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

© Idrim gallery
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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 •

INSTITUTIONNEL

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS
4 COMITÉS SYNDICAUX

Interventions - Posters - Articles

2 pages synthétiques retraçant les principales décisions
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 • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

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 • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

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 • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
& BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020
Le Comité syndical présidé
par Daniel Fréchet s’est tenu le
26 février à Orléans.
Sur la partie financière, on retiendra les votes à l’unanimité du
Compte Administratif 2019 et du
Budget supplémentaire 2020.
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,
l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations, ainsi que
l’aménagement et la gestion des
eaux.

Sur la partie financière, on
retiendra les votes à l’unanimité
des
décisions
modificatives
n°2 intégrant des ajustements
de crédits nécessaires pour les
budgets principal et annexe
(Exploitation des ouvrages).
Egalement, mise à disposition du
nouveau support Indicateurs de
suivi administratif, budgétaire et
financier, permettant d’identifier
les éléments clés ainsi que les
évolutions à l’oeuvre en termes
d’activité de l’Etablissement.

Evolution du résultat sur la périodE 2007-2019

Sur
le
plan
opérationnel, après
la présentation du
Rapport d’activité
rapport
d’activité
2018-2019, on notera
2018/19 plus particulièrement
des points d’information ou décisions en
lien avec l’exploitation des ouvrages de
Naussac et Villerest, l’évaluation et
la gestion des risques d’inondations,
ainsi que l’aménagement et la
gestion des eaux.

Evolution pluriannuEllE du budgEt consolidé
(mandatEmEnt)
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

AGENDA 2020
EXPO

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 • Territoire
Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire
• Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre
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1er JUILLET 1er SEPTEMBRE
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A relever, au titre de la gestion
des ressources humaines, la
restitution des éléments de bilan
social actualisé au 31 décembre
2019.

Le Comité syndical, présidé
par Daniel Fréchet, s’est tenu le
2 juillet à Orléans.

Concernant le Compte Administratif, il a été constaté un résultat global de
clôture consolidé (budgets principal et annexe) à hauteur de 5 M€. Après
prise en compte des restes à réaliser, celui-ci ne s’élève plus qu’à 4,17 M€.
A noter que pour la 3ème fois et 2ème fois consécutive, le budget annexe
«Exploitation des ouvrages» est supérieur au budget principal.
L’adoption du Budget supplémentaire 2020, sans appel à contributions ni à
redevance complémentaire, a permis quant à elle d’intégrer les ajustements
de crédits nécessaires.

SOUTIEN D’ÉTIAGE

INSTITUTIONNEL

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS
Interventions - Posters

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
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2 pages synthétiques retraçant les principales décisions

AFTERWORK
JUIN

REVUE
DE PROJETS

CYCLE D’ATELIERS
« LA PAROLE AUX ÉLUS »

EAUX ET
PATRIMOINES

CARTES SUR TABLE

6 cartes synthétiques présentant les services rendus
par domaine d’activités

29 SEPTEMBRE 2 OCTOBRE

DES ATOUTS À CONJUGUER
POUR VOTRE TERRITOIRE

STAND PARAPLUIE
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 • Châteauroux • 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-EtienneMétropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de
Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne
Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

L’Etablissement

• l’estimation du temps de
retour du volume nécessaire
au soutien de l’OSE à Gien à
une trentaine d’années
• les objectifs fixés pour le
soutien d’étiage sur les axes
Allier et Loire, en termes de
débit moyen journalier, tous
atteints malgré un contexte
de sécheresse record et
des épisodes caniculaires
notables
• la
confirmation
des
modalités de réalisation
technique de la consigne
quotidienne des lâchers par
l’Etablissement.
Dans cet ordre de considérations
toujours, il a été rappelé
l’analyse des Impacts socioéconomiques
du
soutien
d’étiage de l’Allier et de la Loire
par les barrages de Naussac
et de Villerest (période de
référence 2019), lancée en
janvier dernier, pour une durée
prévisionnelle de 8 mois.
Par ailleurs, afin d’envisager de
nouvelles actions en lien avec
le paramètre « température de
l’eau », déterminant pour la vie et

la qualité des milieux aquatiques
et les usages socio-économiques
liés à l’eau, le Comité syndical
a donné son accord à la
réalisation d’une synthèse
actualisée des connaissances
disponibles sur l’évolution et
le suivi des températures des
eaux de surface à l’échelle
du bassin fluvial. Il s’agira en
particulier de recenser les
suivis existants et les acteurs
les réalisant, les modalités de
leur bancarisation des données
concernées, les résultats des
travaux de recherche, ainsi que
les valorisations qui en sont
faites. Ce travail comportera
également une caractérisation
des besoins en matière de
données et de connaissance de
la température et de ses effets,
ainsi que des recommandations
d’interventions
mutualisées
à l’échelle du bassin pour
le développement de la
connaissance de la température,
sa capitalisation et sa valorisation
en vue de sa réutilisation
opérationnelle.

public Loire

Outil des collectivités
au service du développement durable de la Loire et ses affluents

26-27 septembre 2019 I Rochefort

2 JUILLET
Exploitation des ouvrages
Évaluation et gestion des risques d’inondation
Aménagement & gestion des eaux
Stimulation de la recherche, développement & innovation

INSERTION PUB

AMÉNAGEMENT&GESTION DES EAUX

Les cahiers de la SHF

EXPO

117.900 km²
20 % du territoire métropolitain
comme territoire d’intervention

36 ANS
au service du développement
durable du bassin de la Loire
et ses affluents

53

COLLECTIVITÉS MEMBRES

6 Régions 16 Départements
31 Villes/Intercommunalités

4

MISSIONS

22 SEPTEMBRE 22 NOVEMBRE

Exploitation des ouvrages
de Naussac et Villerest

Evaluation et gestion des risques
d’ inondation
Aménagement et gestion des eaux
Recherche, Développement & Innovation

