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Préambule

Le présent document est destiné :

- aux administrateurs de l’Etablissement Public  
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (élus délégués 
et collectivités membres), en rendant compte pour l’année 
2004, en application de l’article 17 de ses statuts et de l’article 
14 de son règlement intérieur, de la situation du syndicat 
mixte, de l’activité et du financement de ses différents 
projets, ainsi que de l’état d’exécution de ses délibérations, 
dont la liste est jointe en annexe.

Il permet également de présenter les missions effectuées par 
l’Etablissement Public, pour le compte de ses collectivités 
membres, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
interrégional Loire Grandeur Nature.

- aux partenaires de l’Etablissement (services de l’Etat et de ses 
Etablissements Publics, Etablissements Publics Territoriaux 
de Bassin, acteurs associatifs…),

- et à un public élargi, en comportant une présentation générale 
de l’aménagement de la Loire et de l’Etablissement Public.

A noter que ce rapport est mis en ligne sur le site Internet 
de l’Etablissement à l’adresse www.eptb-loire.fr sur lequel 
un certain nombre d’informations complémentaires sont 
accessibles, signalées par un pictogramme dans le corps du 
texte .
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Mot du Président

L’année 2004 aura été placée sous le double signe de la 
consolidation des activités de l’Etablissement et d’un 
renouvellement important de ses élus membres, à la suite 
des élections cantonales et régionales.

Cette consolidation s’est effectuée dans ses trois principaux 
domaines d’intervention (hydraulique, environnement et 
patrimoine), et s’est manifestée par une relative stabilité des 
effectifs de l’Etablissement, après leur forte croissance en 
2003 :

l’Etablissement aura ainsi fortement accru ses 
interventions au bénéfice de la réduction des 
risques d’inondations, tant à l’échelle du bassin de 
la Loire, que de la Loire amont, de la Loire moyenne 
(territoire où nos actions sont confortées dans le cadre 
d’un partenariat européen avec nos amis hollandais et 
allemands, riverains du Rhin) et de la Maine.

l’appui technique apporté par notre Etablissement dans 
la vallée du Cher aura également  porté ses fruits, avec 
l’adoption en juillet des deux périmètres des SAGE 
Cher amont et Cher aval ; ceux-ci permettront, je 
l’espère, d’apporter, une fois les Commissions Locales 
de l’Eau mises en place, une réponse enfin satisfaisante 
aux besoins en eau de cette vallée et à la gestion du 
patrimoine acquis sur le site de Chambonchard.

les efforts de notre Etablissement en faveur de 
l’environnement et plus particulièrement de la 
restauration des poissons migrateurs, auront été 
particulièrement importants et rendus visibles, 
avec l’organisation par nos soins en fin d’année 
du colloque final du programme européen Life  
« grand saumon de Loire ».

Les élections cantonales et régionales du printemps 2004 
ont entraîné un renouvellement important des délégués des  
16 Départements et des 6 Régions membres de  
l’Etablissement, qui s’est traduit par l’arrivée de  
30 nouveaux élus (sur un total de 74) naturellement intégrés 
dans nos commissions et instances de décisions, aux côtés 
des délégués des villes et des SICALA et des 14 anciens 
délégués de Départements maintenus dans leur fonctions.

Un compte rendu d’activités annuel est aussi une belle 
opportunité pour tracer des perspectives, au regard de 
l’activité passée et des tendances qu’elle dessine pour 
l’avenir.

2004 aura été, à ce titre, une année importante, dans la 
mesure où nos principaux partenaires à l’échelle du bassin  
(le nouveau Ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable puis les nouveaux Préfet de bassin et Directeur 
général de l’agence de l’eau Loire Bretagne) ont confirmé, à 
deux reprises, leur souhait que le plan Loire soit prolongé 
au-delà de 2006.

Le challenge que nous devons relever ensemble aujourd’hui 
est de préparer les meilleures conditions de cette  
poursuite du plan Loire, au service des ligériens et de 
toutes nos collectivités membres.

Ce plan sera ainsi, je n’en doute pas, le témoignage de 
la continuité d’une politique publique, initiée il y a 
maintenant 10 ans, au profit de l’aménagement et de la 
gestion d’un  grand fleuve français et européen.

Eric DOLIGÉ
Le 10  mai 2005
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Quelques faits 
marquants  

de l’année  2004  
pour la Loire et ses affluents

le 12 février 
Première réunion du comité de pilotage de prévention des 
inondations en Loire moyenne, interne à l’Etablissement, pour 
dresser un bilan de la crue exceptionnelle de décembre 2003.

le 8 juillet 
Adoption par le Comité de Bassin Loire-Bretagne des 
périmètres des deux SAGE Cher amont et Cher aval, à la suite 
des études techniques portées par l’Etablissement.

le 9 juillet 
Renouvellement de 30 élus sur 74, au sein du bureau et des 
commissions de l’Etablissement, à la suite des élections 
cantonales et régionales de mars.

le 21 juillet
Entretien du Président de l’Etablissement avec le nouveau 
Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, au cours 
duquel celui-ci a confirmé son accord pour la poursuite du plan 
Loire au-delà de 2006.

le 6 octobre
Première réunion du comité de pilotage de la convention cadre 
tripartite Etat, Etablissement Public Loire, Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, de mise en oeuvre du plan Loire Grandeur 
Nature.

du 18 au 22 octobre 
Visite d’experts européens en Loire moyenne, dans le cadre 
du projet européen «Freude am Fluss» dont l’Etablissement 
est partenaire.

le 23 novembre
Localisation, après expertise, d’une zone de fuites en rive 
gauche du barrage de Naussac, qui a conduit à préconiser la 
mise à sec de la retenue au 2ème semestre 2005 pour réaliser les 
travaux de confortement nécessaires.

le 8 décembre 
Colloque final du programme européen Life « grand saumon 
de Loire » organisé par l’Etablissement.
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I-1 - L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
LOIRE
A - Présentation
La Loire est, avec ses 1012 km, le plus long des fleuves 
français.

Son bassin versant constitue  un territoire de 117 800 kilomètres 
carrés qui couvre  en tout ou partie  25 Départements dans neuf 

Régions et intéresse près  de  9 millions  d’habitants, soit 15 % 
de la population française. 

Le rapport de 1979 de Jean CHAPON, Ingénieur Général des 
Ponts et Chaussées, sur la protection et l’aménagement intégré 
de la vallée de la Loire, dressé à la demande du Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie, a défini  le cadre général 
d’une valorisation des ressources de la Loire et les principes 
d’un aménagement équilibré prenant en compte la sauvegarde 
d’un patrimoine de grande qualité.

Ce rapport proposait de créer un organisme chargé de 
l’aménagement de la Loire. Les crues de la Haute-Loire de 

septembre 1980 accélérèrent 
les propositions dans ce 
sens. L’Etablissement Public 
d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents (EPALA) fut 
ainsi créé par arrêté du Ministre 
de l’Intérieur du 22 novembre 
1983 sous l’impulsion, 
notamment, de Jean ROYER 
alors Président de l’Institution 
Interdépartementale pour la 
Protection des Vals de Loire 
contre les inondations.

L’Etablissement Public 
d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents a été installé en 
janvier 1984 et l’ensemble des 
équipements de cette Institution 
Interdépartementale (barrage 
de VILLEREST et réseau 
CRISTAL) lui a été transféré.

Présentation Générale
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Début 2005, l’Etablissement Public d’Aménagement 
de la Loire et de ses Affluents, qui présente le 
statut juridique de syndicat mixte, est constitué 
 de :

6 Régions : Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc 
Roussillon, Limousin et Pays de la Loire, 

16 Départements : Ardèche, Allier, Cher, Creuse, Haute-Loire, 
Haute-Vienne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Loire-
Atlantique, Loiret, Lozère, Nièvre, Maine-et-Loire, Puy de 
Dôme et Saône-et-Loire,

18 Villes et agglomérations de plus de 30.000 habi- 
tants : Angers, Blois, Bourges, Châteauroux, Joué-les-Tours, 
Clermont-Communauté, Limoges, Montluçon, Communauté 
Urbaine de Nantes, Nevers, Orléans, Saint-Etienne Métropole, 
Saint-Nazaire, Grand Roanne Agglomération, Saumur, Tours, 
Vichy et Vierzon,

11 Syndicats intercommunaux départementaux regroupant 
des communes de moins de 30.000 habitants (SICALA) : 
Allier, Cher, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-
Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Saône-et-Loire et 
Haute-Vienne,

qui 
regroupent 
6 millions 
d’habitants 
du bassin de 
la Loire.

On notera que, depuis 
l’été 2001, l’acronyme  
« EPALA » n’est plus utilisé,  
celui-ci étant remplacé par la 
formulation d’ « Etablissement 
Public Loire ».

Plus des deux tiers des Régions et  
Départements du bassin de la Loire sont 
adhérents de l’Etablissement, ce qui en fait 
le plus grand syndicat mixte de France en aire 
d’intervention.

Enfin, il est membre de l’Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin qui regroupe les 
principales structures d’aménagement et de gestion des fleuves 
et rivières : Seine, Rhône, Garonne… (site INTERNET de 
l’Association www.eptb.asso.fr).

B - Objectifs
L’Etablissement Public est un outil de solidarité à l’échelle 
du bassin de la Loire qui a pour rôle de promouvoir une 
action globale et solidaire des collectivités ligériennes 
par la réalisation, le financement ou le pilotage d’actions 
d’aménagement, de gestion des eaux, et de développement 
économique.

En application du principe de subsidiarité, il est fondé à 
intervenir, dès lors que ses collectivités membres ne peuvent le 
faire directement ou lui demandent de le faire, dans le respect 
de leurs compétences.

Sa vocation est de concilier les intérêts des collectivités et 
des usagers des différents territoires et de prendre en compte 
les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine 
naturel et humain.

Ces rôles et vocations conduisent l’Etablissement Public, 
en concertation étroite avec ses collectivités membres, à 
contribuer  à assurer la cohérence des actions réalisées, à 
animer un réseau d’acteurs ligériens et à assurer la maîtrise 
d’ouvrage d’opérations présentant un intérêt de bassin ou un 
caractère interrégional ou interdépartemental.

Région Pays de la Loire

Région Centre

Région Limousin

Région Bourgogne

Région Auvergne

La Loire

La Loire

L‘Allier

Le Cher

L‘Indre

La Creuse

La Vienne

L‘Allier

La Sarthe

Le Loir

La
  M

ay
en

ne

Orléans

Tours

Blois

Joué-lès-Tours

Angers
Saint Nazaire

Communauté Urbaine
de Nantes

Châteauroux

Vierzon

Bourges
Nevers

Vichy
Montluçon

Limoges

Communauté de l’Agglomération
Clermontoise

Le Grand Roanne

Saint Etienne
 Métropole

LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

INDRE-ET
LOIRE

LOIR-ET-CHER

LOIRET

CHER

NIEVRE

ALLIER

CREUSE

HAUTE-VIENNE
LOIRE

HAUTE-LOIRE

LOZERE

ARDECHE

SAONE-ET-LOIRE

Naussac

Villerest

Saumur Loire
Développement

PUY-DE-DOME

Région Languedoc
Roussillon

Limite du bassin de la Loire

Régions adhérentes

Départements adhérents avec SICALA

Départements adhérents sans SICALA

Villes et agglomérations de plus de 30.000 habitants

Ouvrages de l'Etablissement Public Loire
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I-2 - L’AMENAGEMENT DE LA 
LOIRE
A - Le protocole d’accord de 1986
La volonté d’aménager la Loire a été concrétisée par le 
protocole d’accord, signé à ORLEANS le 13 février 1986 
entre l’Etat, l’Agence Financière de Bassin Loire-Bretagne et 
l’EPALA. Son but était de réaliser un programme prioritaire 
relatif à l’aménagement hydraulique de la Loire et de ses 
affl uents pour la protection contre les inondations et le soutien 
des débits d’étiages.

Ce protocole prévoyait la réalisation dans un délai de dix ans 
à compter de 1986 :

de quatre ouvrages structurants : les barrages de SERRE 
DE LA FARE et CHAMBONCHARD, la deuxième 
tranche du barrage de NAUSSAC ainsi que l’ouvrage du 
VEURDRE,

d’aménagements locaux : notamment de digues de 
protection dans la vallée de l’Allier, d’ouvrages en basse 
Loire et dans le bassin de la Vienne.

A partir de 1988, la prise en compte  de l’environnement devient 
une dimension majeure des opérations d’aménagement, ce 
qui a conduit l’Etat à revoir les conditions d’application du 
protocole de 1986 (décisions gouvernementales du 7 février 
1990 et du 31 juillet 1991) et a entraîné en 1992 la création 
d’une commission d’enquête parlementaire sur l’aménagement 
de la Loire.

B - Le Plan Loire Grandeur Nature 

Le « Plan Loire Grandeur Nature » et sa charte d’exécution ont 
été engagés dans ce contexte. 

Le 4 janvier 1994, le Gouvernement a décidé des grandes 
orientations de l’aménagement de la Loire et de ses principaux 
affl uents au travers d’un « Plan Loire Grandeur Nature ».

Ce plan global d’aménagement de la Loire sur 10 ans prévoyait 
une enveloppe de près de 300 M€ d’investissements et une 
méthode de travail qui entendait  associer l’ensemble des 
acteurs concernés à son exécution et à son suivi scientifi que.

Son objectif était de concilier la sécurité des personnes, 
la protection de l’environnement et le développement 
économique, au travers de trois volets :

l’amélioration de la sécurité des populations face aux 
risques d’inondations,

la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau,

la restauration de la diversité écologique du milieu.

La charte d’exécution, signée le 6 juillet 1994 entre l’Etat, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’EPALA fi xait, pour 
chaque cosignataire, les conditions dans lesquelles il participait 
à l’exécution du Plan Loire et faisait de l’EPALA un partenaire 
privilégié pour sa mise en oeuvre.

Elle déterminait les montants prévisionnels des dépenses à 
assurer par les partenaires du Plan.

Cette charte comportait la poursuite ou la reprise d’opérations 
engagées par l’EPALA, en application du protocole d’accord 

de 1986 (Naussac 2 et 
Chambonchard), ainsi que des 
opérations nouvelles.

