Rétrospective des principaux
« rendez-vous 2017 » de l’Etablissement

Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité
et visibilité de ses actions, en particulier à
l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents,
l’Etablissement a organisé des manifestations,
participé à des réunions techniques et produit
de nouveaux supports d’information tout au long
de l’année 2017.
Il est précisé que la plupart
communication est conçue
interne. Seules, l’impression
ainsi que la diffusion
externalisées le cas échéant.

des supports de
et réalisée en
ou la fabrication,
(routage), sont

Afin de faciliter leur appropriation par les
délégués de l’Etablissement, l’ensemble des
rendez-vous institutionnels ainsi que les
produits qui en ont découlé, ont été rassemblés
dans un document intitulé « Rendez-Vous,
Rétrospective 2017», produit en annexe. Ils
sont consultables en ligne sur www.eptb-loire.fr.

Etablissement public Loire
Comité syndical du 14 mars 2018
Point n°5

AGENDA 2018

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • CentreVal de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • Agglomération du Puy en

Velay• Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux •
Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Limoges • Montluçon • Moulins
Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération •
Saint-Etienne-Métropole • Riom Limagne et Volcans • Saumur Val de Loire
• Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher •
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Institutionnel
4 Comités syndicaux

2 pages synthétiques retraçant les
principales décisions
• Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté
• Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans •
Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de
Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher •
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • Saôneet-Loire • Haute-Vienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers

Présentation

effectuée au bureau de février

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMITÉ SYNDICAL DU 5 JUILLET 2017

COMITÉ SYNDICAL DU 22 MARS 2017

www.eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

Le Comité syndical s’est réuni
en séance plénière le 22 mars à
Orléans, sous la présidence de
Daniel FRÉCHET.
Pour la partie financière, on
retiendra le vote du Compte
Administratif 2016 et du Budget
supplémentaire 2017.

SÉCHERESSE

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 l’aménagement et
la gestion des eaux, ainsi qu’à la
valorisation du patrimoine.

Au regard du Compte Administratif
2016, il a pu être relevé que l’activité de
l’Etablissement représentait un volume
de 19 M€, utilisé à près de 90 %. La
structure financière du budget, à raison
notamment de la diminution des recettes,
fait apparaître un résultat global en baisse
de 6,54 % par rapport à celui de 2015 (Cf.
Graphique ci-contre).

EXPLOITATION
DES OUVRAGES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT SUR LA PÉRIODE 2007-2016

Le Comité syndical s’est réuni
en séance plénière le 5 juillet à
Orléans, sous la présidence de
Daniel FRÉCHET.

L’adoption du Budget Supplémentaire
2017, sans appel à contributions ni à
redevance complémentaire, permet
d’intégrer les ajustements à la hausse de
crédits nécessaires.

ACTUALISATION DES MEMBRES
Le Comité syndical a pris acte de la
représentation-substitution de la
Communauté Urbaine Tour(s)plus
aux villes de Tours et Joué-lès-Tours,
de la transformation de Saumur Loire
Développement en Saumur Val de
Loire, ainsi que de la désignation
des nouveaux délégués de Moulins
Communauté et Saumur Val de Loire.

AMÉNAGEMENT &
GESTION DES EAUX

Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole •
CARENE • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Tours
Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire •
Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire Départements • Allier •
Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • LoireAtlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire
• Haute-Vienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers

Au vu des évènements marquants
et dévastateurs ayant touché la
Haute-Loire en juin 2017, comme
en atteste la revue de presse
produite pour la réunion du
Comité syndical, le Président, au
nom de l’ensemble des délégués,
a souhaité adresser un message
de solidarité aux collectivités
membres plus directement
concernées : le Département
de la Haute-Loire et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rapport annuel d’activité, composé d’un
livret retraçant l’essentiel des interventions ayant
marqué l’année 2016, et d’une Webkey permettant
la connexion automatique au catalogue interactif
favorisant une navigation conviviale et offrant
de nombreux liens, a été présenté en séance,
préalablement à sa diffusion par voies postale et
électronique.
Il livre une transcription fidèle des réalisations
de l’année 2016 à l’échelle du bassin fluvial
et des décisions prises par les membres de
l’Etablissement. A sa lecture, il a pu être constaté
une nouvelle fois la capacité de l’Etablissement à
intervenir comme facilitateur et ensemblier pour
des actions dépassant les intérêts à agir propres à
chaque collectivité.
Il a été relevé le recours à l’infographie, permettant
ainsi une lecture accompagnée par le dessin et
rendant plus explicite encore la compréhension
des actions menées et la visualisation rapide des
résultats.
>>> www.eptb-loire.fr/RA2016
NOUVELLE ADHÉSION

Concernant plus particulièrement
l’ordre du jour, on retiendra pour
la partie financière le vote de la
Décision Modificative n°2 des
budgets principal et annexe pour
2017.

PRÉVENTION
DES RISQUES
RECHERCHE DÉVELOPPEMENT INNOVATION

Le Comité syndical a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes “Riom Limagne et Volcans”.

Il a par ailleurs pris acte de la représentation-substitution de la Communauté d’Agglomération de la région
nazairienne et de l’estuaire (CARENE)
à la ville de Saint-Nazaire et de la
transformation de Tour(s)Plus en
Tours Métropole Val de Loire.

Sur le plan opérationnel, on
notera 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
l’aménagement et la gestion des
eaux, ainsi qu’à la valorisation du
patrimoine.

SUR LE BASSIN DE LA LOIRE
ET SES AFFLUENTS

L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 18 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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.

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole • CARENE
• Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Riom
Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val
de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher •
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • HauteVienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire
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COMITÉ SYNDICAL DU 25 octobre 2017
www.eptb-loire.fr

Le Comité syndical s’est réuni en
séance plénière le 25 octobre à
Orléans, sous la présidence de
Daniel FRÉCHET.
Pour la partie financière, on
retiendra l’accueil favorable réservé
aux orientations budgétaires 2018,
ainsi que le vote de la 3ème décision
modificative pour l’exercice 2017.

