Rétrospective des principaux
« rendez-vous 2018 » 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 2018.
Il est précisé que la plupart des supports de
communication est conçue et réalisée en
interne. Seules l’impression ou la fabrication,
ainsi que la diffusion (routage), sont
externalisées le cas échéant.
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 2018», produit en annexe. Ils
sont consultables en ligne sur www.eptb-loire.fr.
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AMÉNAGEMENT & GESTION DES EAUX
EXPLOITATION DES OUVRAGES
DE NAUSSAC & VILLEREST
Réalisation et diffusion d’une nouvelle plaquette sur le service rendu par les 2 ouvrages ainsi
que leurs caractéristiques techniques - Diffusion d’un communiqué de presse

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 et Intercommunalités • Agglomération de
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges

Mise en ligne d’une bibliothèque numérique rassemblant l’ensemble des produits de communication des SAGF portés par l’Etablissement - http://bibliocom.eptb-loire.fr/
Edition et diffusion de 2 plaquettes sur la contitnuité écologique
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Naussac & Villerest : 2 ouvrages structurants du bassin de la Loire et ses affluents
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o assurer la continuité d’activité des équipements et
services des collectivités (PCA) [cf.fig.5] ;
o limiter les dommages occasionnés aux activités économiques [cf.fig.6] ;
o protéger les biens culturels patrimoniaux [cf.fig.7 et 8].
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>>> Plus d’infos dans la nouvelle plaquette d’information disponible sur www.eptb-loire.fr
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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).
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Poursuite de la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) des ouvrages de protection. En complément des différents éléments techniques qu’il a déjà produits,
l’Etablissement a pris l’initiative de plusieurs analyses, entre
autres : mise en œuvre de la solution digue amovible dans les
dispositifs de protection ; exploration de la question des impacts
du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection ; analyse économique et financière des coûts de sécurisation de ces derniers. En termes opérationnels, il est relevé
que plusieurs collectivités ont marqué leur intention de recourir
à l’Etablissement dès 2018 pour la gestion de leurs digues non
domaniales. >>> http://www.eptb-loire.fr/paic
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VERS DES TERRITOIRES
RÉSILIENTS

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.
Les territoires entrent
progressivement dans la
phase de mise en œuvre de
ces feuilles de route visant
à réduire les conséquences
dommageables des
inondations.
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_
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Fig.1

L’Etablissement public Loire, au service de plus 50 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.

d’infos

CA
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de Loire
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Dans ce contexte, l’Etablissement déploie un panel d’interventions contribuant à la fois à la cohérence des interventions et à la démultiplication des actions, à la demande des collectivités et pour leur compte. Pour ne citer que quelques exemples, en lien avec
Systèmes d’endiguement du bassin de
l’actualité :

A mi-parcours de la période de référence 2014-2020, le
Président Daniel FRECHET invite à la vigilance par rapport
aux conditions d’accès aux crédits européens du FEDER et
aux priorisations de l’affectation des ressources disponibles.
Ce sujet était d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour de la réunion
du Comité syndical de l’Etablissement du 14 mars dernier, où
il a été souligné notamment que « les évolutions proposées
ne sont pas sans conséquence, à la fois sur l’affichage
stratégique de l’instrument que constitue le Programme
Opérationnel, avec une baisse du poids relatif du volet
« Prévention des inondations », et le degré de mobilisation
d’une capacité opérationnelle effective et efficace à hauteur
des enjeux dont il s’agit».

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

STRATÉGIES LOCALES
DE GESTION DU RISQUE
D’INONDATION (SLGRI)

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

Livret n°2

L'implication conjointe des Régions et des Départements dans le cofinancement de ce dispositif (pour une part résiduelle d'ailleurs, compte tenu de la mobilisation de la redevance
pour soutien d'étiage acquittée principalement par les industriels) permet d'éviter des problèmes dévastateurs et les coûts colossaux correspondant.

