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OUTIL DES COLLECTIVITÉS AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU BASSIN FLUVIAL
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Territoire d’intervention de l’Etablissement : 
Bassin de la Loire et ses affluents
Territoire institutionnel de l’Etablissement :
57 collectivités membres (6 Régions, 16 Départements, 35 Villes/Intercommunalités)

Périmètre de reconnaissance EPTB de l’Etablissement 

Loire et affluents

117 900 Km² 

20% 
9 168 000 
habitants
14% 

de la population
française

du territoire français 
métropolitain

Auteur : EP Loire, Juin 2021

Importante représentation des EPCI « gémapiens » 
dans les instances de décision de l’EP Loire

Présidence de l’EP Loire
2 Présidences et 1 Vice-présidence des 3 Commissions territoriales
Présidence de la Commission d’Appel d’Offres
15 « gémapiens » parmi les 38 membres du Bureau

 Actualisation des articles 2 et 3 
des statuts de l’EP LOIRE

Adhésion possible des “EPCI 
dont la population est supérieure 

à 30.000 habitants, ainsi que 
ceux comptant moins de 30.000 

habitants mais qui s’inscrivent 
dans une perspective de déléga-

tion ou de transfert de gestion 
à l’Etablissement, en particulier 
de systèmes d’endiguement ou 
d’aménagements hydrauliques”. 

Forte émergence des EPCI « gémapiens » 
dans la composition de l’EP Loire 

Substitution d’EPCI aux villes 
initialement membres (5 depuis 2018)
Adhésion de nouveaux EPCI (12 depuis 2018)



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

L’Etablissement public Loire est le seul outil des collectivités – dans leur diversité – au service du développement durable du 
bassin de la Loire et ses affluents. Avec des principes de fonctionnement extrêmement simples : d’une part, une triple logique de 
solidarité de bassin, de subsidiarité entre acteurs et de mutualisation au bénéfice des collectivités ; d’autre part, une concentration sur 
les seules missions confiées, dans un nombre limité de domaines d’intervention. Précisément, il s’agit de :
• la gestion des ressources en eau stratégiques des retenues de Naussac, en Lozère, et de Villerest, dans la Loire ;
• l’évaluation et la gestion des risques d’inondations ;
• l’aménagement et la gestion des eaux ;
• la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

Du point de vue institutionnel, l’Etablissement est, fondamentalement, un acteur de bassin fluvial. Configuré en syndicat mixte 
ouvert pour la réalisation de missions à cette échelle, il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau et des risques 
naturels associés, en lien notamment avec sa reconnaissance en tant qu’EPTB (2006). Au-delà de la spécificité de son échelle d’inter- 
vention, il s’inscrit également dans une temporalité particulière, celle du temps long, à relier à sa création voilà plus de 35 ans déjà. Sa  
mémoire active des débats et des étapes qui ont marqué son évolution le prédispose au pragmatisme et l’incite à l’anticipation.

Aujourd’hui, il compte près de soixante collectivités, notamment 6 Régions et 16 Départements.

Les dernières années ont été marquées par la forte émergence des EPCI dans la composition de l’Etablissement, du fait à la fois  de 
l’accélération du mouvement de substitution de ces derniers aux villes initialement membres (tel n’est pas encore le cas pour seule-
ment 2 d’entre elles, Bourges et Orléans) et de l’intensification  du processus d’adhésion de nouveaux EPCI (12 depuis 2018). Leur impli-
cation renforce la trame partenariale et se traduit par une importante représentation dans les instances de décision de l’Etablissement.

Afin de permettre, en tant que de besoin, l’adhésion à l’Etablissement d’EPCI comptant moins de 30.000 habitants mais s’inscrivant 
dans une « perspective de délégation ou de transfert de gestion, en particulier de systèmes d’endiguement ou d’aménagements hy- 
drauliques », une actualisation des statuts a été approuvée en octobre 2019.
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SAGE Loir 
Loir à Durtal : -43,8% SAGE Val Dhuy Loiret

Dhuy à St Cyr en Val : -17,5%

SAGE Cher aval
Cher à Savonnières : -25,4%

SAGE Cher amont
Cher à Vierzon: -27,9%

SAGE Yèvre Auron
Yèvre à St Doulchard : -25%

SAGE Sioule
Sioule à Ebreuil: -26,7%

SAGE Allier aval
Allier à Vic le Comte : -24%

SAGE Haut Allier
Allier à Prades : -22,9%

SAGE Loire amont
Loire à Bas en Basset: -25,6%

SAGE Loire en Rhône-Alpes
Loire à Villerest : -20,5%

Villerest

Naussac

Instigateur dès 2007 de 
l’initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du 
changement climatique 

Restitution des connaissances sur les territoires 
des SAGE portés par l’Etablissement  
Adaptation de la gestion de Naussac et Villerest
Analyse sur la gestion des ouvrages 
de protection contre les inondations 

Sources : projets ICC-HYDROQUAL (2010) - EXPLORE 2070 (2012), EP Loire - auteur EP Loire, mars 2019

Promoteur depuis 2013 
de l’intégration des 
sciences comportementales
    dans la gestion 
    de l’eau et des
risques naturels
 associés

SOURCE D’INNOVATION DANS LA GESTION INTÉGRÉE 
DU BASSIN FLUVIAL



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Vues sous l’angle stratégique, les interventions de l’Etablissement se caractérisent par une approche résolument à l’échelle de l’en- 
semble du bassin de la Loire et ses affluents. Elles se déploient dans le cadre de partenariats multiniveaux, de préférence par voie 
conventionnelle, sur un mode incitatif plutôt que contraignant, avec un recours fréquent à l’innovation et l’expérimentation.

Tel est le cas par exemple de l’initiative impulsée dès 2007 par l’Etablissement pour avancer dans la voie de l’adaptation aux im- 
pacts du changement climatique sur les territoires de l’eau, relayée depuis 2015 par l’Agence de l’eau à travers le plan d’adaptation 
Loire-Bretagne. Avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, qui avait retenu fin 2006 le bassin de la Loire comme site pilote au niveau 
national, elle a notamment permis la production de travaux de recherche (modélisation, analyse de vulnérabilité, démarche prospec- 
tive) faisant référence aujourd’hui encore.

Ou encore, des efforts de promotion par l’Etablissement, depuis 2013, de l’intégration des sciences comportementales dans la ges- 
tion de l’eau et des risques naturels associés. En effet, quand le pouvoir d’information atteint ses limites, que se réduit la possibilité 
d’inciter financièrement et que faiblit la capacité de faire respecter des normes, alors doit être posée la question d’autres modes de 
faire, complémentaires, dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Il a été considéré qu’une bonne compréhen- 
sion des biais comportementaux et leur prise en considération dans les dispositifs d’intervention pourraient se révéler particulière- 
ment fructueuses.

C’est toujours dans cet état d’esprit constructif – au sens propre du terme – que l’Etablissement a esquissé, en 2017, les contours de 
son AGENDA 2050. Le projet correspondant est celui d’un bassin rassemblé autour d’un bien « en commun », et non pas « en partage ». 
Plus précisément, il s’agit d’une communauté de bassin fluvial à co-construire, avec la résilience pour horizon et le milieu du siècle 
pour échéance. Il s’appuie sur la conviction que les territoires de la Loire et ses affluents, dans leur diversité, peuvent devenir le cœur  
de la nécessaire transition vers le bien être, la résilience et la soutenabilité. Il a été estimé que cette démarche gagnerait à s’appuyer 
sur une dynamique alimentée par deux éléments moteurs (l’innovation et l’implication) et deux éléments régulateurs (la solidarité de 
bassin et la qualité de vie avec le fleuve). Egalement qu’elle devrait s’articuler autour de l’identification de questions critiques, l’apport 
de réponses stratégiques et la mise en évidence d’opérations structurantes. La gestion des infrastructures de protection contre les 
inondations y figure, avec rang de priorité.
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GARANT DE L’APPROVISIONNEMENT EN E AU DE L’ALLIER 
ET DE LA LOIRE À L’AVAL DE NAUSSAC ET VILLEREST

LOIRE

ALLIER
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Equivalent
de la consommation
de 50% de la population 
du bassin �uvial

185 Mm3  

Sources : volumes pour la redevance soutien d’étiage 2018 - Agence de l’eau Loire-Bretagne, Banque Hydro, SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, EP Loire. Auteur :  EP Loire. décembre 2019
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En particulier pour l’étiage le plus long (2015) et celui le plus sévère 
(2019) pour les 2 barrages depuis leur mise en service.

2019
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2019

142 Mm3 91 Mm3

VILLEREST NAUSSAC 

2015
68 Mm3 83 Mm3

E
A

U
 D

É
S

TO
C

K
É

E

Aucune situation de crise 
depuis la mise en service des barrages 

contre 22 jours entre 1950 et 1985
Observation à partir de 1950 des débits journaliers de 6 stations de la 
Loire et de l’Allier, de la confluence à Montjean-sur-Loire

Livret n° 8

-

Bénéfices  
socio-économiques du 

soutien d’étiage  
de l’Allier et de la Loire  

par les barrages de 
Naussac et de Villerest



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Parmi les principaux constats partagés par les collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, figure la nécessité de continuer à  
« investir » dans les outils comme les modes de faire qui ont déjà apporté la preuve de leur efficacité et de leur efficience. Relèvent de 
cette catégorie, les maîtrises d’ouvrage « de bassin » portées par l’Etablissement, par définition comme par vocation.

Parmi celles-ci, retiennent plus particulièrement l’attention les maîtrises d’ouvrage de solidarité de bassin, par la voie de la mutuali- 
sation.

L’Etablissement est ainsi le garant de l’approvisionnement en eau de l’Allier et de la Loire, à l’aval des barrages de Naussac (Lozère) et 
de Villerest (Loire). Deux ouvrages dont il assure la gestion, au-delà d’en être propriétaire. Depuis leur mise en service, la mobilisation  
de volumes conséquents à partir de leurs retenues (233 Mm³ en 2019, cumul le plus élevé) a permis d’assurer un soutien d’étiage effec- 
tif. Avec pour résultat, depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, non seulement un approvisionnement sécurisé pour l’industrie, 
l’irrigation et l’alimentation en eau potable à l’échelle de l’ensemble des axes réalimentés, jusqu’en Loire-Atlantique, mais encore des   
apports bénéfiques aux milieux aquatiques. La quantification des bénéfices socio-économiques du soutien d’étiage réalisée en 2020 
fournit un éclairage probant, à toute fin utile.

En termes de chronique des interventions, force est de constater le service rendu incontestable, qu’il s’agisse de l’étiage le plus sévère 
enregistré depuis la mise en service des ouvrages, ou celui le plus long. Une preuve tangible, s’il en était encore besoin, à la fois de la 
nécessité et de l’intérêt de la solidarité de bassin fluvial, amont-aval. D’autant plus que la problématique de la gestion des risques de 
pénurie d’eau s’inscrit durablement dans le paysage ligérien, avec rang de priorité de plus en plus élevé.

A cet égard, il peut être rappelé que par son intensité, sa durée et sa complexité, l’étiage 2019 constitue désormais une nouvelle réfé- 
rence en matière de gestion. Ne serait-ce qu’au regard des volumes qu’il a été nécessaire et possible de déstocker (142 Mm³ depuis le 
barrage de Villerest, volume le plus élevé depuis sa mise en service), du fait du caractère exceptionnel de l’étiage dont il s’agit, compa- 
rable à ceux de référence, notamment celui de 1949 pour la Loire.

Dans cet ordre de considérations, il peut être indiqué enfin que les objectifs fixés à l’Etablissement pour le soutien d’étiage 2019 sur 
les axes Allier et Loire, en termes de débit moyen journalier, ont tous été atteints malgré le contexte de sécheresse record et des 
épisodes caniculaires notables. Tel a également été le cas en 2020.
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GESTIONNAIRE DE L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 
DE VILLEREST, ÉCRÊTEUR DE CRUES SUR L’AXE LOIRE



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Dans le même temps, l’Etablissement est très impliqué dans le renforcement de la résilience des territoires face à l’autre risque majeur 
que constitue l’inondation. Sa contribution concrète et significative à l’écrêtement des crues de la Loire, et par voie de consé- 
quence à la diminution correspondante des montants de dommages potentiels, est d’ailleurs avérée. La récurrence des interventions 
de l’aménagement hydraulique de Villerest en témoigne, qu’il s’agisse des crues de 2003 et 2008, les plus intenses depuis 1907, ou 
encore les plus récentes de 2016, 2019 et 2020.

L’étude de dangers (EDD) menée en 2019 – pour répondre dans les meilleurs délais aux nouvelles exigences réglementaires applicables 
aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques – a débou- 
ché dès juin 2020 sur l’arrêté préfectoral portant autorisation de l’aménagement hydraulique de Villerest.

Etant souligné, parmi les principaux résultats mis en évidence, que celui-ci joue un rôle d’écrêtement des crues au moins jusqu’à la 
crue millénale. Plus précisément, il permet d’écrêter, en fonctionnement nominal, entre 27% et jusqu’à 63% du débit de pointe d’une   
crue, selon l’occurrence considérée et la cote initiale de la retenue lors de la survenance. L’optimum de l’écrêtement de l’ouvrage (63%   
du débit de pointe) est obtenu pour une crue centennale avec une cote initiale de la retenue située à 304 mNGF, soit sur la période 
entre septembre et début décembre. Cet écrêtement du débit de pointe se traduit par une baisse de la ligne d’eau à l’aval et donc un  
gain sur la vulnérabilité des territoires qui y bénéficient des effets de l’aménagement hydraulique.

Ces territoires s’étendent de l’aval de l’ouvrage à Villerest jusqu’à Nantes, soit un total de près de 300 communes sur un linéaire d’en- 
viron 680 km sur la Loire. Les concernant, outre l’enjeu on ne peut plus sérieux que constitue la sécurité de la population susceptible 
d’être impactée dans les 42 EPCI concernés, il peut être relevé la présence des 6 Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) de  
Roanne, Nevers, Orléans, Tours, Angers-Authion-Saumur et Nantes, ainsi que de 4 centrales nucléaires.

La gestion par l’Etablissement de l’aménagement hydraulique de Villerest – là encore en solidarité de bassin, par la voie de la mutua- 
lisation – intègre le développement de ses compétences techniques et la capitalisation de ses expériences, en lien avec la gestion 
d’ouvrages de protection contre les inondations, en continu depuis les années quatre-vingt.
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OPÉRATEUR IMPLIQUÉ DANS LA GESTION DES DIGUES



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

La nature de l’implication de l’Etablissement dans la gestion des digues, ainsi que les formes qu’elle emprunte, peuvent être rappe- 
lées de manière synthétique, en s’appuyant sur quelques illustrations jalonnant le chemin parcouru depuis le début des années quatre- 
vingt-dix.

En commençant par la contribution de l’Etablissement à l’exécution des plans Loire I et II, via notamment le copilotage de l’étude de 
définition d’une stratégie globale de réduction des risques d’inondation en Loire moyenne (1995-1999), ainsi que la gestion finan- 
cière des fonds de concours des Départements et de la Région pour la réalisation du programme d’études et de travaux de ren- 
forcement des levées de la Loire en région Centre (jusqu’en 2006). En poursuivant avec le suivi aux plans technique, administratif 
et financier du programme de restauration du lit et de renforcement des levées domaniales de la Loire en région Centre toujours, 
au titre de la convention de mandat de la Région (2007-2015), dans le cadre cette fois du plan Loire III. Et sans oublier, plus récemment, 
la mission confiée par l’Etat et SNCF Réseau, en lien avec la caractérisation du rôle de remblai ferroviaire Angers-Nantes et de ses 
ouvrages annexes dans la protection contre les crues en Loire aval.