Elle prévoyait notamment d’agir 
en faveur de l’environnement 
avec :

la mise en place d’une équipe 
pluridisciplinaire pour l’étude 
de la prévention des inondations 
en Loire moyenne,

un programme de restauration 
du lit et de relèvement de la 
ligne d’eau d’étiage,

un programme de reconstitution 
des milieux naturels.

Loire

Loire

Vienne

C
la

in

M
ay

en
ne Sarthe

Loir

A
llie

r

Cher  

Indre

C
reuse

Gartem
pe

SAINT ETIENNE DU VIGAN

MAISONS ROUGES

CHAMBONCHARD

NAUSSAC 2

SITE DU
VEURDRE

ROCHEBUT

VILLEREST

GRANGENT

POUTES
MONISTROL

DAMPIERRE

CIVAUX

NAUSSAC 1

BELLEVILLESt LAURENT
DES EAUX

CHINON
Pont 
Rousseau

Seuil Maine

Seuil
Vichy

Nantes
Angers Tours Blois

Orléans

Bourges

Moulins

Montluçon

Roanne

Limoges

Clermont-Ferrand

St Nazaire

Nevers

Châteauroux

Laval
Le Mans

Gien

St Etienne

Le Puy
Brives Charensac

Guéret

Poitiers

Préfectures

Barrages existants

Barrages à supprimer

Barrages projetés

Centrales EDF

PLAN
OIRE L

GRANDEUR NATURE 
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Il est apparu souhaitable au Gouvernement lors d’un Comité 
Interministériel d’Aménagement et de Développement du 
Territoire qui s’est tenu le 23 juillet 1999 de prolonger le 
plan Loire Grandeur Nature jusqu’en 2006 et de l’infléchir en 
identifiant trois priorités : 

la sécurité des populations face aux risques d’inondations,

l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des 
espaces naturels et ruraux des vallées, en préconisant un 
programme alternatif au barrage de Chambonchard,

la mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel 
des vallées ligériennes.

Il marque, par rapport au plan Loire de 1994, une impulsion 
sensible en faveur de la mise en valeur du patrimoine naturel, 
paysager et culturel des vallées et prévoit le développement de 
nouvelles formes de tourisme.

119 M€ de crédits d’Etat sont prévus sur la période 
2000/2006.

Ce programme, qui présente un caractère interrégional, a fait 
l’objet d’un volet « Loire » spécifique dans les contrats de 
plan Etat-Région des Régions Auvergne, Bourgogne, Centre, 
Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-
Alpes.

Une convention cadre pour sa mise en œuvre a été signée 
le 21 décembre 2000 entre l’Etat, l’Etablissement Public 
Loire et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, après qu’aient été 
préalablement confirmés le 29 juin 2000 les mandats confiés à 
l’Etablissement par ses membres, sur cette même période.

Un avenant à cette convention cadre a été signé le 6 février 
2003, afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis 
sa signature, et de clarifier les responsabilités opérationnelles 
de chacun des signataires.

La première réunion du comité de pilotage, composé du Préfet 
de bassin, du Directeur général de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne et du Président de l’Etablissement, constitué à cet 
effet, s’est tenue le 6 octobre 2004.

Le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable a fait 
part le 21 juillet 2004 de son accord pour la poursuite du plan 
Loire au-delà de 2006.

14
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Activités  de l’Etablissement en 2004

II-1 - LES REUNIONS 
STATUTAIRES
Les règles de fonctionnement de l’Etablissement, conformes 
à celles des syndicats mixtes, sont précisées par son arrêté 
constitutif du 22 novembre 1983 et par son statut et son 
règlement intérieur, dont les dernières modifications datent 
respectivement du 16 mars 1990 et du 29 juin 2000.

A - Les règles statutaires
L’Etablissement Public Loire est administré par un comité 
syndical qui constitue l’assemblée délibérante. Celle-ci est 
composée de 74 élus délégués par les collectivités membres, 
à raison de deux membres par Région, deux par Département, 
un par ville ou agglomération de plus de 30.000 habitants et 
un par SICALA (deux en Haute-Loire, qui ne comporte pas de 
ville de plus de 30.000 habitants).

Le comité syndical se réunit normalement trois fois par an, élit 
le bureau et délibère sur toutes les affaires se rapportant aux 
objectifs et à l’administration de l’Etablissement.

Le Président est élu pour trois ans. Monsieur Eric DOLIGE, 
Président de l’Etablissement depuis le 20 septembre 1995, a 
été réélu le 4 juillet 2002.

Le bureau, composé de 37 membres, est également élu pour 
trois ans au sein du comité syndical. Son Président, les sept 
Vice-Présidents, le Secrétaire et le Secrétaire-Adjoint forment 
le comité directeur.

Des désignations complémentaires au sein du bureau et du 
comité syndical ont été effectuées en juillet 2004, à la suite 
des élections cantonales et régionales de mars 2004.

Les commissions suivantes étudient les dossiers et préparent 
les avis et décisions :

la commission des Finances et de la Planification (21 
membres),

la commission de l’Aménagement et de l’Environnement 
(29 membres),

la commission de l’Information et de la Communication 
(8 membres),

la commission Prospective (17 membres),

la commission Tourisme et Culture (20 membres), 

la commission d’Appel d’Offres (le Président et 5 
membres).

B- Les réunions tenues en 2004
Le nombre total cumulé des réunions du comité syndical, du 
bureau, du comité directeur et des commissions a été de 12 en 
2004.

Le détail de ces réunions est le suivant :

3 réunions du comité syndical tenues les 19 février, 9 juillet 
et 6 décembre 2004,

2 réunions du bureau  tenues les 19 février et 6 décembre 
2004, 

2 commissions aménagement et environnement, les  
30 janvier et 8 octobre 2004,
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2 commissions finances et planification, les 30 janvier et 
21 octobre 2004,

1 commission tourisme et culture, le 22 octobre 2004,

2 commissions d’appel d’offres, les 8 octobre et  
24 novembre 2004.

On notera que le nombre de ces réunions a été en diminution 
par rapport aux années précédentes (20 en 2003) en raison 
des changements intervenus en 2004 à la présidence des 
commissions aménagement et environnement, finances et 
planification, tourisme et culture et d’appel d’offres.

A ces réunions statutaires, il convient de rajouter les deux 
réunions spécifiques suivantes :

le 30 janvier, du groupe de travail qui a proposé de recourir 
à un consultant pour appuyer l’analyse des statuts, du 
règlement intérieur et des modalités de financement de 
l’Etablissement. Le rapport intermédiaire du cabinet 
Philippe Laurent Consultant, choisi après consultation, 
a été présenté en mars 2005 au comité syndical de 
l’Etablissement.

le 12 février, la première réunion du comité de pilotage 
de prévention des inondations en Loire moyenne, interne 
à l’Etablissement, en vue de dresser un bilan de la crue 
exceptionnelle de décembre 2003.

Comité Syndical

Bureau
37 délégués

Commissions de travail

Commission d’appel d’offres

 1 Président et 5 délégués 

Commission des 
finances et de la 

planification

21 délégués

Commission de 
l’aménagement 

et de 
l’environnement

29 délégués

Commission 
prospective

17 délégués

Commission 
tourisme et 

culture

20 délégués

Commission de 
l’information et de 
la communication

9 délégués

Vote du budget
Approbation des programmes
Objectifs de l’Etablissement

Gestion de l’Etablissement
Approbation des conventions et 
marchés

74 délégués
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II-2 - LA SOLIDARITE 
LIGERIENNE ET LE BUDGET

A - La solidarité ligérienne
La solidarité ligérienne s’exprime par l’affectation de moyens 
financiers provenant des impôts nationaux et locaux et de 
redevances perçues par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
qui permettent de régler les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’Etablissement, à l’échelle du bassin de 
la Loire.

Cette solidarité permet de répartir entre les Départements et 
les Régions membres :

les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 0,14 €  par 
habitant pour 2004,

les dépenses d’exploitation de VILLEREST, de  
NAUSSAC et du réseau CRISTAL, 

les dépenses d’investissement et les subventions 
d’opérations spécifiques à l’échelle du bassin de la Loire, 
selon des clés de financement (cf annexe) qui tiennent 
compte d’un critère de solidarité et de critères techniques.

B- Dépenses et budget
Les dépenses totales de l’Etablissement en 2004 se sont élevées 
à 8,338 M€, en hausse de 10,3 % par rapport à 2004, ce poste 
se décomposant comme suit :

L’augmentation des dépenses est  notamment due :

à l’augmentation des dépenses d’électricité à Naussac 
(pompage de 52,5 Mm3),

au rééchelonnement du programme de restauration des 
levées en Région Centre (versements prévus en 2003, 
effectués en 2004),

au paiement de la participation aux dépenses d’études de 
l’équipe pluridisciplinaire du plan Loire de 1998 à 2000.

Les contributions des collectivités membres pour 2004 se sont 
élevées à 2 662 440 €, montant comparable aux  2 634 450 € 
de 2003. Leur répartition par Département membre est jointe 
en annexe.

Comme les années précédentes, aucun emprunt n’a été 
contracté par l’Etablissement en 2004.

Le montant du budget primitif de l’Etablissement en 2005 
en montants nets est de 32 131 006 €, dont  21 349 998 € 
concernent les dépenses relatives aux diverses opérations 
réalisées ou subventionnées par l’Etablissement.

II-3 - LE PERSONNEL
L’année 2004 s’est caractérisée par une relative stabilité des 
moyens humains de l’Etablissement, avec le recrutement de 
deux nouveaux agents (un agent administratif et un technicien 
territorial) et la fin du détachement à la DIREN Centre d’un 
technicien territorial.

Aucun départ de l’Etablissement n’a par ailleurs été enregistré, 
contrairement à l’année 2003. Cinq agents de l’Etablissement 
ont débuté ou suivi une formation en 2004 (un rédacteur, 
un attaché, deux techniciens territoriaux et un ingénieur 
territorial).

On notera également que quatre agents de l’Etablissement 
ont réussi des concours de la fonction publique territoriale 
(un agent administratif a réussi le concours d’adjoint et les 
trois chargés de mission inondations ont réussi le concours 
d’ingénieur).

Début 2005, les effectifs de l’Etablissement comptent  
25 personnes (21 à Orléans la Source, 1 à Clermont-Ferrand,  
1 à Angers, 1 à Villerest, 1 à Naussac), avec une moyenne 
d’âge de 34 ans et une ancienneté inférieure à 3 ans pour  
14 agents. 

Administration  934 238 €

Opérations financières 496 492 €

Exploitation des ouvrages 3 224 383 €

Opérations à l’échelle du bassin 290 790 €

Opérations à l’échelle des sous-
bassins 

2 318 196 €

Amélioration de la gestion de la 
ressource en eau

501 571 €

Mise en valeur du patrimoine 73 059 €

Gestion du foncier  de 
l’Etablissement 

  499 963 €
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Principales actions
de l’Etablissement en 2004

III-1 - ACTIONS EFFECTUEES 
DANS LE CADRE DU PLAN 
LOIRE GRANDEUR NATURE
Le texte adopté à l’unanimité par son comité syndical du 
29 juin 2000 a mandaté l’Etablissement Public Loire pour 
réaliser, financer ou coordonner, en application du double 
principe de solidarité et de subsidiarité, un certain nombre 
d’actions pour ses collectivités membres, dans le cadre des 
trois volets prioritaires du programme interrégional Loire 
Grandeur Nature : 

de sécurité des populations face aux risques d’inondation,

d’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des 
espaces naturels et ruraux des vallées,

de mise en valeur du patrimoine.

Le présent rapport d’activité mentionne les principales d’entre 
elles en 2004.

A - Mise en oeuvre du plan Loire à l’échelle 
du bassin

L’année 2004 a été principalement marquée par la tenue, le 
8 octobre, de la première réunion du comité de pilotage de 
la convention cadre ETAT/Etablissement Public Loire/Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, de mise en œuvre du plan Loire, 
à l’échelle du bassin de la Loire, à laquelle assistaient le 
nouveau Préfet de la Région Centre, coordonnateur de Bassin 
et le nouveau Directeur général de l’Agence de l’eau.

Cette réunion, qui s’est déroulée dans un état d’esprit très 
constructif, a montré que la convention cadre signée fin 2000 
avait atteint globalement ses objectifs et qu’une très grande 
majorité des actions prévues avait été menée à bien.

Il a été proposé lors de cette réunion que soit préparée, à 
l’initiative de l’Etablissement, une convention de mise en 
œuvre de la stratégie de réduction du risque d’inondations en 
Loire moyenne, afin de donner un caractère plus opérationnel 
à cette politique publique.

Celle-ci serait signée entre l’Etat, l’Agence de l’eau, les 
trois Régions Pays de la Loire, Centre et Bourgogne, les six 
Départements du Maine-et-Loire, de l’Indre-et-Loire, du Loir-
et-Cher, du Loiret, du Cher et de la Nièvre et l’Etablissement.

Il a été convenu, à cette occasion, d’engager des premières 
réflexions techniques pour la poursuite du plan Loire au-delà 
de 2006.

A signaler également la participation des services de 
l’Etablissement à l’élaboration du tableau de bord du Plan 
Loire, édité en mars 2004 par la DIREN Centre, et aux travaux 
de la Commission Loire du comité de bassin Loire Bretagne 
sur l’évaluation du Plan Loire, dont les recommandations ont 
été présentées en mai 2005.

B - Sécurité des populations face aux 
risques inondation

B-1 Actions à l’échelle du bassin de la Loire

B-1.1 Retour d’expérience de la crue de décembre 2003

L’Etablissement a décidé en mars 2004 d’engager une étude 
globale de retour d’expérience sur la crue de décembre 2003, 
en partenariat avec l’Etat et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
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Après consultation, cette étude a été confiée à un bureau 
d’études pour un montant de 60.000 € HT. Elle s’est 
accompagnée d’un questionnaire à destination des SICALA et 
des collectivités membres du réseau Loire moyenne. Le rapport 
correspondant a été diffusé en mai 2005, après concertation 
avec les services de l’Etat directement intéressés.

