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Toujours avec la volonté d’une meilleure lisibilité et 
visibilité de ses actions, en particulier à l’échelle du 
bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement a 
organisé des manifestations, participé à des 
réunions techniques et produit de nouveaux supports 
d’information tout au long de l’année 2019.  
 
Il est précisé que la plupart des supports de 
communication est conçue et réalisée en interne. 
Seules l’impression ou la fabrication, ainsi que la 
diffusion (routage), sont externalisées le cas 
échéant.  
 
Afin de faciliter leur appropriation par les délégués 
de l’Etablissement, les principaux rendez-vous 
institutionnels ainsi que les produits qui en ont 
découlé, ont été rassemblés dans un document 
intitulé « Rendez-Vous, Rétrospective 2019», 
produit en annexe. Ils sont consultables en ligne sur 
www.eptb-loire.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2, Quai du Fort Alleaume
CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX

tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06

direction@eptb-loire.fr www.eptb-loire.fr

4 COMITÉS SYNDICAUX
2 pages synthétiques retraçant les principales décisions

INSTITUTIONNEL

AGENDA 2020

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS
Interventions - Posters

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 

• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • 

Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret 

• Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  

Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • 

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

• Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance 

• Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes 

Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération 

• Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Territoire 

Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire 

• Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

www.eptb-loire.fr

CYCLE D’ATELIERS  
« LA PAROLE AUX ÉLUS »

DES ATOUTS À CONJUGUER 
POUR VOTRE TERRITOIRE

EAUX ET 
PATRIMOINES

26-27 septembre 2019 I Rochefort
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CARTES SUR TABLE
6 cartes synthétiques présentant les services rendus 
par domaine d’activités

L’Etablissement 
              public Loire
Outil des collectivités 
au service du développement durable de la Loire et ses affluents

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

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

• Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance 
• Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté 
• Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans 
• Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-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

STAND PARAPLUIE

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

www.eptb-loire.fr

au service du développement 
durable du bassin de la Loire  

et ses affluents

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

53 
COLLECTIVITÉS MEMBRES

6 Régions      16 Départements     
31 Villes/Intercommunalités

4 
MISSIONS

Exploitation des ouvrages  
de Naussac et Villerest
Evaluation et gestion des risques  
d’ inondation
Aménagement et gestion des eaux 
Recherche, Développement & Innovation

36 ANS

UN SERVICE RENDU
INCONTESTABLE
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INSERTION PUB
Les cahiers de la SHF

EXPO
1er JUILLET - 

1er SEPTEMBRE

EXPO
22 SEPTEMBRE - 
22 NOVEMBRE

JUIN

AFTERWORK

2 JUILLET

REVUE  
DE PROJETS

29 SEPTEMBRE -
2 OCTOBRE

SOUTIEN D’ÉTIAGE

AMÉNAGEMENT&GESTION DES EAUX



EXPLOITATION  DES OUVRAGES 
             DE NAUSSAC & VILLEREST

ÉVALUATION ET GESTION 
DES RISQUES D’INONDATIONS

10 SAGE ET 5 CONTRATS PORTÉS 
PAR L’ETABLISSEMENT

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 

 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 Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

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

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

Des consignes de lâchures dans un contexte d’incertitudes multiples
En périodes de basses eaux, que connaissent l’Allier et la Loire durant 
une partie de l’année, les barrages de Naussac, en Lozère, et de Vil-
lerest, dans le département de la Loire, ont pour fonction commune 
le soutien des débits.
Des consignes de lâchure sont données chaque jour par l’Etablisse-
ment, afin de permettre l’atteinte des objectifs fixés – par le Comité 
de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sé-
vères, dans le respect des règlements d’eau – au droit de stations de 
mesure, en particulier celle de Vic-le-Comte pour l’axe Allier et celle 
de Gien pour l’axe Loire. 
Pour ce faire, l’Etablissement intègre les délais de propagation des 
volumes d’eau lâchés à partir de ses ouvrages. Viennent s’ajouter 
plusieurs paramètres d’incertitude : hydrométrique, mécanique, mé-
téorologique, etc. Pour faire simple, une consigne de lâchure doit 
prendre en compte ce que l’on sait à l’instant T, par rapport à ce qui 
pourrait se passer jusqu’à 6 jours plus tard... Mais également ce que 
l’on ne sait pas !
Garantir un débit au plus juste par rapport aux objectifs fixés consti-
tue donc une véritable prouesse. Défi relevé par l’Etablissement une 
fois encore, puisque pour l’axe Allier comme pour celui de la Loire, 
les objectifs fixés à l’Etablissement, en termes de débit moyen jour-
nalier, sont tous atteints. 

