997 et 1999 une étude des crises hydrologiques du bassin de la Maine également 
appelée «Étude 3P Maine» a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public Loire. 
Cette étude a préconisé un certain nombre d’actions à mener pour chacun des trois volets 
Prévision, Prévention et Protection qui la constitue. 

Pour faire suite à ces recommandations, une étude de protection 
contre les inondations du bassin de la Sarthe à été réalisée en 1999 
pour le compte de l’Etablissement public Loire et de la DIREN Centre. 
Son objet était d’approfondir la faisabilité et l’efficacité des 
aménagements envisagés sur la Sarthe et de vérifier leur compatibilité 
avec ceux projetés sur l’Huisne. 

Les préconisations de l’étude 3P Maine en matière de prévision des crues 
ont également débouchées sur l’extension au bassin de la Maine par 
l'Etablissement public Loire du réseau CRISTAL (système de mesure, de 
télétransmission et de traitement des données hydrologiques en temps 
réel couvrant le bassin de la Loire), travaux qui ont été achevés en 2003. 

Les résultats de l’étude 3P Maine ont également constitué une base pour 
l’élaboration du Plan de Prévention des Inondations du bassin de la 
Maine (PPIBM) au début des années 2000. 
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L’élaboration d’un programme d’actions concerté : le PAPI Maine 

 
L’Etablissement public Loire a ainsi participé à l’élaboration du 
PPIBM dont la convention cadre a été signée le 16 janvier 2004 
entre l’Etat et la Région Pays de la Loire. Ce plan 
contractualisé pour une durée de 3 ans et rebaptisé par la suite 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
Bassin de la Maine (PAPI Maine) s’inscrit dans la suite de 
l’appel à projet lancé par la circulaire de la Ministre de 
l’Écologie et du Développement Durable en date du 1er octobre 
2002.  

Ce plan constitue la première étape, jusqu’en 2006, d’un 
programme d’actions publiques à long terme, visant la 
réduction progressive et durable des dommages pouvant 
découler des inondations sur le bassin versant de la Maine. Il se 
poursuit depuis dans le cadre de la troisième phase du plan 
Loire (période 2007-2013). 

Dès l’origine, l’Etablissement public Loire a contribué à la 
mise en œuvre de ce programme, intervenant comme outil au service des collectivités territoriales. 
C’est à ce titre qu’il a notamment conduit directement certaines de ses actions.  

Le suivi du PAPI Maine est assuré par un comité pilotage coprésidé par le Préfet coordonnateur de 
Bassin (Préfet de Maine-et-Loire) et le président de la Région Pays de la Loire. Il associe les 
représentants des Régions, des Départements, des maîtres d’ouvrages, les EPCI, les préfets de 
départements et leurs services du bassin de la Maine ainsi que l’Établissement public Loire. Les 
associations de défenses des populations inondées participent aux séances plénières du comité de 
pilotage. 

C’est dans ce contexte et dans une logique de bassin versant que l’Etat et les collectivités du bassin 
de la Maine ont sollicité l’Etablissement public Loire pour assurer une mission de coordination 
technique générale sur ce territoire. Ce choix de l’EP Loire se légitime notamment par son 
implication ancienne sur le bassin, sa connaissance de ce dernier, ses compétences et l’expertise 
qu’il possède dans le domaine de la prévention et la réduction du risque inondation, ainsi que les 
économies d’échelle liées à son intervention. 

 

La mission portée par l’Etablissement 
public Loire 

 
Depuis juin 2003, l’Etablissement public Loire assure une mission 
de coordination technique générale sur le bassin de la Maine 
visant notamment à favoriser la mobilisation des acteurs locaux 
en vue de réduire les risques d’inondations.  

Cette mission, conduite par un chargé de mission implanté à 
Angers spécialement recruté à cet effet par l’EP Loire, est 
cofinancée par l’Etat, la Région des Pays de la Loire, les 
Départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. 
Elle peut être scindée en deux périodes 2003-2006 et 2007-2010. 
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Les différents volets de cette mission et les actions menées depuis 2003 sont développés dans la 
suite de ce rapport selon trois axes : 

- La coordination et l’animation technique sur le bassin, 

- Le pilotage d’études pour le compte des collectivités du bassin, 

- L’expertise et l’appui technique auprès des partenaires du bassin. 
 
Il est à noter que cette mission s’inscrit en complément des autres interventions dont bénéficient 
par ailleurs les collectivités du bassin de la Maine membres de l’Etablissement public Loire. 
 
 

II. Coordination et animation technique 
 

Ce volet d’animation et de coordination technique de la mission Maine s’applique à l’ensemble des 
projets de réduction du risque inondation inscrits dans le PAPI Maine ou intervenant dans le cadre 
du plan Loire Grandeur Nature. 