EXPOSITION

2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS
1er MAI au 1er JUILLET 2018

RENDEZ-VOUS

Rétrospective

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 l’aménagement et la
gestion des eaux.

2017

Par ailleurs, le Comité syndical a
voté à l’unanimité la désignation
du Président comme représentant
de l’Etablissement au Comité de
bassin Loire-Bretagne.

L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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.

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole • CARENE
• Forez-Est • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole •
Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • HauteVienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire
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COMITÉ SYNDICAL DU 13 décembre 2017
www.eptb-loire.fr

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

VOTE DU BUDGET 2018

Trois principaux objectifs ont été retenus :
assurer le respect des engagements souscrits
par l’Etablissement ; permettre la réalisation à
moindre coût d’interventions présentant une
utilité avérée – voire un caractère indispensable
– à l’échelle du bassin fluvial, pour la gestion
de l’eau et des risques naturels associés
(sécheresse, inondation) ; ne pas devoir procéder
en 2018 à un ajustement à la hausse du montant
des contributions des collectivités membres, tout
en maîtrisant celui de la redevance pour soutien
d’étiage.

Le budget 2018, sans augmentation du
montant total des contributions des
collectivités membres pour la 10ème
année consécutive – et même avec
une baisse de celui-ci de plus de 3 % –,
s’inscrit en conformité avec les termes
du débat d’orientations budgétaires
d’octobre.

C’est dans ce contexte que le Comité syndical
a accueilli favorablement la proposition
de construction d’un budget 2018 sans
augmentation du montant total des
contributions des collectivités membres, pour
la 11ème année consécutive.

Plus précisément, en adéquation avec les
recherches d’économies engagées par les
collectivités membres, il a été envisagé une
structure et un volume d’interventions ouvrant
la voie à une baisse pour 2018 du montant total
des contributions tendant cette année vers 3 %.
En conséquence, il a été retenu comme objectif un
niveau global de contributions à hauteur de 2,6
M€ et débouchant sur une réduction supérieure
à 25 % sur la période 2008-2018. Une vigilance
particulière étant exercée sur les possibilités de
réduction des contributions des Départements,
principaux financeurs de l’Etablissement.
Le montant de la redevance soutien d’étiage
a été également validé, l’objectif visé étant de
maîtriser son niveau, resté constant entre 2007
et 2015, puis en baisse de 14 % en 2016, avec une
légère hausse de 2% en 2017.
3 500 000 €

Entre 2008 et 2017
réduction des contributions de 777 913 €
22,89 % du montant total

3 300 000 €
3 100 000 €
2 900 000 €
2 700 000 €

A NOTER...
Vote de la Décision Modificative
n° 3, n’entraînant pas d’appel
à contribution ni à redevance
complémentaire (diminution de
crédits de l’ordre de 341 k€.)

2 500 000 €
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 mn pour présenter
l’essentiel des actions
de l’Etablissement
et d’en mesurer les résultats

2017

Evolution du montant total des contributions 2008-2017

NOUVELLE ADHÉSION ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
Le Comité syndical a approuvé l’adhésion de la Communauté de
Communes Forez-Est, dans le département de la Loire.

Il a par ailleurs pris acte de la désignation de nouveaux délégués de
la Ville de Bourges, du Conseil départemental de l’Ardèche, ainsi que
de celui de la Haute-Vienne.
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (Régions, Départements, Villes/Agglomérations/Métropoles et Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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.

Le Comité syndical s’est réuni en
séance plénière le 13 décembre
à Orléans, sous la présidence de
Daniel FRÉCHET.
Pour la partie financière, on
retiendra le vote à l’unanimité des
budgets principal et annexe 2018.
Sur le plan opérationnel, on notera
plus particulièrement des points
d’information ou décisions en lien
avec l’exploitation des ouvrages de
Naussac et Villerest, la prévention
et la réduction du risque inondation, ainsi que l’aménagement et la
gestion des eaux.
Enfin, il a été signalé l’élection
du Président de l’Etablissement
au conseil d’administration de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Patrimoine foncier
72 100 €
Fonctionnement administratif
2 194 425 €

Les dépenses prévisionnelles pour l’année 2018 se concentrent sur les quatre
principaux domaines d’intervention de
l’Etablissement, tels que précisés dans
le graphique ci-contre.

Territoire
Bourgogne-Franche-Comté
179 372 €

Territoire Aquitaine
103 715 €

L’Établissement public Loire,

Aménagement
et gestion des eaux
1 947 021 €

Prévention et réduction
du risque inondation
975 100 €

Reprises provisions
15 %

Territoire Occitanie
5 373 €

Redevance soutien d’étiage
31 %

Autres
9%

Territoire
Pays de Loire
572 407 €

Contributions des territoires

Exploitation des ouvrages
de Naussac et de Villerest
6 382 842 €

Stimulation de la recherche,
du développement et de
l’innovation (+patrimoine)
1 149 100 €

Territoire
Centre-Val de Loire
1 034 951 €

Territoire
Auvergne Rhône-Alpes
643 418 €

Cofinancements
Europe / Agence de l’eau
20 %

Subventions collectivités
2%

Contributions statutaires
23 %

Sources de financements

NOUVELLE ADHÉSION
ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
Le Comité syndical a été
informé de la demande d’adhésion de l’Agglomération du
Puy en Velay (Haute-Loire).

acteur historique
du bassin de la Loire :
interview du président fréchet
(Loire et Terroirs n°100)

Il a par ailleurs pris acte de la
désignation de nouveaux délégués du Département de
l’Allier et de la ville de Vichy.
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (Régions, Départements, Villes/Agglomérations/Métropoles et Syndicats intercommunaux) qui le composent, 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.