S’agissant plus particulièrement du volet non domanial, l’Etablissement apporte depuis 2012 son appui technique aux collectivités 
propriétaires ou gestionnaires de digues. En 2019, 49 d’entre elles – sur 10 départements et 4 régions – avaient déjà pu bénéficier 
d’un accompagnement pour l’identification et la mise en œuvre des actions à conduire, la rédaction de cahiers des charges et le suivi 
d’études (EDD notamment), ou encore la définition et la réalisation d’études spécifiques d’aide à la décision concernant le classement 
des ouvrages. Par ailleurs, la gestion par l’Etablissement de digues non domaniales, engagée à l’été 2019 en Loire aval (4 EPCI), puis 
début 2020 sur l’axe Cher (4 EPCI), s’est étendue depuis l’été 2020 au département d’Indre-et-Loire (CD 37 et 1 EPCI). Des échanges en 
cours par ailleurs ont débouché début 2021 en Saône-et-Loire (1 EPCI) et se poursuivent dans la Loire (2 EPCI). Cette gestion concerne 
actuellement un linéaire de l’ordre d’une centaine de kilomètres.

De plus, à une dizaine de reprises, l’Etablissement a porté la maîtrise d’ouvrage d’études de référence au titre de l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents. Réalisées dans une approche multiscalaire – visant selon le 
cas l’échelle du bassin, du sous-bassin, voire du val inondable – ces analyses intègrent systématiquement un volet relatif aux digues. La 
dernière, achevée en 2021, est l’étude « 3P » sur le bassin du Cher.
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Bassin de la Loire et ses affluents

nom du territoire

collectivité engagée dans une 
démarche de stratégie inondation

...

territoire à enjeux forts

Sources : EP loire ;  Auteur : EP Loire, Mai 2021

Territoires couverts par une démarche territorialisée 
sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement

Territoires à Risque Important (TRI)

validée

en cours de construction

Autres territoires à  enjeux

Territoire déja couvert

Tours
structure porteuse...

Stratégies territorialisées

Programmes d’Actions (PAPI)

en cours de construction

labellisé

Etude de cohérence du 
bassin de la Maine

Etude des vals du Giennois

Etude des vals dans le Cher et la Nièvre

Etude globale 
bassin du Loir

Etude 3P Allier

Etude 3P Cher

Riom

Authion Loire

Montluçon

Clermont-Ferrand

Nevers

Le Puy En Velay

Moulins

Saint-Etienne

Tours

Le Mans

St Nazaire  
Presqu'île de 
Guérande

Nantes 

Maine Louet

Bourges

Vichy

Nevers Agglomération

Moulins Communauté

Etablissement public Loire
Vichy Communauté

Clermont Auvergne Métropole

Agglo du Puy en Velay

St-Etienne Métropole

Bourges Plus

Tours Métropole Val de Loire

Etablissement public Loire

Nantes Métropole

Syndicat Mixte des 
Basses Vallées Angevines

et de la Romme

Riom Limagne et Volcans

Vierzon Sologne Berry

Agglopolys

Orléans Métropole

CARENE &  Cap Atlantique

Roannais Agglomération

CC Pays Flèchois

Vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois
Etablissement public Loire

Châtellerault
EPTB Vienne

Territoires Vendômois

Val de l’Orléanais

Poitiers

Perche & Haut-Vendômois

Plaine du Forez
Etablissement public Loire

Bassin du Loir
Etablissement public Loire

Châteauroux

La Flèche

Vendôme

Limoges

Vierzon

Roanne

Digoin

Laval

Blois

St-Amand-
Montrond

Romorantin
Lanthenay

Basses Vallées Angevines

434 appuis PCS
1/3 des communes exposées au risque inondation
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OPÉRATEUR EN APPUI AUX STRATÉGIES TERRITORIALISÉES 
DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Quelle que soit la performance de l’aménagement hydraulique de Villerest et des digues de protection, la survenue d’une crue excep- 
tionnelle – du type de celles qu’a connu le bassin fluvial il y a plus de 150 ans de cela, en 1846, 1856 et 1866 – doit être envisagée. Il appa- 
raît donc nécessaire, à la fois de maintenir la mémoire collective de ce risque majeur toujours présent, et d’informer sur les politiques 
de gestion des risques d’inondations mises en œuvre afin d’y faire face le cas échéant, dans la mesure du possible.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les maîtrises d’ouvrage portées par l’Etablissement et visant à renforcer la cohérence de bassin, 
par voie d’articulation. A ce titre, il apporte – à moindre coût, faut-il le rappeler – son appui technique à une vingtaine de territoires 
à enjeux forts, dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies locales de gestion du risque d’inondation. Le 
séminaire annuel organisé depuis 2017, à l’attention de l’ensemble des porteurs de SLGRI/PAPI, illustre la volonté de partage des retours 
d’expérience sur les démarches en cours, les actions phares réalisées et les difficultés rencontrées. Il facilite également la restitution 
des résultats de l’approche technique mutualisée de problématiques telles que la gestion des risques de ruissellement pluvial urbain 
(2019) ou la mise en perspective opérationnelle de la constructibilité en zone inondable (2020), qu’il a initiée.

Plus particulièrement, l’Etablissement assure actuellement le portage de l’animation, ainsi que de plusieurs actions de trois PAPI : 
celui des vals d’Authion et de la Loire (Centre-Val de Loire et Pays de la Loire), celui des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Gien- 
nois (Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire) et celui de Montluçon (Auvergne-Rhône-Alpes). Présentant la caractéristique 
d’être interrégionaux, les deux premiers partagent également la problématique de la gestion d’importants ouvrages de protection 
hydraulique.

Par ailleurs, il est à noter l’effet démultiplicateur de l’appui apporté par l’Etablissement via le développement et la mise à disposition 
de la boîte à outils en libre accès (Plans de Continuité d’Activité, Plans Communaux de Sauvegarde, autodiagnostics activités écono- 
miques/patrimoine culturel, pour ne citer que ceux-là), renforçant l’opérationnalité des collectivités face à l’inondation.

L’ensemble de ces réalisations « concrètes » assurées par l’Etablissement, complémentaires les unes des autres, permet des descentes 
et remontées d’échelles indispensables entre niveaux d’action, en cohérence de bassin toujours, et avec pour objectif commun la ré- 
duction des vulnérabilités des territoires et le développement de leurs capacités de résilience.
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Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Pour ce qui concerne le cadre de référence pour la protection contre les inondations, on ne reviendra pas sur les dispositions géné- 
rales, qu’elles relèvent de la sphère internationale, des mécanismes européens ou de la stratégie nationale.

Par contre, en lien plus précisément avec le bassin de la Loire et ses affluents, mention doit être faite de la Stratégie « Loire 2035 », 
avec ses quatre orientations, dont celle visant à « réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires », reposant 
notamment sur la fiabilisation des systèmes d’endiguement et l’utilisation des infrastructures naturelles dans la gestion du risque 
d’inondation. Que l’on retrouve dans le plan Loire IV, pour la période de référence 2014-2020, avec notamment l’objectif de définir un 
schéma global de gestion et sécurisation des digues pour le bassin et de réaliser des travaux, ainsi que celui de préserver ou recréer 
des zones d’écoulement, des espaces de mobilité et des champs d’expansion de crues. Etant rappelé que les deux outils de déclinaison 
opérationnelle sont le contrat de plan interrégional et le programme opérationnel interrégional.

D’autres éléments de référence méritent attention. À commencer par les résultats de différentes expertises. Expertises Internatio- 
nales tout d’abord, avec l’étude de cas de l’OCDE de 2010 sur la gestion des risques d’inondation dans le bassin de la Loire. Impulsée par 
l’Etablissement, elle a souligné que l’entretien des digues devait être considéré comme une priorité et que le défi était l’optimisation 
du système d’endiguement dans son ensemble. Expertises nationales ou de bassin ensuite, avec la synthèse des propositions pour une 
stratégie globale de réduction des risques d’inondation par les crues fortes en Loire moyenne. En date de 1999, elle mettait en avant la 
nécessité de conduire en priorité des travaux d’entretien et de restauration des levées, également un effort d’amélioration du système 
recourant aux déversoirs.

À ceci s’ajoutent d’autres éléments d’analyse convergents, tels que ceux ressortant du point de vue extérieur sur la gestion des inon- 
dations en Loire moyenne, dans le cadre du projet de coopération européenne Freude am Fluss dont était partenaire l’Etablissement. 
Y étaient soulignés, dès 2006, l’opportunité de spécifier clairement les objectifs de gestion, le fait que des analyses coûts-avantages 
appropriées renforceraient les prises de décision, également que les processus de planification et de prise de décision nécessitent que 
les informations soient mises à disposition de toutes les parties impliquées. Autant de recommandations qui, une quinzaine d’années 
plus tard, revêtent toujours un caractère d’actualité.

Enfin, mention peut être faite du cadre d’intervention de l’Etat pour les travaux du lit et des levées domaniales du bassin de la 
Loire, en date de 2005.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DES 21-29 MARS 2019

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val 
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements 
• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités 
• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire 
Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne 

Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges • Loire Layon Aubance 
•  Mauges Communauté • Montluçon • 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 • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry  
SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Dans cet ordre de considérations toujours, il est rappelé les observations et propositions de l’Etablissement, en tant qu’acteur de 
bassin, sur les questions importantes du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027 du district Loire-Bretagne.

S’agissant du PGRI, la délibération correspondante, en date de mars 2019, fait état de la nécessité de prendre en compte quelques 
réajustements et propositions, en particulier les suivants :

• Intégrer dans l’organisation visant à mieux gérer les risques d’inondations, la valeur ajoutée de groupements de collectivités. Ils 
permettent d’optimiser les moyens techniques et financiers, également de répondre à une échelle cohérente à certaines probléma- 
tiques, notamment celle de l’interdépendance des infrastructures de protection contre les inondations, à l’échelle interrégionale.

• Faciliter l’action à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial, et pas simplement localement, notamment pour ce qui concerne les ca- 
pacités d’écoulement et les zones d’expansion de crues. Dans ce contexte, se pose la question de l’exploitation du site du Veurdre 
par voie d’intégration des principaux services qui pourraient être rendus (laminage des crues avec des effets estimés sur plusieurs 
centaines de kilomètres à l’aval du Bec d’Allier, préservation de la biodiversité sur un secteur à fort potentiel et valorisation patri- 
moniale résiliente à l’inondation).

• Inciter au renforcement des synergies de fonctionnement entre les infrastructures dîtes « dures », du type barrages ou digues, et celles 
dîtes « souples », telles que les zones d’expansion des crues.

• Ne pas écarter l’accès aux fonds de prévention des risques naturels majeurs lorsque les collectivités et leurs groupements présentent 
des projets permettant des interventions concertées et coordonnées à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin présentant de réels 
enjeux, quand bien même celui-ci est hors TRI ou dépasse les limites de TRI.

• Renforcer l’homogénéité de traitement des territoires du bassin, en n’écartant pas la possibilité de retenir de nouveaux TRI, sachant 
que lors du 1er cycle, seuls 22 (sur une quarantaine) avaient été sélectionnés. Etant rappelé que la crue de mai-juin 2016 a impacté des 
territoires en dehors des TRI, mais en occasionnant tout de même plus de 1 milliard d’euros de dégâts.

Par ailleurs, la contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation des programmes européens pour la période 2021-2027, 
en date également de mars 2019, met en avant des enjeux prioritaires pour le bassin fluvial, auxquels une stratégie interrégionale s’avère 
plus appropriée pour répondre, en particulier la gestion coordonnée à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial des infrastructures de 
protection contre les inondations, telle que préfigurée dans le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) initié par l’Etablissement.
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EXPLORATION DE LA QUESTION DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR LA GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION DU BASSIN DE LA LOIRE 
ET SES AFFLUENTS (2018)



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Le cadre de référence ne saurait être complet sans prise en considération de la question des impacts du changement climatique sur 
la gestion des ouvrages de protection.

Pour mémoire, dès 2007 l’Etablissement a saisi le questionnement sur le changement climatique comme une occasion de renforcer 
la gestion des risques d’inondations et de pénurie d’eau. Il a ainsi porté des actions qui ont notamment permis : de développer la 
connaissance, sur les effets du changement climatique sur le bassin et les vulnérabilités des activités humaines ainsi que des milieux 
associées ; de contribuer à mettre en évidence l’enjeu de l’adaptation à l’échelle du bassin fluvial ; d’engager l’intégration opération- 
nelle des connaissances acquises.

C’est sur ce dernier point que l’accent a été mis depuis 2015, dans un souci d’amélioration, d’anticipation et d’adaptation des interven- 
tions. Après des travaux sur l’adaptation de la gestion des barrages de Naussac et Villerest dont il est propriétaire, ou encore à destina- 
tion des 10 SAGE dont il assure le portage, il est apparu utile de procéder à une actualisation des éléments de réponse à la question 
des impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les inondations, ainsi que d’interroger la 
manière de les prendre en compte dans les interventions de l’Etablissement le cas échéant. 

En l’absence de synthèse sur le sujet et sur le bassin, le travail a été mené au cours du 1er semestre 2018 à partir d’un questionnement 
simple, mais jusqu’alors peu traité sous cet angle. Les réponses ont été livrées à partir essentiellement d’un travail bibliographique ap- 
profondi, utilisant des références nationales et internationales, et en lien avec différents partenaires scientifiques et techniques inter- 
venant sur ce type d’infrastructures (CEREMA, IFSTTAR, IRSTEA, DREAL de bassin, SNCF Réseau, Voies Navigables de France). Celui-ci a 
consisté à recenser les principaux désordres affectant les digues, ainsi que les facteurs climatiques susceptibles de les favoriser, puis à 
les croiser avec les évolutions projetées liées au changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents.
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Diffusion courant 2018 des éléments clés de l’analyse 
exploratoire de la question des impacts du changement 
climatique sur la gestion des ouvrages de protection 
du bassin de la Loire et ses affluents

• Les impacts du changement climatique peuvent-ils modifier le 
rôle et la gestion des ouvrages de protection ?

Le rôle, non, la gestion, oui (ces ouvrages conserveront 
leur fonction de protection contre les inondations, 
mais les changements climatiques auront un impact 
sur certaines pathologies des digues).

• Des impacts futurs sur les digues d’autant plus difficiles à 
prévoir qu’ils se manifestent moins sur les valeurs moyennes 
des facteurs climatiques que sur les valeurs extrêmes. 

• Les propositions de pistes d’action concernent les obligations 
de surveillance, d’entretien et d’études des propriétaires 
et gestionnaires actuels ou futurs des ouvrages, incluant 
approfondissement des connaissances, intégration de 
données et de méthodes existantes ou innovantes



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Si les risques liés à une hausse soit de l’intensité des épisodes pluvieux extrêmes soit de la fréquence des épisodes pluvieux ne se 
retrouvent pas (ou faiblement) sur le bassin fluvial, le risque de hausse des températures et de sécheresse est clairement établi. Or 
les conditions climatiques liées à la hausse des températures et l’aggravation de la sécheresse estivale favorisent notamment les 
risques de fuites et d’érosion interne liées à la dessiccation et aux cycles de retrait-gonflement des matériaux du corps de digue, les 
risques de chute d’arbre et d’arrachage du talus de digue, la prolifération des animaux fouisseurs, l’érosion du pied de digue, etc.