L’Etablissement public Loire intervient ainsi auprès des maîtres d’ouvrages au stade de 
l’élaboration des cahiers des charges techniques, lors des comités de pilotage ou de suivi des études 
en cours. Il fourni un avis aux maîtres d’ouvrages sur l’incidence et la cohérence hydraulique de 
leurs projets et sur les modalités de financement envisageables. 

L’EP Loire est également 
présent auprès des services 
financeurs et instructeurs de 
dossiers lors des comités 
techniques du plan Loire et 
des comités de pré-
programmation régionaux. 

Dans le cadre de cette 
mission, le chargé de mission 
Maine intervient également 
auprès de l’ensemble des 
parties prenantes (élus, 
gestionnaires, riverains,…) 
pour le porter à connaissance 
des résultats des études et 
des actions de réduction du 
risque inondation réalisées ou 
prévues sur le bassin de la 
Maine.   

Cette action d’information et de sensibilisation se fait notamment par la participation aux 
assemblées générales des associations de riverains inondés, lors d’interventions aux commissions 
départementales des risques naturels majeurs et par la réalisation et la diffusion de plaquettes 
vulgarisées des résultats d’études. 
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III. Pilotage d’études de réduction du risque inondation 
sur le bassin de la Maine ou des sous-bassins versant 

 

L’Etablissement public Loire assure dans le cadre de la mission Maine la maîtrise d’ouvrage et le 
pilotage d’études relatives à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations sur le bassin, à la 
demande des collectivités ou des services de l’Etat. 

 

Étude des crues dans les Basses Vallées Angevines 

 
Cette étude s’inscrit dans les actions visant à l’amélioration de 
la prévention et de la prévision du PAPI Maine. Confiée au 
BCEOM, elle a été réalisée entre avril 2004 et février 2006 en 
concertation avec les services de l’Etat, les Collectivités 
territoriales, l’Association des Inondés des trois Rivières (AITR) 
et le Comité d’Action et de Défense des Victimes des 
Inondations du Loir (CADVIL).  

Celle-ci a permis de mieux comprendre le fonctionnement 
hydrologique et hydraulique des Basses Vallées Angevines en 
période de crues, de tester différents scénarios 
d’aménagements hydrauliques et d’améliorer la prévision des 
niveaux de crue sur le secteur. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet de présentations 
publiques et une plaquette de restitution a été élaborée puis 
largement diffusée vers les acteurs du bassin de la Maine. 

Il est à noter qu’un modèle hydraulique spécifique représentant 
un linéaire de cours d’eau de près de 230 km intégrant l’aval des affluents de la Maine ainsi que la 
Loire à été développé pour simuler les écoulements dans cette zone de confluence. 

Ce modèle dont l’EP Loire est propriétaire, qui a déjà été mis à contribution pour d’autres études 
(affinage de cartes de PPRI, définition de projets routiers) a vocation à être réutilisé et est mis à la 
disposition des collectivités territoriales et des services de l’Etat qui le souhaitent.  

Par ailleurs, deux modèles de prévision opérationnels ont été développés dans le cadre du volet 
« Prévision » de l’étude, pour le Service de Prévision des Crues Maine-Loire aval. Ces outils 
permettent de prévoir les hauteurs d’eau 24h à l’avance, à partir des observations du réseau 
CRISTAL et jusqu’à 48h, à partir des prévisions faites sur l’amont du bassin. 

 

Étude de cohérence du bassin de la Maine 

 
Cette étude, complémentaire de la précédente, a pour finalité de vérifier l’impact hydraulique des 
projets d’aménagement sur le bassin et notamment de valider les projets du PAPI Maine au regard 
du risque d’aggravation de l’inondation à l’aval. 

Confiée à la société Hydratec, cette étude a été réalisée entre juillet 2005 et décembre 2007 sous 
la maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement public Loire, assisté d’un comité de pilotage regroupant les 
cofinanceurs ainsi que les collectivités locales et les associations de riverains du bassin de la Maine. 
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Basé sur le développement d’un modèle de simulation des 
crues sur les principaux affluents de la Maine représentant un 
linéaire de 780 km de cours d’eau, ce travail a permis 
d’analyser les mécanismes de formation et de propagation des 
crues à l’échelle du bassin de la Maine, de simuler l’incidence 
hydraulique des projets aménagements envisagés par le PAPI 
Maine sur le bassin et de réaliser un outil de simulation 
évolutif permettant de tester les futurs projets 
d’aménagements. 

L’Etablissement public Loire met également ce modèle à 
disposition des services de l’Etat ou des collectivités du bassin 
qui en font la demande.  