Extrait du magazine Loire et terroirs - n° 100
INTERVIEW DANIEL FRÉCHET, PRÉSIDENT DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

Rapport d’activités
Livret et catalogue
numérique

L’Établissement public Loire, une entité au service des collectivités
et de la solidarité à l’échelle du bassin de la Loire
Philippe Auclerc

L’Établissement public Loire figure au rang
des acteurs historiques de la Loire. Créé à
l’initiative des collectivités riveraines* du
fleuve il y a 35 ans, ce dernier gère
aujourd’hui les ouvrages de Naussac sur
l’Allier et de Villerest sur la Loire. De la
lutte contre les inondations à la continuité
écologique, l’Établissement est porteur de
nombreuses études et opérations
et d’une vision du bassin intéressant
l’avenir.
Loire et terroirs : La gestion de l’eau, à l’égal de
la prise en compte des inondations, a été revisitée
au cours de ces dernières années. Le rôle des collectivités et de leur groupement a été renforcé par la
loi NOTRe et la GEMAPI, tant et si bien que l’on assiste
actuellement à une refonte plus ou moins conséquente du paysage qui était en place jusqu’ici.
L’Établissement public Loire reste en cela un point
d’appui pour les collectivités du bassin. En quoi
celui-ci est-il nécessaire et important ?
Daniel Fréchet : L’Établissement est le seul outil
des collectivités - dans leur diversité - au service du
développement durable du bassin de la Loire et ses
affluents, dans une logique de solidarité et de mutualisation. Son fondement dynamique est celui d’un
rassemblement autour d’un bien “en commun”, et

Ph. Auclerc

EP LOIRE «AGENDA 2050»

Daniel Fréchet, président de l’Établissement public Loire,
est aussi premier vice-président de la communauté
d’agglomération de Roanne (Loire)

non pas en partage ! Il me paraît important de le rappeler, à un moment où certains pourraient être tentés
de se replier sur les seuls avantages qu’ils retirent
du système, en négligeant d’apporter leur contribution à la satisfaction des obligations qui pèsent sur
tous.
Au-delà de son échelle d’intervention spécifique,
l’ensemble du bassin fluvial, l’Établissement s’inscrit également dans une temporalité particulière, celle
du temps long, à relier à sa création voilà bientôt 35
ans. Sa mémoire active des débats et des étapes qui
ont marqué son évolution le prédispose à un certain
pragmatisme et l’incite à des efforts d’anticipation.
En plus de l’intérêt évident que présente le hub
informationnel constitué par le cercle d’élus référents sur les questions relatives à la gestion intégrée
d’un bassin fluvial, la principale “richesse” de l’Établissement est à rattacher à l’expertise technique
qu’il a capitalisée et aux ressources humaines spé-

Loire & terroirs - N° 100

2, Quai du Fort Alleaume
CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX
tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06
direction@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr

* L’EP Loire est un
syndicat mixte qui
regroupe 6 régions, 16
départements et 18
villes, agglomérations
et métropoles de plus
de 30 000 habitants
ainsi que 9 syndicats
intercommunaux. Son
siège est à Orléans.
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1 rapport d’analyse, 1 webzine consacré aux systèmes d’endiguement,
un 4 pages dans la Loire et ses
Terroirs et une quinzaine de réunions
territorialisées
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EP Loire - novembre

2016

• Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté
• Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans •

23 - 25 MARS

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION
DE SAXE-ANHALT

2017

La 7e conférence annuelle des Président(e)s
des Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 10
Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) portés par l’Etablissement public
Loire s’est tenue le 25 octobre dernier à Orléans.
Etaient également présents certains des délégués
chargés de le représenter dans les autres CLE
du bassin de la Loire et ses affluents ainsi qu’un
représentant de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Ce temps d’échanges a été consacré
principalement à la présentation, par SAGE, des
éléments marquants de l’année écoulée et des
points de questionnement de natures financière,
organisationnelle ou technique. Parmi les sujets
abordés, ont été évoqués l’entrée en phase de
mise en œuvre du SAGE du Haut-Allier, le portage
par l’Etablissement du SAGE Loire amont et de 2
préfigurations de contrats territoriaux, ainsi que
les réflexions sur les modalités d’acquisition de
connaissance sur les nappes de la Chaîne des Puys et du
Devès. Les prises de parole ont également mis en évidence
l’intérêt du développement des collaborations inter-SAGE
autour d’enjeux thématiques partagés, comme sur les
zones humides ou la gestion quantitative, au-delà de celles
déjà existantes autour d’enjeux géographiques (ressource
souterraine commune, relation amont-aval).

Sur la Loire, les premières prévisions(3) datant de juin présageaient un passage du débit à Gien en deçà de 60 m3/s dans
la seconde partie du mois de juillet. Finalement des lâchers d’eau ont été nécessaires dès la mi-juillet à la fois pour le
pied d’ouvrage et Gien. Compte tenu de l’état de remplissage de Naussac et de la date de début de soutien, l’objectif
retenu est de 55 m3/s.
Depuis le début du soutien d’étiage, le barrage de Naussac a ainsi déstocké près de 10 Mm3, Villerest
3,6 Mm3. Actuellement, leurs taux de remplissage sont respectivement de 91% et 98%. A titre indicatif,
à la même date :

Edition et diffusion d’un livret de
vulgarisation scientifique

Ont été également évoquées d’autres interventions de l’Etablissement public Loire sur les périmètres des SAGE, notamment celles liées à l’enjeu « inondation » et en particulier l’analyse exploratoire des potentialités des zones d’expansion de
crues (ZEC), en soulignant que sur les 10 sous-secteurs ayant
fait l’objet d’un complément d’investigation 7 sont situés sur
les périmètres des SAGE portés par l’Etablissement.
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Ce programme d’actions est une déclinaison opérationnelle du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Val Dhuy Loiret.
Engagé à l’échelle du territoire du SAGE (330 km²), cet outil financier
permet la mise en place par des maîtres d’ouvrage diversifiés,
d’actions coordonnées engagées dans un cadre commun et cohérent.
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Cette nouvelle étape
s’inscrit en lien avec
l’évolution, au niveau
national, des programmes
d’actions de prévention des
inondations (PAPI).