>>> plus
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•

Appui méthodologique et technique aux collectivités
dans la mise en œuvre des SLGRI, tant en accompagnement de montage de PAPI que dans la maîtrise d’ouvrage de démarches de prévention d’inondation. À titre
d’illustrations : en Loire aval, élaboration dans les meilleurs délais de la SLGRI puis du PAPI d’intention des « Vals
d’Authion et de la Loire », dont l’Etablissement assure
l’animation ; en Loire moyenne, dans le prolongement
des études de vals dans la Nièvre, le Cher et le Giennois,
construction en cours du projet de PAPI interstitiel entre
les TRI de Nevers et d’Orléans. >>> www.eptb-loire.fr/
seminaire-2017-slgri

•

En complément de l’outil d’autodiagnostic déjà développé pour
les propriétaires et gestionnaires de sites culturels inondables
(http://autodiagnostic-patrimoine.eptb-loire.fr), mise à disposition gratuite, en ligne, d’un outil d’aide aux entreprises
et exploitations agricoles leur permettant de s’informer sur
le risque inondation et de s’en prémunir. A partir de la cartographie interactive fournie, l’autodiagnostic simple et rapide
leur permet de vérifier si elles sont situées en zone inondable.
Si tel est le cas, un questionnaire les aide à identifier les mesures pouvant être mises en place pour limiter les dommages.
>>> http://www.eptb-loire.fr/autodiagnostic-entreprises.

L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes/EPCI 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, l’aménagement et la gestion des eaux, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE
COMMISSIONS LOCALES DE L’EAU
DE SAGE PORTÉS PAR L’ETABLISSEMENT

L’Etablissement public Loire, au service de plus 50 collectivités (Régions, Départements, Villes/EPCI et Syndicats intercommunaux) qui le composent, contribue
depuis plus de 35 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, l’aménagement et la gestion des eaux, la stimulation de la
recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.

www.e-loire.tv/enbref

www.e-loire.tv/enbref
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« Notre patrimoine : quand le passé rencontre l’avenir »
2018 a été déclarée Année
européenne
du
patrimoine
culturel, avec pour objectif
d’encourager le plus grand
nombre de personnes à découvrir
et à apprécier le patrimoine
culturel européen, vecteur du
renforcement du sentiment d’appartenance à un espace
européen commun.
Ce patrimoine culturel unique et irremplaçable constitue une valeur universelle pour tous et joue un rôle important dans la construction de l’avenir de l’Europe. Il
importe de le préserver et de le transmettre aux générations futures.
C’est dans ce contexte que l’Etablissement public Loire
propose une exposition grand public sur les grilles de
ses locaux au 2 quai du Fort Alleaume à Orléans. Composée de 8 panneaux déployés sous l’intitulé « Patrimoine inondable : biens protégés, héritage préservé »,
elle met en évidence l’importance des risques encourus
par le patrimoine remarquable du bassin de la Loire et
ses affluents. Dans le même temps, elle présente diverses actions conduites en matière de réduction de
sa vulnérabilité, sur le bassin comme ailleurs en France

L’étiage 2017 a marqué l’historique de Villerest et Naussac comme le 3ème soutien d’étiage le plus important depuis la mise en
eau de ces barrages, propriétés de l’Etablissement public Loire qui en assure la gestion.
Pour le début de la campagne d’étiage 2018, la retenue de Villerest est remontée à un volume optimal de 130 Mm3 dès le
4 janvier dernier, puis a été gérée à cote constante. La retenue du barrage de Naussac, quant à elle, a pu bénéficier des apports
du Chapeauroux (affluent de l’Allier) et d’un complément de pompage dans l’Allier. Cela a permis de disposer de 98 % de son
volume nominal début juillet.

A ce titre, et avec le soutien financier de l’Europe (FEDER), l’Etablissement public Loire a conduit une action
novatrice de recensement des enjeux, ainsi que de développement d’outils visant, sinon à supprimer, du moins
à limiter autant que possible les dommages susceptibles
d’être occasionnés par les inondations. Chacun pourra
s’approprier, en accès direct sur le site internet http://
autodiagnostic-patrimoine.eptb-loire.fr, l’outil d’autodiagnostic et la cartographie interactive mise à disposition des propriétaires et gestionnaires de sites culturels.