L’analyse effectuée débouche donc sur un bilan des connaissances actuelles montrant que les impacts attendus du changement cli- 
matique ne remettent pas en cause le rôle des digues, mais qu’ils doivent être intégrés dans la gestion de ces dernières puisqu’il est 
acquis que nombre d’entre eux (augmentation de la température et de la sécheresse estivale, mais aussi réduction des débits, éven- 
tuelle augmentation de la fréquence d’événements pluvieux intenses, augmentation possible de l’intensité des événements pluvieux 
sur la partie amont du bassin) auront un impact sur certaines pathologies des digues.

Les incertitudes sur ces impacts sont à prendre en compte toutefois, car ils sont d’autant plus difficiles à prévoir qu’ils se manifestent 
moins sur les valeurs moyennes des facteurs climatiques que sur les valeurs extrêmes (sécheresses ou précipitations exceptionnelles).

Le travail réalisé débouche également sur une proposition de feuille de route recensant et hiérarchisant des recommandations et 
des actions qui pourraient être mises en œuvre, à différents pas de temps, dans un contexte évolutif et de fortes incertitudes, afin 
d’anticiper les impacts du changement climatique et d’adapter les décisions relatives aux systèmes d’endiguement, pour lesquels les 
investissements s’inscrivent dans la durée. Les pistes d’actions concernent les obligations de surveillance, d’entretien et d’études des 
propriétaires et gestionnaires actuels ou futurs des ouvrages, et comprennent notamment l’approfondissement des connaissances, 
l’intégration de données ou de méthodes existantes, ainsi que de méthodes innovantes.
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EXPLOITATION À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS 
DES POTENTIALITÉS EN TERMES DE ZONES D’EXPANSION DE CRUES



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

S’impose enfin, dans le cadre de référence, le parti pris par l’Etablissement d’un couplage entre infrastructures dites dures, telles que 
le barrage de Villerest et les digues, et celles dites souples, à savoir les zones d’expansion des crues (ZEC), entre autres solutions 
fondées sur la nature.

Fin 2016, l’Etablissement a pris l’initiative d’une analyse exploratoire, sur l’ensemble du bassin fluvial, des potentialités en termes de 
ZEC. L’objectif étant d’appréhender, pour la première fois à cette échelle, le potentiel de stockage des crues. Plus d’une soixantaine 
d’études « globales » et « locales » ont été analysées sous ce prisme, afin de mieux connaître les moyens mis en œuvre pour réduire 
l’impact des inondations jusqu’à aujourd’hui. Ceci a débouché sur le recensement et l’identification des ZEC potentielles, puis un clas- 
sement en fonction de leur capacité de stockage et des enjeux présents. Pour cela, un maillage du bassin a été réalisé (découpage en 
carrés de 75 m de côté). Pour chacune des mailles, une caractérisation de l’occupation du sol et des enjeux présents a permis d’identi- 
fier les secteurs pouvant présenter les caractéristiques d’une ZEC. En fonction de cela, une note a été attribuée.

Ainsi, pour la première fois à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, une cartographie des « ZEC potentielles » a pu être réalisée. 
Cette notion correspond à une zone plus ou moins naturelle mise à contribution lors des crues et qui a pour effet de stocker une par-
tie du débit transitant dans le cours d’eau. Cet écrêtement permet aux zones situées en aval de bénéficier d’un abaissement plus ou 
moins significatif de la ligne d’eau. En agglomérant les mailles identiques et favorables au stockage, plus de 6.300 ZEC potentielles ont 
été identifiées à l’échelle du bassin. Les 175 plus grandes représentent 60 % des surfaces d’écrêtement probables.

Fin 2019, l’appréciation locale du potentiel et de la faisabilité de mise en œuvre des ZEC avait également été évaluée sur déjà plus 
d’une vingtaine de territoires (24 zooms). Leur choix avait été guidé à la fois par une couverture à l’échelle du bassin et par la diver-
sité de cas. Il s’agit de sites de quelques dizaines à quelques centaines d’hectares. Il est à noter que 18 de ces zooms ont été réalisés 
sur des périmètres de SAGE dont le portage est assuré par l’Etablissement. Sur les différents sites, des calculs ont été effectués afin 
d’évaluer en l’état actuel le coût des dommages liés à une inondation au droit de la ZEC potentielle et en aval pour l’aléa de référence 
retenu (période de retour centennal à l’échelle du bassin versant). En complément, des calculs de dommages dus à l’inondation ont été  
réalisés afin d’estimer l’intérêt d’augmenter ou de diminuer la capacité de stockage. Une comparaison des dommages calculés en état 
initial et ceux obtenus en état futur (par abaissement ou exhaussement de la ligne d’eau au niveau de la ZEC potentielle et en aval) a 
pu être faite sur chacun des sites. Suivant les secteurs, une à deux configurations ont été proposées. A chaque scénario de variation 
de hauteur d’eau choisi, correspond un montant de dommages. L’idée étant de comparer le bénéfice en aval de la ZEC potentielle par 
rapport à la contrainte en amont et en trouvant le bon équilibre. Ce qui amène à la réflexion sur l’acceptation sociale qui est souvent 
mise en avant lorsqu’on aborde ce sujet.
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Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Des déclinaisons opérationnelles sont venues compléter ce dispositif. Actuellement au nombre de trois, en lien avec le Contrat Ter- 
ritorial Val Allier alluvial et les SAGE Loir et Yèvre-Auron, elles sont en cours de réalisation. L’étude approfondie des sites identifiés 
(choix arrêté par les Bureaux ou CLE, en concertation avec les EPCI concernés), intégrant des scénarios d’action, avec le cas échéant 
de la modélisation et/ou une analyse coûts-bénéfices, vise à déboucher sur des avant-projets détaillés. Tel est le cas pour quatre ZEC, 
concernant Vichy (03), Vierzon (18), Vendôme (41) et La Flèche (72).

L’ensemble de ces travaux a également fourni l’occasion de s’intéresser plus généralement aux bénéfices que peuvent apporter les 
solutions fondées sur la nature, sans occulter les contraintes liées à la mise en place de ce type de dispositifs qui s’appuient sur les 
services rendus par les écosystèmes afin de relever les défis sociétaux majeurs. Faisant appel en priorité à l’ingénierie écologique, ils 
ont souvent un coût moins élevé que les solutions traditionnelles.

En termes de développements, une relance a été effectuée en mai 2020, à l’attention de 78 EPCI concernés par l’une ou l’autre des 175 
plus grandes ZEC recensées. L’objectif étant : d’une part, de les sensibiliser à nouveau sur l’importance de ces territoires en lien avec la 
gestion des risques d’inondations (en complément du livret de vulgarisation déjà diffusé) ; d’autre part, de leur proposer la possibilité 
d’analyser sous la forme d’un zoom (10 de plus en 2020-2021) les ZEC potentielles concernées, et de disposer d’une première aide à la 
décision dans l’hypothèse où ils souhaiteraient aller plus loin dans l’optimisation du territoire en termes de stockage de crue. Par ail-
leurs, une déclinaison opérationnelle supplémentaire se dessine en lien avec les SAGE Cher amont et Cher aval.

Enfin, il peut être fait état de la proposition de partenariat de bassin adressée en décembre 2019 à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Sur la base du travail rappelé ci-dessus, et compte tenu des enjeux et attentes des territoires sur cette problématique, l’Etablissement 
a proposé de tenir un rôle d’animateur dans le cadre d’un réseau de bassin fluvial sur la thématique des ZEC. La réponse de l’Agence de 
l’eau, faisant référence à son 11ème programme, indique que « les actions d’aménagement d’infrastructures destinées à compenser un 
fonctionnement naturel, aussi pertinentes soient-elles, ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence de l’eau », mais propose toutefois 
que ce partenariat « puisse plutôt être examiné dans le cadre de l’élaboration du futur plan Loire V ».
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L’émergence de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ayant reposé la question de 
la conciliation entre périmètres administratifs et territoire(s) fonctionnel(s), l’Etablissement a concentré son attention sur un enjeu 
vital à cet égard, en termes non seulement de sécurité des personnes, des activités et des biens, mais également d’attractivité et de 
compétitivité des territoires.

D’où l’initiative qu’il a prise fin 2015, d’une analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun 
(PAIC) pour les infrastructures de protection contre les inondations à l’échelle de l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. 
L’hypothèse envisagée, d’intégration de la gestion des systèmes d’endiguement parmi les actions que l’Etablissement réalise pour 
le compte des collectivités, s’inscrit dans le prolongement de ses interventions au titre de l’évaluation et de la gestion des risques 
d’inondations. Les résultats de cette analyse, diffusés en février 2017 – et, dans un souci de transparence, accessibles directement en 
ligne, dans leur intégralité – permettent de constater que l’opportunité et la faisabilité apparaissent clairement, en termes stratégique 
comme économique ou de gestion, au-delà de l’acte refondateur de solidarité de bassin fluvial.

Par la suite, la possibilité offerte à l’EPTB de définir un PAIC, prévue par le Code de l’environnement, a fait l’objet de premières ap- 
préciations juridiques. Il en ressort qu’il s’agit d’un outil tout à fait approprié à l’action de l’Etablissement, à raison notamment de son 
« caractère souple et adaptable, tant en termes d’enjeux que d’organisation territoriale ». Il a pu être souligné qu’il s’agit d’un « formi-
dable outil pour permettre de programmer des investissements d’une part et assurer une gestion pérenne d’autre part d’aména- 
gements structurants à l’échelle adaptée à un enjeu spécifique, dans le cadre d’une vision globale transversale des enjeux de l’eau à 
l’échelle hydrographique. Il donne une visibilité à tous les acteurs, et permet d’optimiser les financements (des collectivités, de l’Etat, 
européens, privés…) autour d’un projet global, pluriannuel, partagé. » (Cf. Compétence GEMAPI, Editions législatives, 2019, p. 303)

En tous les cas, l’analyse conduite en partenariat avec les services de l’Etat aura au moins permis une actualisation de l’état des lieux 
fourni dans le cadre de la mission d’appui technique de bassin, sous l’autorité du Préfet coordonnateur. S’agissant notamment du clas- 
sement des tronçons de digues, avec d’ailleurs une majorité de digues classées, en particulier celles de classe A et B qui, à elles seules, 
représentent plus de 50 % des 900 km de digues sur l’ensemble du bassin.

Elle a également été l’occasion de rappeler des estimations préexistantes des coûts de gestion, d’entretien et d’investissement. A 
cet égard, les travaux du CEREMA de 2014 faisaient apparaître un coût moyen d’investissement de l’ordre de 48 k€/an/km, et un coût 
moyen de gestion/entretien de l’ordre de 9 k€/an/km. Des estimations actualisées ayant été produites depuis lors, on ne s’attardera 
pas sur ces éléments de chiffrage. Sauf pour noter que, en première approche, sur la base de ces données de 2014, le coût de gestion/ 
entretien des 900 km de digues sur l’ensemble du bassin fluvial aurait été de l’ordre de 8 M€ par an.
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Dans le registre technique, les travaux d’analyse préalable – conduits pour l’essentiel en 2016 et s’inscrivant en réponse aux besoins des 
EPCI, dont l’appréciation a été recueillie par voie d’enquête réalisée par l’Etablissement – ont permis d’avancer dans la définition de 
systèmes d’endiguement cohérents.

Avec une attention particulière portée : d’une part, à la terminologie et aux typologies des systèmes d’endiguement, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’IRSTEA (celui-ci a par ailleurs alimenté la production de l’ouvrage de référence Inondations : analyse de risque 
des systèmes de protection - Application aux études de dangers, Lavoisier, 2019, 376 p.) ; d’autre part, à l’interdépendance hydrau- 
lique des systèmes d’endiguement de la Loire et ses affluents, dans le cadre d’un partenariat avec le CEREMA.

Au delà de la constitution d’une base de données géoréférencées, consolidée et actualisée régulièrement, ceci a permis d’identifier les 
systèmes d’endiguement élémentaires de la Loire et ses affluents, et surtout de remettre en évidence les interdépendances hydrau-
liques. La représentation cartographique du résultat de ces travaux souligne l’importance de ces dernières.

Deux éléments clés s’affichent clairement. Tout d’abord, le regroupement de systèmes « élémentaires » interdépendants sur l’axe Loire, à 
savoir le continuum Loire : du bec d’Allier, à l’aval de Nevers, jusqu’à Nantes en Loire-Atlantique. Ensuite, des systèmes « élémentaires » ou 
« groupés indépendants », de tailles plus réduites.

Etant rappelé qu’il a été souligné à maintes reprises que ces remparts de terre ou de pierre qui courent sur plusieurs centaines de kilo-
mètres le long du fleuve constituent, en termes patrimonial, un ensemble tout à fait remarquable dont l’histoire est intimement liée à 
celle des crues : « Nulle part ailleurs, sauf peut-être sur le Pô, en Italie, on ne trouve des ouvrages d’une telle ampleur et d’une telle 
ancienneté » (Dixit Louis-Marie Coyaux, géographe à l’Université de Tours et spécialiste du paysage, in. Les Echos, 2004).

Globalement, ceci renvoie à l’appréciation de la bonne échelle d’intervention, celle du bassin fluvial.
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L’analyse a également permis d’avancer des préconisations pour ce qui concerne l’organisation des acteurs concernés par la gestion des infrastructures de 
protection contre les inondations.

Force a été de constater que si l’EPCI-FP est bien fléché par la loi en termes de mise en œuvre de la compétence GEMAPI, il y a inadéquation de ce périmètre 
administratif avec le phénomène physique, de manière flagrante pour ce qui concerne en particulier le continuum Loire. D’où l’importance des incitations 
ou facilités offertes par le cadre juridique d’intervention, organisant notamment les modalités de délégation ou de transfert à une échelle appropriée.

Il en découle l’hypothèse de gestion à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, sur laquelle l’Etablissement s’est d’ailleurs prononcé par voie de déli-
bérations successives (Voir le tableau récapitulatif produit en annexe). Etant souligné, par rapport aux maîtrises d’ouvrages de bassin qu’il porte déjà, que le 
PAIC intègre les trois dimensions de ces dernières : solidarité, cohérence et innovation.

S’appuyant sur un syndicat mixte existant, garant d’un dialogue de gestion structuré entre collectivités et avec l’Etat, elle vise à assurer, sur un périmètre de 
gestion cohérent, une homogénéité de traitement, ainsi que la mutualisation et l’optimisation des moyens techniques comme financiers. Pour mémoire, 
sont rappelés les 7 principaux critères considérés pour apprécier l’organisation envisagée : solidarité de bassin fluvial, cohérence d’axe, cohérence hydraulique, 
homogénéité de gestion, mutualisation des moyens, articulation avec les organismes existants ou projetés et adéquation aux périmètres de protection.

L’identification du « TRI national de la Loire » dans la liste des 4 territoires dans lesquels « il existe un risque d’inondation important ayant des consé-
quences de portée nationale, voire européenne, en application des articles L. 566-5 et R. 566-5 du code de l’environnement » (Cf. Arrêté du 6 novembre 
2012), sous-tendait déjà cette approche de bassin fluvial.