UN SERVICE RENDU

INCONTESTABLE
Eau déstockéE

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

www.eptb-loire.fr

NivEau dE la loirE

20 SEPT. - 20. NOV.

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 • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val
de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne
Berry SICALA
• Allier • Cher
• Haute-Loire
• Nièvre
1
2018/2019
d’activité
Rapport

L’année 2019 a constitué une
nouvelle référence en matière
de gestion du soutien d’étiage
depuis la mise en service des
barrages de Naussac et de
Villerest, de par l’intensité, la
durée et la complexité de ce
dernier.
Le Comité syndical a pris
connaissance du retour d’expérience réalisé, autour de quatre
axes : le contexte climatique
de l’étiage 2019, la fixation
des objectifs de soutien, les
modalités de la réalisation de
la consigne des lâchers, ceux
effectivement réalisés et leurs
effets à l’aval. Parmi les éléments
clés du retour d’expérience, il a
été relevé :
• le caractère exceptionnel
de
l’étiage,
comparable
aux étiages de référence
notamment celui de 1949 pour
la Loire
• les volumes qu’il a été
nécessaire et possible de
déstocker depuis les barrages
(233 Mm³ depuis les 2 barrages,
cumul le plus élevé depuis leur
mise en service)

www.eptb-loire.fr
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>>> consultable sur www.eptbloire.fr/retrospective-2019
L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis 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), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la
gestion des eaux ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

A relever enfin, au titre de la gestion
des ressources humaines, le point
d’information sur la mise en oeuvre
du plan de continuité d’activité de
l’Etablissement dans le contexte de
crise sanitaire.
L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) 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), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des
eaux ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

COMITÉ SYNDICAL DU 10 DÉCEMBRE 2020
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ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES
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NAUSSAC ET VILLEREST
RETOUR D’EXPÉRIENCES DU SOUTIEN D’ÉTIAGE 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMITÉ SYNDICAL DU 20 OCTOBRE 2020

COMITÉ SYNDICAL DU 2 JUILLET 2020

COMITÉ SYNDICAL DU 26 FÉVRIER 2020

VOTE DU BUDGET 2021

COMITÉ DIRECTEUR
Daniel FRÉCHET
Roannais Agglomération

Louis DE REDON
Département Loir-et-Cher

4ème Vice-président

Secrétaire

1er Vice-président

5ème Vice-président

Secrétaire-adjoint

2ème Vice-présidente

6ème Vice-président

Président

Le Comité syndical, présidé
par Daniel Fréchet, s’est tenu le
20 octobre à Orléans.

Laurent GÉRAULT
Région Pays de la Loire

Du point de vue institutionnel,
il a été procédé à l’actualisation
de la composition des
instances de l’Etablissement.
Egalement à la désignation de
ses représentants au Comité
de bassin Loire-Bretagne, à
l’Association nationale des élus
de bassin, à France Digues et au
CEPRI.
Pour la partie financière, on
retiendra l’accord favorable
réservé
aux
propositions
formulées dans le cadre
du
débat
d’orientations
budgétaires pour 2021, ainsi
que le vote à l’unanimité de
la décision modificative n° 3,
n’entraînant pas d’appel à
contribution ni à redevance
complémentaire.
Le taux 2020 de la redevance
soutien d’étiage a été fixé à
0,0101276. Son évolution depuis
2007 s’inscrit entre un minimum
de 0,0089824 (2016) et un
maximum de 0,0107391 (2015).
Le taux moyen sur 14 ans s’élève
quant à lui à 0,0100202.
S’agissant du volet opérationnel,
on notera plus particulièrement
des
points
d’information
ou décisions en lien avec
l’exploitation des ouvrages
de Naussac et Villerest,
l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations, ainsi que
l’aménagement et la gestion
des eaux.

Bernard PALPACUER
Département Lozère

Gérard MALBO
Département Loiret

Jean-Paul BOISNEAU
Département
Maine-et-Loire

Michèle RIVET
Région Centre-Val de Loire
3ème Vice-président

Laurent DUBOST
Nantes Métropole

COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Président

7ème Vice-président

Jean-Pierre TAITE
Région AuvergneRhône-Alpes

Philippe CLÉMOT
Tours Métropole Val de Loire

Wilfried SCHWARTZ

Tours Métropole Val

de Loire

COMMISSIONS GÉOGRAPHIQUES
LOIRE MOYENNE
LOIRE AMONT

Président

Vice-présidente

président

Vice-président

Joseph KUCHNA Nathalie ROUSSET
Fabrice BOIGARD Romain ROY
Vichy Communauté Département Haute-Loire Département
Orléans
Indre-et-Loire

LOIRE AVAL

Président

Vice-président

Jean-Paul PAVILLON Freddy HERVOCHON
Angers Loire Métropole Département
Loire-Atlantique

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Objectifs 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 ; ne pas devoir procéder en 2021 à un ajustement à la hausse du montant
total des contributions des collectivités membres,
tout en maîtrisant celui de la redevance pour soutien
d’étiage ; poursuivre le rééquilibrage entre Départements
et Régions, d’une part, et Intercommunalités, d’autre part.
L’exercice s’appuiera sur un budget principal et deux
annexes, consacrés respectivement aux volets
« Exploitation des ouvrages » et « Infrastructures de protection contre les inondations ». Les principales sources
de financement étant actuellement : la redevance pour
soutien d’étiage, la contribution des collectivités, les cofinancements Europe/Etat/Agence et les subventions
reçues de collectivités.

