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Lancement d’une nouvelle initiative PCA
de collectivités du bassin

Projet de recherche appliqué sur la qualité des sédiments de Naussac

Avis de l’Etablissement sur le projet 
de SAGE Haut-Allier

Dans la continuité des 
travaux de recherche 
réalisés par l’Université 
de Tours (2010-2011)  sur 
la qualité des sédiments 
entre les barrages de 
Grangent et de Villerest, 
et au vu de l’exploitation 
des résultats par 
l’Etablissement, le Comité 

syndical a donné son accord pour formaliser un 
partenariat technique entre les deux structures afin de 
dresser un premier état des lieux de la contamination 
de la colonne sédimentaire du réservoir de Naussac.
 
L’approche retenue, d’une durée de 8 mois, vise trois 
interventions : 
• échantillonner une carotte sédimentaire représen-

tative du remplissage du réservoir
• analyser les teneurs en contaminants métalliques 

dans la colonne sédimentaire
• définir un état de référence géochimique local 

pour exprimer les enrichissements d’origine an-
thropique dans les sédiments.

Les résultats obtenus permettront, dans un 
premier temps, de définir la nature et le degré de 
contamination des sédiments du barrage de Naussac.

>>> www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information

En application du Code de 
l’Environnement, le Président 
de la CLE a sollicité l’avis de 
l’Etablissement, en tant qu’EPTB, 
sur le projet de SAGE Haut-Allier.
Une lecture par le prisme des 
missions de l’Etablissement, les-
quelles peuvent directement ou 
indirectement concerner le ter-
ritoire du SAGE Haut-Allier, a été 
effectuée et a permis d’émettre 
des observations sur l’exploita-
tion de l’ouvrage de Naussac, 
sur l’aménagement et la gestion 
des eaux, la réduction du risque 
inondation, ainsi que sur la  sti-
mulation de la recherche, du 
développement et de l’innova-
tion. Le Président de l’Etablisse-
ment a été invité à transmettre 

ces observations au Président de 
la CLE.

 

Le portage par l’Etablissement 
de ce SAGE, dans sa phase de 
mise en œuvre, est déjà prévu.

Dans le prolongement de la première ini-
tiative commune de réalisation de plans de 
continuité d’activité (équipements et/ou 
services) de collectivités du bassin de la Loire 
et ses affluents, et compte tenu des résultats 
de l’enquête menée auprès des collectivités  
identifiées dans les TRI, le Comité syndical a 
autorisé le lancement d’une nouvelle opéra-
tion.

L’approche intègrera deux étapes :
• l’analyse spatiale de l’exposition du ter-

ritoire de la collectivité face à différents 
scénarios de crue, pour laquelle il est 
prévu  d’appuyer une quinzaine de col-
lectivités, 

• l’élaboration et la mise en œuvre du 
PCA d’au moins un équipement ou ser-
vice considéré prioritaire en période 
d’inondation, pour laquelle une dizaine 
de collectivités pourraient s’impliquer.

En termes d’échéancier, la préparation et 
le lancement du marché dans les meilleurs 
délais, puis sa passation d’ici la fin de 
l’année, devraient permettre un démarrage 
de l’opération dès janvier 2016, démarrage 
conditionné à l’obtention du soutien 
financier de l’Europe (FEDER) dans le cadre 

du programme 
opérationnel 
interrégional 
bassin de la 
Loire 2014-2020.

>>> www.plan-
loire.fr/initia-
tive-pca

Restitution des résultats de l’étude des vals du 
Giennois

En complément de la diffusion de la 
plaquette produite, les résultats de l’étude 
ont fait l’objet d’une présentation en séance. 
Au terme de l’ensemble des réunions 
de concertation, c’est un 
programme d’une quarantaine 
d’actions concrètes et adaptées 
aux vals du Giennois qui a pu 
être établi, parmi lesquelles 
des mesures non-structurelles 
(amélioration de la connaissance 
et la conscience du risque, 
promotion de l’utilisation et 
l’appropriation des outils de 
surveillance et de prévision des 
crues, renforcement des outils 
de gestion de crise, intégration 
du risque d’inondation dans 
les documents d’urbanisme, 
réduction de la vulnérabilité du territoire). 
Par ailleurs, des mesures structurelles ont 
également été étudiées pour optimiser le 

système de protection contre les crues de 
la Loire dans les vals du Giennois (analyse et 
combinaison de 7 principes d’aménagement 
hydraulique pour constituer 5 scénarios 

d’aménagement globaux). 
Afin de conforter la mise en  
œuvre des actions identifiées, 
il est apparu opportun d’envi-
sager d’intégrer les deux études 
de vals réalisées par l’Etablisse-
ment, entre les TRI de Nevers 
et d’Orléans, dans un disposi-
tif de type PAPI, permettant 
d’assurer son animation comme 
le cofinancement. Cela, dans 
une logique de mutualisation 
de moyens, de solidarité et de 
cohérence de bassin. 