Il a effectué le porter à connaissance des résultats de l’étude 
de cohérence lors de présentations dans les comités de suivi 
élargi et par l’édition et la diffusion large d’une plaquette de 
communication spécifique. 

Il est également à souligner que certains résultats « controversés » de l’étude sur le bassin de la 
Sarthe ont du faire l’objet d’investigations complémentaires impliquant les bureaux d’études 
concernés, entre 2008 et 2009, pilotées par l’Etablissement public Loire. Ceci a donné lieu à des 
échanges et des réflexions menés en toute transparence avec les services de l’Etat, les collectivités 
concernées et les associations de riverains inondées, la confirmation des résultats de l’étude de 
cohérence ayant notamment fait l’objet de présentations publiques particulières. 

 

Étude des risques d’inondation par remontées de nappes sur le bassin de 
la Maine 

 
Cette étude également inscrite dans le programme du PAPI 
Maine, a été conduite par l’Etablissement public Loire entre 
janvier 2006 et juillet 2007. Sa réalisation a été confiée au 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) au titre 
de sa mission de service public et a fait l’objet d’une 
convention de recherche et développement partagé entre 
l’EP Loire et le BRGM.  

Ce travail a permis d’appréhender le rôle régulateur et non 
aggravant des eaux souterraines dans les phénomènes de crue 
du bassin de la Maine, et de conclure à une localisation 
restreinte des phénomènes d’inondation par remontée de 
nappes.   

Les résultats de cette étude sont présentés dans une 
plaquette de présentation réalisée et diffusée sur l’ensemble 
du bassin de la Maine par l’Etablissement public Loire. 
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Étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du Loir 

 

Cette étude, inscrite dans le PAPI Maine sous 
le titre d’étude de « faisabilité pour 
l’aménagement du bassin du Loir » a été 
initialement reportée pour être menée en 
parallèle à l’élaboration du SAGE du bassin du 
Loir. Ce dernier, porté par l’Etablissement 
public Loire, a débuté en  juillet 2007. 

L’Etablissement public Loire a été 
officiellement sollicité par la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE du Loir pour porter 
cette étude en novembre 2008 et a délibéré 
favorablement dès 2009.  

L’étude globale de réduction du risque 
inondation dans le bassin versant du Loir, programmée au titre du Plan Loire 2007-2013, est 
cofinancée par le FEDER, l’Etat et les Régions Centre et Pays de la Loire. Sa réalisation a été 
confiée au groupement de bureaux d’études Hydratec/Asconit Consultants, dont l’intervention à 
débuté en octobre 2010. 

Elle a pour objectif d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste visant à 
réduire le risque inondation de manière significative sur le bassin versant du Loir. Ce programme 
sera basé sur un état des lieux du risque inondation et de sa gestion sur ce territoire, et devra 
proposer des améliorations concrètes sur l’ensemble des volets de la gestion du risque.  

 

Préparation de l’étude des vals de l’Authion et de l’étude du risque 
inondation par la Loire sur le territoire d’Angers Loire Métropole 

 

L’Etablissement public Loire a été sollicité pour mener deux projets d’études fortement liés :  

D’une part, par la communauté d’agglomération 
Angers Loire Métropole pour porter une étude 
fine du risque inondation par la Loire de son 
territoire, pour les zones situées derrière les 
digues (communes de Trélazé, Les Ponts-de-Cé 
et Sainte-Gemmes); 

D’autre part, par le Préfet de la Région Centre, 
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, qui a 
proposé à l’Etablissement public Loire de porter 
une ou plusieurs des six études de vals de la 
Loire moyenne à réaliser dans le cadre du plan 
Loire 2007-2013.  

Le Comité Syndical de l’Etablissement a ainsi donné un accord de principe favorable au pilotage de 
l’étude des Val de l’Authion (ensemble des vals de la Loire situés entre le bec de Cher et le bec de 
Maine) et du risque d’inondation par la Loire du territoire d’Angers Loire Métropole, sous certaines 
réserves. Les services de l’Etablissement on engagé une réflexion pour la préparation de ces études. 
Ils participent notamment au comité de pilotage de l’étude de dangers portant sur la « grande levée 
de l’Anjou » et la levée de Belle Poule, engagée par l’Etat en 2010, et dont les résultats doivent 
être intégrés pour la réalisation de l’étude de vals. 
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IV. Expertise et appui technique auprès des partenaires 
financiers et autres acteurs du bassin de la Maine 

 

Suivi des actions menées sur le bassin 

 

L’Etablissement public Loire assure dans le 
cadre de la mission Maine le suivi de 
l’élaboration ou de la mise en œuvre des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) en cours sur le bassin : SAGE du 
Loir, SAGE Sarthe amont, SAGE de l’Huisne, 
SAGE de la Mayenne, SAGE de l’Oudon, et 
tout particulièrement leur volet 
« inondation ». 