B-1.2 Participation aux dépenses du réseau CRISTAL

Le réseau CRISTAL géré depuis 2004 par l’Etat, avec 
l’appui financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de 
l’Etablissement Public Loire, permet de connaître en temps 
réel les hauteurs d’eau et les débits sur 260 stations de mesure 
réparties sur la Loire et ses principaux affluents. 

Il répond ainsi à deux fonctions distinctes :

- fournir aux Services de Prévision des Crues de l’Etat des 
informations fiables en temps réel sur le bassin de la Loire, 

- appuyer techniquement la gestion des retenues  pour 
l’écrêtement de crues par VILLEREST et le soutien d’étiage 
par VILLEREST et NAUSSAC.

En 2004, l’Etablissement a participé aux dépenses du 
réseau CRISTAL à hauteur de 405 000 €. Cette contribution 
correspond à 46 % des dépenses de 2004.

B-1.3 Mise en place de nouveaux radars hydrométéorologiques 

Le nouveau radar hydrométéorologique de Bourgogne, 
réalisé par Météo France sur la commune de Blaisy en Côte 
d’Or, que l’Etablissement cofinance à hauteur de 10 %, 
doit couvrir une partie importante du Morvan. Couplé avec 
le radar de Saint-Nizier, il devrait permettre une estimation 
fine des précipitations à l’origine des crues de ce secteur, qui 
peuvent contribuer fortement à la formation des crues en Loire 
Moyenne. 

La convention de partenariat correspondante a été notifiée le 
21 décembre 2004 et sa mise en service est prévue fin 2006.

Par ailleurs, la première phase de l’étude de faisabilité de 
l’implantation d’un nouveau radar sur le plateau de Millevaches 
confiée par l’Etablissement à Météo France a été produite en 
mai 2004. Compte tenu des progrès technologiques attendus 
sur les radars existants, Météo France ne recommande pas 
l’installation de ce nouvel équipement à court terme.

B-1-4 Amélioration de l’information des élus et des riverains 

Une convention a été signée en février 2003 entre l’Etat, 
l’Agence de l’eau et l’Etablissement, en vue d’améliorer 
l’information des élus et des riverains sur les risques 
d’inondations. 

En application de celle-ci, l’Etablissement est chargé de la 
mise en œuvre d’outils adaptés visant à aider à la prise de 
décisions, en préparation comme en gestion de crise.

Quatre démarches ont été réalisées en ce sens en 2004, à la 
suite du projet européen OSIRIS.

Il est rappelé que l’objectif principal du projet européen 
OSIRIS, dont l’Etablissement a été partenaire de 2000 à 2003, 
était de définir l’information pertinente à diffuser avant ou 
pendant la crise et de mettre en place des prototypes (sous forme 
de nouveaux outils ou de nouveaux modes d’organisation) 
pour faciliter l’information des différents acteurs (du décideur 
au citoyen), en intégrant les potentialités des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.

Il a regroupé des sociétés privées, des organismes de recherche 
et des administrations sur trois sites de démonstrations : le 
haut bassin de l’Oder en Pologne, la Ville de Francfort sur 
Oder en Allemagne et  la  Loire  Moyenne (secteurs d’ Orléans 
à Meung-sur-Loire et de Chinon aux Ponts de Cé).

1) Mise à disposition des données issues du réseau 
CRISTAL

Pour répondre aux demandes répétées des Maires et des 
riverains, d’information sur la situation hydrologique en 
période de crue, l’Etablissement Public Loire a décidé 
d’engager la création d’un site Internet qui fournira en temps 
réel les données recueillies par le réseau CRISTAL.

Ces données pourront être lues, ce qui répondra au besoin 
d’information, mais aussi téléchargées, ce qui permettra aux 
collectivités le souhaitant de les utiliser pour établir leurs 
propres prévisions.

Pour lancer cette action, il convenait d’attendre que la DIREN 
Centre, gestionnaire du réseau CRISTAL depuis son transfert à 
l’Etat par l’Etablissement le 1er janvier 2004, ait fait développer 
un serveur permettant à l’Etablissement de récupérer les 
données pour les rendre disponibles à l’extérieur.

Ce serveur est maintenant en place, cependant il ressortirait 
de contacts techniques récents avec la Direction de l’Eau du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, qu’une 
action de même type pourrait être effectuée au niveau national 
pour l’ensemble des réseaux de prévision des crues.

L’engagement effectif de cette action par l’Etablissement en 
2004 a donc été différé, en l’attente d’éclaircissements de 
l’Etat sur ce point.
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2) Appui à l’élaboration des DICRiM et Plans  
communaux de sauvegarde

L’action de l’Etablissement a principalement porté en 2004 
sur la mise au point du logiciel OSIRIS-inondation d’aide 
à la gestion locale de crise, conçu dans le prolongement du 
prototype expérimenté à St Pryvé St Mesmin et Cléry St André 
(Loiret). 

L’année 2004 a été consacrée à « l’industrialisation » de 
ce prototype, ainsi qu’à la préparation de la diffusion et du 
déploiement de ce logiciel. 

Des réflexions ont notamment été conduites en partenariat 
avec le CETMEF (Centre d’Etudes Techniques Maritimes 
et Fluviales) en vue de préciser et de préparer les modalités 
d’accompagnement et de formation à mettre en place.

A partir du mois de mai 2004, une technicienne territoriale de 
l’Etablissement a été chargée d’apporter un soutien technique 
renforcé aux SICALA et aux communes ne disposant pas de 
moyens techniques pour la rédaction de leur DICRiM (Dossier 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et de leur 
plan communal de sauvegarde.

Par ailleurs, l’Etablissement a développé le partenariat 
avec l’association Prévention 2000, qui aide les Maires à 
communiquer sur les risques majeurs et à sensibiliser leurs 
administrés, en faisant réaliser par des élèves de collège un 
complément au DICRiM.

Des projets ont été engagés ou préparés sur les communes 
de Chinon, Tours, Orléans et Saumur. Cette association a 
également participé de manière active à l’organisation, à 
Orléans les 15 et 16 décembre 2004, du FECRIM (Forum 
Européen de la Communication sur le Risque Majeur).

3) Etude de faisabilité d’un système d’alerte locale pour  
les bassins de faible superficie

Une étude de faisabilité de l’adaptation au bassin de la Loire 
d’un prototype développé en Pologne pour les bassins versants 
de faible superficie a été réalisée par l’Etablissement en 2004. 
Celle-ci a montré que ce système était adapté à des bassins de 
superficie moyenne (1000 km2). Il reste toutefois nécessaire 
de disposer d’une instrumentation suffisante et de personnel 
d’astreinte pour le mettre en œuvre.

4) Site portail inondation sur le risque d’inondation sur 
 le bassin de la  Loire

Un site portail, destiné à 
promouvoir la conscience 
du risque inondation sur le 
bassin de la Loire à partir 
d’un projet expérimenté 
en Pologne a été mis en 
ligne par l’Etablissement, 
à titre expérimental, 
depuis octobre 2004 
à l’adresse suivante :  
www.inondation-loire.fr .

Ce site, développé à partir d’un système «d’internet partagé» 
permet des échanges de documents entre groupes de personnes 
et peut en particulier servir de plateforme d’échanges entre les 
membres de réseaux techniques.

B-2 Actions à l’échelle de sous-bassins

B-2-1 - Réduction des risques d’inondation en Loire moyenne

La réduction des risques d’inondation en Loire moyenne 
constitue la priorité du programme interrégional Loire 
grandeur nature.

Les principaux éléments de la stratégie adoptée le 28 avril 
2003 par le comité de coordination interrégional sécurité 
Loire moyenne, qui comprend le Préfet de la Région Centre, 
Coordonnateur de bassin, les 
Présidents des trois Régions, 
Bourgogne, Centre et Pays de 
la Loire et de l’Etablissement, 
sont présentés dans un dépliant 
de six pages édité sous un logo  
commun : « Plan Loire Grandeur 
Nature – Ensemble pour réduire le risque ».

Cette stratégie d’un coût global d’environ 500 M€ et qui 
s’inscrit dans la durée, est fondée sur le triptyque : Prévision 
– Prévention – Protection.

Elle comprend de multiples actions portées par de nombreux 
acteurs institutionnels (Etat, collectivités territoriales et leurs 
Etablissements publics) et vise également à responsabiliser les 
acteurs privés (industries et particuliers).

Les cinq principales actions réalisées en 2004 par  
l’Etablissement dans le cadre de cette stratégie sont les 
suivantes :

1) Réunion du comité de pilotage Loire moyenne du  
12 février 2004

Le comité de pilotage interne à l’Etablissement pour la 
prévention des inondations en Loire moyenne créé par le 
comité syndical du 21 novembre 2003 s’est réuni pour la 
première fois le 12 février 2004.

Composé des 6 élus délégués des 3 Régions Bourgogne, Centre 
et Pays de la Loire, des 18 élus délégués des Départements et 
SICALA et des 7 élus délégués des villes et agglomérations de 
la Loire moyenne, il a pour objet de renforcer le pilotage  par 
les collectivités directement concernées des actions effectuées 
par l’Etablissement pour la réduction du risque d’inondation 
en Loire moyenne.

La crue de décembre 2003 a constitué une opportunité pour 
tenir sa première réunion, afin de dresser un premier retour 
d’expérience et de définir des orientations prioritaires sur la 
mise en œuvre de la stratégie de prévention des inondations 
en Loire moyenne.
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2) Animation du réseau technique des collectivités en 
Loire moyenne

L’Etablissement assure l’animation d’un réseau technique 
de correspondants locaux, destiné à assurer la cohérence 
des actions et à favoriser, la formation et les échanges entre 
collectivités (Communes et Agglomérations, Départements et 
Régions). 

Ce réseau, axé en priorité sur la Loire moyenne, compte 
aujourd’hui une cinquantaine de personnes, et se réunit, tous 
les deux à trois mois, sur un thème défini à l’avance. 

Quatre réunions de ce réseau ont eu lieu en 2004, sur les 
thèmes suivants :

le 9 mars 2004 : actions de réduction de la vulnérabilité, 
de l’habitat

le 3 juin 2004 : premier bilan sur le retour d’expérience de 
la crue de décembre 2003

le 22 juin 2004 : outils d’aide à la gestion de crise

le 21 septembre 2004 : prévisions des crues

L’Etablissement assure également un appui technique ponctuel 
aux collectivités membres de ce réseau (avis et relecture de 
cahier des charges). L’animation du réseau a été complétée par 
des interventions ponctuelles lors de formations à destination 
des élus et des services techniques.
 
3) Réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
réseaux en Loire moyenne

L’Etablissement a décidé d’engager le long de la Loire  
moyenne, une étude de l’impact des crues de la Loire sur les 
réseaux de transport, d’énergie, d’eau potable, d’assainissement 
et de télécommunication, en vue de définir les actions de 
prévention à mettre en œuvre pour réduire les risques de 
dommages et de désordres engendrés par les inondations. 

Cette démarche globale de réduction de la vulnérabilité des 
réseaux en Loire moyenne a pu démarrer, avec l’arrivée d’un 
chargé de mission spécifique, au sein de l’Etablissement, 
depuis novembre 2003. 

Les premières actions ont consisté à identifier les contacts 
(services de l’Etat, collectivités, services gestionnaires) et 
à rencontrer les acteurs concernés par l’étude, à prendre 
connaissance des actions engagées par certains gestionnaires, 
et à rechercher et analyser les démarches analogues réalisées. 

Compte tenu des premières investigations réalisées, il a été 
décidé d’initier cette démarche par la réalisation d’une étude 
préalable dont l’objectif est de réaliser un état des lieux global 
de la situation des réseaux et des acteurs associés.

Le cahier des charges de cette étude a été concerté avec les 
services de l’Etat, collectivités, et gestionnaires de réseaux. 
Après prise en compte de leurs avis, un appel d’offres a 
été lancé en juin 2004. Cette étude, confiée au groupement 

SOGREAH-ASCONIT Consultants, a démarré en novembre 
2004.

En parallèle à cette étude, l’Etablissement prépare la mise en 
place de groupes de travail associant les acteurs concernés 
par la réduction de la vulnérabilité des réseaux (collectivités, 
gestionnaires, services de l’Etat) sur une thématique donnée 
ou à l’échelon local ou départemental.

Un séminaire rassemblant l’ensemble des acteurs concernés 
par la problématique de la réduction des risques liées aux 
disfonctionnement des réseaux en cas d’inondation en Loire 
moyenne sera organisé à Orléans en juin 2005.

4) Projet européen Freude am Fluss – Mieux vivre au bord 
du fleuve 

L’Etablissement a décidé le 3 juillet 2003 d’être partenaire du 
projet européen INTERREG intitulé 
« Freude am Fluss – Mieux vivre 
au bord du fleuve » dont le pilotage 
général est assuré par l’Université 
de Nimègue aux Pays-Bas. Ce projet 
qui doit se dérouler sur 5 ans entre 
2004 et 2008 est doté d’un budget total de 7,6 M€.

Il vise à mettre en commun l’expérience néerlandaise, 
allemande et française acquise le long du Rhin et de la Loire, 
en vue de réduire à moyen terme le risque d’inondation le long 
de cours d’eau endigués. Il doit aboutir à un dispositif concret 
de réduction du risque élaboré et concerté avec les riverains. 

Sont cités comme exemple le déplacement de digues, la création 
de zones de surstockage, l’installation de déversoirs de sécurité, 
la création de bras de décharge, l’entretien et la restauration 
du lit du fleuve. La réduction du risque d’inondation doit être 
envisagée en même temps que l’intérêt de vivre au bord du 
fleuve, en intégrant les différentes conséquences positives 
que cela entraîne sur le plan socio-économique, récréatif, 
écologique ou patrimonial et en terme de qualité de vie.

L’Etablissement a prévu de contribuer à ce projet sous forme 
d’études ou de valorisation du temps de travail de personnel 
de l’Etablissement, à hauteur d’un montant maximal évalué à 
750 000 € au total sur la durée du programme, ouvrant droit à 
l’équivalent en subventions de l’Europe.