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 • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

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

Compte tenu à la fois des baisses successives de crédits
mis à disposition de l’Etablissement, débouchant sur une
réduction dépassant les 30 % sur la période 2008-2020,
ainsi que des fortes incertitudes caractérisant les autres
sources de financements, il a été convenu le maintien
pour 2021 du niveau actuel de contribution (2,3 M€), permettant de sécuriser le volume d’interventions de l’Etablissement.
Au vu du renforcement des obligations
déontologiques par des lois et règlements
successifs (transparence de la vie publique,
lutte contre la corruption, etc.), le Comité
syndical a approuvé, en complément du
règlement budgétaire et financier ainsi que
de la procédure d’achat de l’Etablissement,
une charte de déontologie s’adressant à ses
agents, notamment celles et ceux intervenant en matière de commande publique.

L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) 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), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux
ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

Le Comité syndical, présidé
par Daniel Fréchet, s’est tenu le
10 décembre à Orléans. Compte
tenu du contexte sanitaire, la
participation à distance a été
privilégiée.
Du point de vue institutionnel, il
a été procédé à l’actualisation de
la liste des délégué.e.s à l’Etablissement, suite à la désignation de
ceux de Moulins Communauté,
l’Agglomération du Puy en Velay
et Territoires Vendômois.
Pour la partie financière, on
retiendra principalement le
vote du budget primitif 2021.
Egalement celui de la décision
modificative n° 4, n’entraînant
pas d’appel à contribution ni à
redevance complémentaire.
A cet égard, les délégué.e.s ont
pris connaissance du compte
rendu de la réunion de la
Commission des usagers du
soutien d’étiage du 25 novembre
2020.
S’agissant du volet opérationnel,
on notera plus particulièrement
des
points
d’information
ou décisions en lien avec
l’exploitation des ouvrages
de Naussac et Villerest,
l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations, ainsi que
l’aménagement et la gestion des
eaux.

Le budget 2021, sans augmentation du montant total des contributions des collectivités
membres pour la 14ème année consécutive – et
même une baisse de 0,39 % –, s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations budgétaires d’octobre dernier.

Il s’appuie sur un budget principal et deux budgets annexes, consacrés respectivement aux volets
« Exploitation des ouvrages » et «Infrastructures de
protection contre les inondations ».
Il intègre l’accroissement des incertitudes de cofinancement de l’Europe et de l’Agence de l’eau.

Patrimoine foncier

99 200 €
Fonctionnement administratif

2 244 539 €

Exploitation des ouvrages
de Naussac et de Villerest

Etat/FPRNM
222 380 €

5 806 873 €
Stimulation de la recherche,
du développement et de l’innovation
(+ valorisation du patrimoine)

363 000 €

Agence de l’eau
1 811 983 €

Europe (FEDER)
1 356 409 €

Aménagement et gestion
des eaux

4 148 697 €

BUDGET 2021

Evaluation et gestion des
risques d’inondations

Infrastructures de protection
contre les inondations

COFINANCEMENTS 2021 ENVISAGÉS

847 250 €

816 876 €

PROGRAMMES D’ACTIONS 2021 DES SAGE
ET CONTRATS TERRITORIAUX
Il a été rappelé que l’Etablissement
assurera en 2021 le rôle de structure porteuse de 10 SAGE en phase
de mise en oeuvre (Loire amont,
Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier,
Allier aval, Sioule, Cher amont,
Cher aval, Yèvre-Auron, Val
Dhuy Loiret et Loir). Les contrats
territorialisés sont au nombre de
2 en phase de bilan (Val d’Allier
alluvial, Dhuy-Loiret), auxquels
s’ajoutent 4 projets (Haut-Allier et
CTG2Q Cher, Cher Montluçonnais
et CT Eau Loir aval) ; ils se situent
tous sur les périmètres de SAGE
portés par l’Etablissement.
En complément de l’état d’avancement de chacune des procédures,
les principales actions retenues

par les commissions locales de
l’eau (CLE), ont été présentées et approuvées
par le Comité syndical.
Dans l’attente de
renouvellement de 4
présidences
de CLE, il a été
décidé le report au
1er trimestre 2021 de
l’organisation de la conférence
annuelle qui réunit également
les
délégués
en
charge de représenter Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
l’Etablissement dans 18 Contrats Territorialisés
CLE du bassin fluvial.
Loir

CT Eau Loir aval

CT Val Dhuy Loiret

Val Dhuy - Loiret

Yèvre-Auron
CT Gestion Qualitative
et Quantitative

Cher aval

CT Val d’Allier alluvial
Allier aval

CT Cher Montluçonnais

Portage de l’animation

Contrat en phase de bilan

Cher amont

Loire en
Rhône-Alpes

Sioule

Haut-Allier

Loire amont

CT Haut-Allier

Contrat en projet

Sources : GEST’EAU, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, EP Loire. Auteur : EP Loire, Novembre 2020

L’Etablissement public Loire, au service des 55 collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) 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), l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux
ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

20 SEPT. - 24 SEPT.
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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 • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val
de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne
Berry SICALA
• Allier • Cher
• Haute-Loire
• Nièvre
1
2018/2019
d’activité
Rapport

Régions • Auvergne-RhôneAlpes • Bourgogne-FrancheComté • Centre-Val de Loire •
Nouvelle-Aquitaine • Occitanie
• Pays de la Loire Départements • Allier • Ardèche •
Cher • Creuse • Indre-et-Loire
• Loir-et-Cher • Loire • HauteLoire • 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 • Territoire
Vendômois • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val
de Loire • Tours Métropole Val
de Loire • Vichy Communauté
• Vierzon Sologne Berry
SICALA • Allier • Cher • HauteLoire • Nièvre

Reconnu Établissement
Public Territorial
de Bassin (EPTB)

INDICATEURS DE SUIVI
ADMINISTRATIF,
BUDGÉTAIRE ET
FINANCIER

Mars 2020
www.eptb-loire.fr

INDICATEURS DE SUIVI
ADMINISTRATIF
BUDGÉTAIRE ET
FINANCIER

AMÉNAGEMENT & GESTION DES EAUX

EXPLOITATION DES OUVRAGES
DE NAUSSAC & VILLEREST

EXPOSITION : Eau pasSAGE, concertons-nous !

