Gestion des infrastructures de protection contre les
inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
La gestion par l’Etablissement de digues non domaniales, engagée à l’été 2019 en Loire
aval (Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Mauges
Communauté), puis début 2020 sur l’axe Cher (Vierzon-Sologne-Berry & Villages de la Forêt),
s’est étendue depuis l’été 2020 au département d’Indre-et-Loire (Conseil départemental et
Touraine Ouest Val de Loire) Elle concerne un linéaire d’ouvrages de plus de 70 km.
Des échanges sont en cours actuellement avec plusieurs autres EPCI envisageant également
de déléguer à l’Etablissement la gestion de leurs digues non domaniales. Tel est le cas
notamment pour trois d’entre eux sur l’axe Cher (Romorantinais et Monestois, Val-de-CherControis, Chabris-Pays de Bazelle) et un en Loire amont (Forez-Est).
Comme cela avait été indiqué lors de la précédente réunion du Comité syndical, les missions
correspondantes concernent à la fois l’entretien, l’exploitation, la surveillance et les missions
d’ingénierie (dont la réalisation des dossiers de régularisation ou d’autorisation des ouvrages en
tant que systèmes d’endiguement). Elles sont assurées au plus près du territoire, en lien étroit
et régulier avec les services des EPCI et des communes concernés, avec notamment des
échanges spécifiques par système d’endiguement pour faire le point sur les résultats des
études, les travaux en cours ou programmés, et construire avec les agents
communaux/intercommunaux les modalités d’entretien, d’exploitation et de surveillance, en
crue particulièrement.
A cet égard, il peut être relevé la formation assurée dernièrement par l’Etablissement, à
l’attention des agents des collectivités mobilisés, en Loire aval comme sur l’axe Cher, afin de
renforcer les capacités de surveillance des ouvrages en crue (Cf. Communiqué intitulé Former
pour mieux surveiller ensemble, produit en annexe).

Pour ce qui concerne les digues domaniales, il est rappelé que le rapport sur l’Etat
d’avancement du projet d’aménagement d’intérêt commun, produit par l’Etablissement, a
été remis en juillet dernier au Préfet coordonnateur de bassin, à sa demande, en amont de la
nouvelle rencontre de l’ensemble des EPCI concernés (Orléans, 9 décembre 2020). S’agissant
plus particulièrement de la restitution de cette dernière, il est prévu une présentation en séance.
C’est dans ce contexte que s’inscrivait également l’intervention sur le PAIC assurée par le
Président de l’Etablissement lors de l’assemblée générale de l’Association Nationale des Elus
de Bassin (Paris, 2 décembre 2020).
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L’objectif poursuivi reste toujours d’actualité, à savoir avancer dans la voie d’une gestion
intégrée des infrastructures de protection contre les inondations du bassin de la Loire et ses
affluents, sur la base du scénario d’organisation proposé par l’Etablissement à l’échelle de
l’ensemble du bassin fluvial, tel que préfiguré dès 2018, et dont le déploiement progressif vise
un réseau cohérent de 6 plateformes de proximité, à l’horizon 2024 (Cf. Communiqué intitulé Le
PAIC – L’Union pour investir, la souplesse pour s’adapter !, produit en annexe).
Considérant le nombre croissant de demandes introduites par des EPCI du bassin de la Loire et
ses affluents, sollicitant un appui de l’Etablissement pour anticiper le transfert de gestion
de digues domaniales à l’horizon 2024, il est proposé de désigner Xavier DUPONT, délégué
de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (37), pour assurer à cette fin le
rôle d’élu référent de l’Etablissement, en étroite liaison avec son Président et ceux des trois
commissions géographiques (Loire amont, Loire moyenne et Loire aval).
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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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 •
Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole •

Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges
Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans •
Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois
• Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • • Territoires Vendômois • Touraine-Est Vallées
• Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoires Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre
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Former pour mieux surveiller ensemble