L’Etablissement a travaillé à la mise en œuvre de ce programme 
en relation avec les partenaires européens impliqués. Les 
premières actions concrètes pour la période 2004-2005 ont été 
sélectionnées en février 2004 et ont commencé à être mises 
en œuvre.

Une documentation technique sur la stratégie de réduction du 
risque d’inondation en Loire moyenne a été sélectionnée et 
traduite en anglais pour être diffusée auprès des partenaires 
européens.

Une mission de 10 experts néerlandais et allemands de haut 
niveau s’est rendue le long de la Loire moyenne du 18 au 
22 octobre 2004, afin d’examiner la stratégie retenue par 
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les pouvoirs publics français pour la réduction du risque 
d’inondation, en vue de l’enrichir ou le cas échéant de proposer 
de l’adapter. 

Cette visite qui s’est déroulée de Nevers à Saumur, en passant 
par les principales communes de Loire moyenne, a permis de 
rencontrer de nombreux élus sur le terrain. 

Elle s’est conclue par une rencontre de la délégation avec 
le Préfet de bassin et le Président de l’Etablissement, en 
présence de la presse. Un rapport de synthèse de cette mission 
d’expertise a été réalisé par l’université de Nimègue pilote du 
projet.

L’Etablissement a également organisé et accueilli à Orléans 
une réunion de travail générale avec l’ensemble des partenaires 
européens les 25 et 26 novembre 2004.

5) Restauration des levées et déversoirs 

L’Etablissement s’est chargé en Région Centre, comme 
les années précédentes, de la centralisation des fonds de 
concours des Départements à l’Etat pour la restauration des 
levées et déversoirs. Le montant correspondant s’est élevé à  
1 079 233 €.

Par ailleurs, il a été procédé au solde des programmes 1997 et 
1998 de restauration du lit de la Loire en Région Bourgogne 
pour 121 419 €.

A noter également la décision du bureau de l’Etablissement 
du 6 décembre 2004 d’attribuer une subvention de  
45.000 € à la Ville de Nevers, au titre de la seconde tranche de 
ses travaux de rénovation et de confortement des digues dont 
elle est propriétaire en rive droite de la Loire.

B.2.2 – Réduction des risques d’inondations sur le bassin de la 
Maine

L’Etablissement a donné son accord lors du comité syndical 
du 20 mars 2003 pour accompagner techniquement et 
financièrement le projet de prévention des inondations 
du bassin de la Maine. Ce projet, d’un coût total de  
25,1 M€ TTC, a été retenu par le Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable et la convention cadre du Plan de 
Prévention des Inondations du Bassin de la Maine (PPIBM) a 
été signée le 16 janvier 2004 par le Préfet du Maine-et-Loire, 
coordonnateur du bassin de la Maine et le Président du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, en tant que chef de file. 

Des actions globales, à l’échelle du bassin versant de la Maine 
sont prévues sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement. Parmi 
ces actions, l’Etablissement est actuellement maître d’ouvrage 
de l’étude de modélisation des phénomènes de crue des Basses 
Vallées Angevines et a décidé fin 2004 d’engager une étude 
de cohérence des projets hydrauliques de réduction du risque 
inondation du bassin de la Maine. Ces études s’inscrivent dans 
les actions visant à l’amélioration de la prévention et de la 
prévision du PPIBM.

L’Etablissement est très présent techniquement sur ce bassin. 
Il participe au comité de pilotage et au comité technique du 
Plan de Prévention des Inondations du Bassin de la Maine. 
Il participe également aux conférences de l’eau, commissions 
départementales des risques majeurs en Sarthe, aux comités 
de pilotage des études hydrauliques du bassin et aux réunions 
relatives aux projets de lutte contre les inondations sur le 
bassin, ainsi qu’au groupe de travail sur la réduction de la 
vulnérabilité.

L’Etablissement assure depuis juin 2003 la coordination 
technique des actions de réduction du risque inondation sur 
ce bassin, avec la mise en place d’une chargée de mission à 
Angers .

L’Etablissement anime également un réseau de techniciens des 
collectivités et des services de l’Etat du bassin. Ce réseau s’est 
réuni le 22 juin 2004 pour faire un point technique des actions 
de lutte contre les inondations du bassin de la Maine. Cette 
rencontre avait également pour thème les outils de gestion de 
crise.

1) Etude de modélisation des phénomènes de crue au 
niveau des Basses Vallées Angevines

L’Etablissement a décidé le 3 juillet 2003 d’engager une 
étude de modélisation des phénomènes de crue au niveau des 
Basses Vallées Angevines qui a pour objectifs de comprendre 
le fonctionnement hydraulique de cette zone et d’étudier  
l’impact d’aménagements éventuels et, d’autre part, 
d’améliorer la prévision grâce à la réalisation d’un outil de 
prévision des hauteurs d’eau, à destination du Service de 
Prévision des Crues d’Angers.

Le marché a été attribué au BCEOM pour un montant total 
de 385.799 € TTC (hors levés topographiques). L’étude  
comporte une tranche ferme et deux tranches conditionnelles.  
La tranche ferme d’un montant de 235.193 € TTC a été 
commandée le 17 avril 2004.

Le comité de suivi de l’étude, auquel participent  
l’Etablissement, les services de l’Etat, les collectivités 
concernées, ainsi que les associations de riverains inondés, 
s’est réuni le 12 mai, le 12 août, le 15 octobre et le  
30 novembre 2004. 

Les deux premières étapes de l’étude (définition des levés 
topographiques à réaliser et étude hydrologique) sont 
terminées.
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Un outil de prévision des crues permettant d’améliorer la 
prévision à Angers et à Montjean-sur-Loire (prévisions à 24h 
et 48h) est en fonctionnement au service de prévision des crues 
d’Angers depuis décembre 2004.

2) Etude de cohérence des projets hydrauliques du  
bassin de la Maine

L’Etablissement a décidé le 6 décembre 2004 d’engager une 
étude de cohérence des projets hydrauliques de réduction du 
risque inondation du bassin de la Maine, pour un montant 
prévisionnel de 717 600 € TTC.

Cette étude devrait démarrer en juillet 2005 et devrait être 
achevée au bout de 2 ans. 

B.2.3. - Prévention des inondations sur la Loire amont

Sur la Loire amont, les deux projets suivants ont été retenus 
par le Ministère de l’Ecologie et du Développement.

le bassin de la Loire amont (coût total du projet évalué à  
8,94 M€ TTC, avec une part Etat de 2,41 M€), et comme 
chef de projet le Département de la Haute-Loire,

le bassin du Furan (Loire) (coût total du projet évalué à  
14 M€ TTC, avec une part Etat de 2,72 M€), et comme 
chef de projet Saint Etienne Métropole.

La convention du projet Loire amont a été signée le  
11 mars 2004 par le Préfet, le Président du Conseil Général 
de la Haute-Loire, le Directeur général de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et le Président de l’Etablissement.

La principale intervention de l’Etablissement sur ces projets 
en 2004 a consisté à engager la réalisation d’un modèle de 
prévision des crues de la Loire à l’amont de Villerest, destiné 
à améliorer la gestion du barrage et à donner des informations 
pertinentes aux communes pour la gestion locale du risque 
d’inondation (cf III-2 A.3 ci-après).

C - Amélioration de la gestion de la 
ressource en eau et des espaces naturels 
et ruraux des vallées

C-1 Villerest

Ce chapitre présente les actions prévues dans le cadre du 
Plan Loire Grandeur Nature, les actions liées à l’exploitation 
courante de Villerest étant présentées au III-2-C ci-après.

La convention cadre tripartite du 21 décembre 2000, signée 
entre l’Etat, l’Etablissement et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, prévoit que la restauration de la qualité des eaux 
dans la retenue de VILLEREST constitue une priorité.

Une campagne de sensibilisation à la réduction des phosphates 
a été lancée par l’Etablissement en octobre 2003. 

Celle-ci a consisté à publier un certain nombre d’encarts 
publicitaires dans la presse du Département de la Loire, 
comprenant  un texte pédagogique sur l’eutrophisation.

Des tables rondes ont été également organisées, regroupant  
élus, industriels et  associations.

Les actes de cette campagne ont été diffusés sous forme de CD 
ROM en juillet 2004.

Le bureau de l’Etablissement  a  pris connaissance des 
principaux résultats de cette campagne et a décidé en 
décembre 2004 de passer une convention avec un groupement 
d’associations, des Départements de la Loire et de la 
Haute-Loire, dans la limite d’une enveloppe de 10.000 €, 
en vue d’accompagner la réalisation d’actions nouvelles à 
caractère pédagogique et de sensibilisation à l’utilisation des 
phosphates.

C-2 Vallée du Cher

C-2.1. - Démarches SAGE dans le bassin versant du Cher

Au terme de l’étude préalable engagée par l’Etablissement 
intitulée « mise en place d’une gestion concertée de l’eau dans 
le bassin versant du Cher », qui s’est achevée fin 2003, deux 
projets de périmètres de SAGE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) ont été arrêtés :

SAGE Cher amont : bassin versant du Cher de ses sources 
à Vierzon, auquel a été adjoint le bassin versant de l’Arnon 
(affluent rive gauche),

SAGE Cher aval : le bassin versant du Cher de Vierzon à 
sa confluence avec la Loire.
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En janvier 2004, les procédures SAGE et les périmètres 
proposés ont été présentés aux élus des collectivités territoriales 
concernées lors de sept réunions publiques d’information 
animées par l’Etablissement, en collaboration avec les 
Missions InterServices de l’Eau de chaque Département et le 
bureau d’études Beture-Cerec.

La consultation des communes et des Conseils Généraux et 
Régionaux concernés par les deux projets s’est effectuée au 
printemps.

Le Comité de Bassin Loire-Bretagne du 8 juillet 2004 a émis 
un avis favorable à l’unanimité sur les deux périmètres de 
SAGE présentés.

L’Établissement a confirmé en décembre 2004 qu’il  
accepterait, d’être la structure porteuse du SAGE Cher amont, 
si la future Commission Locale de l’Eau le souhaitait.

La consultation pour la désignation des membres de cette 
Commission Locale de l’Eau est en cours début 2005.

C-2.2 Réduction du risque d’inondation

Afin de pouvoir utiliser une partie des reliquats de crédits 
disponibles de l’opération « Chambonchard », il a été  
préconisé, de bâtir un programme global d’actions visant 
à protéger les biens et les personnes contre les inondations 
dans la vallée du Cher destiné à s’intégrer dans les démarches 
SAGE. 

Dans le but d’en définir le contour, l’Établissement a actualisé 
en 2004, l’étude intitulée « diagnostic de la vallée du Cher 
du barrage de Rochebut à la Loire », réalisée en 1988 par le 
bureau d’études INGEROUTE.

Cette investigation a permis de produire des fiches synthétiques 
de l’ensemble des sites d’intervention potentiels, de Montluçon 
à la confluence avec la Loire, sur la base :

de l’évolution de l’état des lieux : nouvelles urbanisations 
et/ou infrastructures, travaux de défense contre les eaux 
réalisés,

des documents réglementaires (PPRi, atlas des zones 
inondables) approuvés, ou en voie de l’être.

Ce travail a été examiné lors d’une réunion avec les 
correspondants techniques des collectivités territoriales du 
bassin du Cher, les représentants des syndicats chargés de 
l’entretien et de l’aménagement du Cher, la DIREN Centre, 
la Mission InterServices de l’Eau (MISE) et le Service 
d’Annonce de Crues du Cher.

Suite à cette présentation, il est préconisé d’agir en priorité sur 
la réduction de la vulnérabilité de l’habitat.

Dans le souci d’engager rapidement des premiers 
investissements, il a également été décidé par l’Etablissement 
de financer l’achat et la pose d’échelles limnimétriques, au 
droit des communes riveraines intéressées de la vallée du 
Cher.

Cette action permettra en effet aux Maires, par un principe 
de simple relation entre la cote annoncée à la station de 
référence, située parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, et 
l’échelle située au droit de leur commune, d’appréhender plus 
exactement et régulièrement le risque d’inondation et d’alerter 
plus précisément leurs administrés.

Vingt huit communes de la vallée du Cher ont fait part de 
leur intérêt pour cette démarche. Les modalités d’installation 
correspondante sont en cours début 2005.
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C-3 Poissons migrateurs

C 3.1. - Saumon

Le projet LIFE « Sauvegarde du grand 
saumon de Loire » piloté par l’association 
LOGRAMI (LOire GRAnds MIgrateurs) 
a été retenu par la commission européenne 
entre juillet 2001 et décembre 2004. 

Il a permis d’amorcer le retour de la population de grands 
saumons à l’échelle du bassin de la Loire, et de mettre au point 
des techniques de réintroduction.

Il a prévu notamment :

l’amélioration des connaissances sur les habitats de 
reproduction potentiels, 

un programme de repeuplement, incluant le fonctionnement 
de la salmoniculture de Chanteuges sur le haut  Allier de 
2001 à 2004,

la mise en place d’outils de suivi et d’évaluation des 
résultats du programme, 

des actions de sensibilisation et d’information du public.

Le coût total du projet a été  de 2.4 M€.

Le plan de financement a prévu une contribution commu-
nautaire de 50 % et une participation de l’Etablissement 
à hauteur de 365.900 €, soit 15,1 %, les autres partenaires 
financiers étant l’Etat, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 
EDF.

L’Etablissement a été chargé des actions de sensibilisation 
et d’information du public (édition de lettres d’information, 
diffusion de communiqués de presse, organisation d’un 
colloque de restitution, etc…).

En tant que responsable du volet communication de ce 
programme, l’Etablissement a réalisé en 2004 les actions 
suivantes :

la publication de trois journaux (février 2004, juin 2004 et 
novembre 2004),

un dépliant d’information et un jeu de cinq 
fiches pédagogiques en juin 2004,

la réalisation d’un CD ROM pédagogique 
et ludique en décembre 2004,

des panneaux d’information du public 
implantés sur les différents sites du 
programme,

et enfin l’organisation du colloque final le 8 décembre à 
Clermont-Ferrand, en partenariat avec la Région Auvergne, 
qui a permis d’accueillir quelques 150 participants et de leur 
remettre la mallette complète des différentes réalisations. 