L’EP Loire participe également aux comités 
de pilotage, aux réunions de travail et aux 
réunions publiques organisés dans le cadre 
de projets menés à l’échelon local dans les 

sous-bassins. On peut notamment citer le bassin de l’Oudon où des études de faisabilités d’ouvrages 
de surstockage sont menées par le SYMBOLI, et le bassin de la Sarthe sur lequel une réflexion est 
engagée avec Le Mans Métropole et le SMPEI pour trouver des solutions alternatives et 
complémentaires au projet de retenue sèche du Gué Ory. 

 

Valorisation et exploitation des modèles hydrauliques « BVA » et 
« Cohérence » propriété de l’EP Loire 

 
L’Etablissement est propriétaire du modèle 
des Basses Vallées Angevines et du modèle de 
cohérence du bassin de la Maine développés 
dans le cadre des études ad hoc. Il a 
également acquis les licences d’utilisation des 
logiciels permettant de faire fonctionner ces 
modèles. Le chargé de mission bassin de la 
Maine a par ailleurs été formé à l’utilisation 
de ces outils de simulation afin de pouvoir 
poursuivre leur valorisation et leur 
exploitation. 

Les deux modèles peuvent en effet être 
directement utilisés par le chargé de mission 
pour réaliser des simulations ou extraire des 
données et résultats pour le compte des collectivités ou des services de l’Etat demandeurs, soit être 
utilisés par les bureaux d’études concepteurs ou d’autres prestataires dans le cadre de marchés 
passés par l’EP Loire.  
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Ainsi, le modèle BVA a notamment été utilisé pour les études suivantes : 

• Etude hydraulique du projet de rehaussement de la route départementale (Maître 
d’ouvrage : Conseil Général de Maine-et-Loire), 

• Eude hydraulique du projet de franchissement de la Maine – projet de tramway de 
l’agglomération angevine (Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole), 

• Affinage des cartes du PPRi Val de Sarthe en Maine-et-Loire (DDE du Maine-et-Loire), 

• Etude de faisabilité d’aménagement hydraulique au niveau de la RD323 pour faciliter les 
écoulements du Loir dans la traversée de Durtal (Syndicat du Loir en Maine-et-Loire), 

• Etude hydraulique sur la Boire du Curé à Tiercé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de Communes Loir-Sarthe, 

• Etude sur la réhabilitation du passage à gué de la boire des Roches sous maîtrise d’ouvrage 
d’Angers Loire Métropole et la Commune de CANTENAY EPINARD, associés au Conseil 
Général. 

Le modèle de l’étude de cohérence a été utilisé lors des réflexions 
menées en Sarthe pour étudier la faisabilité d’aménagements 
alternatifs à la retenue sèche du Gué Ory et le sera également lors de 
l’étude globale de réduction du risque inondation dans le bassin 
versant du Loir. 

 

 

Appui technique à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 
(PCS) 

 
L'Etablissement public Loire fournit depuis 2007 un appui technique aux communes du bassin de la 
Loire et ses affluents, pour l'élaboration de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sur le volet 
"risque inondation". Cette politique d'appui aux communes du bassin de la Loire, menée dans le 
cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013, représente une action substantielle de 
l'Etablissement vis-à-vis de ses collectivités membres. 
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En 2010, suite à une demande formulée par les conseils généraux, cofinanceurs de la mission de 
coordination technique sur le bassin de la Maine, ce volet d’aide à la réalisation des PCS a 
également été intégré à la mission Maine. Ainsi, des contacts ont été pris avec les DDT du bassin de 
la Maine pour coordonner les actions d’appui technique et méthodologique aux communes devant 
réaliser leur PCS. 

Cette action, récente sur le bassin de la Maine, a permis de présenter la démarche et le logiciel 
«Osiris-inondation», outil d’aide à l’élaboration du PCS et à la gestion de crise développé et diffusé 
par l’Etablissement public Loire, aux DDT intéressées par ce type d’appui complémentaire à celui 
qu’elle fournisse. 

Des contacts ont été pris et des réunions d’information se sont déroulées en Maine-et-Loire en lien 
étroits avec les services de la DDT et le SIDPC. 