A la lecture du rapport IGA/CGEDD de novembre 2018 sur l’évolution des conséquences de la mise en œuvre des compétences dans le domaine de la GEMA-
PI, il peut être relevé, s’agissant du cas de la Loire, la reconnaissance que l’Etablissement « dispose d’une réelle expertise sur les digues » et qu’il « a initié une 
démarche sur l’ensemble du bassin de la Loire », étant rappelé en même temps que : « Le périmètre administratif des EPCI-FP est inadapté au continuum 
Loire ». En termes de préconisations, on retiendra :

• « il importe que [l’Etablissement] prenne en charge, au moins, la coordination de la gestion de ces digues. La solution optimale serait qu’il assure direc-
tement la gestion, par délégation ou transfert, au nom des différents EPCI-FP concernés et il convient d’inciter à la concrétisation de cette évolution ».

• « Pour permettre la montée en puissance d’une organisation pertinente, l’Etat gagnerait à adopter une attitude différenciée selon l’organisation choisie 
par les EPCI-FP en facilitant préférentiellement (voire exclusivement) les transferts vers [l’Etablissement public Loire]. »
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Pour ce qui concerne la co-construction du PAIC, en tant que tel, le mode de faire retenu par les élus de l’Etablissement est celui 
d’une approche résolument en proximité avec les territoires, avec le souci d’assurer le porter à connaissance et la discussion au plus 
près de la soixantaine d’EPCI plus particulièrement concernés. En complément des multiples échanges bilatéraux, le travail engagé en  
mai 2017 s’est organisé autour principalement de réunions techniques. En recherche de complémentarité par rapport ce qui était déjà  
proposé par ailleurs, par d’autres intervenants sur ce dossier, au premier rang desquels les services de l’Etat. Ceci explique l’accent mis, 
dans un premier temps, sur les digues non domaniales.

L’idée était, en approfondissement de la démarche plutôt générique d’information/sensibilisation sur la stratégie, les voies et les 
moyens de protection contre les inondations, d’alimenter chacune des réunions territorialisées avec des éléments d’analyse locali-
sés et circonstanciés. Entre autres exemples : sur la nature et les caractéristiques des ouvrages, en 2017 ; sur le processus d’autorisation 
des systèmes d’endiguement et les obligations en conséquence, en 2019.

À titre illustratif du contenu de ces réunions, il peut être fait mention des éléments de cartographie produits à l’attention des représen-
tants des EPCI, avec le positionnement des systèmes d’endiguement et, le cas échéant, leur articulation avec la(les) stratégie(s) locale(s) 
de gestion du risque inondation, ainsi que l’intégration des potentialités en termes d’exploitation des ZEC. De manière générale, une 
attention particulière a été portée à la caractérisation des infrastructures. Étant précisé que les données correspondantes font 
l’objet, en continu, de vérification, d’actualisation, voire de mobilisation lorsqu’elles font défaut. Dans le même temps, afin d’éviter de  
perdre de vue l’échéance des demandes de classement des systèmes d’endiguement, un logigramme a été élaboré par l’Etablissement, 
permettant de décliner, au cas par cas, la feuille de route pour chacun.

Ce travail d’animation thématique et d’accompagnement technique des collectivités a pu aller pour certaines d’entre elles jusqu’à 
l’expertise de leurs droits/obligations, l’écriture de leurs cahiers des charges, voire le suivi de leurs études. A minima, chacune est tenue 
régulièrement informée de l’évolution du projet, libre à elle de décider du moment de rejoindre le dispositif.

Par ailleurs, en 2017 et en 2021, les services de l’Etablissement ont été associés à des réunions concernant l’axe Loire moyenne, or-
ganisées par la DREAL Centre-Val de Loire pour évoquer la gestion des digues domaniales. En complément et afin de poursuivre le 
dialogue le long du continuum Loire, l’Etablissement a organisé de nouvelles rencontres.

Enfin, il est à relever des temps d’échange avec des élus de la représentation nationale. Ainsi, une première rencontre à Angers, en   
juillet 2019, a notamment permis de présenter les éléments clés du PAIC. Depuis, l’échange s’est élargi à plus d’une dizaine de dépu-
tés, à l’occasion d’une rencontre à Paris en octobre 2019. Les relais d’information ont été assurés par la suite par les élus des EPCI plus 
particulièrement impliqués.
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L’état d’esprit qui anime l’Etablissement est, non pas de préjuger des solutions qui seront retenues par les uns et par les autres, mais 
bien de mettre dans les mains des collectivités un certain nombre d’éléments d’appréciation qui leur permettent de décider en  
temps opportun – de préférence le plus tôt possible, même si certaines décisions ne s’imposeront que dans les années qui viennent. 
Pour le dire autrement : fournir aux collectivités un éclairage utile, dans le cadre d’une approche résolument ascendante et pragma-
tique, très éloignée de la logique du tout ou rien.

L’approche privilégiée, celle d’interventions s’appuyant sur des économies d’échelles, a débouché sur la réalisation d’une dizaine d’ana-
lyses « de bassin » utiles à la co-construction du PAIC (Voir le tableau récapitulatif produit en annexe). La prise en charge des coûts 
correspondants a été assurée pour l’essentiel par l’Etablissement et l’Europe – cofinancement du FEDER, jusqu’à fin 2018 –, et les résul-
tats mis à disposition de l’ensemble des parties prenantes.

Pour s’en tenir à un seul exemple, l’analyse économique et financière a ainsi fait l’objet d’une attention particulière en 2018. Elle répon-
dait au double objectif : d’une part, d’estimer les investissements déjà consentis sur les digues ; d’autre part, de réunir des éléments 
de référence permettant de construire des prévisionnels pluriannuels de dépense. Les élus de l’Etablissement souhaitant, à cet égard, 
éviter toute suspicion sur les chiffres avancés.

Pour ce qui concerne l’historique des coûts engagés sur la période de référence 1970-2020, il est apparu un montant total de travaux 
sur les digues à hauteur de 437 M€ TTC (en € valeur 2017). Avec pour la même période une dépense annuelle moyenne de 10,7 M€. Si  
l’évolution dans le temps des dépenses met en évidence le décrochage dans le cadre du plan Loire III, il a pu être fait état par la DREAL 
d’une augmentation des dépenses pour le plan Loire IV, qui passeraient à 75 M€. S’agissant de l’estimation des dépenses d’investisse- 
ment pour la fiabilisation des digues du bassin, des premières valeurs ont pu être avancées en s’appuyant notamment sur les chiffrages  
des études de dangers (considérés comme majorant) et des projets globaux de fiabilisation (considérés comme minorant). Ces valeurs  
moyennes oscillent ainsi entre 730 et 445 k€/km. Soit, rapportés à 900 km de digues sur le bassin, des montants entre 657 et 401 M€.

Le travail réalisé par ailleurs par le bureau d’études retenu par l’Etablissement pour consolider l’estimation des dépenses néces-
saires sur les digues s’est appuyé quant à lui sur deux approches méthodologiques. La première croise l’indicateur agrégé au plan 
national sur l’état des ouvrages (de 2010) avec les coûts unitaires de travaux en fonction des classes de digues (de 2014). Il aboutit à un   
montant global de travaux de remise en état de l’ensemble des digues à hauteur de 437 M€ TTC. Avec 266 M€ sur la résorption des 
désordres localisés, 154 M€ sur la reprise complète des digues très dégradées et 17 M€ de remise en état périodique. La seconde est ba- 
sée sur les coûts estimatifs identifiés dans les études de dangers déjà réalisées (représentant 75 % du parc) ramenées à l’ensemble des 
digues classées du bassin. Elle débouche sur un montant de 593 M€ TTC. Le montant global des travaux de sécurisation-confortement 
des digues du bassin peut ainsi être évalué entre 400 et 600 M€, avec une médiane autour de 500 M€.
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Pour ce qui est de l’estimation consolidée de 350 M€ pour les travaux à conduire sur les digues après 2020, il peut être relevé no-
tamment la coïncidence entre les valeurs avancées par les services de l’Etat (DREAL) début avril 2018 (0,472 M€/km), en lien avec la 
stratégie Loire 2035, et celles sur lesquelles avait débouché l’Etablissement (0,482 M€/km). En l’état, l’ensemble des analyses convergent 
donc vers ce montant d’investissement de l’ordre de 350 M€ restant à mobiliser après 2020, au vu des objectifs de protection explicités 
page 53, pour l’ensemble des 900 km de digues du bassin fluvial, domaniales et non domaniales.

Nonobstant les incertitudes inhérentes aux bases et modalités de chiffrage, cet ordre de grandeur de l’effort financier à consentir ne 
semble pas devoir être considéré comme surestimé. En effet, il n’intègre pas les coûts non négligeables liés à la neutralisation des 
digues non retenues dans les systèmes d’endiguement. Quand bien même celle-ci « se veut pragmatique » (Cf. Instruction du Gou-
vernement du 10 mai 2021), il n’en demeure pas moins que « le gestionnaire ou à défaut le propriétaire reste responsable des dom-
mages résultant de l’ouvrage en vertu de l’article 1242 du code civil ». D’où, l’impossibilité de faire abstraction de la problématique, et 
de ses incidences financières.

Par ailleurs, s’agissant de l’estimation des dépenses d’entretien et de gestion, il a pu être fait mention de celle produite en 2018, à 
hauteur de 6 M€ TTC par an pour les  900 km de digues de l’ensemble du bassin. Etant rappelé que le CEREMA, quant à lui, indiquait 
dans son rapport de 2014 une dépense d’entretien de 5,37 M€ TTC par an rien que pour les 530 km de digues en Loire moyenne.

L’estimation plus récente de ces dépenses d’entretien et de gestion – réalisée en 2020, en lien avec la préfiguration d’un déploiement 
opérationnel en proximité territoriale et en mutualisation de moyens – débouche sur un montant révisé à la baisse, de 4,74 M€ TTC 
par an pour l’ensemble des systèmes d’endiguement. La part correspondant à la couverture des coûts d’entretien (gestion de la vé-
gétation et des animaux fouisseurs, travaux de réfection légers et entretien courant) ayant été établie à 2,88 M€ – sans préjuger si cet 
entretien serait assuré en régie par les EPCI ou externalisé.

Enfin, à partir des données recueillies par l’Etablissement sur les études et travaux réalisés entre 1970 et 2013 (non exhaustives donc), 
il a été proposé une codification et une estimation de coûts détaillés par types de travaux, au mètre linéaire. Les résultats ont été 
présentés dans un tableau récapitulatif, à titre strictement indicatif. On relèvera toutefois que, globalement, le coût moyen est de  
527 € TTC au mètre linéaire traité. Rapportée aux 900 km de digues de l’ensemble du bassin, la dépense correspondante serait de près  
de 477 M€, proche de la valeur médiane de 500 M€ évoquée précédemment.
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ENRICHISSEMENT DE LA TYPOLOGIE DE RÉALISATIONS «TERRITORIALISÉES»



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

La réalité du terrain étant souvent complexe, la trentaine d’études de cas réalisées grâce à l’Etablissement dans le cadre de son partenariat technique avec 
le CEREMA (Voir le tableau récapitulatif produit en annexe) s’inscrit résolument en réponse aux besoins exprimés localement. Elles visent toutes à alimenter 
progressivement la réflexion des EPCI et à faciliter leur positionnement par rapport à la problématique complexe de la définition de leur(s) système(s) d’en-
diguement et de la gestion de ce(s) dernier(s).

Un important travail de fond sous-tend leur réalisation. Chacune d’entre elles apporte des éléments de réponse aux opérateurs ou décideurs directement 
concernés par le cas traité, également une possibilité de raisonner par analogie pour tous les autres confrontés à une situation identique ou voisine. 
S’agissant par exemple à Roanne du devenir d’un ouvrage non classé au titre du décret de 2007, l’une des problématiques souvent rencontrées et à laquelle 
les élus sont particulièrement sensibles, du fait notamment des conséquences potentielles des décisions à prendre en la matière. S’agissant, autre exemple, 
du devenir des ouvrages actuellement classés C. Dans le cas de la digue de Noyers-sur-Cher, la comparaison entre l’information disponible initialement et 
celle actualisée permet de mesurer facilement l’évolution sur laquelle on débouche, ainsi que les conséquences potentielles à en tirer.

Dans le registre toujours de l’appui technique de l’Etablissement à l’identification de voies d’actions susceptibles d’être empruntées par les collectivités, 
en fonction des problématiques auxquelles elles sont confrontées, on fera référence à l’analyse technique de mise en œuvre de la solution digue amovible. 
En effet, il a été amené à considérer le rôle susceptible d’être joué par cette dernière notamment dans le cadre d’études de vals. Dans le prolongement des 
conclusions dégagées alors, et en lien avec la mise en œuvre des SLGRI pour la protection des secteurs à enjeux forts inondables, une prestation a permis dès 
2018, d’une part, d’actualiser les solutions techniques et de recueillir les retours d’expériences sur leur utilisation, d’autre part, de considérer les potentialités 
d’application de la solution digue amovible sur pas moins de 11 sites du bassin. Avec un travail de précision et de consolidation pour 4 anciens sites issus  
des études de vals, puis d’identification et d’appréciation de la faisabilité technique et financière pour 7 nouveaux sites implantés dans des TRI.

Autre travail d’approfondissement de l’analyse, l’étude réalisée par l’Etablissement sur la question des remblais ferroviaires, et plus particulièrement le rôle   
de la voie ferrée entre Angers et Nantes. Celle-ci comporte des ouvrages traversant, de nature et de dimension très variables, permettant de maintenir les 
voies de communication ou l’écoulement des eaux. Certains, gérés par SNCF Réseau, sont équipés de systèmes de fermeture pour s’opposer à la montée des 
niveaux de la Loire en cas de crue. Les remblais peuvent donc avoir une incidence hydraulique sur les zone situées à l’arrière, voire être considérés comme  
système d’endiguement au sens de la nouvelle règlementation. Ils n’ont à ce jour pas fait l’objet de classement à ce titre, ni d’études de dangers spécifiques, 
mais concernent potentiellement plusieurs milliers de personnes répartis dans les différents vals. L’objectif du travail réalisé a été de fournir une connaissance   
précise du rôle hydraulique des ouvrages vis-à-vis des crues de la Loire, ainsi que des éléments techniques et financiers permettant de s’orienter ou non vers  
un classement éventuel en tant qu’ouvrage de protection contre les crues.
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Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Dès avril 2017, le Président de l’Etablissement a sollicité le soutien du Préfet coordonnateur de bassin, « afin de consolider une gestion des systèmes 
d’endiguement la plus efficiente et la plus efficace possible : à la bonne échelle, celle de l’ensemble du système fluvial, et au bon pas de temps, celui 
du long terme ».

Dans le prolongement de la réunion sur l’Organisation du transfert de gestion des digues domaniales de Loire moyenne (Orléans, 28 janvier 2020), 
et comme convenu lors de la rencontre ultérieure entre le Préfet coordonnateur de bassin et le Président de l’Etablissement (Orléans, 6 mars 2020), 
la collaboration avec les services de l’Etat (en particulier la DREAL Centre-Val de Loire) a été renforcée, afin d’avancer dans la voie d’une gestion 
intégrée des infrastructures de protection contre les inondations du bassin fluvial.