La diffusion des actes de ce colloque est prévue au printemps 
2005.

En parallèle à ces actions, l’Etablissement a assuré tout au long 
du programme les relations presse et la réponse aux différentes 
demandes de renseignements en provenance de journalistes.

L’Etablissement a par ailleurs participé en 2004, à hauteur de 
120 421 €, au financement des principales actions suivantes 
du programme :

production par le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Haut Allier de 4 000 000 d’œufs à la salmoniculture de 
Chanteuges répartis comme suit : 

 
• 300 000 œufs dans les incubateurs de terrain,
• 988 000 alevins thermo-régulés pour la production 
de smolts,
• 643 000 en régime naturel pour la production des 
alevins à déverser,
• 250 000 œufs pour le bassin de la Gartempe, 
• 200 000 destinés à d’autres bassins.

grossissement dans les unités satellite de la Gartempe : 

• 250.000 œufs ont été transférés à la pisciculture du 
Verger en janvier,
• 25.000 alevins ont été transférés à la pisciculture du 
Talbat en mai.

déversement de smolts (saumoneaux d’un an) de février à 
mars et d’alevins de mai à juin sur les bassins de l’Allier 
et de la Gartempe,

exploitation des stations de comptage de Vichy (Allier), de 
Poutès (Haute-Loire) et de Châteauponsac (Haute-Vienne) 
qui auront permis de dénombrer les passages suivants de 
saumons en 2004 :

• 662 saumons à Vichy (au lieu de 1238 en 2003),
• 89 saumons à Poutès (au lieu de 154 en 2003),
• 57 saumons à Châteauponsac ( au lieu de 9 en 2003).

opérations de pêches électriques de comptage sur l’Allier, 
la Sioule, et sur le bassin de la Gartempe de fin août à 
septembre, réalisées par le Conseil Supérieur de la Pêche.
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C-3.2. - Anguilles

L’Etablissement a décidé de soutenir financièrement à hauteur 
de 30.000 € le tableau de bord anguilles du bassin de la 
Loire, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’association 
LOGRAMI, pour une période de trois ans d’avril 2004 à avril 
2007.

Ce tableau de bord présente notamment un grand intérêt, afin 
de pouvoir pérenniser la pêche sur la côte française, en raison 
de la situation actuelle de cette espèce.

C-4 Programme Loire Nature

Loire nature est à ce jour l’un des plus importants programmes 
de protection et de restauration 
environnementale d’un fleuve en 
Europe,  reposant, pour la période 
2001 – 2006, sur un partenariat étroit 
entre institutions et associations. Il 
est co-financé par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement 
Durable, l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, l’Établissement Public Loire, les Régions, les 
Départements et différentes collectivités territoriales du 
bassin.

Les actions dites transversales valorisent les actions menées 
localement et maintiennent la cohérence du programme 
Loire nature avec les autres volets du plan Loire grandeur 
nature et les différentes politiques publiques du bassin. Ces 
actions comprennent la coordination générale du programme, 
assurée par la Fédération des conservatoires (ENF), le suivi 
scientifique (ENF et LPO), la pédagogie et la sensibilisation 
ainsi que la valorisation du tourisme de nature (LPO Auvergne 
et Établissement Public Loire) et enfin la communication 
(WWF).

Par décision du comité syndical du 22 novembre 2001, 
l’Établissement a décidé d’être partenaire du programme Loire 
Nature, dans le cadre du volet environnemental du Programme 
Interrégional Loire Grandeur Nature et d’y participer à hauteur 
de 762 245 €.

Le site Internet www.loirenature.org présente de nombreuses 
informations sur ce programme et sur les actions réalisées à 
l’échelle locale ou globale.

Pour ce qui concerne les actions transversales à l’échelle du 
bassin de la Loire, on signalera plus particulièrement en 2004 
les actions suivantes auxquelles l’Etablissement a contribué à 
hauteur de 150 000 € :

1) Communication

Plusieurs outils ont été mis en place pour promouvoir et 
valoriser le programme Loire nature :

publication des numéros 2 et 3 de « Messages de Loire »,

édition d’une plaquette et d’une affiche sur les thèmes  
« bancs de sable, îlots et grèves » et « tourbières et petits 
ruisseaux des têtes de bassin »,

édition d’une affiche de promotion de l’exposition Loire 
nature réalisée en 2003,

organisation d’un voyage de presse à Langeais (Indre-et- 
Loire),

finalisation et lancement du site Internet du programme.

2) Sensibilisation  et pédagogie

En vue de valoriser le plus possible les actions déjà réalisées, 
le programme a été complété en 2004 par trois actions dont 
l’Établissement assure la maîtrise d’ouvrage :

l’achat de 500 exemplaires du kit « La rivière m’a dit »  
réalisé par la FRAPNA (Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la 
nature) à destination des élèves de 
CE2, CM1 et CM2,

la conception et la réalisation 
d’un cahier pédagogique pour les 
écoles maternelles, labellisé par 
l’inspection académique du Puy 
de Dôme,

la réalisation d’une base de 
données, sous forme de CD 
Rom, permettant la mise à jour 
du référentiel, réalisé en 2003, 
des animations et supports pédagogiques du bassin de la 
Loire.
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3) Tourisme de nature

Un événement touristique Loire nature a été organisé le 3 
juillet 2004. Il visait à faire connaître au public l’action du  
programme Loire nature, au travers d’animations sur 
vingt sites. Chaque site a organisé une manifestation ou un 
événement propre, afin d’attirer un maximum de touristes et 
d’acteurs locaux. 

Il s’agissait de la première manifestation de ce type, à l’échelle 
du bassin de la Loire qui a rassemblé plus de 600 personnes 
(à 90 % des locaux). Le public était composé pour moitié 
de naturalistes habitués des sorties nature et pour l’autre de 
personnes « grand public ». 

Des premiers séjours de tourisme de nature sur le bassin de la 
Loire ont par ailleurs été proposés et mis au point en 2004 par 
les LPO Auvergne, Loire Atlantique et Loire, et présentés dans 
un dépliant et une affiche.

4) Actions scientifiques

Des protocoles communs de description et de suivi des milieux 
à forts enjeux de conservation ont été définis :

pour les forêts alluviales,

pour les annexes hydrauliques,

pour les milieux naturels ouverts.

Les réflexions préalables à la mise en place d’un observatoire 
du patrimoine naturel ligérien se sont poursuivies en 2004, 
avec la réalisation d’un séminaire à Orléans en novembre 
sur le thème « les oiseaux de Loire, de la connaissance aux  
actions » consacré plus particulièrement à l’avifaune.

A signaler également l’opération de comptage du balbuzard 
pêcheur le 4 avril 2004.

Cet oiseau emblématique, dont les populations françaises sont 
en plein essor, a fait l’objet pour la première fois d’un suivi 
concerté des effectifs en migration printanière sur le bassin de 
la Loire. 11 associations ornithologiques et 250 observateurs, 
répartis tous les 2 à 5 km sur les berges, ont été mobilisés 
afin d’estimer le nombre d’oiseaux utilisant la Loire lors de 
leur remontée vers leurs zones de nidification. 167 balbuzards 

ont été ainsi recensés en trois heures d’observations dont  
134 utilisaient la Loire comme zone de stationnement, les 
autres ne faisant que la survoler.

A noter  également  que l’Etablissement a décidé de participer, 
en 2004, à hauteur de 9 000 € à une thèse dont le principe  
général est d’analyser les impacts de la pollution et des 
interventions de 
l’homme par rapport 
au retour de la loutre 
sur le haut bassin de 
la Loire. 

Deux objectifs sont 
visés : la connaissance 
de la contamination 
des milieux aquatiques continentaux et de leur faune par des 
composés toxiques, ainsi que la connaissance de la biologie et 
de l’écologie de la loutre pour participer à sa conservation.

D – Mise en valeur du patrimoine

D-1 Actions de développement touristique

D-1.1. - Véloroutes et voies vertes

L’Etablissement a été mandaté par ses membres pour faciliter 
et appuyer l’émergence de véloroutes et voies vertes dans les 
Régions amont du bassin de la Loire, et pour soutenir la liaison 
Nantes – Budapest. 

Cette liaison entre dans le cadre du projet INTERREG 
«Eurovéloroute des fleuves», dont le pilotage est assuré par 
la Région Centre, qui permettra d’assurer une jonction entre  
trois grands fleuves d’Europe : la Loire, le Rhin et le Danube. 

Sollicité par certaines collectivités riveraines, ainsi que par 
Voies Nationales de France, l’Etablissement a décidé d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage d’une étude globale du tracé entre Nevers 
et Chalon-sur-Saône, via Digoin. 

Après consultation, le bureau d’études ALKHOS a été retenu 
pour réaliser cette étude d’un montant de 70.475 € TTC 
cofinancée par l’Etat, Voies Navigables de France et les 
collectivités concernées. Cette dernière a débuté à l’automne 
2004 par une première phase d’étude de faisabilité. 

D-1.2. - Tourisme de nature

Les actions de développement du tourisme de nature  
s’effectuent principalement au travers des différentes actions 
transversales décrites ci-avant dans le programme Loire 
Nature.

C’est la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) d’Auvergne 
qui est plus particulièrement chargée de la mise en 
œuvre technique de ce volet, en étroite coopération avec 
l’Etablissement.
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Ce travail sur le volet touristique et pédagogique est engagé 
depuis le deuxième semestre de l’année 2003. Une étude sur 
l’offre du tourisme de nature à l’échelle du bassin a notamment 
été réalisée.

L’Etablissement a décidé également en 2004 de participer, 
à hauteur de 41 500 €, à la démarche de préservation et de 
mise en valeur des sources de la Loire engagée par le Conseil 
Général de l’Ardèche.

D-1.3. - Carte touristique du bassin de la Loire

L’Etablissement a réalisé en co-édition avec l’Institut 
Géographique National (IGN), une carte touristique 
du bassin de la Loire intitulée : « la Loire et ses 
affluents » co-financée avec l’Etat et l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne. 

En collaboration avec les Comités 
Départementaux du Tourisme concernés, il 
a été procédé notamment au recensement 
des sites naturels et patrimoniaux à faire 
apparaître sur la carte. Cette carte est en 
vente dans le réseau de l’IGN depuis 
l’été 2004 (937 exemplaires vendus fin 
2004).

D-1.4. - Guide touristique de la vallée du Cher

L’Etablissement a décidé en juillet 2003 d’engager la 
réalisation d’un guide touristique de la vallée du Cher. 

En concertation avec les Comités Départementaux de Tourisme 
concernés et l’Association pour le Développement touristique 
de la vallée du Cher, ce projet a été validé en juillet 2004. 
L’édition et la diffusion de ce guide sont prévus au printemps 
2005.

D-2 Actions d’information et de sensibilisation

D-2.1. – Site internet portail sur le grand saumon de Loire

Les préconisations générales de l’étude de la « route du 
saumon » réalisée par l’Etablissement ont été déclinées 

sous forme d’un plan d’actions proposant des opérations de 
communication, d’aménagement de sites et de conception de 
produits touristiques.

Au vu de celles-ci, l’Etablissement a décidé de réaliser un 
portail Internet d’accès vers les sites des différents acteurs 
institutionnels et associatifs impliqués dans les actions de 
préservation et de restauration des poissons migrateurs.

Ce site est consultable sur www.saumondeloire.com depuis 
juin 2004. Plusieurs partenaires impliqués dans les politiques 
de restauration du saumon le mettent à jour régulièrement.

D-2.2. – Classes Loire

L’Etablissement a financé en 2004 une quarantaine de projets 
pédagogiques mis en place par des établissements scolaires, 
ayant pour objet la valorisation du patrimoine ligérien.

De nombreux contacts, ont été entrepris avec l’Education 
Nationale ainsi que des associations d’éducation à 
l’environnement, afin de faire connaître la démarche. 

L’Etablissement participe notamment au réseau « Sciences sur 
Loire » dans l’Académie d’Orléans-Tours, dont le but est de 

fédérer les initiatives et les innovations pédagogiques autour 
du thème « La Loire ».

D-2.3. – Tourisme pêche

L’Etablissement a prévu d’engager une étude sur le tourisme 
de pêche à l’échelle du bassin. Un travail préparatoire à cette 
étude a été engagé en 2004 visant à recenser les Départements 
dont le développement de la filière pêche est un axe de 
développement identifié.

Plusieurs entretiens ont été effectués avec différents Comités 
Départementaux de Tourisme du bassin afin de recueillir l’avis 
de ces acteurs touristiques, en vue du lancement de l’étude en 
2005.
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D-3 Protection et valorisation du patrimoine

D-3.1 – Réduction de la vulnérabilité des monuments historiques et 
du patrimoine ligérien

Dans le cadre de la stratégie de réduction des risques 
d’inondation en Loire moyenne, l’Etablissement a engagé, en 
partenariat technique avec la DRAC Centre, une démarche de 
réduction de la vulnérabilité des monuments historiques et du 
patrimoine ligérien.

Une étude, terminée en 2004, a permis de recenser 161 
monuments historiques et 289 objets d’art directement 
menacés en cas de crue forte du type de celles du 19ème siècle 
et de constater l’absence générale de mesures de prévention ou 
de protection concernant l’ensemble du patrimoine culturel, 
que ce soit aux crues de la Loire ou à d’autres risques.

Une plaquette de présentation et de sensibilisation sur ce thème 
va être réalisée en 2005.

D-3.2 - Val de Loire  patrimoine mondial

L’Etablissement a participé en 2004 aux réunions de la 
conférence territoriale, chargée d’adopter les grandes 
orientations concernant la gestion du site inscrit au patrimoine 
mondial entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes (Maine-
et-Loire).

L’Etablissement est également membre du groupe de travail 
technique mis en place par la Mission Val de Loire pour la 
réalisation d’un schéma de navigation de loisirs sur le site 
inscrit. 
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III-2-Exploitation de Naussac 
et Villerest 

Il est signalé que depuis avril 2004, l’Etablissement Public 
Loire met à disposition hebdomadairement sur son site Internet 
www.eptb-loire.fr un bulletin d’informations hydrologiques 
pour les barrages de Villerest et Naussac (cotes et volumes 
des retenues, débit entrant et sortant, paramètres de qualité des 
eaux…).

