Analyses Hydrologie-Milieux-Usages-Climat
dites « HMUC »
Cette note présente un état d’avancement des démarches en cours ainsi que les possibles
réflexions à venir en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat et l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne en avril 2022.
Du fait de son implication sur les questions de gestion quantitative de la ressource en eau à
l’échelle du bassin fluvial, tant à travers la gestion des 2 ouvrages structurants de Naussac et
Villerest dont il est propriétaire, qu’à travers les actions d’animation et d’expertise territoriales
qu’il mène en tant que structure porteuse de 10 SAGE, l’Etablissement assure la maîtrise
d’ouvrage des trois réflexions suivantes :


Etude préalable au lancement d’une analyse HMUC sur les axes Allier et Loire, comme
suite à la sollicitation de la Préfète coordonnatrice de bassin de juillet dernier, ellemême dans le prolongement des réflexions entamées dès 2016-2017. La prestation
correspondante, notifiée en janvier 2022, est articulée autour de 4 volets :
o l’identification d’un questionnement avec l’Etablissement, la DREAL Centre-Val
de Loire et l’Agence de l’eau ;
o le recueil des attentes des différents usages de l’eau ;
o l’état des lieux des connaissances disponibles et des nouvelles à acquérir
o l’élaboration d’un cahier des charges d’une étude de type HMUC.



Analyse HMUC Allier sur les périmètres des SAGE Haut Allier et Allier aval. L’état des
lieux a été validé en juin 2021 (https://sage-allier-aval.fr/validation-de-la-phase-detatdes-lieux-de-letude-hmuc-allier-par-les-cle-des-sage-haut-allier-et-allier-aval/)
et
la
validation du diagnostic est prévue en septembre prochain. Ces éléments serviront de
base à la définition des volumes et des débits prélevables par les différentes catégories
d’usagers.
Il est à noter qu’en parallèle de cette analyse HMUC Allier un Projet de Territoire pour la
Gestion de l’eau (PTGE) a été initié en 2020 sur le sous-bassin Allier aval. Animé par
l’Etablissement, il vise, notamment à partir diagnostic HMUC, à co-construire avec les
acteurs du territoire un programme d’actions permettant de mettre en adéquation les
besoins et les ressources en eau en anticipant les impacts du changement climatique et
en respectant la fonctionnalité des écosystèmes.



Analyse HMUC Fouzon sur le périmètre du SAGE Cher aval. Débutée à l’été 2019,
cette étude est aujourd’hui au stade de la validation des débits et volumes de référence.

Il est à noter également les premières réflexions engagées sur le périmètre du SAGE Loire en
Rhône-Alpes (maitrise d’ouvrage assurée par le Département de la Loire), ainsi que sur le
bassin du Cher avec depuis début 2022 la réalisation en régie de la phase préliminaire.
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I.

Appel à Manifestation d’Intérêt « HMUC » - Avril 2022

Dans un objectif de déclinaison opérationnelle du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, en
cohérence avec les conclusions du Varenne Agricole de l’Eau et l’adaptation au Changement
Climatique, l’État a souhaité accélérer la mise en œuvre des PTGE nécessitant au préalable la
réalisation d’analyses HMUC.
C’est dans ce contexte qu’un AMI a été lancé au cours du mois d’avril 2022 afin de recueillir des
notes d’intention des territoires à s’engager rapidement dans la réalisation de telles études. En
effet, pour pouvoir bénéficier d’un taux de financement à 100% (70% Agence de l’eau et 30%
Etat-plan de relance), le délai de réalisation est contraint à 2 ans maximum à partir de fin 2022.
Etant précisé que certaines phases peuvent être menées après cette échéance avec un
subventionnement possible par l’Agence de l’eau selon les modalités du 11e programme en
vigueur (jusque fin 2024).
Au terme de cet appel à candidatures lancé sur le district Loire-Bretagne, 42 projets d’étude
contribuant à la réalisation d‘une analyse HMUC ont été déposés pour un montant total estimé
à 10,56 M€, soit un montant équivalent à 211% de l’enveloppe disponible établie à 5 M€.
Les services de l’Etat et de l’Agence de l’eau se sont réunis le 18 mai 2022 pour analyser, par
ordre de priorité décroissante, les projets concernant les Zones de Répartition des Eaux (ZRE),
les bassins relevant des dispositions 7B-3, 7B-4, 7B-5 puis 7B-2 du SDAGE Loire-Bretagne
2022-2027.
Compte tenu de l’enveloppe financière allouée, seuls les projets relatifs à des territoires ZRE et
classés en 7B-3 et 7B-4 ont été retenus pour bénéficier des crédits d’Etat et ainsi être financés
à 100%.
Parmi les 10 notes d’intention déposées au titre des démarches de SAGE portées par
l’Etablissement, 5 ont été sélectionnées telles que présentées dans le tableau ci-dessous.
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SAGE
SAGE Loire
amont
SAGE Loire en
Rhône-Alpes
SAGE Allier
aval/Sioule
SAGE Sioule
SAGE Allier
aval/Haut-Allier
SAGE Cher
amont – Cher
aval et YèvreAuron + Sauldre
SAGE Loiret