Les échanges techniques réguliers – s’appuyant sur l’intervention des agents « de liaison » et une supervision des directeurs – ont porté notamment 
sur la consolidation des informations sur les digues domaniales du bassin, leurs niveaux de performances actuels, ceux projetés après renforcement 
éventuel, et l’actualisation de l’estimation des investissements correspondant aux travaux nécessaires. Comme convenu lors de la réunion sur l’Organi-
sation de la gestion des digues domaniales post 2024 (Orléans, 9 décembre 2020), ils ont été enrichis par les six rencontres organisées au 1er semestre 
2021, à l’attention des EPCI concernés par le transfert de gestion des digues domaniales sur la Loire moyenne.

A cet égard, il est à noter la position commune prise en 2021 par nombre d’EPCI ligériens, à l’initiative de ceux de l’aval d’Angers à l’amont de Blois, 
coïncidant fortement avec les éléments d’analyse et de proposition figurant dans le PAIC, en particulier la demande que « soit mise en place une or-
ganisation de la gestion des digues à l’échelle du bassin », et pointant l’Etablissement comme « structure porteuse pertinente » (Voir le texte de la 
motion produit en annexe).

Dans ce contexte, la question des niveaux de protection des systèmes d’endiguement sur le bassin de la Loire et ses affluents revêt un caractère 
éminemment stratégique. La visualisation cartographique de ceux actuels, appliqués à un peu plus de 600 km de digues classées, fait apparaître ceux 
inférieurs à T10 (21,3 %) et ceux allant de T20 à T100 (69,3 %). En haut du classement, seulement 8,3 % sont supérieurs ou égaux à T100.

La fixation des indicateurs de réalisation et de résultat pour la mise en œuvre du PAIC ne manquera pas d’intégrer ces éléments, particulièrement 
significatifs au regard de l’ambition collective affichée et de la capacité de faire correspondante.
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Caricatures réalisées lors des 1er et 3ème rendez-vous annuels entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens (Tours, 20 juin 2007 - Saint-Etienne, 6 novembre 2009)



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

En lien avec la définition du(des) programme(s) d’investissements envisagé(s), et aux fins de mesure de la protection assurée contre les inondations et d’étalon-
nage des performances des systèmes d’endiguement y contribuant, il apparaît difficile de faire abstraction de la réglementation applicable aux digues qui seraient 
construites aujourd’hui. Dans ce cas, l’article R. 214-119-3 du Code de l’environnement impose un niveau de protection minimum à respecter en fonction de la classe 
de l’ouvrage, c’est-à-dire des enjeux qu’il protège. En termes de temps de retour de crue, ce niveau minimum est de 200 ans pour une digue de classe A (population 
protégée supérieure à 30 000 personnes), 100 ans pour une digue de classe B (population protégée comprise entre 3 000 et 30 000 personnes) et 50 ans pour une 
digue de classe C (population protégée comprise entre 30 et 3 000 personnes).

Certes, les digues existantes sur le bassin de la Loire et ses affluents ne sont pas concernées par cette exigence (sous réserve toutefois que leur demande d’autori-
sation ait été effectuée dans les délais réglementaires). Pour autant, les concernant, il est proposé de tendre vers le respect de ce principe général, à savoir : porter 
le niveau de protection au plus proche de celui d’une digue « neuve », tout en l’adaptant aux situations particulières rencontrées. Ainsi, par exemple, lorsque 
le niveau réglementaire minimum est inférieur au niveau de surverse par-dessus la digue (crête), l’objectif du renforcement de l’ouvrage serait l’atteinte de ce niveau 
de protection. Ou encore, lorsque le niveau réglementaire minimum est supérieur au niveau de surverse par-dessus la digue, l’objectif du renforcement de l’ouvrage 
serait l’atteinte du niveau de surverse en termes de protection.

D’autres situations particulières, par exemple dans le cas de présence d’enjeux réduits (digues de classe C) au regard de l’importance de l’infrastructure (grands 
linéaires), pourraient conduire à moduler ce principe (éventuellement à la suite d’une analyse coût/bénéfice). Avec l’instauration dans la mesure du possible d’un 
niveau de protection minimum associé à un temps de retour de 10 ans (niveau plancher) pour tout système d’endiguement, permettant d’éviter la gestion de situa-
tion de crises trop fréquentes (évacuations notamment, dans le cadre de la mise en œuvre des PCS). Enfin dans certains cas de figures, la neutralisation de l’ouvrage 
devra être envisagée par la collectivité concernée (suppression de son rôle de protection et des dangers associés pour les populations).

Plus généralement, il peut être rappelé que la fonction d’écrêtement des crues assurée par le barrage de Villerest permet de relever les objectifs de protection (en 
terme de période retour/fréquence) le long de l’axe Loire, soit pour une part importante des systèmes d’endiguement et des enjeux du bassin.

En tous les cas, les niveaux de protection « projetés » et les montants estimés d’investissements correspondant, tels qu’inscrits dans le PAIC, n’ont qu’une 
valeur indicative et traduisent la vision de moyen/long terme partagée aujourd’hui par l’Etablissement et les EPCI concernés.  De plus, après sa présentation au Co-
mité syndical de l’Etablissement (le 7 juillet 2021, pour délibération de celui-ci, juridiquement compétent pour la « définition » du PAIC), il est prévu sa transmission 
au Comité de bassin Loire-Bretagne et aux CLE des SAGE concernés. L’idée étant que la formulation de leurs « avis » vienne enrichir le dispositif prévu et contribuer 
à d’éventuelles adaptations du PAIC avant que celui-ci soit soumis aux EPCI.

Comme le précise le Code de l’environnement, l’éventuel engagement juridique entre les EPCI et l’Etablissement n’intervient qu’en aval de ce processus, via la 
convention les liant dans le cas de l’option délégation de gestion. Par souci d’efficacité, le travail de co-construction a toutefois visé à s’assurer le plus en amont 
possible de l’adéquation de ce qui est avancé à ce stade (en termes d’interventions et de chiffrages) avec le contenu de futures conventions qui intégreraient la 
gestion de digues domaniales à partir de 2024.
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7 5
OPTIMISATION DE LA GESTION



 

STRUCTURE DE L’ORGANISATION

Montée en charge progressive en partenariat avec les collectivités et l’Etat
Actuellement, par voie de délégation de gestion, avec pour principe la maîtrise par chaque EPCI de la nature, du volume et 
de la temporalité des interventions (entretien, travaux, etc.) pour ce qui concerne directement son territoire, sous réserve 
toujours du respect de la cohérence de bassin
A terme, possibilité d’envisager une clé de financement comportant un pourcentage de solidarité pour la gestion en mu-
tualisation «de bassin», s’agissant des fonctions support en premier lieu

En tous les cas, recherche d’une sécurité de cofinancement FPRNM, Etat et/ou Europe, de l’ensemble des opérations 
d’investissement (domanial/non domanial) sur la base d’un reste à charge des collectivités de 20 % maximum



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

Les hypothèses d’organisation formulées initialement dans le cadre des travaux de la mission d’appui technique de bassin étaient au nombre de trois : 
gestion par un EPCI, gestion à l’échelle d’un val ou d’un regroupement de vals et unicité de gestion des digues du bassin fluvial. Il  est rapidement apparu 
utile d’avancer dans la préfiguration de ce en quoi pourrait consister très concrètement cette troisième option, celle d’une organisation au niveau du 
bassin fluvial, avec en perspective le déploiement de plateformes de proximité pour une gestion de systèmes d’endiguement déléguée à l’Etablisse-
ment – voire transférée à celui-ci, ultérieurement.

À cet égard, la satisfaction des besoins et des attentes légitimes des EPCI plus particulièrement concernés (qu’il s’agisse de l’adéquation avec le péri-
mètre d’intervention, de l’adaptation aux caractéristiques des ouvrages, de la proximité et de la réactivité nécessaires) a constitué d’emblée un impor-
tant facteur d’adhésion au projet. En même temps, l’objectif de la fiabilité et de l’efficacité de la gestion des infrastructures de protection contre les 
inondations à l’échelle du bassin fluvial s’est imposé à tous, du fait surtout de l’indispensable cohérence d’intervention et de l’intérêt des  économies 
d’échelle, entre autres avantages.

L’Etablissement s’est donc attaché à enrichir sa proposition d’organisation, à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial. Etant rappelé qu’à ce stade, et à 
raison notamment du fait qu’elle préserve la maîtrise du dispositif par les EPCI (également qu’elle leur permet le versement au syndicat de subventions 
en investissement, plutôt que des contributions obligatoirement financées par des recettes de la section de fonctionnement), la voie de la délégation 
a été considérée préférable à celle du transfert. S’appuyant sur un syndicat existant, garant d’un dialogue structuré entre collectivités et avec l’Etat, 
la délégation de la gestion de systèmes d’endiguement vise à assurer, sur le périmètre cohérent du bassin fluvial, une homogénéité  de traitement ainsi 
que la mutualisation et l’optimisation des moyens techniques comme financiers.

À l’issue d’un processus créatif et collaboratif, une approche du type « design » des politiques publiques a permis dès 2018 de faire émerger 3 scenarii 
présentant une forte complémentarité dans leur échelonnement et dans le caractère progressif de leur déploiement, avec une montée en charge per-
mettant de passer de « référents » à des « antennes » puis aux « plateformes » de proximité. Avec pour résultat, à l’horizon 2024, un réseau cohérent 
de 6 plateformes de proximité pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations du bassin de la Loire et ses affluents.

Leur positionnement, s’appuyant notamment sur une analyse des temps/parcours de déplacement, rapportés aux linéaires/classements des ouvrages, 
vise à assurer une couverture du bassin à partir de 6 sites, à savoir, de l’amont vers l’aval : Vichy, Nevers, Orléans, Blois, Tours et Angers. Il  intègre aussi 
les capacités de mise en œuvre d’un programme d’investissement conséquent à l’échelle du bassin, avec pour objectif la mise à niveau des perfor-
mances et, dans la mesure du possible, le renforcement des ouvrages concernés.
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Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

En termes de gouvernance, il peut être relevé que, en complément des réunions des instances de délibération de l’Etablissement, est prévue une implication 
particulière des élus des trois commissions territoriales, afin d’assurer au plus près du terrain la concertation et le suivi requis. A ceci s’ajoute, en tant que de 
besoin, le recours à la désignation de délégué(e)s pour des missions spécifiques, visant par exemple à  susciter des réponses par rapport aux questionnements 
identifiés en lien avec les premiers échanges avec des élus de la représentation nationale (Voir le document récapitulatif joint en annexe).

En termes de gestion budgétaire, l’Etablissement a vérifié dès 2017 la possibilité de création d’un budget annexe spécifique à la gestion des infrastructures de 
protection contre les inondations. La prestation de conseils budgétaires et comptables confiée à un cabinet spécialisé a débouché sur le constat que rien ne 
s’opposait à l’hypothèse envisagée – pour faciliter le suivi budgétaire – de création d’un budget annexe spécifique, accompagné d’une gestion affinée via la 
comptabilité analytique. Ceci, avec la mise en place d’une approche pluriannuelle. Depuis 2018, l’implication de l’Etablissement dans la gestion de digues (non 
domaniales, en l’état), s’inscrit donc dans le cadre d’un tel budget, alimenté pour l’essentiel par les EPCI concernés, à hauteur du volume et de la temporalité 
d’intervention dont ils ont convenu avec l’Etablissement.

Dans cet ordre de considérations, le fait que le « TRI national de la Loire » soit identifié dans la liste des 4 territoires dans lesquels « il existe un risque d’inonda-
tion important ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne », oriente la recherche de moyens financiers à la hauteur des enjeux, vitaux 
en termes d’attractivité et de compétitivité. Ceci plaide en faveur de la mobilisation de l’ensemble des acteurs du bassin pour accéder au nécessaire soutien 
financier du FPRNM (dont la consommation ligérienne est plus que modérée), voire des fonds européens, pour la mise en place du(des) programme(s) de tra-
vaux à partir de 2021. L’estimation de son montant faite en 2018, de l’ordre de 350 M€, est affinée depuis lors, sur la base notamment des données résultant des 
programmes globaux de fiabilisation faisant suite à la réalisation progressive des études de dangers. Pour ce qui est de l’autofinancement des collectivités, il est 
toujours prévu à un taux n’excédant pas 20 %.

S’agissant plus particulièrement de cet autofinancement, la possibilité de s’appuyer sur l’Etablissement pour organiser le recours à l’emprunt a été envisagée 
(des contacts préalables ont d’ailleurs pu être pris avec la BEI), dans le cadre d’une procédure de type grand projet, et afin de permettre le  lissage dans le temps 
de la mobilisation des 20 % d’autofinancement pour faire face aux coûts du(des) programme(s) d’investissements qui aurai(en)t été décidé(s).

Par ailleurs, en approfondissement des indicateurs de suivi administratif, budgétaire et financier déjà utilisés génériquement par l’Etablissement pour l’ensemble 
de ses interventions, il est envisagé la configuration et le développement, en temps utile, d’éléments de contrôle de gestion plus spécifique à ce volet d’ac-
tion. A titre indicatif des capacités de gestion financière de l’Etablissement, il peut être fait état, entre autres exemples, du bilan financier de ses interventions 
dans le cadre du Programme Opérationnel Plurirégional Loire 2007-2013. S’agissant de celles en tant que maître d’ouvrage d’opérations, il apparaît que sur une 
programmation de plus de huit ans et un montant de dépenses exposées de plus de 20 M€, seulement 0,02 % de dépenses ont été écartées après plafonne-
ment et contrôles. Pour ce qui concerne celles en tant que service instructeur de dossiers de demande de subvention du FEDER, par délégation du Préfet coor-
donnateur de bassin, elles ont fait l’objet de pas moins de 24 contrôles qualité gestion effectués par les services de l’Etat, dont il ressort finalement qu’aucune 
anomalie de gestion n’a été constatée.
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En termes de moyens humains – intégrant ceux nécessaires pour la gestion courante –, le raisonnement de l’Etablissement s’inscrit dans une 
logique de gestion patrimoniale des infrastructures (GPI). L’idée étant d’intégrer l’ensemble des approches nécessaires (physiques, techniques, ad-
ministratives, juridiques, économiques, financières, environnementales, sociales, etc.) pour pouvoir apporter les réponses appropriées. Egalement 
de compléter les missions identifiées au titre de cette gestion, en y associant la cartographie des compétences nécessaires à leur accomplissement, 
ainsi qu’une typologie des métiers correspondants le cas échéant. Les analyses font apparaître un effectif total n’excédant pas 40 ETP, avec :

• 35 ETP (dont 12 ingénieurs) déployés dans les différentes plateformes, et pris en charge financièrement à ces échelles, voire en inter-plateformes 
pour deux d’entre elles (Vichy-Nevers) ;

• appuyés par 5 ETP (dont 1 ingénieur/attaché) assurant, en mutualisation « de bassin » cette fois, les fonctions support telles que la gestion des 
ressources humaines, des marchés, de la comptabilité, des conventions, du foncier, de la cartographie, de la qualité et de la communication.

C’est sur cette base qu’a été produite l’estimation des dépenses de fonctionnement pour les digues de l’ensemble du bassin. Schématiquement, il 
est envisagé que la couverture des coûts mutualisés de gestion soit assurée à deux niveaux de solidarité.

• Le premier, celui des collectivités du bassin, concernerait les 5 ETP mobilisés pour les fonctions support, pour un coût total annuel estimé en 
2020 à 0,22 M€. La clé de financement envisagée (EPCI 20 %, Départements 40 % et Régions 40 %) s’inspire de celle retenue pour le fonctionne-
ment administratif de l’Etablissement. 