 

Relai de la démarche “industrielle” de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques 

 
Dans la perspective de l’implication des collectivités concernées, en complément du soutien du 
Conseil régional des Pays de la Loire, cela c’est traduit en particulier par la diffusion des différents 
support d’information mis à disposition dans le cadre de la démarche dont il s’agit.  
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V. Annexe : liste indicative de collectivités, 
organismes et projets soutenus par la mission de 
coordination technique sur le bassin de la Maine 
entre 2003 et 2010 

 

Maîtres d’ouvrages locaux :  

• Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole 

• Communauté urbaine Le Mans Métropole 

• Conseil général de Maine-et-Loire 

• Conseil général de la Mayenne 

• Conseil général de la Sarthe 

• SYMBOLI (SYndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les Inondations) 

• SMPEI (Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations) 

• SIERAVL (Syndicat Intercommunal d'Etudes, de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée 
du Loir) 

 

Les SAGE du bassin de la Maine : 

• SAGE du bassin de l’Oudon (approuvé en septembre 2003, sa première révision est en cours 
depuis juin 2009) 

• SAGE du bassin de la Mayenne (approuvé en juin 2007) 

• SAGE du bassin de l’Huisne (approuvé en octobre 2009, en phase mise en œuvre) 

• SAGE du bassin de la Sarthe amont (en cours d’élaboration, le projet de SAGE a été adopté 
par la Commission Locale de l'Eau le 15 Octobre 2010 et doit être soumis à la consultation 
des assemblées pendant 4 mois et à enquête publique) 

• SAGE du bassin du Loir (en cours d’élaboration, phase tendance-scénarios : construction 
des scénarios alternatifs par enjeux) 

 

Les associations de riverains inondés : 

• ADSPQI (Association de Défense des Sinistrés et de Protection des Quartiers Inondés sur 
l’agglomération mancelle) 

• AITR (Association des Inondés des Trois Rivières) 

• APVH (Association de Protection de la Vallée de l’Huisne) 

• Association de défense des inondés du Pays Sabolien 

• Association des victimes des inondations sur l’Oudon 

• CADVIL (Comité d’Actions et de Défense des Victimes des Inondations du Loir) 





Un outil de solidarité au service des collectivités
territoriales du bassin de la Loire et ses affluents

Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est constitué de
50 collectivités et groupements de collectivités : 7 régions,
16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 syndicats
intercommunaux départementaux (SICALA).

Reconnu comme Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB), il couvre une aire de 65 160 km2.

En application du principe de subsidiarité, l’Etablissement 
public Loire est fondé à intervenir, dès lors que ses collectivité 
membres ne peuvent le faire directement ou lui demandent de 
le faire.

Ces rôle et vocation conduisent l’Etablissement, en 
concertation étroite avec ses collectivités membres, à :

Contribuer à assurer la cohérence des actions réalisées.• 
Animer un réseau d’acteurs et de coopération • 
multiniveaux.
Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations présentant • 
un intérêt de bassin ou un caractère interrégional ou 
interdépartemental.

L’Etablissement public Loire

Tél (siège) : 02.38.64.38.38 
Tél (Angers) : 02.41.86.64.61
Fax : 02.38.64.35.35

Ses missions s’exercent actuellement dans 4 principaux 
domaines : 

La prévention et la réduction du risque inondation.• 
La stimulation de la Recherche /Données/Information.• 
La gestion des ressources en eau stratégiques de • 
Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et 
Villerest (écrêtement de crues et soutien d’étiage de la 
Loire).
L’aménagement et la gestion des eaux.• 

www. eptb-loire.fr

3 av. Claude Guillemin BP 6125
45061 - ORLEANS CEDEX 2

direction@eptb-loire.fr
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Enseignements des Enseignements des éétudes mentudes menéées es 
sur le bassin de la Mainesur le bassin de la Maine

Syndicat mixte créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est constitué de 50 collectivités et 
groupements : 7 régions, 16 départements, 18 
villes et agglomérations, 9 syndicats 
intercommunaux départementaux (SICALA).
L’Etablissement a été reconnu en 2006  comme 
Etablissement Public Territorial de Bassin

(EPTB) sur une aire de 65 160 km2.

o L’Etablissement public Loire

Rôle et vocations de l’Etablissement :
• Contribuer à assurer la cohérence des actions réalisées,
• Animer un réseau d’acteurs et de coopération multi-niveaux,
• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations présentant un 
intérêt de bassin ou un caractère interrégional ou 
interdépartemental.

Ses missions s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines :
• La prévention et la réduction du risque inondation,
• La stimulation de la Recherche /Données/Information, 
• La gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac
(soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest 
(écrêtement de crues et soutien d’étiage de la Loire),
• L’aménagement et la gestion des eaux.

Un outil de solidarité au service des collectivités 

territoriales du bassin de la Loire et ses affluents

L’Etablissement public Loire intervient dans une triple 
logique de solidarité, de subsidiarité et d’économie 
d’échelle, avec une mobilisation de l’effet levier des crédits 
européens au bénéfice de l’ensemble des partenaires. 