Orléans Métropole
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définition des objectifs
détermination d’un programme d’actions

Roanne

CC Riom Limagne et Volcans

diagnostic de territoire

Autres territoires

Etude 3P Allier

Saint-Etienne

Territoire à enjeux forts

CU St-Etienne Métropole

en cours d’approbation

Territoires déjà couverts par une démarche
territorialisée (Maîtrise d’ouvrage EP Loire)

approbation par arrêté préfectoral

Bassin de la Loire et ses affluents

Les crues de mai-juin 2016 sur le bassin de la Loire et de
la Seine nous ont rappelé la fragilité de nos territoires
face aux risques naturels majeurs. Aussi, notre objectif
commun doit être celui de l’amélioration constante des
politiques de prévention et de gestion de ces risques.
Dans cet esprit, en application de la directive « inondations », des stratégies locales de gestion du risque
d’inondation sont élaborées sur les territoires présentant les risques les plus importants. Elles permettent
de décliner les objectifs du premier plan de gestion
des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne. Sur
le bassin de la Loire, 12 des 14 stratégies prévues sont
établies grâce à l’implication des collectivités et de leurs
groupements et des services de l’État. Leur élaboration
a été souvent l’occasion de construire une gouvernance
autour des collectivités locales qui en 2018 détiendront
la compétence de gestion des milieux aquatiques et

Le Puy En Velay
CA du Puy en Velay

prévention des inondations. Je sais pouvoir compter sur
elles pour choisir les organisations qui permettront de
gérer efficacement les systèmes d’endiguement et les
zones d’expansion de crues, d’améliorer la résilience
des territoires inondables, de mettre en mouvement
l’ensemble des acteurs publics et privés concernés,
et de faire progresser la culture du risque chez nos
concitoyens. Pour rendre opérationnelles ces stratégies locales, je les encourage à mettre en place, avec le
soutien de l’État, un programme d’actions de prévention
des inondations, afin d’être en mesure de constater ensemble l’amélioration de ces politiques dans le cadre du
deuxième cycle de mise en œuvre de la directive inondations (2016-2021).
Christophe CHASSANDE
DREAL Centre-Val de Loire
DREAL de Bassin

Orléans, 10 novembre 2017

ed

Mis en œuvre depuis 2016, le Contrat territorial Dhuy Loiret a été signé officiellement
le mercredi 5 juillet 2017 par l’ensemble des
partenaires*. Cette contractualisation, d’un
montant total d’environ 4 millions d’euros
sur 5 ans, va permettre de porter différentes
actions participant aux objectifs d’atteinte
du bon état des eaux et de préservation des
milieux aquatiques. Engagée sur un périmètre
identique à celui du SAGE Val Dhuy Loiret,
cette programmation s’articule autour de
3 volets présentés dans les pages suivantes :

10 SAGE portés
par l’Etablissement

_

Réduction de la
vulnérabilité aux
inondations
des biens culturels
patrimoniaux

Fabienne d’Illiers,
Présidente de la Commission locale de l’eau

Réalisation, diffusion de
documents d’information
et de sensibilisation

02 46 47 03 05 •
Partenaires financiers

Maîtrise d’ouvrage :
MAISON DE LOIRE
DU LOIRET
Coût prévisionnel :
450 000 €

contact@sage-val-dhuy-loiret.fr
Maîtres d’ouvrage

Structure coordinatrice

(*) Les signataires du contrat : L’Agence de l’eau LoireBretagne, L’Établissement public Loire, la Région CentreVal de Loire, le Département du Loiret, la Commission
Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy-Loiret, la Chambre
d’Agriculture du Loiret, le Syndicat Intercommunal du
Bassin du Loiret, la Maison de Loire du Loiret et l’Association Syndicale de la Rivière Loiret.

grammes de mesures (actions de remédiation, contrôle,
etc.)…. Si ces besoins sont connus dans leurs grandes
lignes, ils n'identifient toutefois pas toujours le potentiel des outils développés par la recherche par manque
de survol des publications scientifiques et d'anticipation. On se confronte ici à des conflits d'agenda dans lesquels la recherche évolue à un rythme qui n'est pas forcément celui répondant aux besoins de gestion, et qui
ne s'adapte que rarement aux échéanciers réglementaires. Si par exemple, des avancées scientifiques sont
souhaitées pour la mise en œuvre d'un volet technique
précis d'une réglementation à un instant T, il est illusoire
de penser que des résultats pourront être utilisés si la
recherche est développée quelques mois seulement
avant cet instant T. Dans la plupart des considérations
exprimées ci-dessus, on s'aperçoit que les difficultés
de transfert et/ou d'identification des besoins pêchent
par un manque de concertation et de dialogue. Les

échanges qui devraient permettre une meilleure reconnaissance, par les scientifiques, des défis techniques posés par la législation et une meilleure prise en compte,
par les gestionnaires, des résultats de la recherche, ont
été longtemps ignorés ou sous-évalués. Depuis une dizaine d'années, toutefois, ces problèmes d'interactions
ont fait l'objet de nombreuses discussions au niveau
européen, en particulier dans le cadre de la "stratégie
commune de mise en œuvre de la directive cadre sur
l'eau", et des travaux impliquant des gestionnaires,
des chercheurs, des représentants de divers secteurs
(agriculture, industrie, milieux urbains), ont permis de
mieux aborder les problèmes d'inadéquation cités plus
haut. Ces échanges ont de plus clairement identifié
le besoin de "médiateurs", c'est-à-dire de personnes
disposant de connaissances horizontales et capables
d'aider les chercheurs et les gestionnaires à mieux dialoguer, identifier leurs besoins et travailler de concert

pour une meilleure mise en œuvre à la fois des résultats
de la recherche et de la législation. On voit ainsi de plus
en plus se profiler des fonctions de "médiation" dans
des grands organismes publics nationaux qui jouent ce
rôle d'interface entre la recherche et la gestion. Il faut
souligner, toutefois, que les activités de gestion sont
avant tout régionales voire locales. Ainsi, ces échanges
devraient être orchestrés au mieux à ces échelles, par
exemple celle d'un réseau hydrographique ou plus
localement une agglomération. De fait, les interactions
entre les acteurs "locaux" sont beaucoup plus aisés
car les structures et individus sont connus et peuvent
mieux travailler ensemble au niveau opérationnel. Nous
sommes donc confrontés à des besoins d'échanges tant
sur le plan "horizontal" (différents secteurs, disciplines,
acteurs) que "vertical" (réglementation européenne, loi
nationale, mise en œuvre régionale) qu'il convient de
structurer et de mettre en réseau au mieux.