10 SAGE PORTÉS
PAR L’ETABLISSEMENT

Le premier temps fort de ce rendez-vous
annuel a été consacré à la mise en exergue
d’exemples d’actions menées en mutualisation et en synergie entre les procédures
SAGE, également avec les contrats territorialisés situés sur les mêmes périmètres
d’intervention. Ces présentations, faites
successivement par chacun des Présidents
de CLE, auront permis : d’une part, de
mesurer l’intérêt d’agir à des échelles hydrographiques adaptées ; d’autre part, de
vérifier à nouveau que la problématique
du changement climatique était transversale à tous les sujets abordés et qu’elle
était devenue un facteur à considérer inévitablement dans toutes ces réflexions et
actions.
Le second point principal de l’ordre de
jour aura été consacré aux modalités
actuelles et perspectives de financement

de ces procédures à court et moyen
termes. Sur la base des éléments financiers
présentés, dont certains en comparaison
avec les autres SAGE du
district
Loire-Bretagne,
l’ensemble des Présidents
de CLE s’entendaient pour
souligner la qualité du travail
accompli à un coût totalement
maîtrisé, notamment grâce
aux économies d’échelle et de
moyens réalisées. Concernant
le financement futur de ces
démarches, un consensus
était également trouvé pour
rappeler toute l’importance
de mobiliser des solutions
pérennes, comme celle prévue
par la loi pour les EPTB intitulée « majoration de la redevance pour prélèvement ».
Enfin, cette séance s’est terminée avec les
propos conclusifs du Président du Comité
de bassin qui a exprimé un souhait de voir
le rôle des CLE et de leurs Président(e)s
renforcé et a manifesté également son
intérêt pour les actions mutualisées ainsi
que l’organisation mise en place au sein du
réseau des animateurs des SAGE portés
par l’EP Loire.

BIBLIO’COM
L’Etablissement public
Loire a développé
une
bibliothèque
numérique des produits
de
communication
des SAGE qu’il porte,
un
exemple
de
renforcement
des
synergies
possibles
entre territoires.
Ce site internet a pour
objectif de référencer
le panel de supports
de
communication,
d’informer et de sensibiliser tous les
publics sur des enjeux de la gestion
de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
L’ensemble des produits, consultables
et téléchargeables gratuitement,
offrent la possibilité d’une recherche
par territoire, par thématique ou bien
encore par type de document.
>>> http://bibliocom.eptb-loire.fr
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www.eptb-loire.fr/expo-patrimoineinondable.

www.e-loire.
tv/enbref

EXPO

• CARENE
•
Loire Layon Châteauroux • Clermont
Aubance
Orléans
• Montluçon Auvergne Métropole
• Riom Limagne
• Moulins
• Forez-Est
Monestois
• Limoges
• Saint-Etienn et Volcans • RoannaisCommunauté
• Tours Métropole
e-Métropole
Agglomérati • Nantes Métropole •
•
Val
• Cher •
Haute-Loire de Loire • Vichy Saumur Val de Loire on • Romorantina •
Communaut
• Touraine-Est is et
• Nièvre
• Saône-et-Lo
é • Vierzon
Vallées
ire
SICALA •
Allier

COMM
UN

E, Ô DÉS

ESPOIR

Exposit
ion visible
à Orléans
au 2 quai
du Fort
www.ep du 15 septem
Alleaum
tb-loire
(Sur deman
e
.fr/exp bre au 15 octobre
de possibil o-secheresse.
2018 et
ité de
sur

www.eptb
-loire

Plus d’informations
sur l’exposition virtuelle.
Flashez le code !