SAGE Loir

Intitulé

Montant

Sélectionnée
dans l’AMI

Etude HMUC

180 000 €

Non

Etude HMUC
Etude préalable à la réalisation d’une étude
HMUC sur les ressources souterraines de la
NAEP de la Chaîne des Puys et pour la
définition du schéma de gestion
Pré-étude HMUC sur le bassin de la Sioule
Complément HMUC en cours avec la définition
des stratégies d’actions des SAGE – Appui à
la structuration des territoires pour la mise en
œuvre d’un programme opérationnel
HMUC Bassin du Cher
Pré-étude HMUC Val Dhuy Loiret
Etude HMUC sur le bassin versant de
l’Argance
Etude de préfiguration HMUC sur l’intégralité
du bassin versant du Loir
Etude HMUC sur l’intégralité du bassin versant
du Loir

Non
30 000 €

Non

400 000 €

Oui

260 000 €

Oui

853 000 € dont
538 000 €
dans le cadre
de l’AMI
40 000 €

Oui
Oui

163 000 €

Non

72 000 €

Oui

534 000 €

Note retirée
après dépôt sur
décision de la
CLE

Il est précisé que pour les projets qui n’ont pas été retenus, une proposition devrait être faite au
conseil d’administration de l’Agence de l’eau de fin juin de les financer à 100% sur ses crédits
du 11e programme avec la même temporalité de réalisation.
Si on peut se féliciter du financement intégral de ces actions portées par l’Etablissement au
bénéfice des territoires, il peut être souligné plusieurs points d’attention :


l’appel à manifestation d’intérêt HMUC, annoncé en avril et lancé en mai avec une
période de dépôt d’un mois, n’a pas permis de mener une réelle réflexion collective à
l’échelle de l’ensemble des 10 SAGE afin notamment d’explorer l’ensemble des voies
de synergie et de mutualisation ;



pour la plupart d’entre elles, ces actions n’étaient pas inscrites aux programmes
d’actions 2022 des SAGE, délibérés lors du Comité syndical de décembre dernier – en
conséquence, des décisions modificatives devront être prises afin d’amender ces
programmations et d’inscrire les crédits nécessaires au lancement de ces études qui
pour rappel doivent être engagées d’ici la fin de l’année et terminées au plus tard en
2024 ;



concernant le montant de ces crédits à inscrire au budget, en version basse (5 études
retenues à ce jour), il s’établit à 1,31 M€ qui viennent s’ajouter à l’enveloppe d’ores-etdéjà prévue au budget « Aménagement et gestion des eaux » – étant relevé que selon
les modalités de versement des aides par l’Agence de l’eau et l’Etat, méconnues à ce
stade, l’Etablissement pourrait se retrouver à devoir avancer une partie non négligeable
de ces crédits d’études ;



enfin en ce qui concerne les marchés, après validation des cahiers de charges par les
CLE concernées, les consultations des prestataires seront lancées dans le courant de
l’été afin de disposer des offres et de présenter les rapports d’analyse lors d’une
commission technique en octobre. Au regard du nombre de marchés relatifs à des
analyses HMUC qui devraient être mis en consultation à l’échelle du district dans les
prochaines semaines, il peut être attendu que les montants des offres soient revus à la
hausse compte tenu du fait qu’actuellement peu de bureaux d’études disposent des
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compétences nécessaires ou tout au moins d’expérience dans ce type de réflexion. De
plus, en termes opérationnel, au regard de la durée des analyses HMUC en cours sur
les bassins versants de l’Allier et du Fouzon, des interrogations se posent sur le fait que
toutes les études puissent être terminées d’ici fin 2024 sans compromettre la qualité de
l’important travail à réaliser gage de l’acception par toutes les parties prenantes.
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