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES TERRITOIRES DES SAGE...
L’Etablissement mène depuis 2007 des actions visant l’adaptation aux impacts du changement climatique du bassin de la Loire et ses affluents. Dans
ce contexte, il s’est attaché dernièrement à assurer
et faciliter la
restitution des
données
relatives
a u x
impacts
LETTRE TECHNIQUE
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
& DE GESTION DES EAUX

DU SAGE YÈVRE AURON
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ÉDITO
Les réseaux d’assainissement comme toutes
les infrastructures publiques constituent des
investissements importants, qui nécessitent
une gestion durable, afin d’assurer la continuité du service aux usagers. En France, les
enjeux de la gestion patrimoniale concernent
250 000 km de réseaux d’assainissement à
entretenir et à réhabiliter d’une valeur estimée
à plus de 300 milliards d’euros. Leur spécificité est qu’ils sont enterrés : « on ne les voit
pas ». Ainsi, la connaissance de leur évolution
dans le temps et le degré de prise en compte
de ce patrimoine par les acteurs locaux ne
sont encore pas une évidence. Des progrès
restent à faire en matière de surveillance et
de développement de la qualité des réseaux
d’assainissement.
Ainsi, la gestion patrimoniale cherche à définir
une politique assurant une connaissance du
patrimoine tout au long de son cycle de vie,
afin d’optimiser les coûts de maintenance tout
en offrant un niveau de performance adéquat.
On peut également rajouter la dimension liée
à la réduction des risques : pollutions, accidents... L’enjeu principal étant la préservation
de la ressource en eau avec la mise en place
opérationnelle d’une démarche de prévention
des risques potentiels liés à l’état du patrimoine.

LE SAGE,

UN OUTIL DE PLANIFICATION
La Directive Cadre européenne sur l’Eau impose à tous les États membres la reconquête du
bon état des eaux. Elle confirme le principe de gestion de l’eau à l’échelle de bassins versants
hydrographiques comme cela était déjà le cas en France. Ce principe est repris dans la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA).
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE), véritables documents de planification destinés à mettre en œuvre une gestion intégrée
et concertée de la ressource en eau à l’échelle de sous-bassins versants hydrographiques
cohérents.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est chargée de l’élaboration puis de la mise en œuvre
opérationnelle du SAGE adopté. Cette commission, dont la composition est arrêtée par le
Préfet, n’a pas de personnalité juridique. Elle s’appuie sur une structure assurant la maîtrise
d’ouvrage des différentes études. Pour le SAGE Yèvre Auron, il s’agit de l’Établissement public
Loire.
Le SAGE doit respecter toutes les exigences réglementaires et en particulier les préconisations
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU
Château d’eau

du changement climatique disponibles sur les territoires des 9 procédures SAGE dont il assure l’animation (Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier
aval, Sioule, Cher amont, Yèvre-Auron, Cher aval,
Val Dhuy-Loiret, Loir).
Les deux premières phases de l’opération ont permis de faire le bilan des données existantes et de
collecter celles nécessaires, puis d’analyser l’impact
du changement climatique sur les territoires des 9
SAGE. La troisième phase centrale a été la restitution sur place, avec une attention particulière au
mode opératoire, permettant d’être au plus près

... ET SUR LA GESTION
DE NAUSSAC ET VILLEREST
Par ailleurs, un processus d’adaptation aux effets
du changement climatique du mode de gestion
des ouvrages structurants de Naussac (Lozère) et
de Villerest (Loire), propriété de l’Etablissement
qui en assure la gestion, a été lancé. En mobilisant les données et projections issues des projets
de recherche, l’impact du changement climatique
et des évolutions socio-économiques sur le fonctionnement des 2 barrages à l’horizon 2065 a été
analysé. Une stratégie d’adaptation du mode de
gestion actuel a été recherchée sur la base des
tendances d’évolution des différents indicateurs
hydrologiques. Elle vise à identifier quels sont
les leviers qui permettraient d’assurer le soutien
d’étiage à l’aval des deux barrages sans remettre

en cause ni leur sécurité ni leurs fonctions prioritaires. Pour Villerest, la réflexion a ainsi consisté à
dégager les scenarii conciliant la capacité de l’ouvrage à stocker une partie des crues, compte-tenu
de leurs intensités et fréquences, avec la nécessité
d’optimiser le remplissage de la retenue afin de
satisfaire l’étiage au pied de l’ouvrage et à Gien.
La démarche a abouti au développement d’un
outil de modélisation, reproduisant le fonctionnement des deux barrages et leurs règles de gestion, et permettant de tester les différents leviers
d’adaptation.
>>> www.eptb-loire.fr/wp-content/
uploads/2017/05/2_18_mai_am/18mai_am/6_MamyTombozafy.pdf

des besoins des acteurs, en fonction de leurs préoccupations et intérêts à agir spécifiques, tout en
gardant une cohérence d’ensemble entre les différents territoires.
>>> www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage

PRENEZ DATE !

JOURNÉE
SUR LES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES
Orléans, 21 septembre 2017
En lien avec le Festival de Loire, l’Etablissement organise deux temps d’échanges. Les deux thématiques
abordées mettront en avant des coopérations européennes, sur la mesure de la qualité de la prévention
des inondations puis sur l’aspect récréatif des fleuves
et cours d’eau dans les métropoles.

EXPOSITION SUR LES IMPACTS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE
Orléans, 15 septembre - 15 octobre 2017
Proposée en lien avec le Festival de Loire, autour de
8 panneaux sur les grilles du 2 Quai du Fort Alleaume
à Orléans, elle mettra en en regard des résultats issus
de travaux scientifiques et des exemples d’actions
d’adaptation concrètes dans un format accessible pour
tout public.