L’Etablissement public Loire, au service de collectivités (6 Régions, 16 Départements, 23 Villes et Intercommunalités,
6 Syndicats) 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, l’aménagement et
la gestion des eaux, la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.
www.e-loire.tv/enbref

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 et Intercommunalités • Agglomération de
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges

La vague de chaleur de cet été, malgré le fait qu’elle ait été la plus
forte (après celle de 2003) constatée depuis 1990, n’a que très peu
impacté les retenues. Au plus fort de ces épisodes de canicule, la
lachûre à Villerest a atteint la valeur de 24 m3/s et celle de Naussac
11 m3/s, ce qui a permis de satisfaire à l’ensemble des besoins des
différents usages sur l’Allier et la Loire.

• CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Limoges •
Loire Layon Aubance • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole •
Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et
Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées
• Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon SICALA • Allier
• Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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Journées européennes du patrimoine 2018 #JEP2018

MA

A ce jour, les volumes disponibles sont de 67 Mm3 pour Villerest
(51% du volume maximal) et 135 Mm3 pour Naussac (72% du
volume maximal). Compte-tenu des perspectives d’évolution des
débits, ces volumes devraient permettre de satisfaire le soutien
d’étiage jusqu’à la fin de la campagne en cours.

Q

L’ensemble des informations liées à la campagne de soutien
d’étiage 2018 est disponible sur le site de l‘Etablissement http://
www.eptb-loire.fr.
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable

L’Etablissement public Loire, au service de plus 50 collectivités (Régions, Départements, Villes/EPCI et Syndicats intercommunaux) qui le composent, contribue
depuis plus de 35 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, l’aménagement et la gestion des eaux, la stimulation de la
recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.

www.eptb-loire.fr
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Des recensements à partir de différentes bases de données du patrimoine ont été effectués et ont permis de mesurer le degré
de vul
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L’Etablissement public Loire est particulièrement impliqué dans la prévention et la réduction du risque inondation sur le bassin
de la Loire et ses affluents. Il contribue également à des actions de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. C’est au
croisement de ces missions que se situe son intervention pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine
culturel.

Depuis le 10 septembre, en prévision des crues cévenoles, le
barrage de Villerest a entamé son abaissement annuel. Cela se
traduit par le déstockage d’un volume de l’ordre de 40 Mm3 et
un débit maximal de 200 m3/s. Cette année, ce déstockage a été
également l’occasion pour l’unité d’hydrométrie de la DREAL
Centre-Val de Loire d’effectuer une intercalibration de jaugeage
à l’aval du barrage, nécessaire au bon fonctionnement de
l’hydrométrie, de la prévision des crues et du dispositif de gestion
de crise en cas d’inondations.

L’Etablissement public Loire, au service de plus 50 collectivités (Régions, Départements, Villes/EPCI et Syndicats intercommunaux) qui le composent, contribue
depuis plus de 35 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, l’aménagement et la gestion des eaux, la stimulation de la
recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine.
www.e-loire.tv/enbref
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Orléans, 6 novembre 2018

BIENS PROTÉGÉS,
HÉRITAGE PRÉSERVÉ

1ER MAI > 1ER JUILLET 2018
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*Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l’Europe, indispensable au maintien
de relations pacifiques. Cette proposition, connue sous le nom de « déclaration Schuman », est considérée comme l’acte de
naissance de l’Union européenne. Aujourd’hui, le 9 mai est devenu un symbole européen (journée de l’Europe) qui, aux côtés
du drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l’euro), identifie l’Union européenne.

Sur l’Allier, les premiers lâchers d’eau par le barrage de Naussac ont eu lieu le 11 juillet avec un débit de 1 m3/s pour soutenir les
stations objectives de l’Allier.
Sur la Loire, les premières prévisions datant de juin présageaient un passage du débit à Gien en deçà de 60 m3/s à la mi-juillet.
Finalement, le barrage de Villerest a commencé à soutenir Gien le 27 juillet avec un objectif de 55 m3/s, conformément à la
décision du Comité de Gestion des Retenues de Villerest et de Naussac et des Etiages Sévères (CGRNVES) du 18 juin 2018.

www.e-loire.tv/enbref

ou en Europe. Autant de contributions concrètes à la
protection, face au risque, de ces biens matériels et immatériels.

