Prévention des inondations - Compte-rendu de mission à
visée opérationnelle en Saxe-Anhalt, sur le bassin de l’Elbe
(26-28 octobre 2015)
Une délégation de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, conduite par le Président de
l’Etablissement public Loire, s’est rendue sur le bassin de l’Elbe du 26 au 28 octobre 2015.
Cette mission sur le thème de la prévention des inondations, dont le programme est produit en annexe à la
présente note, s’inscrit dans le cadre des échanges développés depuis quelques années maintenant avec le
Land de Saxe-Anhalt (Allemagne), notamment suite aux inondations de 2013. Lors de cette mission, différents
thèmes ont été abordés comme le couplage entre les infrastructures de protection et le recours aux zones
d’expansion de crues, l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de crise, ou encore la prise en
compte du changement climatique.
Les visites sur site et les présentations effectuées ont confirmé que le Land de Saxe-Anhalt, au-delà de son
savoir-faire propre en matière de gestion des risques d’inondation, était aussi un relai essentiel vers la diversité
d’acteurs du bassin de l’Elbe. Une coopération spécifique avec l’Etablissement pourrait notamment ouvrir la
voie à des projets liant l’exploitation des connaissances scientifiques à l’échelle de nos bassins fluviaux et leurs
applications concrètes en termes de gestion de la ressource en eau et des risques associés. Dans le registre
des innovations, l’approfondissement des échanges d’expériences sur la réduction de la vulnérabilité aux
inondations du patrimoine culturel pourrait également être envisagé.

L’ensemble des documents relatifs à cette mission (présentations powerpoint et support documentaire) est
accessible en ligne sur www.eptb-loire.fr.
Etablissement public Loire
Comité Syndical du 2 décembre 2015
Point n° 4
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Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire
• Languedoc-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 • Agglomération de Nevers • Angers

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

Prévention des inondations

Mission à visée opérationnelle
en Saxe-Anhalt
26-28 octobre 2015

Composition de la délégation de collectivités
du bassin de la Loire et ses affluents,
conduite par le Président de l’Etablissement public Loire

3 membres du Comité de direction de l’EP Loire
•
•
•

M. Jean-Pierre LE SCORNET, Président (Vice-président de la Région Pays de la Loire)
M. Daniel FRECHET, 3ème Vice-président (1er Vice-président de Roannais agglomération,
Conseiller départemental de la Loire, Président de la CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes)
M. Christian BARLE, 4ème Vice-président

3 représentants des CLE (Commission Locale de l’Eau) de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) portés par l’EP Loire
•
•
•

M. Adrien DENIS, Président de la CLE du SAGE Loir (empêché)
M. Thierry VALLEE, Président de la CLE du SAGE Yèvre Auron
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE (Vice-Président de la Communauté d’agglomération de
Montluçon), membre de la CLE du SAGE Cher amont (ancien Président)

3 représentants de TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation) accompagnés
par l’EP Loire
•
•
•

M. Yves MASSOT, Adjoint au Maire de Tours
M. Louis-François MARTIN, Vice-président de Nevers agglomération
M. Mathieu BOISSEAU, Chargé de mission milieux naturels fluviaux, prévention des
risques naturels et technologiques à Vichy Val d’Allier (représentant M. Gabriel MAQUIN, 1er adjoint au Maire de Vichy)

4 représentants des services de l’EP Loire
•
•
•
•

M. Jean-Claude EUDE, directeur général des services
M. Renaud COLIN, directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée
M. Pierre PHILIPPE, chef du service Prévention des inondations
Mme Emérentienne GALTIER, chargée de mission à la Direction du développement et
de la gestion territorialisée

Contacts du Land de Saxe-Anhalt
M. Burkhard FIEBER, chancellerie d’Etat de Saxe-Anhalt, Directeur de la section « Relations internationales, politique audiovisuelle et affaires européennes », chef du groupe de reconstruction
après les crues en Saxe-Anhalt
M. Sven THOMAS, chancellerie d’Etat de Saxe-Anhalt, directeur adjoint de la section « Relations
internationales »
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Programme de travail

Lundi, 26 octobre 2015 (Halle)