• La prévention et la réduction du risque inondation,



I. Le risque inondation sur le bassin 

de la Maine – des crues d’hiver générées par des pluies océaniques, montée 
progressive des eaux et débordements assez lents

– dernière très forte crue : janvier 1995; coût des dommages à
l’échelle du bassin : environ 800 MF (estimation étude 3P, 1999)

Le bassin de la Maine :Le bassin de la Maine :

– Le bassin versant de la 
Maine : S= 22 000 Km²

– Les sous bassins versants 
(d’ouest en est):

• La Mayenne et l’Oudon
• La Sarthe et l’Huisne
• Le Loir

Le risque inondation :Le risque inondation :

– Sur les 1600 communes comprises dans le bassin, environ 350350

communes soumises au risque inondationcommunes soumises au risque inondation, (environ 1,6 million 
d’habitants). 

– Alençon (Sarthe amont), le Mans (confluence Sarthe-Huisne) et 
Angers (BVA) constituent les zones urbaines denses les plus 
exposées du bassin.

–– 1400 entreprises 1400 entreprises déjà recensées en zone inondableen zone inondable sur 
l’ensemble du bassin de la Maine et 83008300 localisées à moins de 
290 m d’un cours d’eau et donc potentiellement expospotentiellement exposééeses. 
(Démarche industrielle de réduction de la vulnérabilité des activités économiques aux 
inondations)

Le risque inondation en quelques chiffres :Le risque inondation en quelques chiffres :

Les dernières crues importantes sur le 
bassin de la Maine :

–1966, 1974 et 1995 sur la Mayenne et 
1995, 1996, 1997, 1999 et 2001 sur 
l’Oudon,

–1966,1995, 1999 et 2001 sur la Sarthe et 
l’Huisne,

–1961, 1966, 1983, 1984, 1995,1999, 
2001 et 2004 sur le Loir.



III. Chronologie des études sur le bassin 

de la Maine

III.1. Avant le PAPI Maine

Étude de la protection contre les 
inondations –
Bassins de la Sarthe et du Loir –
1968

Étude du Loir - Aménagement 
hydraulique et protection contre 
les inondations – 1987

Etude de protection 
contre les inondations 
du bassin de la Sarthe -
1999

Etude 3P Maine - 1999

– Étude de la protection contre les inondations : Bassins de la 
Sarthe et du Loir – 1968 :

• Cette étude fait suite aux fortes crues qui ont eu lieu sur ces 2 
bassins versant en 1961 et 1966 ; 

• Objectifs : analyser l‘hydrologie de ces bassins et aboutir à un 
programme de protection des zones à enjeux

• Connaissances très faibles – Peu de suites

– Étude du Loir - Aménagement hydraulique et protection contre 
les inondations – 1987 :

• Cette étude fait suite aux fortes crues qui ont eu lieu sur le bassin 
du Loir en 1983 et 1984 ; 

• Objectifs : actualiser l‘hydrologie de ce bassin depuis 1968 et 
aboutir à un programme de protection des zones à enjeux

• Résultats : préconisations d’aménagements locaux sur 13 
agglomérations. Evocation de 5 sites de barrages écrêteurs sur le 
Loir et ses affluents amont

– Étude des crises hydrologiques sur le bassin de la Maine, « étude 
3P Maine » - 1999 :

• Cette étude fait suite à la crue de janvier 1995 ; 

• Objectifs : mise en évidence et quantification des différents 
phénomènes contribuant à l'apparition de crises hydrologiques sur 
le bassin versant de la Maine.

Les préconisations devaient couvrir les 3 volets de la gestion du 
risque inondation : la prévision, la prévention et la protection 
contre les inondations ; les difficultés liées à la gestion des étiages 
doivent également être intégrées.



– Étude des crises hydrologiques sur le bassin de la Maine, « étude 
3P Maine » - 1999 :

• Résultats : 
Notion d’horloge des crues, bases du PAPI Maine et du plan Loire

Volet prVolet préévisionvision : extension du réseau CRISTAL au bassin de la Maine 
et réorganisation de l’annonce de crue.

Volet prVolet prééventionvention : réalisation de PPRI sur tout le bassin versant pour 
une crue centennale.

Volet protection Volet protection : proposition d’aménagements de protections 
éloignées (retenues de stockage, levées de terres transversales) et 
locales. 
Avertissement : veiller à la cohérence hydraulique de 

l’ensemble.