A - Gestion des crues et des étiages

A-1 – Organisation générale de la gestion

L’Établissement Public Loire

Propriétaire exploitant de Villerest et Naussac
Responsable de leur gestion
En crue : les consignes sont établies par les prévisionnistes 

de l’Établissement
En étiage : les consignes sont établies :

- par les prévisionnistes le week-end et les jours fériés
- par les agents de la DIREN Centre les jours ouvrés, pour 
le compte de l’Établissement.

 La gestion locale est assurée pour le compte de l’Établis-
sement :

- à Villerest par EDF,
- à Naussac par BRL,
dans le cadre de marchés de services.

L’État - DIREN Centre

Propriétaire du réseau CRISTAL depuis le 1er janvier 2004
Responsable du fonctionnement et de la maintenance de ce 

réseau
Apporte un appui logistique à l’Établissement pour la gestion 

des crues et des étiages :
- formation des prévisionnistes,
- organisation des astreintes,
- maintenance des outils informatiques.

L’État - Préfet de la Lozère 

Contrôle la gestion de Naussac.

L’État - Préfet de la Loire 

Contrôle la gestion de Villerest.

Le comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest 
et des étiages sévères du bassin de la Loire

Fixe les objectifs de la gestion des étiages
Conseille le Préfet de bassin en période de sécheresse
Y sont représentés : les services de l’État, les collectivités 

et les usagers, l’Établissement Public Loire, en tant que 
gestionnaire des réservoirs de Naussac et Villerest, et les 
représentants d’Établissements Publics de l’État compétents 
en matière d’eau et de milieux aquatiques.

Les prévisionnistes de l’Établissement Public Loire

Agents ayant signé un contrat individuel avec l’Établissement 
pour établir les consignes de lâchers d’eau, en période de crues 
et d’étiage et surveiller le système.

A-2 – Gestion de l’étiage en 2004

L’année 2004 se caractérise par une hydraulicité moyenne, 
sans étiage ni crue très marqué. 

Villerest a contribué à assurer un débit minimal de 12 m3/s 
au pied du barrage et de 60 m3/s à Gien, en association avec 
Naussac qui a assuré les différents objectifs de débit sur 
l’Allier.

Le soutien des débits d’étiage pour assurer l’objectif de 
Gien a débuté vers la mi juin. En juillet et début août, c’est 
essentiellement le débit minimal en pied de barrage qui a été 
assuré par Villerest, les débits naturels de la Loire soutenus par  
Naussac sur l’Allier étant suffisants.
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Un volume total d’environ 23 millions de m3 a été déstocké de 
la retenue de Villerest, entre mi juin et mi août. 

Le soutien d’étiage de l’Allier a démarré le 15 juin 2004, 
pour s’achever le 25 octobre 2004, avec un total déstocké de  
40,7 Mm3. Il y  a eu au total 99 jours de pompage -  du 2 février 
au 23 mai -  représentant un volume de 52,5 Mm3 pompés, sur 
une quantité d’eau stockée de 126,9 Mm3. 

A-3 – Gestion des crues en 2004

1) Evénements marquants

Aucun épisode pluviométrique n’a provoqué de situation sur 
le haut bassin de la Loire conduisant à une gestion de crue au 
barrage de Villerest.

Néanmoins au cours de 2004, les prévisionnistes de 
l’Etablissement ont été amenés à assurer des permanences sur 
une durée totale cumulée de 7 jours et 3 heures, pour la gestion 
d’une dizaine d’événements hydrologiques sans incidence 
majeure.

Au cours de cette année, deux nouveaux agents ont pu recevoir 
la formation nécessaire pour être prévisionniste. Ils ont intégré 
les équipes d’astreinte en mai 2004, ce qui porte le nombre 
total de prévisionnistes à 21 fin 2004.

2) Fiabilisation du processus de gestion de crue par 
Villerest

La gestion des crues par le barrage fait intervenir des matériels 
informatiques (dont certains issus d’une technologie ancienne 
d’une vingtaine d’années) et les compétences techniques des 
prévisionnistes.

La fiabilisation de l’ensemble du système engagée par 
l’Etablissement fin 2004 consiste à prévoir un programme 
d’amélioration des outils informatiques et à faire une 
analyse critique de l’organisation actuelle, pour en définir les 
améliorations possibles.

2.1) Formation continue des prévisionnistes

Cette mission est assurée par la DIREN Centre, pour le compte 
de l’Etablissement, dans le cadre de la convention relative à  
« l’appui fourni par l’Etat à l’Etablissement pour la gestion des 
barrages de Villerest et Naussac », signée le 23 décembre 2003 
et valable pour 3 ans.

Deux sessions de formation continue des prévisionnistes ont 
été organisées en 2004. L’une d’elles a été consacrée au retour 
d’expérience des prévisionnistes qui ont géré l’épisode de crue 
de décembre 2003, afin d’en tirer les enseignements.

2.2) Fiabilisation du matériel

Le modèle de secours  (utilisé en mode dégradé de gestion de 
crue) a été réécrit en 2004 sous un environnement informatique 
actuel et facilement utilisable. Cette prestation s’est élevée  
à 3 900 €.

Par ailleurs fin 2004, l’Etablissement a notifié à un  
groupement de bureaux d’études un marché de reprise et 
d’amélioration du modèle de prévision des crues à l’amont du 
barrage de Villerest pour un montant total de 181 191 € HT. 

La nécessité d’améliorer cet outil est liée à l’évolution 
de l’environnement informatique de cette application 
pour des raisons de maintenance, à la prise en compte de 
l’évolution du réseau CRISTAL et à l’expérience acquise en  
20 années de gestion. Cette prestation devrait s’achever mi-
2006. 

2.3) Fiabilisation de l’organisation

La gestion des crues par Villerest fait intervenir plusieurs 
acteurs de structures différentes, agissant tous pour le compte 
de l’Etablissement par le biais de marché publics ou de 
conventions.

Il a été décidé, fin 2004, d’engager une réflexion sur le 
mode organisationnel en place et d’en définir des axes 
d’amélioration.

La méthodologie d’analyse de ce processus complexe et multi-
acteurs est basée sur des outils et méthodes utilisés dans les 
démarches qualité.

Cette « étude-diagnostic » pourra éventuellement conduire à la 
réalisation d’un plan d’actions à court, moyen et long terme, 
afin que la gestion de crue par le barrage de Villerest soit 
reconnue comme un processus de qualité normalisé.

B - Naussac
Le barrage et la retenue de Naussac sont actuellement la 
propriété de l’Etat qui en a confié la gestion et la maintenance 
à l’Etablissement jusqu’au 31 décembre 2006, dans la 
perspective d’un transfert de propriété à l’Etablissement à 
cette date.

La présence de fuites préoccupantes sur le barrage de Naussac 
a conduit le Préfet de la Lozère à décider de poursuivre 
l’abaissement du plan d’eau observé durant l’été 2003 (en 
raison des besoins importants de soutien d’étiage à l’aval)  
afin de procéder en décembre 2003 à une visite décennale 
anticipée de l’ouvrage.
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Les investigations conduites ont permis de suspecter que 
certaines zones situées en pied de barrage contribuaient 
fortement aux fuites, mais à cause de conditions  
météorologiques difficiles leur  localisation précise n’a pas été 
possible et il a été décidé fin 2003 de procéder au remplissage 
de la retenue, afin de pouvoir assurer le soutien des étiages de 
l’Allier en 2004.

Il a été procédé en conséquence en 2004 à une série d’études 
et d’expertises complémentaires sur cette question des fuites 
du barrage de Naussac.

La réunion tenue mi-juin 2004 entre les experts de BRLe 
(exploitant du barrage pour le compte de l’Etablissement) 
du CEMAGREF, le service de l’Etat chargé du contrôle et la 
direction technique de l’Etablissement a conclu à la nécessité 
de réaliser des essais complémentaires au deuxième semestre 
2004  pour mieux préciser le repérage des zones de fuite :

des travaux conjoints de pompage des sédiments et de 
traçages colorimétriques ont commencé le 15 novembre 
pour s’achever le 24 décembre 2004. Au total, ce sont 
environ 6000 m3 de sédiments qui ont été déplacés.

une inspection visuelle par plongeur a été réalisée sur 
l’ensemble des zones à risques déterminées lors de la 
réunion d’expertise.

La plongée effectuée le 23 novembre 2004 a permis de localiser 
la zone de fuite recherchée qui se situe en rive gauche du 
barrage sur 2,50 m, à la cote 907 m NGF (le pied de la retenue 
se situe à 900 m NGF, le niveau de remplissage maximal étant 
de 945 m NGF).

Un bouchage temporaire effectué lors du chantier a montré la 
prépondérance de la fuite localisée : le débit de fuite passant 
de 800 l /min avant les travaux à 100 l/min après bouchage.

La visite annuelle du barrage par le service de l’Etat chargé du 
contrôle s’est par ailleurs déroulée le 10 décembre 2004.

Celle-ci a notamment mis en évidence la mauvaise qualité des 
bétons sur toute la hauteur de la tour de prise d’eau.

En conséquence, il est prévu de traiter au 2ème semestre 
2005 l’ensemble des joints du masque amont du barrage de 
Naussac. Ces travaux nécessitent une mise à sec du barrage. 
L’abaissement de la retenue sera également mis à profit 
pour procéder aux travaux de réparation de la digue du Mas 
d’Armand et de ses organes d’évacuation, ainsi qu’à des 
travaux d’entretien.

Il est rappelé que l’ouvrage étant propriété de l’Etat, les  
dépenses correspondantes ne sont pas à la charge de 
l’Etablissement.

Communication sur le site de Naussac

Le barrage de Naussac est soumis à l’application du plan 
Vigipirate renforcé et les visites publiques sont interdites.

La Commission Locale d’Information et de Concertation 
(CLIC) du barrage de Naussac s’est réunie le 27 mai 2004 
au barrage de Naussac, sous la présidence de la DDAF 
représentant le Préfet de la Lozère.

Les questions principales ont porté sur l’origine des fuites du 
barrage.

Il a également souligné le fait qu’il n’existe pas actuellement 
de cote minimale d’exploitation du plan d’eau et que cette 
question devra être examinée lors de la future révision du 
règlement d’eau de Villerest et Naussac.

Enfin, les forts débits lâchés durant l’été 2003 ayant eu un 
impact sur les zones de baignades de l’Allier, il a été demandé 
de mettre en œuvre une meilleure information dans les secteurs 
répertoriés.

C - Villerest
La visite annuelle du barrage par le service de contrôle de 
l’Etat a eu lieu le 5 mai 2004. Elle a permis de formuler un 
jugement globalement positif sur l’état d’entretien du barrage 
et sur la qualité de la surveillance exercée par l’Etablissement 
et l’exploitant.

Suite à la crue de décembre 2003, une équipe de plongeurs est 
intervenue en juin 2004 pour contrôler l’évolution du lit de la 
Loire, à l’aval immédiat du barrage. Les résultats, comparés 
aux mesures précédentes, font apparaître des volumes minimes 
de matériaux déplacés et un creusement au niveau de l’impact 
des jets des vannes de demi-fond, sans conséquence sur la 
stabilité de l’ouvrage. 

Les calculateurs utilisés pour la conduite de l’ouvrage ont été 
remplacés en 2003. Tout au long de l’année 2004, le nouveau 
système a été testé dans différentes conditions d’exploitation, 
ce qui a conduit à quelques ajustements techniques réalisés en 
décembre 2004. Un cahier des charges pour les prestations de 
maintenance de ce nouveau système a par ailleurs été rédigé 
avec l’exploitant.

La crue de décembre 
2003 a apporté aux 
abords du barrage de 
Villerest une quantité 
importante de déchets 
divers, sur une surface 
d’environ 15.000 m², 
partiellement déposés 
sur les berges. Un 
nettoyage de la retenue 
a été, en conséquence, 
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pris en charge par l’Etablissement et confié en avril 2004 à une 
société spécialisée dans ce type de travaux.

Les déchets végétaux (370 tonnes) ont été récupérés, broyés et 
utilisés comme combustibles dans des chaufferies collectives 
locales. Les déchets mélangés non valorisables (115 tonnes) 
ont été déposés en décharge.

Un diagnostic de l’état des terrains bordant la retenue et 
appartenant à l’Etablissement, qui permettra de dégager des 
propositions pérennes pour l’entretien, a par ailleurs été confié 
en fin d’année à la DDE de la Loire. 

Communication sur le site de Villerest

Comme Naussac, le barrage de Villerest est soumis à 
l’application du plan Vigipirate renforcé et les visites publiques 
sont interdites.

La Commission Locale d’Information et de Concertation 
(CLIC) du barrage de Villerest, qui a pour mission de donner 
un avis sur la gestion et l’exploitation du barrage, s’est réunie 
le 8 décembre 2004 sous la présidence du Sous Préfet de 
Roanne. 

Les principales questions évoquées ont été relatives :

au retour d’expérience de la crue de décembre 2003,

à l’abaissement de la retenue envisagé  en 2007 pour 
l’expertise et les travaux sur les vannes de demi-fond,

à l’état d’avancement de la révision des règlements d’eau 
de Villerest et Naussac,

au dossier de demandes de mesures d’accompagnement 
transmis par la Fédération de la Loire pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques.

à la présence d’un site archéologique dans la retenue 
entraînant la programmation de fouilles.

D - Suivi de la qualité des eaux des 
retenues

Naussac

En 2004, la  transparence de l’eau à NAUSSAC a varié entre 
1,6 et 6 m. La première valeur correspond à des teneurs 
maximales en chlorophylle et à la présence de matières en 
suspension due au remplissage rapide de printemps.

La couche d’eau séparant les eaux chaudes de surface et les 
eaux froides de profondeur s’est située entre 5 et 8 m, entre 
le 15 juin et début août. La baisse des températures dès la mi-
août a provoqué un abaissement progressif de cette couche.