• Le second, celui des EPCI au sein d’une même plateforme (avec la clé de financement dont chacune conviendra, le cas échéant en pondérant 
les participations respectives des EPCI en fonction notamment du linéaire, de la population, du potentiel fiscal), concernerait les 35 agents dé-
ployés, pour un coût total annuel estimé fin 2020 à 1,64 M€. Ce même niveau de solidarité est envisagé pour la couverture des coûts d’entretien 
(gestion de la végétation et des animaux fouisseurs, travaux de réfection légers et entretien courant), pour un montant total annuel estimé en 
2020 à 2,88 M€ – sans préjuger si cet entretien serait assuré en régie par les EPCI ou externalisé. 

Dans cet ordre de considérations, il est à noter la demande des EPCI, à commencer par ceux signataires de la motion annexée, d’une compensation 
de l’Etat au titre du transfert de gestion des digues domaniales, ainsi que leur souhait – partagé par d’autres collectivités et l’Etablissement – d’une 
participation des Fonds européens.

A titre indicatif, en juin 2021 le service Digues de l’Etablissement compte 10 agents (6 ingénieurs) dédiés, dont 5 basés à Angers. Les éléments 
de bilan social présentés au Comité syndical chaque année fournissent un état des lieux de la situation du personnel dans son ensemble, apportant 
une vision globale et dynamique des ressources humaines. En tant que tel, le bilan social reflète l’investissement des élus dans le service public, en 
application des décisions prises en matière de gestion des effectifs et plus largement de politique Ressources Humaines. S’agissant plus précisé-
ment des modalités de recrutement, il est à noter que dès 2019, quand bien même l’Etablissement n’intervenait que sur la gestion de digues non 
domaniales, toutes les offres d’emploi  publiées pour les postes de chargés de mission et chargés d’opération « digues » prévoyaient déjà la possi-
bilité de recrutement par voie de détachement.
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ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Objectifs : 
• améliorer la visibilité des talus et des pieds de digues pour l’inspection visuelle, 
• éviter le développement des arbres ou arbuste dans le corps de digues, traiter les animaux 

fouisseurs, 
• gérer les usages et entretenir les ouvrages annexes 

Missions de fauchage/débroussaillage : que doit-on quantifier avant d’intervenir?
Détermination de la surface à traiter (les talus, les banquettes et les chemins de services)
Mode d’intervention : fauchages/débroussaillages manuels ou mécanisés
Identification de matériels susceptibles d’être mobilisés en fonction de l’accessibilité des sites 
à traiter (pente trop importante ou portée insuffisante avec le matériel traditionnel nécessitant 
la passation de marché )
Habilitations des conducteurs d’engins  
Respect des contraintes environnementales Natura 2000 (nidification, respect de l’environne-
ment)
Adaptation des périodes de fauchage en fonction des contraintes climatiques (éviter de dégra-
der les ouvrages – ornière ou arrachement de talus)

Programmation prévisionnelle des travaux établie sur la base des relevés de désordre de l’année 
précédente et différents programmes pluriannuels 

Fiche procédure sur le fauchage : règle d’exécution (phasage des interventions), organisation de 
chantier, matériels mobilisés et consignes de sécurité pour les agents   
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De manière générale, la co-construction du PAIC a été l’occasion d’apporter des précisions sur les missions et métiers du gestionnaire de digues. 
Qu’il s’agisse du volet « ingénierie », avec en particulier la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de sécurisation des digues, ou encore l’assistance 
à la rédaction des documents réglementaires, sans parler de la coordination, qu’il s’agisse de « surveillance et entretien », en période normale 
comme en période de crise ou post-crise, il est en tous les cas apparu de la plus grande importance de parvenir à expliciter le contour et le contenu 
de chacune des différentes missions ainsi que leurs articulations. Ne serait-ce que pour pouvoir envisager correctement la nature et la répartition 
des tâches à exécuter, plus encore dans le cadre du dispositif de délégation de gestion envisagé sur le bassin de la Loire et ses affluents (Voir le 
tableau récapitulatif des appuis de l’Etablissement en termes d’ingénierie, de surveillance et d’entretien, produit en annexe).

En effet, une chose est de dire « entretien et exploitation », une autre est d’apprécier très concrètement ce dont il s’agit et ce que cela emporte 
en termes de programmation, de mode opératoire, de moyens à mobiliser. L’un des exemples qui a pu être proposé, relatif aux missions de 
fauchage et de débroussaillage, fournit un bref récapitulatif de l’ensemble des points à considérer, depuis la phase préparatoire jusqu’à la phase 
terrain.

L’importance de l’enjeu a conduit l’Etablissement à assurer la réalisation de plusieurs compléments d’analyse, de nature à permettre à l’ensemble des 
collectivités une meilleure appréhension des problématiques rencontrées. Tel est le cas par exemple de la prise en considération des besoins et 
des opportunités d’intégration environnementale du PAIC, dont le caractère d’actualité et l’intérêt opérationnel sont avérés. Tel est le cas, autre 
exemple, de l’anticipation des modalités et des outils d’information, de consultation, de concertation et de médiation. Dans le prolongement 
de cette analyse, l’exposition grand public consacrée au PAIC et présentée en bord de Loire à Orléans de septembre à novembre 2019, a ainsi servi de 
support à une consultation du public – sous le chapeau « Votre avis nous intéresse ! » – conduite sur le thème de la protection contre les crues. Par 
ailleurs, l’Etablissement a intégré le partenariat du projet de recherche appliquée (INRAE), relatif à un système d’aide à la décision multicritères pour 
une gestion patrimoniale d’infrastructures multiples en interaction (digues/eau/assainissement/routes). Cela étant, l’absence de cofinancement 
à partir de 2019 a conduit l’Etablissement à renoncer à plusieurs autres initiatives qu’il avait envisagées, notamment l’organisation d’un dispositif 
de veille sur les innovations en matière de suivi des systèmes d’endiguement.

Enfin, il est à noter que le recours à plusieurs travaux de stage a permis en même temps d’avancer dans la mobilisation de référentiels et d’outils pour 
l’action. Tel est le cas par exemple pour la consolidation de la typologie des besoins concernant les prestations de services du type « études » et « tra-
vaux » pour la sécurisation des digues (entretien, exploitation, ingénierie), l’anticipation des modalités pratiques d’organisation de la commande (mar-
chés publics) et l’établissement des projets de cahiers des charges types pour les différentes prestations attendues pour la gestion des ouvrages 
dont il s’agit. Tel est le cas, autres exemples, de la constitution des dossiers d’ouvrages et des plans de surveillance de systèmes d’endiguement, ou 
encore de l’application des modalités de neutralisation des digues.
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Plateforme de proximité 
Nevers

Plateforme de proximité
Vichy

Niveau de protection actuel Longueur (km) %

10≤T<20 6.82 37

50≤T<100 7.44 41

100≤T<200 2.97 16

200≤T 1.13 6

Niveaux de protection actuels
(période de retour) 

10≤T<20
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information

Niveau de protection cible Longueur(km) %

10≤T<20 0.66 3

20≤T<50 2.01 8

50≤T<100 7.1 27

100≤T<200 15.47 58

200≤T 1.13 4

Niveaux de protection cible
(période de retour) 

10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Niveau de protection actuel Longueur (km) %

T<10 39.42 44

10≤T<20 5.95 7

20≤T<50 30.96 34

50≤T<100 9.25 10

100≤T<200 4.26 5

Niveaux de protection actuels
(période de retour)

T<10
10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information

Plateforme de proximité 
Nevers

Niveaux de protection cible
(période de retour)

T<10
10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information

Niveau de protection cible Longueur (km) %

10≤T<20 45.36 51

20≤T<50 30.19 34

200≤T 13.36 15
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Plateforme de proximité
Orléans

Niveau de protection actuel Longeur (km) %

T<10 29.23 18

10≤T<20 4.01 2

20≤T<50 42.98 27

50≤T<100 66.32 41

100≤T<200 18.93 12

Niveaux de protection actuels
(période de retour)

T<10
10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
Sans information

Niveau de protection cible Longueur (km) %

T<10 2.35 1

10≤T<20 23.67 15

20≤T<50 4.94 3

50≤T<100 24.57 15

100≤T<200 105.94 66

Niveaux de protection cible
(période de retour) 

T<10
10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
Sans information 1 %
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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Plateforme de proximité
Blois

 Romorantinais et du Monestois

 Chabris - Pays de Bazelle

CA Territoires Vendômois

 Vierzon-Sologne-Berry Val-de-Cher-Controis

 Beauce Val de Loire

 Grand Chambord Blois Agglopolys

0 10 20 km
Source et auteur : EP loire, juin 2021

 Romorantinais et du Monestois

 Chabris - Pays de Bazelle

CA Territoires Vendômois

 Vierzon-Sologne-Berry Val-de-Cher-Controis

 Beauce Val de Loire

 Grand Chambord Blois Agglopolys

0 10 20 km
Source et auteur : EP loire, mai 2021

NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Niveau de protection actuel Longueur (km) %

T<10 3.98 6

20≤T<50 27.59 45

50≤T<100 20.73 33

100≤T<200 4.14 7

200≤T 5.88 9

Niveaux de protection actuels
(période de retour)

T<10
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information

Niveau de protection cible Longueur (km) %

T<10 6.56 8

20≤T<50 26.58 33

50≤T<100 17.84 23

100≤T<200 13.51 17

200≤T 14.69 19

Niveaux de protection cible
(période de retour)

T<10
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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Plateforme de proximité
Tours

NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Niveau de protection actuel Longueur (km) %

T<10 38.41 24

20≤T<50 83.26 51

50≤T<100 41.15 25

Niveaux de protection actuels
(période de retour)

T<10
20≤T<50
50≤T<100
Sans information

Niveau de protection cible Longueur (km) %

10≤T<20 30.58 19

20≤T<50 12.87 8

50≤T<100 69.55 42

100≤T<200 1.59 1

200≤T 49.6 30

Niveaux de protection cible
(période de retour)

10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
T200≤T
Sans information
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(*) Exprimé en temps de retour de crue (T), sur la base des indications �gurant dans les documents de référence, de type EDD  réalisée              ou en cours
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 Touraine Ouest Val de Loire

CU Angers Loire Métropole

CA Mauges Communauté

 Chinon, Vienne et Loire
CA Saumur Val de Loire

 Loire Layon Aubance

Nantes Métropole

 Baugeois Vallée

 Pays d'Ancenis

 Sèvre et Loire

0 10 20 km
Source et auteur : EP loire, juin 2021
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NIVEAUX DE PROTECTION ACTUELS PROJETÉS

Niveaux de protection actuels
(période de retour) 

T<10
10≤T<20
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
Sans information

Niveau de protection actuel Longueur (km) %

T<10 59.56 34

10≤T<20 1.68 1

20≤T<50 2.26 1

50≤T<100 94.27 55

100≤T<200 16.04 9

Niveau de protection cible Longueur (km) %

T<10 9.88 6

20≤T<50 3.61 2

50≤T<100 51.41 29

100≤T<200 108.89 63

Niveaux de protection cible
(période de retour) 

T<10
20≤T<50
50≤T<100
100≤T<200
Sans information

Plateforme de proximité
Angers
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7 6
DÉLÉGATION DE GESTION 



 

6 systèmes d’endiguement 
en Maine-et-Loire

5 conventions de délégation de 
gestion EPCI-EPLOIRE 
(prise d’effet mi 2019)

Nom du système 
d’endiguement (SE)

SSaauummuurr
RRiivvee  

GGaauucchhee

SStt  HHiillaaiirree  SStt  
FFlloorreenntt  

BBaaggnneeuuxx
PPeettiitt  LLoouueett VVeerrnnuussssoonn SStt GGeeoorrggeess MMoonnttjjeeaann

EPCI concerné(s) Saumur Agglomération

Loire Layon 
Aubance + 

Angers Loire 
Métropole

Angers 
Loire 

Métropole

Loire Layon 
Aubance + 

Mauges 
Communauté

Mauges 
Communauté

Linéaire du SE (km) 6,5 1,8 13,6 3,05 14,4 12,8

Classe B
Potentielle-

ment
C*

C
Potentielle-

ment
C*

C C

* Suite études de cas CEREMA-EP LOIRE / Etudes complémentaires à engager

Un linéaire 
de 52 km de digues 
non domaniales

GESTION DÉLÉGUÉE DE DIGUES NON DOMANIALES DE LOIRE AVAL
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La gestion par l’Etablissement de digues non domaniales a été engagée à l’été 2019, en Loire aval dans un premier temps. Les missions 
correspondantes sont depuis lors assurées à rythme soutenu. A cet égard, il peut être fait état du dépôt, dans le respect de l’échéance 
fixée au 30 juin 2021, du dossier de régularisation en système d’endiguement des digues de Saumur centre-ville (Classe B).

Dans ce contexte, il est rappelé qu’un protocole de coopération renforcée pour la gestion des infrastructures de protection contre 
les inondations en Loire aval a été signé en juillet 2019 avec Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et 
Mauges Communauté (Voir le texte du protocole produit en annexe). Il inscrit les signataires dans le scénario d’organisation au niveau 
du bassin fluvial préfiguré dès 2018 et dont le déploiement progressif vise à l’horizon 2024 un réseau cohérent de plateformes de   
proximité, en particulier celle basée à Angers.

D’un point de vue opérationnel, c’est un linéaire de plus de 50 km de digues de protection dont la gestion a été confiée à l’Etablisse-
ment, par voie de conventions de délégation. Il s’agit des digues de Saumur centre-ville, de Saint-Hilaire-Saint-Florent, du Petit Louet,   
de Vernusson, de Saint-Georges-sur-Loire et de Montjean-sur-Loire.

Par ailleurs, Angers Loire Métropole, Baugeois Vallée, Saumur Val de Loire, Touraine Ouest Val de Loire et Chinon Vienne et Loire, 
concernés par le système d’endiguement du val d’Authion, dans les départements de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire, ont sollicité 
l’Etablissement pour engager dès 2021 une mission de préfiguration de la reprise en gestion. L’anticipation du transfert de gestion des 
digues domaniales à l’horizon 2024 faisant partie intégrante du PAIC, une suite favorable a été réservée à cette demande. Il a ainsi 
été décidé de poursuivre la montée en charge progressive des moyens, via notamment le recours à un renfort temporaire permettant 
d’engager rapidement la réalisation des actions requises, en lien étroit avec les EPCI et les services de l’Etat concernés.
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Les missions – assurées au plus près du territoire par les agents basés à Angers (dans les locaux de la DDT 49), en synergie d’intervention  
avec leurs collègues du service Digues à Orléans – 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 en systèmes d’endiguement.

Ceci se traduit concrètement par :

• des visites de terrain avec élus et techniciens des EPCI et communes concernés, ainsi que des riverains le cas échéant, pour parfaire 
la connaissance des ouvrages (linéaires, désordres, réseaux traversant, travaux réalisés, etc.) et consolider les programmes d’actions 
en conséquence ;

• l’organisation d’échanges réguliers avec les services des EPCI et des communes concernés, avec notamment des réunions spécifiques 
par système d’endiguement, pour faire le point sur les travaux en cours ou programmés (à commencer par ceux au titre de la mise 
en œuvre des obligations réglementaires) et construire/améliorer avec les agents communaux et intercommunaux les modalités 
d’entretien, d’exploitation et de surveillance, en crue particulièrement ;

• la préparation, le lancement et le suivi des marchés d’études et de travaux nécessaires pour les mises en conformité et la constitution 
des  dossiers de régularisation/autorisation en système d’endiguement.