Le 30 octobre 2018 s’est tenue la 8e
conférence 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. Etaient également présents
Thierry BURLOT, Président du Comité de
bassin ainsi que le Directeur général de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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L’Europe « à la rescousse » du patrimoine inondable
du bassin de la Loire et ses affluents
L’Etablissement public Loire a déjà eu l’occasion de
souligner l’apport essentiel de l’Europe pour le déploiement de ses actions, au côté de celui des collectivités du bassin de la Loire et ses affluents. Cette
année, il est apparu opportun de le faire en lien avec
la célébration de la fête de l’Europe*, avec un focus
sur le patrimoine culturel.

www.eptb-loire.fr

COMMUNIQUÉ de PRESSE
Conférence annuelle des Présidents de CLE des SAGE portés par l’Etablissement
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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 et Intercommunalités • Agglomération de
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges

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

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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• Démarche d’adaptation au changement climatique du
fonctionnement des deux barrages structurants de Naussac
et Villerest (propriété de l’Etablissement), et d’anticipation
de ses impacts sur la gestion des ouvrages de protection
contre les inondations [cf.fig.1] ;
• Appui technique aux collectivités pour l’élaboration et la
mise en œuvre des Stratégies Locales de Gestion du Risque

Nantes
Métropole

L’Etablissement, unique outil des collectivités – dans leur diversité – au service du développement durable du bassin de la Loire et ses
affluents, excerce ses compétences dans une triple logique de solidarité de bassin, de subsidiarité entre acteurs et de mutualisation
de moyens. Avec pour objectif le développement de la résilience des territoires, cette solidarité est ancrée sur ces derniers, notamment en matière de réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation.

d’Inondation, utilisé comme vecteur de développement de
la résilience des territoires au-delà des seuls TRI [cf.fig.2] ;
• Co-construction d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les infrastructures de protection contre les
inondations sur l'ensemble du bassin fluvial, dont le caractère stratégique est avéré [cf.fig.3] ;
• Exploration à cette échelle des potentialités en termes de
zones d’expansion de crues (ZEC), et expérimentation de
leur exploitation sur plusieurs sites [cf.fig.4] ;
• Développement de la boîte à outils facilitant la démultiplication des actions de réduction de la vulnérabilité, en particulier pour :
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Sud-Estuaire

Didier Depoorter

Il souligne la poursuite de l’implication de l’Etablissement
pour l’actuelle période 2014-2020, à travers la réalisation d’actions significatives, en faveur particulièrement de l’optimisation de la gestion des risques de sécheresse et d’inondation,
un enjeu vital pour les habitants et les territoires du bassin fluvial. Avec le soutien déterminant de l’Europe (FEDER), et dans
une triple logique de solidarité de bassin, de subsidiarité
entre acteurs et de mutualisation au bénéfice des collectivités, l’Etablissement conduit notamment les opérations suivantes :

la poursuite de la co-construction avec les collectivités concernées du projet d’aménagement d’intérêt commun pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations, combinant
celles dites «dures», du type barrages ou systèmes d’endiguement (cf. www.eptb-loire.fr/eloiretv-digues et www.eptb-loire.fr/paic) et celles dites «souples», telles que les zones d’expansion de crues (cf.
www.eptb-loire.fr/zec)
la réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel avec notamment, en ce
début d’année européenne du patrimoine, la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic pour
les propriétaires/gestionnaires des biens concernés (cf. www.eptb-loire.fr/reduction-de-vulnerabilite-des-biens-patrimoniaux)
l’accompagnement d’une trentaine de collectivités volontaires dans l’élaboration de leur plan de
continuité d’activités (PCA), dont les résultats viennent d’être présentés lors de la réunion de restitution du 25 janvier à Orléans (cf. www.eptb-loire.fr/actu-pca).