ÉVALUATION ET GESTION
DES RISQUES D’INONDATIONS

EXPOSITION : Débit or not débit ? That is la gestion.

Campagne média et d’e-mailing - Diffusion d’un communiqué de presse

Campagne média et d’e-mailing - Diffusion d’un communiqué de presse

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT-INNOVATION

ÉDITION ET DIFFUSION DE DOCUMENTS D’INFORMATION, DE RÉSULTATS
D’ÉTUDES, DE COMMUNIQUÉS ET ARTICLES DE PRESSE
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)

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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COMMUNIQUE DE PRESSE

Former pour mieux surveiller ensemble

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 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.

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

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

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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COMMUNIQUE DE PRESSE

Campagne d’e-mailing et media -

27/11/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le PAIC : L’union pour investir, la souplesse pour s’adapter !

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.

EXPOSITION : Débit or not Débit, that is la gestion !

Eléments de restitution (numérique)

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

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 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.

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

ORGANISATION D’UN ÉVÈNEMENT DE 4 JOURS :

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 •

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.

2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS

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
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• 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
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2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS

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 •
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Lâcher ou pas de l’eau, depuis les barrages de Naussac et Villerest pour alimenter l’Allier et la Loire en période de soutien
d’étiage, c’est la question que se pose quotidiennement l’Etablissement public Loire, propriétaire et gestionnaire de ces deux
ouvrages. Dans une nouvelle exposition grand public, composée de 8 panneaux et présentée sur les quais de la Loire (2 quai
du Fort Alleaume à Orléans) du 15 novembre au 15 janvier 2021, il nous explique en quoi cette gestion est essentielle pour les
milieux aquatiques et pour les activités humaines. A découvrir au cours d’une balade sur les quais ou derrière son écran.

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

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 • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val
de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne
Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

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

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 • Touraine-Est
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy
Communauté • Vierzon Sologne Berry SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DU SOUTIEN D’ÉTIAGE
DE L’ALLIER ET DE LA LOIRE
PAR LES BARRAGES DE NAUSSAC ET DE VILLEREST
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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

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

(Période de référence 2019)

Rapport final – Décembre 2020

ZOOM SUR LE SOUTIEN D’ÉTIAGE 2020
Après un soutien d’étiage particulièrement important en 2019 (nouvelle
année de référence avec le plus grand volume déstocké à partir du barrage de Villerest depuis sa mise en service), celui de 2020 a encore été
très conséquent, se situant comme le 6ème en volumes déstockés cumulés des deux lacs-réservoirs, soit 183 Mm3.
Il a été marqué par un été très sec, avec des pics de chaleur importants
entre juillet et août. Le Comité de Gestion a revu l’objectif de soutien
d’étiage à Gien à la baisse en septembre (ramené à 45 m3/s). Tous les
objectifs fixés à l’Etablissement pour le soutien d’étiage de l’Allier et de
la Loire ont été atteints cette année encore.

L’exposition présente également les modalités prévues pour ajuster les
objectifs de gestion, jusqu’à plusieurs fois par période d’étiage, et comment les services de l’Etablissement public Loire élaborent quotidiennement une consigne du débit à lâcher, pour chaque barrage.

En période de basses eaux, l’eau de l’Allier et la Loire provient de
sources naturelles mais également d’une réalimentation. L’exposition
décrit ainsi pourquoi et comment leurs niveaux d’eau sont rehaussés,
lorsqu’ils sont très faibles, à partir des réserves constituées préalablement dans les lacs-réservoirs de Naussac en Lozère et de Villerest dans
le département de la Loire.

Afin d’être vue par le plus grand nombre, l’exposition est déclinée
en visite virtuelle offrant bon nombre de liens permettant aux personnes intéressées d’aller plus loin dans l’information et la réflexion.
>>> www.eptb-loire.fr/expo-soutien-etiage

On découvre le caractère vital de la gestion des barrages pour ces deux
grands cours d’eau, ainsi que les territoires qu’ils traversent, jusqu’à l’estuaire. Sans cette gestion, des secteurs seraient certaines années quasiment à sec, ou à des niveaux qui contraindraient très fortement voire
rendraient impossibles les prélèvements pour l’industrie – notamment
le refroidissement des centrales nucléaires, l’irrigation, et l’alimentation
en eau potable.

4ème Séminaire annuel des porteurs
de SLGRI et de PAPI du bassin de la Loire et ses affluents
Le 19 novembre, plus d’une trentaine de référents dans le domaine de la prévention des inondations, élus ou techniciens
des territoires concernés, un représentant de la DREAL de bassin ainsi que des experts sur des problématiques connexes,
ont participé au séminaire annuel des porteurs de stratégies et de programmes d’actions de prévention des inondations
(PAPI). Retour sur cette journée organisée par l’Etablissement public Loire, pour la 4ème année consécutive, dans le cadre
de ses interventions en accompagnement de collectivités du bassin pour l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies
territorialisées et cohérentes de réduction des risques d’inondations, en complément du portage de 3 PAPI qu’il assure
(Montluçon Communauté, Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois et Vals d’Authion et de la Loire).