Etablissement public Loire
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLEANS CEDEX
www.eptb-loire.fr • direction@eptb-loire.fr
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8 panneaux sur grille en lien avec le festival de Loire à
Orléans, une visite vituelle, un plan média, campagnes
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Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Limoges • Montluçon • Moulins
Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-EtienneMétropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy •
Vierzon SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre
• Saône-et-Loire
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Dans le prolongement des travaux des
années précédentes, l’objectif poursuivi est de stimuler la recherche au
service des gestionnaires, en favorisant l’innovation et en contribuant au
développement, au partage ainsi qu’ à
la valorisation d’une connaissance globale, fondamentale et opérationnelle,
du bassin fluvial.
Les ½ journées de dialogue recherchegestion organisées par l’Etablissement
entrent dans le cadre de sa contribution
au renforcement des synergies entre les
communautés de la recherche et celles
des gestionnaires, en lien notamment
avec ses domaines d’intervention, dans
lesquels plusieurs projets de recherche
appliquée sont intégrés.
Le rôle central y est confié à des
opérateurs témoignant d’actions mises
en œuvre et de retours d’expérience
concrets, y compris hors bassin de la
Loire et ses affluents. Une attention
particulière est portée aux jeunes
chercheurs (doctorants, post-doctorants, etc.), dans la perspective de leur
implication, comme participants voire
comme intervenants. L’interaction
est favorisé par la place importante
(au moins 1/3 du temps) réservée aux
échanges entre participants et intervenants.
Retour sur les 3 premières éditions !

Usine d’eau
potable
Captage
en eaux
superficielles

C’est pourquoi la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Yèvre Auron a souhaité introduire
dans ses objectifs de préservation de la
ressource en eau et d’atteinte du bon état
écologique des cours d’eaux, un volet dédié
à la gestion patrimoniale des réseaux.
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Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 •

• Pollutions diffuses ;

Une belle étape de plus pour la protection
de nos rivières !

VOLET ZONES HUMIDES

A

• Milieux Aquatiques ;
• Zones humides.

Différents maîtres d’ouvrages se partagent
la mise en œuvre opérationnelle des actions,
l’Établissement public Loire assurant l’animation et la coordination générale.

Maîtrise d’ouvrage :
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DU LOIRET
Coût prévisionnel :
550 000 €
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TERRITORIAL AVEC
UNE ANIMATION
GÉNÉRALE PAR
L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC LOIRE

VOLET POLLUTIONS DIFFUSES

Livret n°1

ORLÉANS

F

Cette initiative est cofinancée
par l’Union Européenne. L’Europe
s’engage dans le bassin de la
Loire avec le Fonds européen de
développement régional.

UNION EUROPÉENNE

REGARD EXTÉRIEUR
Considérations sur l'interface entre chercheurs
et gestionnaires dans le contexte de la
Directive Cadre sur l'Eau
Philippe QUEVAUVILLER, fonctionnaire scientifique de la Commission européenne,
co-auteur de Changement climatique et cycle de l’eau (Lavoisier, 2016)
Il existe un
fossé flagrant entre
la
communauté
scientifique
et les gestionnaires
qui est en
premier lieu dû à un dialogue insuffisamment structuré et formaté, et
des connaissances parcellaires des
réalités de la recherche d'une part
(par les gestionnaires) et du travail
opérationnel d'autre part (par les
chercheurs). Dans le domaine de la
gestion de l'eau, l'intérêt des chercheurs est tourné vers un éventail
de travaux scientifiques conduisant, par exemple, à une meilleur
compréhension des phénomènes
affectant les ressources (ex. pollution, surexploitation, changement
climatique) et au développement
de techniques ou modèles permettant de les aborder (ex. techniques
d'analyses/surveillance des milieux,
modèles conceptuels/climatiques
etc.). Ces développements se sont
pendant longtemps déroulés dans la
sphère scientifique, en n'impliquant

que peu ou pas les gestionnaires
dans les travaux de recherche, ces
derniers n'étant invités qu'en fin de
projets pour entériner les résultats
(nouveaux outils, connaissances,
techniques, etc.). A l'inverse, les gestionnaires ont un cahier des charges
précis comprenant des objectifs et un
échéancier (comme celui établi par la
directive cadre sur l'eau) qui sont peu
ou prou expliqués aux chercheurs en
termes techniques, ces derniers étant
rarement impliqués dans des travaux
de gestion qu'ils qualifieraient de
toute façon comme routiniers. Il en
résulte des difficultés de transfert des
résultats de la recherche qui, même
s'ils représentent des avancées scientifiques indéniables, peuvent ne pas
répondre au cahier des charges des
gestionnaires par méconnaissance du
cadre réglementaire. Ce manque de
concertation et de dialogue fait que
beaucoup de développements scientifiques sont certes publiés dans des
revues, et remplissent donc la mission
des chercheurs, mais ne sont communiqués ni en temps et en heure
ni dans des formats appropriés pour
les gestionnaires. Ces résultats sont
donc au pire totalement méconnus

des gestionnaires (qui ne lisent pas
ou peu les revues scientifiques, souvent en langue anglaise), au mieux
connus par ces derniers mais peu
appliqués car ne répondant pas à
leur cahier des charges. Il faut également souligner que les résultats
de la recherche, pour qu'ils puissent
être transférés au mieux vers les
gestionnaires, doivent franchir une
étape qui est celle de la commercialisation de prototypes (pour les outils,
techniques etc.), de guides exprimant
des recommandations basées sur des
connaissances acquises (par exemple
sur l'impacts de pollutions, l'adaptation au changement climatique etc.),
et que ce processus est en général
assez peu suivi par les équipes scientifiques dont la mission, une fois de
plus, est de produire des résultats et
non d'assurer "l'après-vente" de ces
connaissances. Les besoins opérationnels de la recherche sont étroitement
liés aux défis techniques de la mise en
œuvre de la législation. Les exemples
sont nombreux : compréhension des
objectifs (bon état des masses d'eau),
évaluation/cartographie des risques,
études d'impacts, surveillance de la
qualité/qualité des ressources, proSuite en page 4
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Les territoires entrent
progressivement dans la
phase de mise en œuvre de
ces feuilles de route visant
à réduire les conséquences
dommageables des
inondations.