Un soutien d’étiage 2019 dans des conditions exceptionnelles
Cette période d’étiage est marquée par une pluviométrie déficitaire 
d’environ 20% depuis l’automne 2018 sur les bassins de l’Allier et de 
la Loire, combinée à des débits naturels très bas ainsi que des vagues 
de chaleurs comparables à ceux observés en 2003 (jusque là étiage le 
plus fort depuis la mise en service des barrages). 
Force est de constater dès lors toute l’importance des volumes d’eau 
apportés par ces deux retenues par rapport aux débits naturels de l’Al-
lier et de la Loire. Par exemple, sans apport de Naussac, le débit à Vic-
Le-Comte oscillerait autour de 4 m3/s au lieu de 13 depuis la mi-juillet.
Etant souligné en plus que, au 16 octobre, les ouvrages ont déjà 
contribué au soutien des débits à hauteur de 89 Mm3 sur l’Allier et 
de 141 Mm3 sur la Loire. 

SOUTIEN D’ÉTIAGE CUMULÉ DE NAUSSAC ET VILLEREST

Période de référence Volume déstockés (Mm3)

2019 (au 16 octobre) 230

2003 (précédent record depuis 
la mise en service des barrages)

195

Pour mémoire, le soutien d’étiage a débuté le 8 juin pour les 3 stations 
situées sur l’Allier et le 29 juin pour la station de Gien sur la Loire (avec 
pour cette dernière un objectif de 50 m3/s au lieu de 60m3/s compte 
tenu de la précocité de l’étiage). Sur la Loire, au début de la campagne, la 
retenue de Villerest a rapidement observé une baisse de 30 cm par jour 
(soit une diminution quotidienne de près de 1,5 Mm3) ce qui a amené le 
Comité de Gestion à abaisser l’objectif de Gien à 48 m3/s le 21 juillet, puis 
à 45 m3/s le 26 juillet (niveau le plus bas fixé depuis 2003). Objectif réé-
valué à 55 m3/s compte tenu des épisodes pluvieux du mois d’août. Au 3 
octobre, ce dernier a été à nouveau abaissé à 45 m3/s dans la perspective 
d’un soutien d’étiage qui se prolonge pour l’objectif de Gien.

Un extrême peut en cacher un autre 
Bien que la campagne de soutien d’étiage se poursuive, l’Etablisse-
ment se tient bien évidemment prêt à écrêter une éventuelle crue 
de la Loire, comme ce fut le cas à trois reprises déjà : en 2003, 2008 et 
2016. L’ensemble du dispositif de protection assuré par le barrage de 
Villerest, est maintenu en permanence afin d’être opérationnel dès 
les premiers instants d’une crue.

Etre propriétaire et gestionnaire de barrages, c’est 365 jours/an 
et 24h/24, afin de répondre aux enjeux vitaux des habitants, des 
activités et des territoires du bassin de la Loire et ses affluents.

Barrages de Naussac et de Villerest
35 ans de bons et loyaux services

COMMUNIQUE DE PRESSE

Respect des objectifs de 
débit à Vic-le-Comte (Puy-
de-Dôme)

Respect des objectifs  
de débit à Gien (Loiret)

16/10/19

WWW.EPTBLOIRE.FR

Grâce à l’Etablissement public Loire, son expertise et son expérience, le soutien d’étiage est assuré efficacement cette année encore, sur les 
axes réalimentés de l’Allier et de la Loire, malgré un contexte de sécheresse record et des épisodes caniculaires notables. Au compteur : 35 ans 
de bons et loyaux services à mettre à l’actif des 2 barrages et de leur propriétaire-gestionnaire. 