Les eaux superficielles sont restées bien oxygénées et la 
désoxygénation a été constatée au mois d’août, avec un mois 
de décalage par rapport à 2003.

Les teneurs en chlorophylle et la transparence de l’eau 
permettent de classer la retenue de NAUSSAC en milieu 
mésotrophe (moyennement riche en éléments nutritifs).

Villerest

La stratification thermique de la retenue a été de courte durée 
et particulièrement instable, contrairement à ce qui avait été 
constaté en 2003.

Il est à noter une différence de résultats (transparence,  
biomasse du phytoplancton,…) sur les deux stations de mesures 
situées à quelques kilomètres de distance l’une de l’autre liée 
également à la hauteur d’eau à ces stations.

Les eaux de la Loire à l’aval immédiat du barrage peuvent être 
classées comme suit en 2004 :

de mauvaise qualité pour le paramètre matières organiques 
et oxydables, 

de qualité passable pour les matières azotées et les 
nitrates, 

de bonne qualité pour les matières phosphorées et les 
matières en suspension.
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III-3 – AUTRES ACTIONS DE 
L’ETABLISSEMENT EN 2004
Les autres actions conduites par l’Etablissement en 2004, 
en-dehors du cadre du Plan Loire et de l’exploitation des 
retenues de Naussac et Villerest, sont exposées ci-après ; 
elles concernent principalement ses activités de gestionnaire 
foncier, ainsi que l’aide aux travaux locaux.

Un dernier chapitre recense les actions de communication 
effectuées en 2004.

A - Gestion du patrimoine de 
l’Etablissement
L’année 2004 a connu une accélération des réflexions  
engagées pour rationaliser les modes de gestion du  
patrimoine bâti et non bâti de l’Etablissement.

On relèvera en particulier la décision du bureau de 
l’Etablissement du 19 février 2004 d’engager une démarche 
de proximité, en direction des collectivités riveraines,  en 
vue de permettre, une gestion cohérente de l’ensemble du 
patrimoine bâti et non bâti de l’Etablissement sur les sites de 
Serre de la Fare et de Chambonchard, en procédant par une 
mise à disposition de longue durée ou par une vente de ce 
patrimoine.

Début 2005, cette démarche a partiellement abouti sur le site 
de Serre de la Fare, avec la décision de transfert, à l’euro 
symbolique, à la commune de Chadron de l’essentiel du 
patrimoine bâti acquis par l’Etablissement et une perspective 
de transfert de l’ensemble du foncier non bâti au Département 
de la Haute-Loire.

Une concertation reste à effectuer sur le site de Chambonchard, 
en vue d’aboutir à une démarche coordonnée sur les deux rives 
du Cher.

B - Travaux locaux
Il a été prévu depuis 2004, de revoir les modalités d’aide 
aux travaux locaux de l’Etablissement, en les recentrant sur 
la prévention des inondations et d’affecter en priorité l’appui 
technique de l’Etablissement aux SICALA, à l’élaboration 
des plans communaux de sauvegarde et des DICRiM qui 
pourraient être coordonnés à leur échelle.

35 dossiers présentés par les SICALA ont bénéficié d’aides 
de l’Etablissement, correspondant à un montant global de 
subventions de 250 097 €, sur un montant total de travaux de  
1 266 246 €.

C - Actions de communication
Le montant total des dépenses de communication de 
l’Etablissement imputées sur le poste administration en 2004 
s’est élevé à 97.929 € TTC. 

Ces actions se sont effectuées pour certaines d’entre elles 
avec l’assistance d’un cabinet de communication et de 
relations publiques, dans le cadre d’un marché passé avec 
l’Etablissement, comprenant notamment un suivi de 15 titres 
de la presse régionale sur l’ensemble du bassin de la Loire.

Le travail réalisé en interne par la cellule communication et 
relations publiques de l’Etablissement a par ailleurs consisté 
à assurer :

la diffusion de 13 communiqués de presse, 

la réalisation d’un suivi de la presse nationale (Le Monde 
et le Figaro et presse professionnelle) et locale (République 
du Centre et Journal de Gien),

la mise à jour régulière du site Internet de l’Etablissement,

le suivi, la réalisation des différentes publications et 
actions,

l’organisation d’évènements,

l’instruction des demandes de partenariat évènementiel.

Les principales actions suivantes ont été engagées ou  
effectuées en 2004 :

Publications et Produits

rapport d’activités 2003 de l’Etablissement diffusé en 
mai,

édition et diffusion du journal de l’Etablissement n° 40  
en février (Naussac et Villerest deux retenues très fortement 
sollicitées en 2003), 41 en avril (20 ans déjà !) et 42 (un 
nouveau bureau pour l’Etablissement) en octobre 2004,

participation à l’édition de 4 dossiers thématiques dans 
la revue La Loire et ses Terroirs (les crues de la Loire de 
décembre 2003, l’anguille, le bassin du Cher, Freude am 
Fluss),
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présentation générale de l’Etablissement 
sous forme d’un stand parapluie,

trombinoscope et annuaire des délégués 
de l’Etablissement, à la suite des 
nouvelles désignations de délégués 
survenus au printemps 2004,

communication du programme 
Life saumon (cf C-3.1 ci avant)

Actions et manifestations soutenues par l’Etablissement en 
2004 

Maison de la Loire du Loir-
et- Cher

Organisation de stages de 
découverte de la « pêche »

Centre socio-culturel Camille 
Claudel de La Ville aux 
Dames (37) 

Réalisation d’un CD-Rom 
sur l’environnement

Union Sportive de 
l’Enseignement du premier 
degré du Loir-et-Cher 

Organisation des «3èmes p’tites 
randos» (randonnées à vélo à 
la découverte du patrimoine 
ligérien)

Observatoire Loire (41) « Fête de la Loire 2004 »
Association « Les amis du 
Château de la Roche » à 
Saint-Priest-la-Roche (42) 

Organisation d’un son et 
lumière

Association Aviron Roanne 
Le Coteau 

1ère randonnée à l’aviron sur 
le lac de Villerest

Association de gestion du 
centre du paysage à Lavoûte-
Chilhac (43) 

Réalisation d’une série 
de photos sur la vallée de 
l’Allier

Association touristique 
des gorges de la Loire à 
Retournac (43) 

Edition d’une plaquette 
touristique

Maison de la Nature du 
Veurdre (03) 

Soutien aux activités nature  
en 2004

 Musée de la marine de Loire 
de Châteauneuf-sur-loire (45) 

Exposition «chemins d’eau, 
les canaux du Centre»

Comité Régional de Canoë-
kayak des Pays de la Loire 

15ème marathon de la Loire 

Musée des deux Marines et du 
Pont Canal (45) 

Célébration du 400ème 
anniversaire de la  
construction du canal de 
Briare 

Catiche Productions Réalisation d’un film sur le 
retour du saumon de Loire

Comité Français des Grands 
Barrages et Ministère 
de l’Ecologie et du 
Développement Durable 

Colloque technique national 
les 25 et 26 novembre 2004 
à Orléans sur la sécurité 
des digues fluviales et 
de navigation (avec une 
ouverture officielle par le 
Président de l’Etablissement)

Enfin, il peut être signalé l’appui de la direction de  
l’Etablissement à l’organisation de deux rencontres techniques 
nationales organisées par l’Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin :

en janvier 2004 à Orléans sur la prévention des inondations 
à l’échelle des bassins versants,

et en octobre 2004 à Clermont-Ferrand, 
en partenariat avec le Département 
du Puy-de-Dôme, sur le gestion 
équilibrée de la ressource en eau.
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Délibérations du comité syndical et du bureau de l’Etablissement en 2004

Clés de financement de l’Etablissement

Répartition des contributions des collectivités membres par Département en 
2004

Indicateur d’activités - Principaux postes de dépenses et de recettes

Appui technique de l’Etablissement auprès des collectivités territoriales du bassin 
de la Loire

Annexes
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Délibérations 
du comité syndical et 

du bureau de l’Etablissement en 2004

Comité Syndical du 19 février 2004
04-01 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 21 novembre 2003
04-02 Approbation du budget primitif de l’exercice 2004
04-03 Budget primitif de l’exercice 2004 – Frais de fonctionnement administratif de l’Etablissement – Contributions des 

collectivités membres
04-04 Budget primitif de l’exercice 2004 – Participation relative à l’utilisation de CRISTAL par l’Etablissement et à 

l’appui fourni par l’Etat pour la gestion des barrages de Villerest et de Naussac – Contributions des collectivités 
membres

 04-05 Budget primitif de l’exercice 2004 – Dépenses d’exploitation de Naussac - Contributions des collectivités 
membres

 04-06 Budget primitif de l’exercice 2004 – Dépenses d’exploitation de Villerest - Contributions des collectivités 
membres

04-07 Budget primitif de l’exercice 2004 – Dépenses relatives aux ouvrages et actions autorisées en 2004 - Contributions 
des collectivités membres

04-08 Régularisation d’écritures comptables
04-09 Financement de l’étude de modélisation des basses vallées angevines – Délibération rectificative
04-10 Mise en œuvre du programme interrégional Loire Grandeur Nature – Modalités d’intervention de l’Etablissement 

dans les trois projets de prévention des inondations retenus par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable sur le bassin de la Maine, la Haute-Loire et Saint Etienne Métropole - Délibération rectificative

04-11 Etude globale de retour d’expérience sur la crue de décembre 2003
04-12 Recentrage du dispositif d’aide aux SICALA et aux travaux locaux
04-13 Modification du tableau des effectifs
04-14 Adhésion de l’Etablissement au régime d’assurance chômage de l’ASSEDIC
04-15 Indemnisation de stagiaires
04-16 Cession de véhicule
04-17 Toilettage administratif et financier des statuts et du règlement intérieur de l’Etablissement
04-18 Cadeaux pour évènements exceptionnels
04-19 Contrat des prévisionnistes de l’Etablissement

39

cr_activites.indd   39 12/05/2005   17:29:57



[r
ap

po
rt 

d’a
ct

ivi
té

s d
e l

’Et
ab

lis
se

me
nt

 P
ub

lic
 Lo

ire
 20

04
]

Comité Syndical du 9 juillet 2004
04-20 Composition du bureau – Désignations complémentaires
04-21 Commission des finances et de la planification - Désignations complémentaires
04-22 Commission aménagement et environnement - Désignations complémentaires
04-23 Commission tourisme et culture - Désignations complémentaires
04-24 Commission prospective - Désignations complémentaires
04-25 Commission information et communication - Désignations complémentaires
04-26 Commission d’appel d’offres - Désignations complémentaires
04-27 Désignations complémentaires de représentants de l’Etablissement dans différents organismes 
04-28 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 19 février 2004
04-29 Compte administratif de l’exercice 2003
04-30 Décision modificative n° 1 au budget de l’exercice 2004
04-31 Modification du tableau des effectifs – Transformation d’un poste d’agent administratif  en poste d’adjoint admi-

nistratif à compter du 1er août 2004
04-32 Adoption du guide interne des procédures d’achat

Comité Syndical du 6 décembre 2004
04-33 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 9 juillet 2004
04-34 Décision modificative n° 2 au budget de l’exercice 2004
04-35 Projet européen «Freude am Fluss» – Mission d’expertise en Loire moyenne
04-36 Plan de prévention des inondations du bassin de la Maine – Engagement de l’étude de mise en cohérence hydrau-

lique par l’Etablissement
04-37 Programme d’actions de prévention des inondations en Haute-Loire – Engagement par l’Etablissement de l’étude 

des ouvrages de ralentissement dynamique en Haute-Loire
04-38 Suites de la visite décennale du barrage de Naussac
04-39 Participation de l’Etablissement aux actions de restauration du saumon sur le bassin de la Loire en 2005 et 2006
04-40 Participation de l’Etablissement au suivi des mammifères liés aux milieux aquatiques sur le bassin de la Loire en 

2005 et 2006
04-41 Adaptation du guide interne des procédures d’achat de l’Etablissement
04-42 Mise en place du compte épargne-temps au sein de l’Etablissement
04-43 Recrutement d’un technicien supérieur contractuel

Bureau du 19 février 2004
04-01 Approbation des procès-verbaux des réunions du 3 juillet et du 21 novembre 2003
04-02 Plan de prévention des inondations du bassin de la Maine – Engagement de deux nouvelles études par 

l’Etablissement
04-03 Projet européen « Freude am Fluss » - Modalités d’intervention de l’Etablissement en 2004
04-04 Etude sur l’incrédulité des populations face aux risques d’inondation
04-05 Prévention des inondations en Loire moyenne – Réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments 

historiques et du patrimoine
04-06 Participation de l’Etablissement au FECRIM
04-07 Engagement de réunions d’information et d’études complémentaires dans le cadre des SAGE Cher – Avenant n° 1 

au marché d’étude BETURE-CEREC
04-08 Engagement d’études complémentaires dans le cadre des SAGE Cher
04-09 Participation de l’Etablissement au programme Loire Nature en 2004
04-10 Convention avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne – Participation à une thèse sur la loutre
04-11 Engagement d’une étude du tourisme de pêche
04-12 Participation à la préservation et à la mise en valeur de l’entité Mont Gerbier de Jonc–Sources de la Loire
04-13 Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine
04-14 Villerest – Participation aux réparations du port de Bully
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04-15 Villerest – Participation aux études diagnostic d’assainissement des communes riveraines de la retenue – Avenant 
n° 2 à la convention du 20 septembre 1999

04-16 Villerest – Campagne de sensibilisation à la réduction des rejets de phosphores dans le bassin versant de la retenue 
Avenant n° 2 au marché DDB Nouveau Monde

04-17 Naussac - Contentieux relatif à l’attribution du marché d’exploitation
04-18 Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement
04-19 Participation de l’Etablissement aux travaux locaux
04-20 Autorisation permanente d’abaissement des retenues de Naussac et Villerest
04-21 Avenant n° 1 à la convention du 30 novembre 1998 relative à l’effacement du barrage de Saint Etienne du Vigan 