III.2. Depuis le PAPI Maine

Bassin de lBassin de l’’HuisneHuisne :

- Etude bidimensionnelle de 2 levées 

transversales

- Etude de faisabilité de levées 

longitudinales

Ralentissement dynamique 

des crues par création de 

levées transversales dans 

le lit majeur du Loir entre 

Ruillé et la Flèche 2004

Tables rondes 
inondations
en Sarthe

sept.2006/fév.2007/oct.2008

III.2. Depuis le PAPI Maine

Etude globale de réduction 
du risque inondation dans le 
bassin du Loir

En cours

L’étude des Basses Vallées Angevines

– Objectifs : 
• Mieux comprendre le fonctionnement hydraulique, étudier 

d’éventuels aménagements, acquérir un outil de 
modélisation

• Réaliser un outil de prévision des crues

– Zone d’étude : 
• La Loire de Saumur à Montjean
• L’Oudon de Maingué à la confluence avec la Mayenne
• La Mayenne de La Jaille-Yvon à la confluence avec la Sarthe
• La Sarthe de Beffes à la Confluence avec le Loir
• Le Loir de Durtal à la confluence avec la Sarthe
• La Maine

– Résultats et suites : 

• L’inefficacité de solutions d’aménagement dans la traversée d’Angers (tunnel sous la 
Maine, suppression du pont de Verdun…) démontrée par cette étude;

• Réalisation d’un modèle hydraulique évolutif qui peut être mis à disposition de 
maîtres d’ouvrages pour des études sur le secteur des BVA (ex: Calage de limites de 
PPRI, le calcul de divers projets : tramway, étude hydraulique sur Durtal…) 

• Réalisation d’un outil de prévision utilisé par le service de Prévision des Crues Maine-
Loire aval 



Limites de communes

Zone inondable

Stations hydrométriques

L’étude du risque inondation par remontées de nappes

– Objectifs : 

• Comprendre et estimer la contribution des nappes 
d’eau souterraines aux débits des crues

• Définir et hiérarchiser les secteurs 
hydrographiques les plus contributifs du bassin de 
la Maine

– Maîtrise d’ouvrage et réalisation : 

Convention de recherche et développement partagée 
entre l’EP Loire et le BRGM.

– Zone d’étude : 

L’ensemble du bassin versant de la Maine

2 grandes provinces géologiques : 
• au centre et à l’est : province sédimentaire
• À l’ouest domaine du socle

– Conclusions sur le bassin versant : 

• La contribution moyenne des nappescontribution moyenne des nappes d’eau souterraines aux 
débits des crues est variablevariable : négligeable sur l’aval du bassin de 
la Mayenne elle dépasse les 50% sur certains sous bassins de la 
Sarthe et du Loir

• Globalement, les réservoirs d’eau souterrains jouent un rrôôlele

rréégulateurgulateur des phdes phéénomnomèènes de cruesnes de crues; localement et pour une 
faible part les eaux souterraines peuvent amplifier les crues 
(exemple sur l’Huisne) et une partie des écoulements souterrains 
du nord du bassin du Loir s’échappent vers la Loire.

• Des inondations par remontinondations par remontéées de nappes existentes de nappes existent : elles se 
produisent lorsque le sol est saturé d’eau et que la nappe 
affleure. Ce phphéénomnomèène saisonnierne saisonnier est localislocaliséé sur le bassin de 
la Maine aux formations sableuses du perche.



L’étude de cohérence

– Objectifs : à l’aide d’une modélisation hydraulique
• Analyser la  formation et propagation des crues 

sur le bassin de la Maine jusqu’aux entrées des 
Basses Vallées Angevines

• Simuler les projets d’aménagements prévus par le 
PAPI Maine et analyser leurs incidences sur les 
crues, rivière par rivière, et en concomitance selon 
une hydrologie étudiée à partir de plusieurs crues 
connues

• Réaliser un outil de modélisation évolutif

Secteurs modélisés sous HYDRARIV

Ouvrages modélisés sous HYDRARIV Ouvrages modélisés sous HYDRARIV



• Les projetsprojets inscrits dans le PAPI Maine sont hydrauliquement compatibles hydrauliquement compatibles 

entre eux et l’ensemble à l’échelle du bassin versant est cohérent.

• Les résultats de l’étude montrent que ce programme nprogramme n’’est est pas de nature pas de nature àà

aggraver la situation aggraver la situation àà ll’’entrentréée des BVAe des BVA.

• Le modèle réalisé est le modèle hydraulique de référence sur le bassin de 
la Maine. Il peut être utilisé pour intégrer et tester de futurs 
aménagements.

• Il pourrait être adapté pour la prévision des crues.