Diffusion de communiqué de presse
SOUTIEN D’ÉTIAGE 2019

Organisation d’un évènement de 3 jours :  Campagne d’e-mailing et media - 
Eléments de restitution (numérique)

AMÉNAGEMENT & GESTION DES EAUX

EXPOSITION : LA CONTINUITÉ, ÉCHO LOGIQUE, AUX MILIEUX AQUATIQUES
Campagne média et d’e-mailing - Diffusion d’un communiqué de presse

Réalisation, diffusion de produits d’information et de sensibilisation

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 
• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • 
Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

 Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en 
Velay • 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 • Romo-
rantinais 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

SEMAINE 
DE REV*

Programme et inscriptions sur www.eptb-loire.fr/semainederev2019

1 7   >   2 0  s e pte m b re  2 01 9
2 Quai du Fort Alleaume à Orléans
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*REVue de projets recherche-gestion sur des  
problématiques du bassin de la Loire et ses affluents : 
[J1] Qualité de l’eau dans les retenues • [J2] Eaux pluviales 
en gestion territorialisée • [J3] Connaissance des res-
sources en eaux souterraines • [J4] Intelligence artificielle et  
gestion réelle d’un bassin fluvial

en l ien avec

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT-INNOVATION

EXPOSITION : UNE PROTECTION IMPAICABLE CONTRE LES CRUES
Campagne média et d’e-mailing - Diffusion de communiqués de presse - Consultation du public

Edition et diffusion de documents d’information, communiqué et article de presse Réalisation de 2 nouveaux livrets de vulgarisation

Expo

La Continuité,
« écho logique » 
aux milieux 
aquatiques

2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS

1er juin > 31 août 2019
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 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val 
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements 
• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités 
• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire 
Métropole • Blois • Bourges • 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

COMMUNIQUE DE PRESSE
EXPO : La continuité, «écho logique» 

aux milieux aquatiques 

La continuité écologique, « écho logique» aux milieux aqua-
tiques ? Mais qu’est-ce-que la continuité écologique ? En quoi et 
pourquoi est-il logique de la préserver, de la restaurer ? C’est la 
réponse qu’a souhaité apporter l’Etablissement public Loire 
en partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité, 
au travers une exposition extérieure présentée du 1er juin au 
31 août au 2 quai du Fort Alleaume à Orléans, en lien avec 
l’année internationale du saumon. Un sujet pointu abordé de 
manière pédagogique et didactique.

Depuis plusieurs siècles, pour subvenir à ses besoins, l’Homme a érigé 
de nombreux ouvrages transversaux (seuil, barrage, pont...) dans le 
lit des rivières conduisant ainsi à leur fragmentation. Avec la pollution 
des eaux, l’artificialisation des sols et des berges ou encore l’augmen-
tation des prélèvements d’eau dans un contexte de changement cli-
matique, les obstacles à la continuité écologique constituent l’un des 
principaux facteurs de dégradation de la qualité générale des rivières. 
Pour préserver la ressource en eau, les activités humaines ainsi que le 
patrimoine naturel, des actions de restauration de la continuité éco-
logique sont menées sur le bassin de la Loire et ses affluents.

Dans un premier temps, l’exposition définit la continuité écologique 
comme la libre circulation des espèces aquatiques et le bon déroule-
ment du transport naturel des sédiments. Puis elle s’intéresse à l’im-

pact potentiel des obstacles sur les milieux aquatiques, en particulier 
sur les poissons migrateurs (saumon, alose, lamproie...) ainsi que sur 
les sédiments. Il est dès lors nécessaire d’avoir une bonne connaissance 
de ces obstacles au nombre d’environ 21.000 sur le bassin fluvial (leur 
localisation, leurs caractéristiques, leurs usages, leur niveau de fran-
chissabilité...), afin d’apporter des solutions techniques à la restaura-
tion et la préservation du patrimoine naturel tout en considérant les 
enjeux socio-économiques liés aux ouvrages.