Orléans
Vendôme

La Flèche

CONTEXTE D’INTERVENTION
Sur chaque territoire
à risque important
d’inondation (TRI), au
moins une stratégie locale
déclinant les objectifs du
plan de gestion des risques
d’inondation a été définie ou
est en cours d’élaboration.

Le Mans

Laval

Maine Louet
CU Angers
Loire Métropole

Nantes Métropole

RÉDUCTION DES VULNÉRABILITÉS

Etude globale
bassin du Loir

Etude de cohérence du
bassin de la Maine

St Nazaire
Presqu'île de
Guérande

Maîtrise d’ouvrage :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU BASSIN DU LOIRET
Coût prévisionnel :
3 000 000 €
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de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret

SAINT-DENISEN-VAL

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

Edition et
diffusion d’un
Actu’ et d’un
communiqué
de presse
en lien avec
le séminaire
des porteurs
SLGRI/PAPI

VAL

L’Écho

SAINT-JEANLE-BLANC

o nt

Octobre 2017

Appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre
des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation

du bassin de la Loire et
ses affluents ont bénéficié,
sous différentes formes,
de l’accompagnement de
l’Etablissement public Loire

Edition et Diffusion d’un livret de vulgarisation scientifique

ORLÉANS

MAREAU-AUX-PRÉS

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Exposition : Le changement climatique
sur le bassin de la Loire
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Lettre d’information N°3 - Septembre 2017

Enfin pour 2018, quelques pistes de réflexion commune ont
été identifiées pour poursuivre l’amélioration de la mise en
œuvre et de la déclinaison opérationnelle des SAGE, via
notamment le renforcement des synergies territoriales.
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STRATÉGIES LOCALES
DE GESTION DU RISQUE
D’INONDATION (SLGRI)

Adaptation de la gestion des barrages aux impacts du changement climatique
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Un territoire en action...
Pour la reconquête et la préservation de l’eau !
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Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole •
CARENE • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans •
Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Riom Limagne et Volcans • Saumur
Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon SICALA
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Changement
climatiqdeue
la Loire

Diffusion d’un communiqué de presse
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Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • HauteVienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire
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Prévisions émises par EDF-DTG pour le CGRNVES,
représentant des débits moyens journaliers à Gien
jusqu’au 31 décembre, calculés avec une approche
probabiliste à partir de l’historique climatologique
1955-2016.
L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 18 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le
composent, 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.

Livret n°2

Sources : BD Carthage, DREAL. Auteur : EP Loire, Octobre 2017

(2)
Chaque année, le CGRNVES fixe les objectifs
de soutien d’étiage sur l’Allier et la Loire. Le Préfet Coordonnateur de bassin qui le préside peut
décider de modifier les objectifs si les conditions
hydrologiques le rendent nécessaires.
3)

www.e-loire.tv/enbref

Appui à l’élaboration des slgri

(1)
La retenue de Villerest située sur la Loire dans le
département de la Loire et celle de Naussac située
sur le Donozau, affluent de l’Allier en Lozère, ont
une capacité respective de 130 Mm3 et 190 Mm3.

Elles ont ainsi nourri le point de l’ordre du jour relatif au
renforcement des synergies territoriales. A ce titre, ont été
restituées les différentes exploitations des données relatives
au changement climatique portées à connaissance sur les
territoires des SAGE, ainsi que la conception mutualisée de la
trame commune de tableau de bord, au profit directement
des CLE.

• CARENE
Clermont Communauté
• Orléans • Roan• Châteauroux •
• Blois • Bourges
Val
• Nantes Métropole
Loire Métropole
et Volcans • Saumur
• Moulins Communauté
ole • Riom Limagne • Vierzon SICALA •
• Limoges • Montluçon
• Saint-Etienne-Métrop
Communauté
nais Agglomération
de Loire • Vichy
• Nièvre • Saône-et-Loire
Métropole Val
Maine-et-Loire
de Loire • Tours
• Haute-Loire •
Allier • Cher • Indre-et-Loire

de
Comté • Centre-Val •
es • Bourgogne-Franche- Départements • Allier
de la Loire
• LoireRégions • Auvergne-Rhône-Alp
• Occitanie • Pays
• Loire • Haute-Loire
• Saône-et-Loire
Loire • Nouvelle-Aquitaine• Indre-et-Loire • Loir-et-Cher
• Puy-de-Dôme
• Creuse
Ardèche • Cher Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre
de Nevers • Angers
•
Agglomération
Atlantique • Loiret Villes, Agglos et Métropoles •
• Haute-Vienne
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www.eptb-loire.fr

COMMUNIQUÉ de PRESSE
Conférence annuelle des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement

Inscription & programme
www.eptb-loire.fr/journee-cooperation-europeenne

Organisation de 3 évènements : Diffusion de communiqués de presse et des
éléments de restitution (numérique et vidéo)

© Philippe Body - www.goodby.fr

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Loire :
Allier :
• 5,5 m3/s à la confluence entre l’Allier et le Chapeau- • 12 m3/s au pied du barrage de Villerest,
roux,
• Entre 50 et 60 m3/s à Gien, selon le volume dispo• 6 m3/s à Vieille Brioude,
nible à Naussac à la date de passage du débit re• 13 m3/s à Vic le Comte.
constitué sous les 60 m3/s.
Sur l’Allier, les premièrs lâchers d’eau par le barrage de Naussac ont eu lieu le 12 juin avec un débit de 1,5 m3/s. Depuis
fin juin, les trois points objectifs sont assurés quotidiennement. Un lâcher maximum à 6 m3/s a été réalisé durant la
journée du 19 juillet, lorsque les températures ont atteint plus de 30 °c.

en 2003 (étiage le plus sévère) : Naussac avait déjà déstocké 57 Mm3, Villerest 52 Mm3
en 2015 (étiage le plus long) : Naussac avait déstocké 31 Mm3, Villerest 6 Mm3.

www.eptb-loire.fr/reduction-de-vulnerabilite-aux-inondations-patrimoine-culturel
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

ES

Le Comité de Gestion des Retenues de Naussac et de Villerest et des Etiages Sévères(2) (CGRNVES), lors de sa réunion du
21 juin dernier, a retenu les objectifs de soutien d’étiage suivants :

•
•

www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2017

Conception • Réalisation • Rédaction : EP LOIRE • Crédits photographiques : EP LOIRE • Didier Depoorter • Imprim’Vert • juin 2017

www.e-loire.tv/enbref

La retenue de Villerest a ainsi été remontée à un volume de 130 Mm3 dès décembre 2016, puis gérée à cote constante.
La retenue du barrage de Naussac, quant à elle, a pu bénéficier des apports du Chapeauroux (affluents de l’Allier) et
d’un complément de pompage dans l’Allier. Cela a permis de disposer de 96 % de son volume nominal début juin 2017.