15h30

17h00 - 18h00

18h00 - 19h30

20h00

Arrivée de la délégation française à l’aéroport de
Halle-Leipzig
Transfert à l’hôtel (enregistrement rapide et départ à
16.35) ou directement à la régie municipale
Rôle de la régie municipale en tant qu’entreprise publique sur le plan de la gestion des eaux ainsi que possibilités de coopération avec des communes françaises
Mme Bärbel ZIOLKOWSKI-UHLENHAUT, service de communication, Régie municipale de Halle
Emploi de personnel bénévole lors d’inondations catastrophiques
M. PULZ, chef de service protection civile,
Municipalité de Halle
Prof. SACKMANN, Université de Halle
Dîner (Mahn’s Château)

Régie
municipale
de Halle

Dormotel Europa Halle
Delitzscher Str. 17
D-06112 Halle (Saale)
Tel : 00.49.345.571.20
Fax : 00.49.345.571.2161
info@dormotel-halle.de
www.dormotel-halle.de

Municipalité de Halle

Programme de travail

Mardi 27 octobre 2015
(Magdeburg/Norden ST)
8h00

Départ de l’hôtel
Protection contre les inondations/histoire franco-allemande
Visite du barrage mobile de Pretzien

9h30 à 10h45

Accueil par M. HENNING, directeur de l’entreprise publique
régionale pour la protection contre les inondations et la gestion
des eaux (LHW) (15 min.)

LHW (Service du Land
en charge de la gestion
des inondations)

Exposé vidéo avec débat technique (45 min.)
Visite guidée des lieux (25 min.)
Voyage commenté par LWH vers Magdeburg via Pechau/Prester
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Programme de travail

Mardi 27 octobre 2015
(Magdeburg/Norden ST)

Gestion des risques d’inondation/Changement climatique en
Saxe-Anhalt
Accueil par M. HENNING, directeur LHW
11h30 à 12h45

LHW Centre de prévision des inondations
(HVZ)

Présentation LHW/changement climatique
M. WEICHEL/M. WEILAND
Débat technique

12h35
12h45 à 14h00

14h00 à 15h30

15h45 à 17h15

Visite de la HVZ
Buffet en parallèle
Directive-cadre sur l’eau / Gestion fluviale
Ulrike HURSIE, gestionnaire
Visite des infrastructures de protection contre les inondations
à Magdeburg

Communauté du bassin
de l’Elbe

Transfert en car vers Petriförder et ensuite à pied : Petriförder –
Nordbrückenzug –
Zollstraße – Oststraße – Turmschanzenstraße – südl. Brückenzug
„Le Corbusier“
Exposition de l’Institut Français, du Bauhaus et de la Maison de
l’Architecture (Orléans)
Présentation
M. Damien CHAPUIS, directeur de l’Institut Français
Accueil par le chef de la Chancellerie d’Etat

Chancellerie

17h30 à 20h00 Bon Apart
Breiter Weg 202
39104 Magdeburg
21h00

Arrivée à l’hôtel de Halle
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Programme de travail
Mercredi 28 octobre 2015
(Bitterfeld)

6h30

Départ de l’hôtel (élus), transfert vers l’aéroport de
Leipzig, terminal des départs

8h15

Départ de l’hôtel (services)

9h30 à 11h15

Utilisation économique et commercialisation (privées) des eaux sur l’exemple de Goitzsche
M. JUNG, gérant

Blausee GmbH

Hans Martin ÖTTINGER

Promenade de la tour d’étiage via la villa Bernstein au
« Wasserwelt »
9h30 : Arrivée à la tour d’étiage
9h30 à 10h00 : Montée de la tour d’étiage
10h00 : Promenade à la villa Bernstein
10h15 à 11h00 : Présentation Blausee GmbH et table ronde
11h00 à 11h25 : Promenade au « Wasserwelt » à travers plusieurs stations
11h30 à 12h45

Expériences des inondations de 2002 et 2013
M. HERMANN, Chef du service urbanisme et bâtiment de la ville de Bitterfeld-Wolfen

12.45 - 13h00

Pause sandwichs

13h00 à 14h00

Wasserzentrum Bitterfeld

Protection contre les inondations/Polder réglable
à Rösa
M. WEICHEL, LHW
Départ Bitterfeld : 14h00
Temps de route : 40 min.

Transfert
vers
l’aéroport de
Départ vol : 16h05
Leipzig
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Prévention des inondations
Mission à visée opérationnelle en Saxe-Anhalt

www.eptb-loire.fr