La bonne gestion de ces ouvrages, depuis 35 ans, a permis de satisfaire
les besoins pour les usages de l’eau et les milieux aquatiques. Pour autant, l’exposition vise aussi à faire prendre conscience de la rareté actuelle et croissante de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, qui nécessite des actions d’adaptation et d’évolution
des comportements.

FICHE RÉFLEXE

AUTRE RESSOURCE RÉCENTE SUR CE THÈME
Journée d’échanges du 29 septembre, dans le cadre
de la REVue de projets recherche-gestion sur des
problématiques du bassin de la Loire et ses affluents
Apports opérationnels des retours d’expériences sur la gestion des étiages
>>> www.eptb-loire.fr/semainederev2020

Visite de surveillance en crue

Relevé des désordres et mesures à prendre

Les enseignements de ce
travail ont été compilés
dans
un
rapport
pratique et cinq fiches
thématiques.

www.eptb-loire.fr
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tection, avec la soixantaine d’EPCIFP concernés et les services de
l’Etat, en proximité sur le territoire :
axe Cher, axe Allier, axe Loire
amont, axe Loire aval, axe Loire
moyenne. L’apport de l’Etablissement dans ce cadre n’est pas seulement d’ordre technique. Il revêt
également une dimension éminemment stratégique, à savoir la
promotion d’un couplage entre
infrastructures dites « dures » (tels
que barrages et digues) et celles
dites « souples » (zones d’expansion de crues, entres autres solutions fondées sur la nature). L’un
des défis à relever est d’investir
« stratégiquement » dans les infrastructures clés pour la préservation
de la compétitivité des territoires
fluviaux particulièrement attractifs.

En tant que tel, le travail de coconstruction du PAIC a été engagé
en 2017 avec l’organisation de réunions techniques de concertation
sur la gestion des ouvrages de pro-

Le PAIC répond à diverses problématiques : le périmètre administratif des EPCI-FP fléché dans le cadre
de la GEMAPI, son inadéquation
avec le périmètre physique des
inondations du fait notamment de
l’interdépendance hydraulique des
systèmes d’endiguement de la Loire
et ses affluents. L’intérêt d’une
mutualisation de moyens humains
et matériels, débouchant sur une
participation financière optimisée
ainsi qu’une intervention de proximité, est avéré. Ceci a conduit quatre intercommunalités de Loire aval
(Saumur Val de Loire, Angers Loire
Métropole, Loire Layon Aubance et
Mauges Communauté) à signer
avec l’Établissement, dès juillet
2019, un protocole de coopération
renforcée en Loire Aval pour la ges-

’Établissement public Loire,
au service des plus de
cinquante collectivités (Régions, Départements, Intercommunalités) 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),
l’évaluation et la gestion des risques
d’inondations, l’aménagement et la
gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

INGÉNIERIE TERRITORIALE / N°55 / MAI 2020

Digues à Amboise,
Indre-et-Loire.

tion des digues de protection
contre les inondations.
Ceci s’inscrit plus largement dans
un calendrier proposé à l’échelle du
bassin et visant, de 2020 à 2024,
l’émergence d’antennes de proximité, sur le mode de celle déjà
déployée à Angers, dédiées à l’appui des intercommunalités pour la
gestion prioritairement de leurs
digues. À partir de 2024, leur transformation en plateformes de proximité amenées à effectuer la gestion,
plus largement, de l’ensemble des
systèmes d’endiguement, en collaboration avec les intercommunalités et les services de l’Etat.
Par ailleurs, l’ensemble des analyses du PAIC convergent vers un
montant des investissements de
l’ordre de 350 millions d’euros
restant à mobiliser après 2020
pour mettre à niveau l’ensemble
des 900 kilomètres de digues du
bassin fluvial, domaniales (pour
lesquelles l’Etat continue d’assurer leur gestion pour le compte
des EPCI-FP compétents jusqu’à
leur transfert effectif en janvier
2024) et non domaniales.
Face à cet enjeu majeur, il est proposé le recours à l’Etablissement,
seul opérateur existant et spécialisé à l’échelle du bassin pour
apporter une réponse appropriée
en termes de protection contre les
inondations. Plusieurs EPCI ont
d’ores et déjà choisi de lui déléguer la gestion d’un linéaire de
près de 60 kilomètres de digues.

10 SAGE ET 5 CONTRATS PORTÉS
PAR L’ÉTABLISSEMENT

Réalisation, diffusion de produits d’information et de sensibilisation
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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Zones humides : les inventorier pour mieux les préserver
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REMPLISSAGE DES RETENUES DE NAUSSAC ET VILLEREST
EN PRÉPARATION DU SOUTIEN D’ÉTIAGE 2020

NETTOYAGE DE LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEREST :
476 TONNES DE FLOTTANTS ENLEVÉES

L’Établissement public Loire a pris l’initiative fin 2015
d’une analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet
d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour la
gestion des infrastructures de protection contre les
inondations sur l’ensemble du bassin fluvial. À l’issue
de la démarche de co-construction réalisée depuis, il est
prévu la finalisation de ce projet cette année.