Conférence des Présidents de Commissions Locales de
l’Eau de SAGE portés par l’Etablissement

l

L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 18 Villes/Agglomérations/Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le
composent, 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.

2, Quai du Fort Alleaume
CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX
tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06
direction@eptb-loire.fr
Contact presse : sylvie.asselin@eptb-loire.fr
Contact technique : laurent.boisgard@eptb-loire.fr
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Soutien d’étiage 2017

L’ensemble des informations liées à la campagne de soutien d’étiage 2017 (évolution des débits aux différents points
objectifs, consignes de lachûres aux barrages, …) est disponible sur le site etiage.eptb-loire.fr.

18-19 mai 2017

EVOLUTION

OO
DB

dans les métropoles

loire&affluents : l’innovation au service du bassin

800

Depuis lors, une nouvelle opération de collecte et d’évacuation d’une centaine de tonnes de flottants accumulés en plusieurs lieux de la retenue a été lancée, avec une
réalisation début juillet 2017, pour un coût supplémentaire à hauteur de 55.800 € TTC.

aspect récréatif des
fleuves et cours d’eau

RECHERCHE-GESTION 2017

Restitution des
connaissances lors de
réunions territorialisés Réalisation de livrables
par SAGE

Partenariat avec

www.goodby.fr

APRÈS

JOURNÉE

SUR LES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES

21 SEPTEMBRE 2017 - 2 QUAI DU FORT ALLEAUME ORLEANS

TEMPS D’ÉCHANGES

3 jours de visites et d’échanges - Signature d’un
mémorandum d’accord de coopération de
prévention des inondations et de gestion des
eaux sur le bassin de l’Elbe et de la Loire

de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté •
Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Saumur Val de Loire • Tour(s)plus • Vichy • Vierzon SICALA •
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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

Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de
Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher •
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

La fin de l’année 2016 et le premier semestre 2017 ont été marqués par un déficit pluviométrique important sur l’ensemble du bassin ligérien, à l’exception de l’amont. Cette situation a permis aux ouvrages de Villerest (Loire) et Naussac
(Lozère)(1) – propriété de l’Etablissement public Loire qui en assure la gestion – de commencer leur remplissage dès la
fin de la campagne de soutien d’étiage en novembre 2016.

e

Février 2017

lier

Accueil d’une délégatation de Saxe-Anhalt

A ce jour, ces travaux sont terminés. Le montant de cette opération s’élève à 93 267 € TTC. Au total, il a été extrait
375 tonnes de flottants composés à 99% de végétaux (bois et branchages) et le reste de déchets divers (emballages
plastiques, polystyrènes…). A titre de comparaison, le volume extrait lors de la crue de 2008 était de 835 tonnes.
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1/2 journées de dialogue

BILAN DE L’OPÉRATION
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Sources : DREAL,

Les travaux ont duré 32 jours – entre fin février et début avril 2017 – et ont permis d’extraire les flottants situés
dans la zone comprise entre le mur du barrage et à proximité de la plage de Villerest. Afin de limiter la remise en
mouvement des matériaux déposés sur les berges en cas de remontée du plan d’eau, les zones concernées dont une
majeure partie se situait en face de la plage ont également été entièrement nettoyées.
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Partenariat financier

Le mode d’intervention de l’entreprise qui a été retenue pour effectuer les travaux a été le suivant :

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • Saôneet-Loire • Haute-Vienne Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers

e

la préventiOn des

RÉDUCTION
DE LA VULNÉRABILITÉ
AUX INONDATIONS
DU PATRIMOINE CULTUREL

Nevers

o

Malgré la différence en termes d’intensité entre les 2 crues, le barrage a été confronté à une accumulation d’objets
flottants en tout genre à l’amont de l’ouvrage. Ces flottants constituent de par leur quantité et leur localisation, un
risque dans le cadre de l’exploitation du barrage ainsi que pour l’aval en cas de déversement. C’est la raison pour
laquelle dès la fin de la crue, l’Etablissement public Loire qui est propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage, a procédé
à une consultation afin d’extraire les matériaux de la retenue.

Soutien d’étiage 2017

Vi e n n

de la qualité de

Impacts du changement climatique sur les territoires des SAGE

ire
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amenée à l’aide d’un bateau pousseur des flottants vers la zone d’enlèvement située en rive droite, à l’amont
immédiat du barrage,
extraction des flottants à l’aide d’une grue équipée d’un grappin et chargement dans des bennes,
ramassage manuel des bois et déchets déposés le long des berges,
transport des déchets (après tri sélectif) vers une filière de déchets verts pour le bois et ses dérivés, vers la
décharge pour les déchets non recyclables.

Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux •
Clermont Communauté • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération •
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de Loire • Tours
Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Cher •
Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté
• Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la
Loire Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-etLoire • 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

Outils de mesure et
Orléans

Blois
Tours

La Cr
e

Le 22 novembre 2016, suite à de fortes pluies sur l’amont, la Loire a connu une crue ayant conduit le barrage de Villerest à manœuvrer ses vannes, conformément à sa vocation d’écrêtement. Le débit de la Loire à l’entrée du barrage
était alors de l’ordre de 1100 m3/s, soit près du tiers de celui de la crue de 2008, date à laquelle le barrage a écrêté
pour la dernière fois.

•
•
•

Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Limoges
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9.05.17
Nettoyage de la retenue de Villerest (Loire) : 475 tonnes de flottants enlevés
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Nettoyage de la retenue de Villerest
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