Mise aux normes de bâtiments d’élevage
04-22 Avenant n° 2 à la convention du 30 novembre 1998 relative à l’effacement du barrage de Saint Etienne du Vigan
04-23 Participation à une formation qualifiante d’un ancien agent bénéficiant d’un Plan d’Aide au Retour à l’Emploi
04-24 Réalisation des lettres générales d’information de l’Etablissement – Avenant n° 1 au marché de Force Motrice
04-25 Adhésion au Club de la Presse Val de Loire
04-26 Participation aux 3ème assises de l’eau en Région Pays de la Loire

Bureau du 6 décembre 2004
04-27 Approbation du procès-verbal du 19 février 2004
04-28 Mise à disposition en temps réel des données du réseau CRISTAL
04-29 Diffusion du logiciel OSIRIS inondation sur le bassin de la Loire
04-30 Etude et travaux de renforcement sur les levées de la Loire et les déversoirs en Région Centre – Programme 2004
04-31 Participation à une seconde tranche de travaux de l’opération de rénovation des levées non domaniales de la ville 

de Nevers 
04-32 Participation au financement de projets de prévention des inondations Loire amont
04-33 Participation aux études de définition du périmètre du SAGE Allier amont 
04-34 Solde des programmes 1998 et 1999 de restauration du lit de la Loire en Région Bourgogne
04-35 Participation de l’Etablissement à la valorisation du patrimoine naturel le long de l’eurovéloroute des fleuves
04-36 Participation de l’Etablissement aux journées rivières vivantes en 2005
04-37 Subventions accordées au titre des actions de mise en valeur du patrimoine
04-38 Projet européen INTERREG III B «Eurovéloroute des fleuves» – Remboursement de frais de déplacement à 

Bruxelles pour la réunion officielle de lancement
04-39 Exploitation de la retenue de Villerest – Décompte général et définitif du marché 1999 - 2003
04-40 Exploitation de la retenue de Naussac – Avenant n° 2 au marché d’exploitation et de maintenance – Sirènes 

d’alerte
04-41 Suivi de la qualité des eaux des retenues de Villerest et de Naussac
04-42 Modernisation du système de gestion des crues et des étiages
04-43 Avenant n° 7 à la convention entre l’Etat et l’Etablissement relative au fonctionnement et à la maintenance du 

réseau de télémesures hydrologiques et météorologiques du bassin de la Loire (réseau CRISTAL)
04-44 Gestion de proximité du patrimoine foncier de l’Etablissement sur le site de Serre de la Fare
04-45 Gestion du patrimoine foncier de l’Etablissement sur les sites du Veurdre et de Naussac
04-46 Participation de l’Etablissement aux travaux locaux
04-47 Renouvellement du bail de location des locaux de l’Etablissement avec le BRGM
04-48 Passation de marchés  pour l’assurance du personnel
04-49 Logements de fonction à Naussac et Villerest – Evaluation de l’avantage en nature
04-50 Formations qualifiantes de deux techniciens territoriaux de l’Etablissement
04-51 Chambonchard – Règlement amiable du litige relatif au marché de maîtrise d’oeuvre
04-52 Réalisation des lettres générales d’information de l’Etablissement – Modification de la délibération n° 04-24 du  

19 février 2004 relative à l’avenant n° 1 au marché
04-53 Réalisation des supports de communication du programme Life Sauvegarde du Grand Saumon de Loire 

Avenant n° 1 au marché STRASS
04-54 Organisation d’une visite du barrage de Villerest le 18 janvier 2005
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Répartition des contributions 
des collectivités membres par Département  

en 2004

Nota : le quart de cette contribution est pris en charge par leur Région de rattachement (Auvergne, Bourgogne, 
Centre, Languedoc Roussillon, Limousin, Pays de la Loire).
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2003 2004

RECETTES

Cotisation par habitant (dépenses de  
fonctionnement)

0,14 € 0,14 €

DEPENSES

Administration 986 070 € 934 238 €
Exploitation des ouvrages 3 478 108 € 3 224 383 €
Gestion du réseau CRISTAL 745 561 € 883 733 €
Villerest 1 425 378 € 818 408 €
Naussac 1 307 169 € 1 241 694 €
Autres actions dont : 2 526 312 € 3 653 538 €
Réduction du risque inondation en Loire moyenne 595 719 € 778 977 €
Amélioration de la ressource en eau 86 320 € 79 038 €
Renforcement des levées 72 261 € 1 200 625 €
Chambonchard 645 413 € 213 084 €
Serre de la Fare 28 462 € 80 103 €
Le Veurdre  80 838 € 125 971 €
Basse Loire 51 506 € 338 527 €
Loire nature 7 192 € 158 662 €
Travaux locaux 199 844 € 141 943 €
Poissons migrateurs 118 844 € 263 597 €
Mise en valeur du patrimoine 12 506 € 73 059 €

INDICATEURS D’ACTIVITES
Principaux postes

de dépenses et de recettes
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Appui technique 
de l’Etablissement auprès des 

collectivités territoriales  
du bassin de la Loire

L’Etablissement s’efforce d’apporter un appui technique aux 
collectivités territoriales du bassin de la Loire qui le sollicitent. 
Cet appui prend la forme de conseils, de participation à des 
groupes de travail, de rédaction de cahiers des charges, de 
validation de projets ou de résultats d’études. 

Il reste limité aux moyens techniques de l’Etablissement : 10 
ingénieurs ou techniciens intervenant en complément de leurs 
missions de base, sur un bassin de près de 100.000 km2.  

Les principales actions effectuées en 2004 sont synthétisées 
ci-après.

1 - Loire moyenne
Indre-et-Loire

Participation au comité technique préalable à l’élaboration 
d’une Charte de Développement Durable en Indre-et-Loire 
pilotée par l’Agence d’urbanisme de Tours pour le compte de 
l’Association des communes riveraines de la Loire d’Indre-et-
Loire : plusieurs réunions et avis. 

Appui à la définition d’une démarche de type «3P» sur le  
secteur de Langeais, à la demande de la Région Centre. 
Relecture et avis sur le CCTP – rédaction de la partie  
« hydraulique » : réunion avec la Région Centre le 16 avril.

Problèmes d’inondation et de remontée de nappe à  
Bréhémont : réunion et visite de terrain.

Assistance à l’élaboration du cahier des charges de l’étude 
«3P» sur la digue Saint-Avertin à la demande de la Région 
Centre : réunions et travail en groupe

Cher

Participation à une réunion du SIVOM Loire et canal le  
22 janvier, qui envisage d’être maître d’ouvrage de travaux de 
redimensionnement de siphons. Présentation orale et rédaction 
d’une note sur la loi sur l’eau. 

Réunion à Cuffy le 26 avril organisée par l’Etat et la Région 
Centre sur le devenir des habitations situées derrière le 
déversoir. 

Loiret

Participation à des réunions sur le retour d’expérience de la 
crue de décembre de décembre 2003 : le 28 janvier à Briare, le 
3 février à Poilly lès Gien. 

Analyse des offres de l’étude de protection de Sully sur 
Loire – réunion avec le Département du Loiret et la Région  
Centre le 29 janvier – Réunion de démarrage de l’étude à Sully 
le 15 juin.

Participation au comité technique de préparation du Festival 
Européen de la Communication sur le Risque Inondation 
(FECRIM) les 15 et 16 décembre – Réunion le 13 mai, le  
2 juillet – Gestion du contact avec IMGW (Institut 
météorologique de Pologne) intervenant dans ce colloque.
 
Participation aux groupes de travail de prédéfinition du Centre 
Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI).

Nièvre

Diffusion aux communes du canton de Cosne sur Loire de 
guides méthodologiques. Réunions de travail.

Appui à la commune de Livry pour résoudre le problème d’une 
digue de l’Allier  rompue par la crue de décembre 2003, visite 
de terrain, demande de devis pour expertise, contacts avec les 
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services de l’Etat en charge du contrôle et de l’entretien des 
digues.

Participation au groupe technique de l’étude globale du risque 
inondation sur l’agglomération de Nevers. 

Région Centre

Participation aux actions de formation des élus et techniciens 
organisées par le CNFPT à la demande de la Région : une 
réunion de préparation, 3 séances de formation.

2 - Bassin amont de la Loire
Haute-Loire

Suivi du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
porté par le Conseil Général de la Haute-Loire, participation 
aux réunions du Comité Technique de validation des actions 
portées par plusieurs maîtres d’ouvrage (Département de la 
Haute-Loire, SICALA, communes…) : 6 réunions.

Loire

Suivi du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
porté par Saint-Etienne Métropole sur le bassin versant 
du Furan, appui à la constitution des cahiers des charges, 
participation aux réunions de travail :

Alerte aux crues rapides sur le bassin versant du Furan :  
6 réunions. 
Ouvrages de ralentissement dynamique sur l’Onzon et le 
Furet : appui à l’analyse des offres : 3 réunions.
Réunion contrat de rivière.

3 -  Bassin de la Maine
Sur le bassin de la Maine, outre l’appui technique pour 
la mise en œuvre d’études ou de travaux, l’Etablissement 
apporte également un appui sur la problématique inondation 
aux SAGE du bassin et participe notamment à la commission  
« lutte contre les inondations, réduction des facteurs aggravants 
et prise de conscience du risque » du SAGE de l’Huisne.

Syndicat Mixte de Protections  
Eloignées contre les Inondations

Etude « Ralentissement dynamique des crues par création 
de levées transversales dans le lit majeur du Loir entre 
Ruillé et la Flèche »

Avis sur le cahier des charges de l’étude. Participation au 
Comité de pilotage : réunions le 28 avril et le 27 mai.
Avis sur les rapports d’étude. Réunions pour la validation 
de l’étude hydrologique.
Avis technique de l’Etablissement sur la suite à donner à 
l’étude.

Etude « Propagation des effets des levées transversales 
dans le lit majeur de l’Huisne de Montfort le Gesnois à 
Pontlieue Le Mans »

Participation au Comité de pilotage de l’étude : réunions le  
29 janvier et le 29 avril.

Etude d’environnement et de dimensionnement de 3 levées 
expérimentales dans le lit majeur de l’Huisne

Participation au Comité de pilotage de l’étude : réunions le  
22 avril, le 15 juin, le 19 octobre et le 15 décembre.

Etude d’environnement et d’optimisation hydraulique 
d’une retenue au Gué Ory

Participation au Comité de pilotage de l’étude : réunions le 
22 avril, le 15 juin, le 21 septembre, le 3 novembre  et le  
15 décembre.

Conseil Général de la Sarthe

Etude hydraulique d’une tranchée de décharge dans 
l’ouvrage SNCF à La Flèche 

Avis sur le cahier des charges, avis sur le rapport provisoire 
de l’étude hydraulique.

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement  
et l’Entretien du Bassin de la Vègre

Etude hydraulique du bassin de la Vègre pour la mise en 
œuvre de scénarios d’aménagement de lutte contre les 
crues de la Vègre

Aide à l’élaboration du cahier des charges de l’étude : 
plusieurs réunions et courriers.

Le Mans Métropole, Communauté Urbaine

Etude de protection locale contre les inondations sur le 
territoire de la Communauté Urbaine, quartiers Australie 
Heuzé.

Participation au Comité de pilotage de l’étude : réunions le 
16 juin et le 11 octobre.

Conseil Général de la Mayenne

Réunion sur les actions du conseil général dans le cadre du 
PPIBM. 

Réunion le 24 juin et le 9 septembre de préparation du cahier 
des charges de l’étude de faisabilité pour l’aménagement 
des têtes de bassin versant de la Mayenne (définition des 
objectifs).
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Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre  
les Inondations 

Suivi des études de faisabilité des projets de retenue temporaire 
sur la Mée et d’aménagement de l’étang de la Guéhardière.

Avis sur le cahier des charges de l’étude « recherche de sites 
de sur-stockage sur les sous-bassins versants de l’Hière, du 
Chéran et de l’Uzure ».

Participation aux réflexions sur la réduction de la vulnérabilité 
aux inondations du Bassin de l’Oudon :

Réunion avec le Syndicat Mixte de Bassin de l’Oudon 
pour la Lutte contre les Inondations (SYMBOLI) le  
18 mars pour l’étude préalable aux opérations de réduction 
de la vulnérabilité sur l’Oudon.
Réunion au SYMBOLI le 4 mai pour la réduction de la 
vulnérabilité à Segré, Craon, Saint Gemmes d’Andigné, 
Saint-Aubin-du-Pavoil.
Visite de terrain sur la vulnérabilité des habitations à Saint-
Aubin-du-Pavoil.

Commune de Châteauneuf-sur-Sarthe

Réunion avec la DDAF du Maine-et-Loire le 13 janvier et 
remise d’avis au Conseil Régional des Pays de la Loire.

Les SAGE du bassin de la Maine

SAGE Oudon 

SAGE approuvé le 4 septembre 2003 (cf appui technique et 
échanges avec le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la 
Lutte contre les Inondations).

SAGE Mayenne

Réunion le 24 juin avec l’animatrice du SAGE.

Avis le 10 septembre sur la définition des options (gestion 
globale des crues et protections localisées) du document 
provisoire de présentation des options du SAGE (thème 
alimentation en eau et gestion quantitative).

SAGE Huisne

Avis sur le rapport intermédiaire du diagnostic global 
(inondation) du SAGE de l’Huisne le 6 avril.

Participation à la réunion de la Commission « lutte contre 
les inondations, réduction des facteurs aggravants et prise de 
conscience du risque » du SAGE de l’Huisne le 6 mai au Mans 
et le 6 octobre à Connerré.

Présentation du PPIBM et des projets de lutte contre les 
inondations sur le bassin de la Maine au bureau de la CLE du 
SAGE de l’Huisne le 23 septembre à Margon.

Avis sur l’étude inondation du diagnostic global et des 
tendances d’évolution du SAGE le 26 octobre.

SAGE Sarthe amont

Rencontre de l’animateur du SAGE en septembre 2004.
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Etablissement Public Loire
3 Avenue Claude Guillemin - BP 6125

45061 - ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02.38.64.38.38 - Fax : 02.38.64.35.35

e-mail : direction@eptb-loire.fr
www.eptb-loire.fr
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