Dans le cadre de la gestion de près de 60 km de digues de protection contre les inondations, déléguée à l’Etablissement
public Loire par plusieurs EPCI de Loire aval et sur l’axe Cher, ce dernier a réalisé, en novembre 2020, deux sessions de formation à destination des agents des collectivités mobilisés pour la surveillance des ouvrages en crue.
Parmi les différentes missions confiées à l’Etablissement, figure en bonne place l’appui technique des collectivités, en période de crue, pour la surveillance de leurs ouvrages. A l’aube de la saison des crues potentielles, la mise en situation était
d’actualité.
Afin de renforcer les capacités de surveillance des ouvrages
en crue, et en lien étroit avec les EPCI, l’Etablissement assure
une formation dédiée, à l’attention des agents des collectivités mobilisés. Les objectifs poursuivis sont multiples et intègrent : une familiarisation avec le vocabulaire relatif aux digues
et les différents modes de rupture, le repérage des désordres
pouvant affecter l’intégrité de l’ouvrage, l’identification des interlocuteurs et des chaînes de transmission d’information, la
connaissance des différents types de travaux d’urgence pouvant être envisagés lors d’un épisode de crue.
Cela consiste également à connaître les équipements de protection individuelle requis, ainsi que les mesures de sécurité
à appliquer afin de réaliser cette surveillance dans les meilleures conditions. La formation est complétée par une phase
« terrain », lors de laquelle les agents des collectivités se
rendent sur site avec un agent de l’Etablissement, afin d’appréhender les spécificités de l’ouvrage, de repérer ses points
sensibles et de prendre en main les outils cartographiques. A
cette occasion, ils se familiarisent avec l’atlas de surveillance
produit par l’Etablissement, afin de pouvoir se repérer sur le
terrain et localiser facilement les zones sensibles à surveiller.

L’appui de l’Etablissement passe
par ailleurs par la fourniture
d’outils
et
de
supports
pédagogiques afin de faciliter
la surveillance des ouvrages,
avec notamment la Fiche Réflexe
Visite de surveillance en crue –
Relevé des désordres et mesures
à prendre et l’atlas de surveillance.
Lors de la formation, l’accent est
mis, en tant que de besoin, sur
l’adaptation de la réponse en
fonction des urgences. Celle-ci
comprend ainsi la présentation
d’un listing des travaux d’urgence pouvant être réalisés lors
d’un épisode de crue en fonction des désordres identifiés
et des moyens humains et matériels mobilisables. En effet,
ces travaux, qui devront être réalisés dans des situations
périlleuses, rapidement et à bon escient, doivent être anticipés
autant que possible. Pour ce faire, l’Etablissement aura
identifié au préalable, en intégrant les retours d’expériences
éventuels des collectivités, les entreprises mobilisables/
réquisitionnables (maçonnerie, BTP, élagage, carrières...) et
réalisé une cartographie permettant de situer ces entreprises
sur le territoire et d’identifier les temps d’interventions
nécessaires vis-à-vis de chaque ouvrage.
L’accompagnement des collectivités à la surveillance en
période de crue se concrétise également par une astreinte
au sein des services de l’Etablissement, avec la mise à
disposition d’un agent de 8h à 18h les samedi, dimanche et
jours fériés, pendant la période de l’année la plus à risque (du
1er novembre au 30 juin de chaque année), afin d’assurer en
toutes circonstances une continuité de service.

www.eptb-loire.fr

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
• Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole

• Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance •
Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole •
Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et
Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • • Territoires Vendômois • TouraineEst Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoires Vendômois
• Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre
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Le PAIC : L’union pour investir, la souplesse pour s’adapter !
Dans le cadre de l’élaboration du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour la gestion des infrastructures de
protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents, l’Établissement public Loire a assuré la réalisation d’une dizaine d’analyses « de bassin », dans le but d’éclairer les collectivités sur les problématiques rencontrées. Entre
autres, celle finalisée en 2019, sur la prise en considération des besoins et opportunités d’intégration environnementale de
ce projet.
Les inondations restent aujourd’hui l’un des premiers risques naturels sur le bassin de la Loire et ses affluents. Elles affecteraient plusieurs
millions de personnes et des dizaines de milliers d’entreprises, avec potentiellement des dommages directs pour l’habitat et l’activité économique se chiffrant en milliards d’euros. Afin de protéger les populations et les territoires exposés aux risques, deux dispositifs peuvent
être combinés sur le bassin : les infrastructures dites «dures» telles que le barrage écrêteur de crues de Villerest, les digues et les remblais
faisant office d’ouvrages de protection (routes, voies ferrées, canaux, etc.), et les infrastructures dites «souples» telles que les zones d’expansion de crues ou autres espaces naturels de stockage temporaire.
Ce sont notamment plus de 900 km de digues qui ont été édifées et
rehaussées au fil des siècles sur le bassin de la Loire et ses affluents. Elles
constituent un ensemble de protections s’organisant aujourd’hui en systèmes d’endiguement. La plupart sont dépendants les uns des autres
(amont-aval, rive gauche-rive droite). De ce fait, ne serait-ce que pour des
raisons de cohérence hydraulique, leur gestion de manière isolée apparaît
difficilement envisageable.

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 et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy
en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne

Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance
• Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole •
Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et
Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Territoires Vendômois • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoires Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS SUR LE BASSIN
DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT COMMUN
ETAT D’AVANCEMENT (JUIN 2020)

Afin d’assurer leur efficacité dans le temps, il est nécessaire que leur état
soit suivi et leur performance maintenue en continu. Pour cela, l’existence d’une structure gestionnaire pérenne, dotée de compétences
techniques, avec des capacités financières, constitue un atout. C’est
la voie proposée par l’Etablissement, avec le projet d’aménagement
d’intérêt commun pour la gestion des infrastructures de protection
contre les inondations du bassin de la Loire et ses affluents. Le rapport sur l’état d’avancement du PAIC, de juin 2020, est accessible en ligne.
Dans le cadre de la co-construction de ce projet, et en complément notamment des nombreuses études de cas territorialisées déjà réalisées (en partenariat technique avec le CEREMA), l’Etablissement a pris l’initiative de plusieurs analyses « de bassin », de nature à permettre à
l’ensemble des collectivités une meilleure appréhension des problématiques rencontrées. Celle finalisée en 2019, concerne la prise en considération des besoins et des opportunités d’intégration environnementale du PAIC. Ceci, eu égard à la fois à son caractère d’actualité et
à l’intérêt opérationnel qu’elle présente.
Les rapports sur lesquels a débouché ce travail comprennent ainsi :
• un tableau de bord récapitulant de manière synthétique les principales procédures/obligations environnementales à respecter au
titre du classement et de la gestion d’un système d’endiguement ;
• la présentation synthétique des retours d’expériences significatifs (tant positifs que négatifs) en matière d’intégration environnementale d’infrastructures de protection contre les inondations, dures (digues) comme souples (zones d’expansion de crues) ;
• une feuille de route en vue de s’assurer une bonne intégration environnementale dans la mise en place de systèmes d’endiguement et leur gestion sur le bassin.
Une journée d’échanges sur cette thématique a été organisée par l’Etablissement
le 30 septembre dernier, dans le cadre de la Semaine de REV (REVue de projet recherche-gestion sur des problématiques du bassin de la Loire et ses affluents). Elle
a permis d’aborder différentes orientations et retours d’expériences en la matière.
En présentiel ou à distance, les échanges ont été alimentés par 9 interventions dont
les présentations sont à retrouver sur le site de l’Etablissement.
>>> https://www.eptb-loire.fr/semainederev2020
Dans cette même logique de mise à disposition des résultats, de leur partage et de
leur vulgarisation, l’Etablissement a dédié à cette thématique le 7ème numéro de la
série de Livrets de vulgarisation. Ce document, diffusé ce mois-ci, restitue de
ma-nière pédagogique et illustrée les principaux enseignements de l’analyse
effectuée. Il met en perspective les opportunités que représente une mise en
œuvre concrète de cette intégration, en présentant également les témoignages
d’acteurs clés.
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