CC du

CU Le Mans
Métropole

CC du
Pays
Craon de

CC du
Pays de
Pontchâteau
Saint-Gildas-des-Bois

avec

• EAU

•

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Etablissement public Loire, outil de solidarité territoriale
au service de la prévention des inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

technique

photo :

• d’une part, le rôle pivot de l’Etablissement dans la création
du plan Loire en 1994 et ses évolutions successives jusqu’en
2013, comme partenaire à part entière de ce dispositif
conventionnel ;
• d’autre part, le rôle décisif joué par l’Établissement dans
l’émergence du premier programme opérationnel plurirégional financé par l’Europe et dédié au bassin fluvial, pour la
période 2007-2013.

Pour ne citer que 3 exemples, en lien avec l’actualité, c’est dans ce contexte que s’inscrivent :
•

27.07.2018

24 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA LOIRE ET « NOUS »
TÉMOIGNAGE D’ACTEUR DE BASSIN
En lien avec la tenue le 25 mai du Forum des acteurs du plan
Loire et du Comité de suivi du Programme Opérationnel Interrégional FEDER 2014-2020, Daniel FRECHET, Président de
l’Etablissement public Loire, rappelle :

Par ailleurs, avec pour objectif le développement de la résilience des territoires, et ce dans une
triple logique de solidarité de bassin, de mutualisation et d’économie d’échelle, l’Etablissement déploie
un panel d’interventions en faveur de la prévention et de la réduction du risque inondation.

Soutien de l'étiage le plus sévère (2003), de
celui le plus long (2015) et de ceux récurrents ces dernières années, et plus encore
les prochaines à raison des impacts du changement climatique...
Écrêtement dans les 15 dernières années
de pas moins de deux crues (2003 et 2008)
dont l'intensité était du même ordre que celle de référence de 1907 !

• CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Limoges •
Loire Layon Aubance • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole •
Orléans • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et
Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées
• Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon SICALA • Allier
• Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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Grâce à la solidarité de bassin amont-aval, ces
deux ouvrages rendent aux territoires qui
bordent l’Allier et la Loire des services incontestables, à un coût totalement maîtrisé.

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 et Intercommunalités • Agglomération de
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges

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

L’Etablissement public Loire, outil des collectivités
au service de la prévention et la réduction du risque inondation
Après avoir assuré avec succès jusqu’à ces derniers mois le soutien d’étiage de l’Allier et de la
Loire grâce aux ouvrages de Naussac (Lozère) et
Villerest (Loire) – 2017 figurant au rang de 3ème
année la plus sèche depuis la mise en service de
ce dernier –, l’Etablissement public Loire se
tient prêt à écrêter une éventuelle crue de la
Loire, comme ce fut le cas en 2003, 2008 et
2016. L’ensemble du dispositif de protection assuré par le barrage de Villerest, propriété de l’Etablissement qui en assure la gestion, est maintenu
Le barrage de Villerest écrête dès lors qu’une crue supérieure à 1.000 m3/s se forme à
en permanence afin d’être opérationnel dès les l’amont de sa retenue.
premiers instants d’une crue.

L’Etablissement public Loire, au service de plus 50 collectivités (Régions, Départements, Villes/Agglomérations/Métropoles et Syndicats intercommunaux) qui le
composent, contribue depuis plus de 35 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.

financier
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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 et Intercommunalités • Agglomération
de Nevers • Agglomération du Puy en Velay• Angers Loire Métropole • Blois •
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Systèmes

2017

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

COMMUNIQUE DE PRESSE

En témoigne notamment le bénéfice retiré par
les collectivités – avec l'Etablissement et ses
deux barrages de Naussac (en Lozère) et de Villerest (dans la Loire) – d’un dispositif qui a fait
la preuve de son efficacité dans le domaine de
la gestion de l’eau et des risques naturels associés (sécheresse/inondation).

•

soutien

En partenariat

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 • Agglomération du Puy en Velay• Angers
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Avec le

Une triple logique de solidarité de bassin, de subsidiarité entre acteurs et de mutualisation au bénéfice
des collectivités.
Une concentration sur les seules missions confiées, dans un nombre limité de domaines d’intervention.
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•

Février

L’Etablissement est le seul outil des collectivités – dans leur diversité – au service du développement
durable du bassin de la Loire et ses affluents. Avec des principes de fonctionnement extrêmement
simples.