Parmi les sujets abordés, ont été évoquées l’évolution actuelle du cadre d’élaboration et de mise en œuvre des PAPI, et la réalisation
de démarches s’inscrivant dans les axes d’intervention de ces derniers. En particulier, la mise en place d’actions de communication et
de sensibilisation, la construction d’un système local de prévision des crues, l’élaboration d’un plan départemental de circulation de
crise des véhicules légers et poids lourds en période d’inondation, la mise en place d’une démarche de réduction de la vulnérabilité
des habitations, la construction d’une analyse multicritères et environnementale
d’un PAPI complet, la réalisation d’études complémentaires sur les systèmes MISE EN PERSPECTIVE OPÉRATIONNELLE
d’endiguement pour la construction d’un programme de travaux, et la mise en DE LA QUESTION DE LA CONSTRUCTIBILITÉ
EN ZONE INONDABLE SUR LE BASSIN DE
place d’un système de protection amovible.
LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
Les prises de parole ont mis en évidence l’intérêt, pour les 21 démarches
actuellement en cours, de pouvoir partager des retours d’expérience sur la Sur le bassin de la Loire et ses affluents,
mise en œuvre d’actions, de s’assurer de la cohérence de bassin et de renforcer comme l’ont révélé en 2016 les résultats du
les collaborations autour d’enjeux thématiques partagés, dont ceux présentés Grand Prix d’Aménagement “Comment mieux
sous la forme de zooms, notamment l’apport des médias sociaux en situation bâtir en terrains inondables constructibles”,
de crise, la question de la constructibilité en zone inondable (voir encart), et le des opérations de renouvellement urbain
service rendu par les projets fondés sur la nature en matière de prévention du commencent à voir le jour. Cependant, les
risque d’inondation.
premiers retours d’expériences montrent qu’il
est relativement peu aisé de faire émerger
Les éléments de restitution de cette journée sont consultables en ligne sur des projets résilients malgré ces quelques
www.eptb-loire.fr/seminaire-2020-slgri.
initiatives pilotes.
C’est dans ce contexte que l’Etablissement
a pris l’initiative d’engager une démarche
visant à analyser, à partir d’études de cas
situés principalement sur le bassin, les
composantes et dimensions de la question
de la constructibilité en zone inondable, de
la conception d’un projet à sa mise en œuvre,
à identifier les principales opportunités et
freins à la réalisation d’opérations résilientes
et à définir les facteurs de réussite et les
axes de progrès permettant d’améliorer
l’intégration du risque
dans l’aménagement des
secteurs inondables de
collectivités du bassin.

Gestion de digues en Loire aval

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

Une protection imPAICable
contre les crues
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A l’approche de la période des basses eaux (étiage) de l’Allier et de la Loire, quel est le remplissage des retenues de
Naussac et de Villerest ?
Comment les retenues sont-elles remplies, après une année 2019 marquée par le plus important déstockage d’eau
en soutien des débits de l’Allier et de la Loire, depuis la mise en service des barrages de Naussac (1983) et Villerest
(1985), propriété de l’Etablissement public Loire qui en assure la gestion ?

Les 23 et 24 novembre 2019, suite à de fortes pluies sur
l’amont du bassin, 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 équivalent à celui observé pour la crue
de novembre 2016 (1.000 m3/s), dernière date à laquelle le
barrage avait assuré sa fonction d’écrêtement.

MODE D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE CHARGÉE
D’EFFECTUER CES TRAVAUX
• 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
• Transport des déchets (après tri sélectif), vers une filière de déchets verts pour le bois et ses dérivés, vers le
centre de stockage des déchets ultimes pour les déchets
non recyclables

A la fin de la campagne d’étiage 2019, le remplissage de la
retenue de Naussac était de 46,4% (environ 86 Mm3), par
rapport au remplissage maximal de 185 Mm3.
D’octobre 2019 à avril 2020, le stockage d’un peu plus de
87 Mm3 a permis qu’en date du 7 avril, le volume dans la retenue atteigne environ 173 Mm3. Cela correspond à environ
94% de son remplissage maximal, et est supérieur au taux
moyen de remplissage en début de campagne de soutien
d’étiage.
Le remplissage continue de s’effectuer, principalement par
dérivation de la rivière du Chapeauroux, avec une perspective de remplissage total selon un scénario « moyen » (statistiques de débits mensuels observés pour les mois d’avril
à mai). Il pourrait être complété par pompage, en tant que
de besoin et dès lors que les conditions de débit de l’Allier
le permettraient.

Le Règlement d’eau du barrage de Naussac prévoit le maintien d’un débit minimum de 2 m3/s à l’aval immédiat de
l’ouvrage, à la confluence Allier-Donozau. Pour satisfaire à
cette exigence, les premiers lâchers pourraient intervenir
dans les 3 prochains jours. Ce serait seulement la 3ème fois
en 37 ans de fonctionnement que le soutien des débits de
l’Allier débuterait au mois d’avril.

Zoom sur le remplissage de la retenue de Naussac
Il s’effectue de manière complémentaire par les apports naturels du Donozau, cours d’eau sur lequel est situé
la retenue, les apports gravitaires par
dérivation de la rivière du Chapeauroux et enfin les apports par pompage
dans l’Allier.
Compte tenu du niveau de remplissage de Naussac en cette période et
des débits faibles de l’Allier, le Règlement d’eau interdit le recours au pompage pour atteindre 185 Mm3.
Quant à la dérivation, elle n’est possible que si un débit réservé de 600l/s
est maintenu dans le Chapeauroux.

© c-tout-vu

Comme en 2016, le barrage a été confronté à une accumulation d’objets flottants en tout genre à l’amont de l’ouvrage.
De par leur quantité et leur localisation, ces flottants constituent 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 l’Etablissement, propriétaire de l’ouvrage dont il
assure la gestion, a pris les dispositions nécessaires dès la fin
de la crue pour extraire les matériaux de la retenue.

Etude réalisée par

DIFFUSION
DE RÉSULTATS D’ÉTUDES

avec le soutien financier de

Au moment où le pays et son fonctionnement sont affectés durablement par une pandémie d’une extrême gravité,
l’Etablissement met en oeuvre tous ses moyens, afin d’éviter dans la mesure du possible qu’à cette crise s’en ajoute
une autre, qui serait liée au manque d’eau sur les axes réalimentés de l’Allier et de la Loire.