Le mode d’intervention retenu par les EPCI concernés leur a permis de ramener les moyens nécessaires à 4 ETP, au lieu de 6,5 si 
l’approche mutualisée n’avait pas été retenue.

En application des conventions signées, l’avancement des travaux fait l’objet de restitutions régulières aux élus et services des EPCI. 
Tel a été le cas dès le 2nd semestre 2019, avec la présentation du bilan d’exécution correspondant, effectuée lors de la réunion de la  
Commission Loire aval du 21 janvier 2020. Elle était accompagnée de la diffusion des fiches de synthèse propres à chaque EPCI.



 

FICHE RÉFLEXE
Visite de surveillance en crue
Relevé des désordres et mesures à prendre

Gestion de digues en Loire aval

Digue du Petit Louet (49) - EP Loire, février 2021

Surveillance en crue
Travaux d’urgence

Travaux de confortement
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Plus particulièrement, en complément de son implication au titre de la gestion dite « courante » des digues, intégrant notamment leur entretien 
et leur surveillance hors crue, l’Etablissement assure, en tant que de besoin, un appui technique des collectivités pour la surveillance de 
leurs ouvrages en crue. Avec des astreintes d’exploitation (week-end et jours fériés) de début novembre à fin juin.

A cet égard, il peut être rappelé les procédures de surveillance élaborées pour chaque digue dans le cadre de la rédaction des documents 
d’organisation et de consignes de gestion en toutes circonstances, ainsi que la formation des agents des collectivités concernées mobilisés 
pour la surveillance, réalisée en novembre 2020, en prévision de la période de hautes eaux. Sans entrer dans les détails, cette dernière a 
été l’occasion d’une mise à niveau sur les différents modes de rupture, le repérage des désordres pouvant affecter l’intégrité des ouvrages, 
l’identification des interlocuteurs et des chaînes de transmission d’information, ou encore la connaissance des différents types de travaux 
d’urgence pouvant être envisagés lors d’un épisode de crue.

Ces sessions de formation, intégrant la mise à disposition d’outils et de supports dédiés tels que les fiches réflexe Visite de surveillance en 
crue – Relevé des désordres et mesures à prendre, ont déjà été mises à profit lors du passage d’une crue en Loire aval, à partir de fin janvier 
2021. En effet, la surveillance qui a dû être activée sur tous les ouvrages a permis de détecter rapidement l’apparition de plusieurs désordres 
graves sur les digues. Ils ont pu être traités en urgence par les agents de l’Etablissement 7j/7, en étroite collaboration avec leurs collègues et 
les élus des collectivités, ainsi que les services de sécurité de l’Etat concernés.

Pour ce faire, l’Etablissement avait identifié au préalable, en intégrant les retours d’expérience des collectivités et des services de l’Etat, les 
entreprises mobilisables/réquisitionnables (maçonnerie, BTP, élagage, carrières, etc.) et réalisé une cartographie permettant de les situer 
sur le territoire et d’identifier les temps d’intervention nécessaires vis-à-vis de chaque ouvrage.

Depuis, les différents désordres identifiés lors de la crue (EISH) ont été formellement déclarés aux services de contrôles de l’Etat (DREAL Pays 
de la Loire). De plus, une étude de préconisations techniques d’urgence sur la digue du Petit Louet a été réalisée par un bureau d’études agréé, 
et les premiers travaux de confortement ont été engagés.

95



 

Intérêt de la mutualisation des études et travaux
• Respect de la logique d’interdépendance des systèmes d’endiguement
• Gestion d’un planning global cohérent en adéquation avec les échéances réglementaires
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L’approche partenariale retenue – fédérant les bonnes volontés et évitant l’écueil d’actions en ordre dispersé – débouche également 
sur des économies d’échelles en matière de marchés.

Le lancement de marchés groupés permet en effet de s’inscrire dans une dynamique de maîtrise des coûts, également de rester dans 
l’enveloppe budgétaire fixée par les EPCI. Dans ce contexte, le groupement de commandes a rapidement été élargi à des interventions 
sur d’autres sites où l’Etablissement gère des digues. Et de citer, entre autres illustrations, les marchés mutualisés Loire aval et Axe Cher 
concernant l’élaboration de plans de gestion de la végétation qui a pu se développer sur les digues dont il s’agit et qui pourrait risquer 
de les fragiliser, ou encore les travaux de fauchage et de débroussaillage pour les années 2021, 2022 et 2023.

La mobilisation conjointe de financements présente également un intérêt, en termes d’économie de moyens humains pour y accéder 
et faire face aux obligations de gestion correspondantes. Plus encore dans un contexte d’accroissement des exigences administratives 
des cofinanceurs, pouvant elles-même être accentuées par la multiplication des dispositifs.

Surtout, ce mode de faire répond à la logique d’interdépendance entre systèmes d’endiguement et renforce la gestion d’un planning 
global cohérent et en adéquation avec les échéances réglementaires. Dans tous les cas, cela permet de mieux appréhender la nature 
et la répartition des tâches exécutées, ainsi que les conditions de leur bonne articulation.

Etant indiqué que le recours à un outil informatique de gestion intégrée des ouvrages, du type SIRS Digues, fait également l’objet 
d’une attention particulière de la part de l’Etablissement. Afin d’homogénéiser le recueil, le traitement et la capitalisation des données 
et des informations nécessaires, également de faciliter leur mise à disposition des différents prescripteurs comme des services de 
contrôle.



 

2 conventions de délégation 
de gestion EPCI-EP LOIRE
(prise d’effet janvier 2020)

Nom du système 
d’endiguement (SE) Noyers-sur-Cher* Selles-sur-Cher 

Chabris Vierzon

EPCI concerné(s) Val-de-Cher-Controis

Romorantinais et 
Monestois + Chabris 
Pays de Bazelle + Val-

de-Cher-Controis

Vierzon Sologne Berry

Linéaire du SE (km) 3,6 15,7 5,9

Classe C Potentiellement C** Potentiellement C**

3 (voire 2 seulement) 
systèmes d’endiguement 
sur l’axe Cher

(*) Susceptible d’être agrégé au SE "Selles-sur-Cher Chabris"
(**) Suite aux études de cas Cerema -EP Loire / Etudes complémentaires à engager

GESTION DÉLÉGUÉE DE DIGUES NON DOMANIALES SUR L’AXE CHER

Un linéaire de 25 km  
de digues non domaniales
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Engagée à l’été 2019 en Loire aval, la gestion par l’Etablissement de digues non domaniales s’est déployée depuis sur l’axe Cher. Dès le début de l’année 
2020 pour ce qui concerne Vierzon-Sologne-Berry, dans le département du Cher, et à partir du printemps 2021 pour trois communautés de communes de 
l’Indre et du Loir-et-Cher : Chabris-Pays de Bazelle, Romorantinais et Monestois et Val de Cher Controis. Soit un linéaire cumulé de l’ordre de vingt-cinq 
kilomètres sur les territoires des quatre EPCI concernés. Ce à quoi s’ajoute l’appui technique apporté par l’Etablissement relativement aux ouvrages de 
Montluçon, dans l’Allier, avec la problématique particulière de murets/remblais sur une longueur de près de cinq kilomètres.

Des restitutions sont assurées régulièrement, à l’attention des élus et services des EPCI. La 2ème réunion du comité de pilotage de l’exécution de la 
convention de délégation de gestion des ouvrages de protection contre les inondations de Vierzon, en janvier dernier, a ainsi été l’occasion de constater le bon 
avancement des interventions. Qu’il s’agisse de la passation dans les meilleurs délais des marchés prévus, de la consolidation et la mise en œuvre du dispositif 
de surveillance, de la réalisation des études réglementaires ouvrant la voie à la régularisation/neutralisation des ouvrages (notamment les investigations 
géotechniques complémentaires qui s’étaient avérées nécessaires pour la finalisation de l’étude de dangers des digues de Vierzon, envisagée pour la fin de 
l’année 2021), de l’entretien des ouvrages (avec une étroite collaboration entre le Centre Technique Municipal et l’EP Loire), ou encore l’élaboration comme 
prévu d’un programme de gestion de la végétation pour les digues concernées, ainsi que le dépôt d’une demande de co-financement (Appel à projet régional 
Centre-Val de Loire du plan de relance « Restauration écologique ») pour la mise en œuvre 2021-2022 de ce dernier sur les digues de Chambon-Abricot et de la 
Genette. La 3ème réunion du comité de pilotage, en juin 2021, a quant à elle permis d’aborder la question du périmètre à retenir pour le système d’endiguement 
ayant vocation à être régularisé, des niveaux de protection susceptibles d’être fixés comme cibles et des premières estimations de coûts d’investissement 
correspondant.   

Conformément à ce qui a déjà été indiqué, les missions correspondantes concernent donc bien 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.

Etant précisé que l’ensemble des moyens humains de l’Etablissement directement affectés à l’exécution des tâches prévues pour l’intégralité du linéaire 
concerné représente un effectif total de 1,8 ETP.



 

  

 

 

Modélisation hydraulique sur le secteur de Romorantin-Lanthenay 

Mars 2021 

  

 

 

Modélisation hydraulique et analyse sur le secteur de Vierzon 

Mars 2021 

Crue de 1940 à Vierzon



 
Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Projet d’aménagement d’intérêt commun (juin 2021)

101

Le dispositif mis en place pour la gestion des ouvrages de protection contre les inondations sur l’axe Cher présente la particularité de bénéficier de 
la dynamique de coopération impulsée dans le cadre des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur les territoires concernés, en 
réponse à la volonté exprimée par les acteurs locaux.

C’est ainsi que la réalisation de l’étude « 3P » Cher, inscrite dans les plans d’aménagement et de gestion durable des SAGE Cher amont et Cher aval, a 
débouché sur l’élaboration d’un projet de programme d’actions en matière de Prévision/Prévention/Protection contre les inondations et la proposition 
d’hypothèses de périmètres PAPI cohérents à l’échelle du bassin. Dans ce contexte, les aléas de crue ont été cartographiés sur le Cher et ses principaux 
affluents par une modélisation hydraulique bidimensionnelle pour 3 crues (fréquente, moyenne, exceptionnelle), et deux modèles très détaillés ont 
été mis en œuvre sur Vierzon et Romorantin pour 6 crues. Très logiquement, la réalisation de l’étude de dangers des digues de Vierzon, enclenchée 
depuis lors et visant à satisfaire aux obligations réglementaires, intègre – en optimisation des moyens techniques comme financiers – le recours à l’outil 
correspondant, déjà disponible.

Il peut être relevé par ailleurs que l’étude « 3P » a également permis de tester plusieurs scénarios d’aménagement sur certains ouvrages de protection 
contre les inondations existants et pour lesquels l’hypothèse d’une neutralisation pourrait être pertinente. C’est le cas des digues de Chaillot et 
des Grandes-Vèves, localisées sur le territoire de Vierzon, ou encore des digues du Bourgeau et des Laurendières, sur celui de Val de Cher Controis. Les 
éléments produits ont bien entendu vocation à éclairer la décision à prendre par les élus des EPCI concernés, en connaissance de cause et en temps 
utile.

Par surcroît, la recherche de synergies entre les infrastructures dites « dures », telles que les digues, et celles dites « souples », à savoir les solutions 
fondées sur la nature, a fait l’objet d’une attention marquée. Avec pour conséquence, dans le projet de programme d’actions, l’identification d’un axe  
« Gestion des écoulements », visant notamment les champs d’expansion de crues. Par anticipation, dans le cadre d’un travail mené en parallèle sur le 
bassin Yèvre-Auron en vue d’exploiter les potentialités de ces derniers, une déclinaison opérationnelle est actuellement en cours sur le territoire de 
Vierzon, avec pour objectif de proposer des scénarios d’aménagement ainsi que leurs analyses coût-bénéfice correspondantes.
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Points PAIC et/ou ZEC 

Situation au 30 juin 2021

Instance Date de 
réunion

Intitulé du point à l'ordre du jour Délibération
Comité syndical 10  mars 2021 Pt7- Compte Administratif 2020 Délibération n° 21-07-CS

Pt8- Budgets supplémentaires 2021 Délibération n° 21-13-CS

Pt9- Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents
Délibérations n° 21-16-CS et  
21-17-CS

Pt14- Gestion du personnel Délibération n° 21-26-CS
Comité syndical 10 décembre 2020 Pt7- Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents Délibération n° 20-85-CS

Pt13- Approbation des budgets principal et annexes 2021 Délibération n° 20-95-CS
Comité syndical 20 octobre 2020 Pt7- Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents Délibération n° 20-57-CS

Pt15- Affectation de crédits de reports Délibération n° 20-68-CS

Comité syndical 2 juillet 2020 Pt9- Gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents Délibérations n° 20-34-CS, 
20-35-CS et 20-36-CS

Comité syndical 26 février 2020 Pt13- Gestion déléguée de digues non domaniales
Pt21- Contribution de l'Etablissement à l'élaboration d'un plan Loire V Délibération n°20-27-CS

Comité syndical 11 décembre 2019 Pt8- 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

Comité syndical 18 octobre 2019 Pt16- 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

Comité syndical 1 juillet 2019 Pt6- 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

Comité syndical 21 mars 2019 Pt12- Projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

Pt14- Contribution de l’Etablissement dans le cadre de la préparation des programmes européens pour la période 2021-2027 Délibération n° 19-15-CS

Pt15- Avis de l’Etablissement sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation - Questions importantes du SDAGE et du PGRI 2022-2027 du district Loire-Bretagne Délibération n° 19-16-CS

Comité syndical 12 décembre 2018
Pt6- Avancement de la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la 
Loire et ses affluents

Comité syndical 4 juillet 2018
Pt10-Etat d’avancement de la co-construction du Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) des infrastructures de protection contre les inondations sur le 
bassin de la Loire et ses affluents

Délibération n° 18-35-CS

Pt11-  Création d’un budget annexe pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations Délibération n° 18-36-CS
Comité syndical 14 mars 2018 Pt11- Programme d’actions 2018 au titre de la prévention et la réduction du risque inondation 

Comité syndical 13 décembre 2017
Pt9 - Point d’information sur les analyses en lien avec la coconstruction du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) des ouvrages de protection contre les 
inondations
Pt10- Restitution de l’analyse exploratoire, à l’échelle du bassin, des potentialités en termes de champs d’expansion de crues

Comité syndical 25 octobre 2017 Pt6- Avancement de la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les inondations
Bureau 20 septembre 2017 Pt12-Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (Socle) Délibération n° 17-73-B

Comité syndical 5 juillet 2017
Pt8- Avancement de la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour les ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la 
Loire et ses affluents

à l'ordre du jour des réunions des instances de l'Etablissement





Situation au 30 juin 2021

Intitulé Prestataire Date de 
finalisation 

Etude du régime juridique attaché aux ouvrages de prévention des inondations DROIT PUBLIC CONSULTANTS 2017
Conseils budgétaires et comptables PARTENAIRE FINANCES LOCALES 2017
Analyse économique et financière ECOTERRITORIAL 2018

Co-écriture de scenarii de déploiement de plateformes d’appui de proximité pour la gestion déléguée 
d’infrastructures de protection contre les inondations à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents

THEINSPERIENCE.CO 2018

Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes 
d'exploitation de champs d'expansion de crues 

ANTEA 2017

Analyse technique de mise en oeuvre de la solution digue amovible dans les dispositifs de protection 
contre les crues

SOCOTEC 2018

Analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages 
de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

EGIS 2018

Analyse relative à la prise en considération des besoins et opportunité d'intégration environnementale 
du PAIC

ISL 2019

Anticipation des modalités et des outils d’information, de consultation, de concertation et de médiation 
en lien avec le PAIC

LISODE 2019

1/1

Analyses "de bassin" pour la co-construction du PAIC, 
réalisées par l'Etablissement en approche mutualisée





1/4



2/4



3/4



4/4







Catégorie de mission Période normale / situation courante Période de crise / situation dégradée Période post-crise

Maîtrise d’ouvrage des 
études et travaux de 

sécurisation des digues

Planification des interventions liées à la restauration, au renforcement et à l’aménagement des 
ouvrages 
Elaboration des pièces des consultations pour les prestations 
Réalisation (si en régie) ou lancement (si externalisées) des  visites techniques approfondies 
régulières ou suite à un évènement intéressant la sécurité hydraulique 
Lancement et suivi des études de dangers 
Rédaction des dossiers réglementaires d’autorisation de travaux 
Suivi de l’exécution des marchés d’étude et de travaux
Montage et suivi des dossiers de demande de subvention

Appui technique/expertise/analyse des 
situations constatées pour les interventions en 
urgence – travaux de confortement/réparation 

en urgence 

Appui technique/expertise/diagnostic des 
désordres pour les interventions en urgence – 

travaux de confortement/réparation en urgence 

Travaux d'entretien urgents post-crise

Amélioration des 
connaissances, innovation 

et expérimentation

Recueil et partage d’expériences 
Conduite d'études et de diagnostics.