En effet, sur la base d’analyses techniques et économiques, il peut 
être envisagé la suppression partielle ou totale des ouvrages, une so-
lution adaptée de gestion de ces derniers, des aménagements tels 
que la création de passes à poissons, de rivières de contournement... 
Quelques exemples sur l’ensemble du bassin y sont présentés, tout 
comme la diversité d’interventions menées depuis de nombreuses 
années par l’Etablissement public Loire, et ce en favorisant la concer-
tation avec l’ensemble des parties prenantes afin de trouver l’équi-
libre entre écologie et socio-économie.

Pour faire écho à cet enjeu auprès du plus grand nombre, c’est éga-
lement en toute logique que l’exposition est accessible  sur www.
eptb-loire.fr/expo-continuite-ecologique et disponible sous forme 
de bâches sur simple demande.

21/05/19

L’Etablissement public Loire, au service des plus de 50 collectivités (dont 6 Régions et 16 Départements) qui le composent actuellement, contribue depuis 35 ans à la 
cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou inter-
départemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’éva-
luation et  la gestion des risques d’ inondations, l’aménagement et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.  
www.eptb-loire.fr
L’Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire. Elle exerce des missions d’appui 
à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux 
terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques. Elle a 
aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité. www.afbiodiversite.fr

Quelle belle année 2018 ! Les acteurs 
du contrat territorial val d’Allier alluvial 
ont poursuivi la mise en œuvre d’actions 
au service d’un territoire qui m’est cher : 
la rivière Allier et les milieux qui lui sont 
inféodés. 
Je félicite et remercie l’équipe 
d’animation et les différents partenaires 
pour leur travail quotidien, initié depuis 
de nombreuses années, et qui je l’espère 
va perdurer dans le cadre d’une nouvelle 
contractualisation dès 2021. 
En 2018, les opérations ont notamment 
été valorisées à l’occasion de divers 
évènements tels que des journées et 
visites d’information et de sensibilisation. 
Les retours sur ces évènements, la 
présentation de travaux et des nouvelles 
modalités de financement sont autant 
de sujets dont vous pourrez prendre 
connaissance dans ce nouveau numéro 
du Val d’Allier en action.
Dans la continuité de l’année écoulée, je 
souhaite que la dynamique de travail et 
la bonne entente partenariale se pour-
suivent en 2019.

Jocelyne BOUQUET
Présidente du contrat 

territorial val d'Allier alluvial

FEDER Loire
Les modalités évoluent
En raison d’une consommation 
importante de certaines enveloppes du 
Programme Opérationnel Interrégional 
FEDER bassin de la Loire 2014-
2020, les modalités de sélection et 
d’éligibilité des opérations changent 
pour les années 2019 et 2020.

Jusqu’à présent instruits au fil de l’eau, les 
dossiers concernant les zones humides 
et les projets liés à la mobilité et la 
continuité de la Loire et de ses principaux 
affluents, sont désormais étudiés dans 
le cadre d’appels à projets ponctuels. 
La plupart des actions du contrat val 
d’Allier alluvial sont concernées par cette 
nouvelle procédure.

Les dossiers de candidature étaient à 
déposer entre le 23 novembre 2018 
et le 2 mars 2019. La sélection des 
projets aura lieu le 2 avril 2019.

 D’INFO
http://www.europeocentre-valdeloire.
eu/nouvelles-modalites-de-selection-
des-projets-du-bassin-de-la-loire-poi/

à la une

Journée d’informations 
 du 9 novembre 2018 
Sur le val d’Allier, les forêts alluviales 
constituent un enjeu majeur en termes de 
biodiversité et de fonctionnalité. Elles ont 
progressé ces dernières décennies du fait des 
évolutions hydromorphologiques de la rivière 
et de l’évolution des activités humaines. 
L’appréciation de cette dynamique forestière 
et la mise en place d’une gestion adaptée 
s’avèrent aujourd’hui nécessaire.

Ainsi, la troisième journée d’informations 
et d’échanges organisée dans le cadre du 
contrat territorial val d’Allier alluvial s’est 
déroulée vendredi 9 novembre 2018 dans 
le département du Puy-de-Dôme. 45 élus et 
techniciens étaient rassemblés autour de la 
thématique des forêts alluviales.