BILAN DE L’OPÉRATION
Les travaux ont duré 13 jours, entre les 15 et 31 janvier 2020.
Ils ont permis d’extraire les flottants situés dans la zone comprise entre le mur du barrage et le port de la Caille (commune
de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire).
Le montant de cette opération s’élève à plus de 160.000 €.
Au total, il a été extrait 476 tonnes de flottants composés
à 99% de végétaux valorisés en compost ou bois palette
et le reste de déchets traités en centre de stockage (emballages plastiques, polystyrènes, divers…). Ce volume est
équivalent à celui extrait en 2016.

www.eptb-loire.fr

L’ensemble des informations liées à la campagne de soutien d’étiage 2020 seront disponibles sur le site https://
etiage.eptb-loire.fr.

L’Etablissement public Loire, au service des plus de cinquante collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) 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), l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

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

ORGANISATION DE 4 ATELIERS

Afin d’assurer une certaine homogénéité dans la réalisation de
prospections utilisables à l’échelle locale et nationale, de ne
pas tarder dans leur mise en œuvre et de faire des économies
d’échelle sur le coût associé, l’Etablissement a engagé depuis
2013 plusieurs inventaires avec comme autre objectif d’apporter
une information la plus exhaustive sans toutefois aller jusqu’à
délimiter ces milieux au sens réglementaire (Arrêtés de juin
2008 et d’octobre 2009).
Ainsi, en termes de méthodologie, le protocole proposé
est adapté à la superficie du territoire à inventorier et se
base préférentiellement sur la présence d’une végétation
hygrophile, les sondages pédologiques s’inscrivant comme
un complément à l’analyse floristique et n’intervenant que si
cette dernière s’avère insuffisante. Ces inventaires, réalisés en
régie ou externalisés, associent largement les acteurs locaux
(élus et techniciens communaux, agriculteurs, sylviculteurs,
représentants d’associations environnementalistes, etc.) afin
Pour aller plus loin
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DU SOUTIEN D’ÉTIAGE À LA GESTION
DE CRUE (ET INVERSEMENT) AUX BARRAGES
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VILLEREST : « FAIS COMME L’OISEAU,
ÇA VIT D’AIR PUR ET D’EAU FRAÎCHE,
UN OISEAU »
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Résultats de l’étude de dangers
« aménagement hydraulique »
du barrage de Villerest (Loire)
Villerest - juin 2020

Si les fonctions principales du barrage de Villerest, propriété de l’Etablissement public Loire qui en assure la gestion,
sont l’écrêtement des crues et le soutien des étiages, la retenue de Villerest est aussi un site éco-touristique, dont la
valorisation nécessite des préparations avant la saison estivale. S’inscrivant dans cette optique, l’Etablissement vient
ainsi de mener deux opérations : le nettoyage de la fresque aux oiseaux sur le parement du barrage, la mise en place des
plateformes ultrasons en vue de l’amélioration de la qualité des eaux de baignade.

Après plusieurs semaines de faibles débits, et même de soutien d’étiage sur l’axe Allier, les pluies très abondantes du
12 juin ont conduit à la formation de crues sur l’amont de la Loire et l’Allier. Elles ont déclenché des interventions de
l’Etablissement public Loire, propriétaire des deux barrages structurants de Naussac (département de la Lozère) et de
Villerest (département de la Loire), dont il assure la gestion.

NOUS METTONS DES OISEAUX DANS VOTRE CIEL...

Le barrage de Villerest a pour fonction d’écrêter les crues importantes de la Loire,
c’est-à-dire d’en retenir temporairement une partie, afin de limiter les conséquences
éventuelles d’une inondation à l’aval.

Le barrage de Villerest se situe aux portes de la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire aval »,
territoire répondant aux critères de la directive européenne concernant la conservation des
oiseaux sauvages. A ce titre et afin de favoriser l’ancrage territorial de cet ouvrage, l’Etablissement a fait réaliser en 2015, en association avec l’agence de design TEDS, une fresque éphémère de 120 mètres de long sur la paroi aval du barrage. Cette œuvre représente trois espèces
d’oiseaux endémiques : le milan royal, la pie-grièche écorcheur et le balbuzard pêcheur.
Au cours des cinq années qui ont suivi sa réalisation, cette fresque s’est, comme prévue, estompée au fur et à mesure de la recolonisation par la mousse des zones nettoyées. Afin de
donner une seconde « vie » à cette œuvre, avant que les contours des trois figures d’oiseaux
ne disparaissent complètement, et afin de prolonger le signalement de la zone Natura 2000
« Gorges de la Loire aval », l’Etablissement a restauré cette oeuvre selon la même technique
du jet haute pression*.

(*) La technique utilisée s’apparente à celle d’un pochoir à
grande échelle, en n’utilisant
que les matériaux déjà en place
(mousse sur support béton). Certaines parties du mur sont laissées en l’état alors que d’autres
sont lavées au nettoyeur haute
pression pour obtenir une illustration en deux teintes, parfaitement visible de la route et des
abords situés à l’aval du barrage.
La totalité des eaux de lavage issues de ce chantier est récupérée
et traitée.