>>> www.plan-loire.fr/vals-giennois

Gestion des barrages de Villerest et 
de Naussac : renouvellement de la 
convention avec l’Etat
Le réseau CRISTAL, opérationnel 
depuis 1985, fut conçu à l’origine 
pour anticiper les crues et opti-
miser la gestion du barrage de 
Villerest, en partenariat tri-par-
tite associant l’Établissement, 
l’État et l’Agence de l’eau. Il per-
met de connaître en temps réel 
les hauteurs d’eau et les débits 
sur la Loire et ses principaux 
affluents.  En 2003, il a été trans-
féré par l’Etablissement à l’Etat, 
qui en assure la gestion depuis le 
1er janvier 2004.

Depuis, pour répondre aux 
besoins liés à la gestion des 
barrages de Villerest et Naus-
sac, une convention, définissant 
l’assistance apportée par l’Etat à 

l’Etablissement, a été établie. Il 
s’agit : 
• de l’accès, en temps réel, aux 

données de pluies et de dé-
bits recueillies par le réseau 
CRISTAL ainsi qu’aux données 
hydrométéorologiques 

• ou bien encore la mainte-
nance et la logistique des 
équipements (stations de me-
sures, matériels d’acquisition 
et de traitement de données). 

Le Comité syndical a décidé 
de reconduire cette conven-
tion pour une période de 5 ans, 
sous réserve de la disponibilité 
annuelle des crédits au budget 
annexe pour la durée de celle-ci. 



Le Comité syndical a été l’occasion d’accueillir 
les délégués désignés par les Départements de 
l’Allier, de l’Ardèche, du Cher, de la Creuse, de 
la Haute-Loire, de la Haute-Vienne, d’Indre-et-
Loire, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Loire 
Atlantique, du Loiret, de la Lozère, du Maine-
et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme et de 
la Saône-et-Loire, ainsi que de l’Agglomération 
de Nevers. Les remplacements subséquents,  
« en lieu et place » au sein du Comité directeur, 
du Bureau et des commissions de travail de 
l’Etablissement ont été également effectués.

Le Rapport d’activité a été présenté en 
séance. A cette occasion, il a pu être constaté 
la constance de l’important travail réalisé par 
les élus et les services de l’Etablissement, 
au bénéfice des territoires du bassin de la 
Loire et ses affluents, ainsi que de celles et 
ceux qui y résident, en assurent l’animation 
et le développement. Etant rappelé qu’il est 
la traduction des décisions que les élus des 
cinquante collectivités membres ont prises 
ensemble, dans la quasi totalité des cas à 
l’unanimité.

A titre d’exemple, le volet Recherche/
Données/Information a été présenté plus 
en détail. Au vu du nombre d’actions de 
valorisation et de restitution des résultats 
des travaux de recherche ou d’acquisition 
de données, il a été contaté que, dans cette 
année de transition, l’Établissement aura 
poursuivi et renforcé ses engagements tant 
dans sa mission d’animateur que dans celle 
de service instructeur de la plateforme 

Recherche/Données/Information du plan 
Loire III.

Le compte rendu numérique, accompagné 
d’un livret retraçant l’essentiel des interven-
tions ayant marqué l’année 2014, est déve-
loppé sous la forme d’un catalogue interactif 
favorisant une 
n a v i g a t i o n 
conviviale et 
offrant de nom-
breux liens, 
afin de mieux 
cerner ce que 
y est effectué 
à l’échelle du 
bassin et sur 
le territoire de 
chacun.

>>> www.eptb-loire.fr/RA2014

Communiqué de Presse
Comité syndical du 1er juillet 2015

L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent 
actuellement, contribue depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette 
échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest 
(soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la réduction du risque inondation, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, l’aménagement 
et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

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

• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération • 
Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-
Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  
SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-
Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

www.eptb-loire.fr 

Le Comité syndical de l’Etablissement 
public Loire s’est réuni le 1er juillet à 
ORLEANS, sous la présidence de Jean-
Pierre LE SCORNET, en présence de 
Martin GUTTON, directeur général de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Sur la partie financière, on retiendra 
le vote à l’unanimité de la Décision 
modificative n°2 pour l’exercice 2015.

Sous l’angle institutionnel, la liste des 
membres de l’Etablissement et de la 
composition de ses instances a été 
actualisée. Un point d’information a 
également été fait sur la mise en œuvre 
de la compétence GEMAPI sur le bassin 
de la Loire et ses affluents.

Par ailleurs, sur le plan opérationnel, on 
notera plus particulièrement des points 
d’information ou décisions en lien avec 
des actions relatives à l’exploitation 
des ouvrages de Naussac et Villerest, 
à la prévention et la réduction du 
risque inondation, à la stimulation de 
la recherche, du développement et de 
l’innovation, ainsi qu’à l’aménagement et 
la gestion des eaux.

Avis de l’Etablissement sur le projet 
de SAGE Haut-Allier

Edition du Rapport d’Activité 2014

Actualisation de la liste des membres et de la composi-
tion des instances