Résultats : Pas de création de concomitances

 Cas particulier du Gué Ory

L’étude de cohérence donnant des gains sur la ligne d’eau inférieurs à
ceux annoncés dans des études antérieures pour le projet 
d’aménagement du Gué Ory sur la Sarthe amont, une analyse concertée 
a été conduite avec les deux bureaux d’étude:

Comparaison des données utilisées dans les deux études: hydrologie et 
topographie

Etude antérieure réalisée sur hydrogrammes théoriques, étude de 
cohérence réalisée sur hydrogrammes réels (notamment crue de 1995)

Test du modèle de l’étude de cohérence avec les hydrogrammes utilisés 
pour la première étude: les résultats sont alors comparables

Confirmation du résultat de l’effet moindre de Gué Ory sur la crue de 
1995 (la crue de 1995 est beaucoup plus volumineuse que la crue 
théorique)

 Cas des levées transversales sur l’Huisne

L’étude de cohérence donne des gains sur la ligne d’eau inférieurs à ceux 
annoncés dans des études antérieures pour le projet de levées 
transversales sur l’Huisne, 

Comparaison des données utilisées dans les deux études : hydrologie et 
topographie

Différences sur les hydrogrammes réels (notamment crue de 1995)

En tout état de cause, la modélisation de ce type d’aménagement s’avère 
très délicate

L’étude globale de réduction du risque 

inondation dans le bassin versant du Loir

– Objectifs :

• Elaborer en large concertation un programme 
d’actions cohérent, hiérarchisé et réaliste 
visant à réduire le risque de manière 
significative.

– Une étude en trois phases :

1. Recueil de données, enquête et retour d’expériences 

2. Etat des lieux : diagnostic du risque et de sa gestion

3. Proposition d’un programme d’actions 

• Seront proposées des améliorations pour la prévision des crues, la 
préparation à la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité des 
enjeux exposés (habitat, activités économiques, réseaux,…) et la 
protection contre les inondations.



IV. Bilan des connaissances et outils de gestion 

du risque inondation sur le bassin de la 

Maine

Des connaissances importantes

• Fonctionnement hydrologique analysé et compris

• Réseau de mesures au sol bien développé

• Des outils de simulations hydrauliques disponibles

• Pistes de progrès: Connaissance des enjeux et des vulnérabilités

Les outils de modélisation hydraulique

Modèle des BVA 

Modèle de l’étude de cohérence

Protection

•Des programmes locaux réalisés ou en cours : ex Le Mans Métropole

•Des programmes globaux réalisés ou en cours : ex bassin de l’Oudon

•Des programmes globaux abandonnés : levées transversales sur le Loir

•Des programmes globaux suspendus : Gué Ory, levées transversales sur 
l’Huisne

Difficultés pour trouver des solutions nouvelles sur ce thème



La prévision des crues

• Réalisation du réseau CRISTAL

• La réorganisation des services

• Le développement de modèles

La prévision des crues

La prévision des crues La prévision des crues

Pistes de progrès:

Transformer le modèle de 
cohérence en modèle de 
prévision?

Améliorer la couverture radar?



Prévention et réduction de la vulnérabilité

 Prévention :

Des PPRI sur quasi tout le bassin versant de la Maine

Encore peu de Plans Communaux de Sauvegarde

 Réduction de la vulnérabilité:

Démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques initiée par l’EP Loire, en collaboration avec les 
collectivités partenaires… (Une documentation est à la disposition des 

participants dans la salle)

Réduction de la vulnérabilité des habitations dans le cadre des 
mesures obligatoires des PPRI : OPAH en Maine-et-Loire

Prévention et réduction de la vulnérabilité

Pistes de progrès:

 Prévention :

Développer l’appui aux plans communaux de sauvegarde

 Réduction de la vulnérabilité:

Intégrer la démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques aux inondations 

Participer à l’initiative commune de réalisation des plans de continuité
d’activité (équipements et services) des Collectivités du bassin

Développer les actions sur les réseaux et soutenir les actions sur l’habitat

Merci de votre attention…
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Gestion du personnel 
 
 
Régime indemnitaire des agents relevant du cadre d’ emploi des 
techniciens territoriaux  

Les décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010  ont uniformisé la structure des carrières, 
les modalités de recrutement, de classement à la nomination stagiaire, d’avancements de grade 
et de promotion interne de la catégorie B.  

Suite à la parution du décret n° 2010-1357 du 9 nov embre 2010 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des techniciens territoriaux, les deux décrets relatifs à la réforme de la 
catégorie B sont désormais applicables à la filière technique depuis le 1er décembre 2010. Les 
intégrations des agents et des postes relevant de ce nouveau cadre d’emplois ont été 
effectuées. 

Toutefois, les décrets fixant les nouvelles règles d’attribution du régime indemnitaire pour ce 
cadre d’emploi n’étant pas encore publiés, et en l’attente de ceux-ci, une délibération du Comité 
Syndical est nécessaire afin de maintenir à titre personnel le régime indemnitaire des agents 
relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  

 
 

Il est proposé à la commission de demander au Comit é Syndical 
d’approuver le projet de délibération correspondant . 
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