Les 12 et 13 juin, une équipe de 5 prévisionnistes a assuré depuis Orléans une permanence pendant 48h pour réaliser des prévisions et élaborer des consignes d’ouverture des vannes du barrage, en application de la réglementation en vigueur. Sur
place à Villerest, les agents d’exploitation (BRL Exploitation) étaient mobilisés également, pour la mise en œuvre de la gestion et la surveillance.
Le débit de crue restant limité, il n’y a pas eu d’écrêtement et les manœuvres de
vannes ont visé essentiellement à anticiper une crue éventuelle de plus grande ampleur, puis à permettre que la crue se propage de manière maîtrisée vers l’aval. Le
débit sortant du barrage a ainsi été au maximum de 900 m3/s.
Le barrage de Villerest a une deuxième fonction, de soutien des débits de la Loire
lorsqu’ils sont les plus faibles, pour permettre la satisfaction des besoins des usages
(eau potable, production d’énergie, irrigation, …) et des milieux aquatiques. A Villerest comme à Naussac, ouvrage dédié au soutien d’étiage, l’épisode pluvieux a
permis de compléter le remplissage déjà fait en prévision des mois d’été : les deux
retenues sont ainsi remplies à leur niveau maximum pour la saison.
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LES MODALITÉS D’INVENTAIRE

DES ZONES HUMIDES

sur le bassin Allier aval

www.sage-allier-aval.fr

Atelier thématique
Culture du risque et gestion de crise
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Les zones humides, de typologies très variées, restent
aujourd’hui menacées par les activités anthropiques (50% des
surfaces ont disparu en France entre 1950 et 1990) au détriment
des fonctions (hydrologique, écologique, physiques et
biogéochimiques) et services (approvisionnement, régulation
des écoulements, culturels et sociaux) qu’elles peuvent assurer
et rendre. Afin d’améliorer la connaissance de ce patrimoine
naturel et de le préserver, les Commissions locales de l’eau ont
affirmé le caractère prioritaire des inventaires de terrain.

ÉDITION D’ARTICLES DE PRESSE
ET INSERTION PUBLICITAIRE
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Dans le cadre de la mise en œuvre des 10 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux dont il assure le portage,
l’Etablissement public Loire conduit depuis plusieurs années des inventaires de zones humides afin d’améliorer leur
connaissance et de les préserver de toute dégradation future.

Conception - Réalisation : Etablissement public Loire - Crédits photographiques EP LOIRE - SMADC • Crédits cartographiques : EP Loire, SAGE Allier aval, ACER Campestre – Avril 2020

Le stockage dans la retenue de Villerest a atteint le volume optimal de gestion de 130 Mm3 dès le 16 décembre
dernier. Il reste depuis conforme au maximum prévu dans
les règles et modalités de gestion du barrage.

Outil des collectivités, l’Etablissement public Loire est fortement impliqué dans la gestion
intégrée de l’eau et des risques naturels associés de sécheresse et d’inondation, depuis plus de
35 ans. Propriétaire du barrage de Villerest dont il assure la gestion, il a mené en 2019 l’étude
de dangers (EDD) « aménagement hydraulique » afin de répondre dans les meilleurs délais aux
exigences réglementaires applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
L’étude comporte notamment une description de l’ouvrage, des L’optimum de l’écrêtement de l’ouvrage (63% du débit de pointe) est
territoires à l’aval qui bénéficient de l’écrêtement des crues, de l’effet du obtenu pour une crue centennale avec une cote initiale de la retenue
stockage sur le risque d’inondation et des limites de fonctionnement « basse », soit sur la période entre septembre et début décembre.
associées.
Cet écrêtement se traduit par une diminution du débit de pointe de la
PRINCIPAUX RÉSULTATS : LES BÉNÉFICES DE L’ÉCRÊTEMENT crue et donc par une baisse du niveau d’eau dans le fleuve Loire à l’aval
de l’aménagement hydraulique, avec un gain sur la vulnérabilité des
RESSENTIS JUSQU’À NANTES
territoires à l’aval de l’aménagement.
L’aménagement hydraulique de Villerest joue un rôle
d’écrêtement des crues de la Loire au moins jusqu’à la crue Les territoires qui bénéficient des effets de l’aménagement
hydraulique s’étendent de l’aval de l’ouvrage à Villerest jusqu’à
millénale.
Nantes, soit un total de 292 communes sur un linéaire d’environ
Il permet d’écrêter, en fonctionnement nominal, entre 27% et jusqu’à 680 km sur la Loire, et 42 EPCI concernés.
63% du débit de pointe d’une crue, selon l’occurrence considérée et la
La limite aval de ces territoires s’arrête à Nantes. Même si des effets de
cote initiale de la retenue lors de la survenue
l’ouvrage pourraient être observés plus en aval, l’influence maritime
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Réduction de la vulnérabilité
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de partager les résultats et de faciliter leur appropriation ainsi
que leur intégration dans les documents d’urbanisme.
Fin 2020, ce sont près de 550 territoires communaux qui
auront été prospectés dans le cadre des initiatives lancées par
l’Etablissement, soit un peu plus de 10% des communes du
bassin de la Loire et ses affluents. Ce nombre devrait être
porté à plus de 700 d’ici un an. Afin de mettre à disposition
de tous les acteurs, les limites géographiques et les principales
caractéristiques de ces zones humides inventoriées, une
cartographie interactive sera développée et mise en ligne à
partir du 2 février 2021, date de la journée mondiale des zones
humides.
A cette occasion, sur plusieurs périmètres de SAGE, d’autres
actions seront menées par l’Etablissement afin de sensibiliser
le plus grand nombre aux enjeux liés à la préservation de ces
tourbières, queues d’étangs, marais, prairies humides… Vous
pourrez les retrouver dans le cadre du programme d’animations
de la prochaine journée mondiale des zones humides.
Dans un contexte de changement climatique, préserver, gérer
et restaurer les zones humides constituent de vraies solutions
fondées sur la nature qui permettent de répondre en partie
aux défis d’une gestion durable de l’eau et de la lutte contre la
perte de biodiversité inféodée à ces milieux.
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