Assistance à la rédaction 
des documents 
règlementaires

Lancement et suivi des missions destinées à l’élaboration des pièces règlementaires (vie courante de 
l’ouvrage ou préalable à des travaux) 
Préparation du plan de surveillance (niveau de vigilance, niveau d’alerte, modalités d’information des 
autorités en charge de la gestion de crise, cahier de poste, ressources à mobiliser, organisation) 
Veille réglementaire 
Lien avec les autorités en charge de la sécurité publique 
Définition des systèmes d'endiguement et dépôt des dossiers d'autorisation

Retours d'expérience
Retours d'expérience

Assistance à la rédaction des EISH

Coordination
Sensibilisation / formation des agents 
Suivi de la cohérence / continuité de la gestion des systèmes d'endiguement avec les documents 
de gestion de crise des collectivités

Suivi des travaux d'urgence

Surveillance 

Inspection et contrôle régulier des ouvrages (réalisation de visites de surveillance)  : Identification des 
désordres (avec géo-référencement) vérification 
Production des fiches ad hoc 
Tenue du registre d’ouvrage

Mise en œuvre des consignes de surveillance et 
de gestion en cas de crue et/ou d’incident 

Surveillance renforcée des ouvrages, manœuvre 
des organes hydrauliques le cas échéant 

Inspection et contrôle 
Retour d'expérience

Entretien 

Gestion de la végétation (fauchage, élagage, enlèvement des arbres, dessouchage) 
Gestion des animaux fouisseurs (reconnaissance, piégeage, reprise des terriers, pose de dispositifs 
anti-fouisseurs) 
Travaux de réfection légers (rejointement de maçonneries, remplacements de quelques pierres,  
réparation d’une protection en pied, ...) 
Entretien des chemins de service et des ouvrages annexes 
Manœuvre et entretien des organes hydrauliques et des organes mécaniques (vannes, clapets anti-
retours).
Travaux d'entretien lourd ( purge et comblement d’un flash, glissement talus ...)

Interventions en urgence – travaux de 
confortement/réparation en urgence 

Gestion des autorisations 
et superpositions

Gestion des autorisations d’occupation temporaire par les tiers et des conventions de superposition 
d’affectation pour une utilisation autre que la protection 
Renseignement de la base www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, et réponses aux demandes des 
gestionnaires d’autres réseaux (DT, DICT) 
Suivi et contrôle des chantiers des autres gestionnaires.

Rédaction des documents 
règlementaires / 

connaissance de l’ouvrage

Création et maintien à jour du dossier de l’ouvrage 
Création et maintien à jour du document décrivant l’organisation et les consignes écrites (numéros 
d’urgence en particulier) 
Réaliser le rapport de surveillance 
Interlocuteur de l'autorité de contrôle (SCSOH DREAL) 
Capitalisation des connaissances (base de données SIG par exemple)

En cas d’évènement intéressant la sécurité 
hydraulique, procéder au renseignement de la 
fiche de description puis envoi à la préfecture 

selon le niveau d’alerte.

Ingénierie 

Surveillance et 
entretien 

APPUI EN TERMES D’INGENIERIE



Catégorie de mission Période normale / situation courante Période de crise / situation dégradée Période post-crise

Maîtrise d’ouvrage des 
études et travaux de 

sécurisation des digues

Planification des interventions liées à la restauration, au renforcement et à l’aménagement des 
ouvrages 
Elaboration des pièces des consultations pour les prestations 
Réalisation (si en régie) ou lancement (si externalisées) des  visites techniques approfondies 
régulières ou suite à un évènement intéressant la sécurité hydraulique 
Lancement et suivi des études de dangers 
Rédaction des dossiers réglementaires d’autorisation de travaux 
Suivi de l’exécution des marchés d’étude et de travaux
Montage et suivi des dossiers de demande de subvention

Appui technique/expertise/analyse des 
situations constatées pour les interventions en 
urgence – travaux de confortement/réparation 

en urgence 

Appui technique/expertise/diagnostic des 
désordres pour les interventions en urgence – 

travaux de confortement/réparation en urgence 

Travaux d'entretien urgents post-crise

Amélioration des 
connaissances, innovation 

et expérimentation

Recueil et partage d’expériences 
Conduite d'études et de diagnostics.

Assistance à la rédaction 
des documents 
règlementaires

Lancement et suivi des missions destinées à l’élaboration des pièces règlementaires (vie courante de 
l’ouvrage ou préalable à des travaux) 
Préparation du plan de surveillance (niveau de vigilance, niveau d’alerte, modalités d’information des 
autorités en charge de la gestion de crise, cahier de poste, ressources à mobiliser, organisation) 
Veille réglementaire 
Lien avec les autorités en charge de la sécurité publique 
Définition des systèmes d'endiguement et dépôt des dossiers d'autorisation

Retours d'expérience
Retours d'expérience

Assistance à la rédaction des EISH

Coordination
Sensibilisation / formation des agents 
Suivi de la cohérence / continuité de la gestion des systèmes d'endiguement avec les documents 
de gestion de crise des collectivités

Suivi des travaux d'urgence

Surveillance 

Inspection et contrôle régulier des ouvrages (réalisation de visites de surveillance)  : Identification des 
désordres (avec géo-référencement) vérification 
Production des fiches ad hoc 
Tenue du registre d’ouvrage

Mise en œuvre des consignes de surveillance et 
de gestion en cas de crue et/ou d’incident 

Surveillance renforcée des ouvrages, manœuvre 
des organes hydrauliques le cas échéant 

Inspection et contrôle 
Retour d'expérience

Entretien 

Gestion de la végétation (fauchage, élagage, enlèvement des arbres, dessouchage) 
Gestion des animaux fouisseurs (reconnaissance, piégeage, reprise des terriers, pose de dispositifs 
anti-fouisseurs) 
Travaux de réfection légers (rejointement de maçonneries, remplacements de quelques pierres,  
réparation d’une protection en pied, ...) 
Entretien des chemins de service et des ouvrages annexes 
Manœuvre et entretien des organes hydrauliques et des organes mécaniques (vannes, clapets anti-
retours).
Travaux d'entretien lourd ( purge et comblement d’un flash, glissement talus ...)

Interventions en urgence – travaux de 
confortement/réparation en urgence 

Gestion des autorisations 
et superpositions

Gestion des autorisations d’occupation temporaire par les tiers et des conventions de superposition 
d’affectation pour une utilisation autre que la protection 
Renseignement de la base www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, et réponses aux demandes des 
gestionnaires d’autres réseaux (DT, DICT) 
Suivi et contrôle des chantiers des autres gestionnaires.

Rédaction des documents 
règlementaires / 

connaissance de l’ouvrage

Création et maintien à jour du dossier de l’ouvrage 
Création et maintien à jour du document décrivant l’organisation et les consignes écrites (numéros 
d’urgence en particulier) 
Réaliser le rapport de surveillance 
Interlocuteur de l'autorité de contrôle (SCSOH DREAL) 
Capitalisation des connaissances (base de données SIG par exemple)

En cas d’évènement intéressant la sécurité 
hydraulique, procéder au renseignement de la 
fiche de description puis envoi à la préfecture 

selon le niveau d’alerte.

Ingénierie 

Surveillance et 
entretien 

APPUI EN TERMES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN



Protocole de coopération renforcée en Loire aval
pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations

Vu le périmètre administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) fléché par la loi en termes de mise en oeuvre de la compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
Vu l’inadéquation de ce périmètre administratif avec le phénomène physique des inondations, du fait notamment de l’interdépendance hydraulique des systèmes d’endiguements de 
la Loire et ses affluents,
Vu les facilités offertes par le cadre juridique d’intervention en vigueur, organisant notamment les modalités de délégation à une échelle appropriée,

Considérant l’identification du « TRI national de la Loire » parmi les quatre territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée na-
tionale, voire européenne,
Considérant l’opportunité et la faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations, établies en 
termes stratégiques comme économiques ou de gestion, au-delà de l’acte refondateur de solidarité de bassin fluvial,
Considérant l’intérêt que présente une mutualisation de moyens humains et matériels débouchant sur une participation financière optimisée et une intervention en proximité, en 
collaboration étroite avec les EPCI-FP et les communes, ainsi que leurs partenaires,
Considérant les perspectives d’économies d’échelles non négligeables qu’ouvrent notamment le lancement de marchés groupés et la mobilisation conjointe de financements,

Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Mauges Communauté

Marquent leur accord, via la signature des conventions de délégation de gestion de digues non domaniales qui les concernent, à s’appuyer sur l’Etablissement public Loire dont ils sont 
membres, en termes d’ingénierie comme de surveillance et d’entretien.
Soulignent leur volonté de procéder par voie de collaboration active, intégrant pleinement la logique d’interdépendance des systèmes d’endiguement, dans le cadre de la gestion 
d’un planning global cohérent et en adéquation avec les échéances réglementaires.
S’inscrivent dans le scénario d’organisation au niveau du bassin fluvial préfiguré en 2018, dont le déploiement progressif vise à l’horizon 2024 un réseau cohérent de plateformes de 
proximité, en particulier celle positionnée à Angers.
Indiquent que cette coopération, permettant aux EPCI-FP de prendre toute leur part aux décisions les concernant, a vocation à être élargie aux EPCI-FP en aval ou en amont, et plus 
largement à s’intégrer dans le PAIC en cours de co-construction à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents.
Soutiennent la mobilisation de l’ensemble des territoires du bassin pour accéder au nécessaire soutien financier de l’Etat, voire des fonds européens, pour la mise en place du pro-
gramme de travaux estimé à un montant de l’ordre de 350 M€, avec un autofinancement des collectivités n’excédant pas 20 %.





Le transfert de la gestion des digues et, plus largement, de la compétence de la gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations implique de nouvelles responsabilités 
politiques, juridiques et financières pour les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics. Conscients de ces responsabilités, ces derniers se sont largement impliqués dans les 
débats conduisant à la définition de la gouvernance de la Loire Moyenne à l’horizon 2024. 

Pour autant, la nécessité d’anticiper cette échéance future ne saurait ignorer la situation com-
plexe en matière de finances locales, sans parler de la pandémie du Covid 19 dont chacun 
sait que les effets, au moins budgétaires, perdureront bien au-delà de l’exercice 2021. Elle ne 
saurait ignorer non plus que le patrimoine transmis par l’Etat en 2024 impliquera des investis-
sements conséquents qui devront être accompagnés. 
S’agissant de la gestion des digues de la Loire moyenne et ses affluents, nous, collectivités 
territoriales et établissements publics, considérons que :

• Les enjeux protégés par les systèmes d’endiguement de la Loire et ses affluents mais éga-
lement le niveau de risque auquel ils nous exposent, impliquent une réponse spécifique 
de la part de l’État et des financements dédiés ; 

• Les impacts économiques d’envergure nationale en cas de crise majeure au regard des 
populations et des activités potentiellement impactées, engagent la solidarité nationale ; 

• La gestion de ce risque majeur à l’échelle de chacune des 60 intercommunalités du Val de 
Loire n’est ni souhaitable ni envisageable; elle doit être appréhendée à l’échelle du Bassin 
de la Loire. 

• Le Plan Loire Grandeur Nature doit constituer un puissant outil permettant d’espérer at-
teindre de bons niveaux de protection des systèmes d’endiguement.

Face à ces constats, nous demandons :

• Que, dans le cadre du PLGN 5, le niveau de financement des interventions sur les digues 
soit garanti à hauteur de 80 % minimum sur l’ensemble des endiguements du val de Loire 
sans distinction entre digue domaniale et non domaniale, ni TRI et hors TRI. 

• Que soit mise en place une organisation de la gestion des digues à l’échelle du bassin, à 
ce titre l’Etablissement public Loire parait être la structure porteuse pertinente, tout en 
conservant les savoir-faire locaux et maintenir la proximité avec les riverains. 

• Que l’Etat s’engage à permettre un accès sans réserve aux documents réglementaires, 
techniques et financiers permettant aux EPCI d’appréhender le contour des missions. 

• Que suite à la prise de conscience des enjeux en termes de risques pour les personnes et 
les biens, soit réinterrogée la possibilité de transfert de moyens financiers de l’Etat vers 
les EPCI. 

• Que soit proposé un accompagnement local renforcé en vue de mettre en place cette 
organisation, à l’échelle du bassin et dans chaque département, permettant la possibilité 
d’un transfert de moyens humains et matériels entre l’Etat et les collectivités. 

• Que soit confirmé notre rôle dans l’élaboration du Plan Loire Grandeur Nature 5, en nous 
associant à sa gouvernance et en clarifiant sa future maîtrise d’ouvrage.

Les questionnements du bloc communal apparaissent légitimes, au regard des enjeux et des 
contraintes qui pèsent et pèseront sur lui. La réponse qui y sera apportée par l’État et ses éta-
blissements publics constitue la condition nécessaire à la poursuite du partenariat engagé en 
vue de renforcer la protection sur le bassin et à la réussite du transfert effectif de la gestion 
des systèmes d’endiguement en 2024.

Gestion des digues de la Loire et ses affluents à partir de 2024

Angers Loire Métropole - Communauté de communes Loire Layon Aubance - Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire - Communauté de communes Baugeois Vallée - Com-
munauté de communes Chinon Vienne Loire - Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire - Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre - Tours Métropole Val 
de Loire - Communauté de communes Touraine Est-Vallées - Communauté de communes du Val d’Amboise - Agglopolys - Communauté de communes Grand Chambord - Communau-
té de communes Beauce Val de Loire - Communauté de communes Vierzon Sologne Berry - Communauté de communes des Portes du Berry - Communauté de communes Le Grand 
Charolais

SIGNATAIRES

MOTION 2021

Accueillie favorablement par le Comité syndical 
de l’Etablissement lors de sa réunion du 10 mars 2021
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