Cet évènement a été entre autres l’occasion 
de présenter les résultats d’une étude menée 
par le Conservatoire botanique national du 
Massif central (CBNMC) en partenariat avec 
les CEN Auvergne et Allier, dans le cadre du 
contrat, sur la connaissance et la dynamique 
d’évolution des forêts alluviales du val d’Allier.
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LETTRE D’INFORMATION
CONTRAT TERRITORIAL POUR UNE GESTION DURABLE DU VAL D’ALLIER ALLUVIAL

ÉDITO

Édité grâce au soutien financier de

Les autres partenaires financiers du contrat Structure porteuse

#5

CONTACT : Etablissement public Loire
Amandine DEGUILHEM
04 43 86 11 11  •  amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

DU CÔTÉ DE L'AGENCE DE L'EAU  
LOIRE-BRETAGNE

Depuis le mois de janvier 2019, les aides  
accordées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne  
aux actions pour l’eau et la biodiversité sont 
régies par son 11ème programme d’intervention 
(2019-2024). 

Les contrats territoriaux signés avant le 1er  

février 2017, tel que le contrat territorial val 
d’Allier alluvial signé en 2015, resteront  
cependant financés jusqu’à leur terme sur la 
base des modalités du 10ème programme dont 
les taux ont été révisés à la hausse en 2016.

En 2017 et 2018, les partenaires du contrat 
val d’Allier alluvial ont travaillé à l’élaboration 
d’un avenant visant à compléter certaines 
opérations de la programmation initiale.  
Cependant, au vu du budget défini pour la  
période 2019-2020 par le 11ème programme, 
l’agence de l’eau ne sera pas en mesure 
d’augmenter son aide financière dans le 
cadre de l’avenant. Le projet d’avenant au 
contrat n’a donc pu aboutir.

Une concertation avec les co-financeurs du 
contrat et les maîtres d’ouvrages concernés 
a permis de trouver des compromis pour cer-
taines actions initialement envisagées dans 
l’avenant au contrat.

Visite du Président 
du comité de bassin
À l’occasion d’un déplacement à la 
délégation Allier Loire amont le 16 novembre 
2018, Thierry BURLOT Président du comité 
de bassin Loire-Bretagne, Éric TAUFFLIEB 
Président de la commission planification 
et Stéphanie BLANQUART Déléguée à 

l’information et la communication, ont visité 
le site où ont été réalisés en 2017 des travaux 
d’effacement de protection de berge dans le 
cadre du contrat territorial val d’Allier alluvial. 

Les acteurs politiques et techniques 
concernés par cette réalisation ont eu le plaisir 
de faire découvrir ces travaux expérimentaux  
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
au droit de l’Ecopôle du Val d’Allier sur la 
commune de la Roche-Noire (63).

Visite de T. Burlot, désenrochement de Bellerive - EP Loire

Réservez 
la date

L'agence de l'eau Loire- 
Bretagne présentera son  

11ème programme à VetAgro  
Sup à Lempdes (63) 

le 7 mars 2019

Visite de la forêt alluviale de Dallet (63) - EP Loire

Retrouvez le programme de la journée, les présentations et les résultats de l’étude sur 
le site internet du contrat http://www.sage-allier-aval.fr/ctvalallier/

Les forêts alluviales à l’honneur

PROPOSITIONS DE 

SOLUTIONS
A LT E R N A T I V E S
À LA POSE DE BUSES SUR LE BASSIN 
VERSANT DE L’ALLIER AMONT

Structure porteuse

GUIDE 
D’APPLICATION 
DE LA RÈGLE 

N°1

L’ÉchoVALDU

Lettre d’information N°4 - Avril 2019

de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret

Le dernier semestre 2018 fût riche en actualités pour la Commission Locale de  

l’Eau avec notamment son renouvellement complet en septembre (lire page 4),  

le lancement de la phase 2 des Assises de la rivière Loiret en octobre. 

2018 est également l’année de mi-parcours du contrat territorial, l’occasion de faire 

un tour d’horizon des actions – nombreuses ! – déjà conduites sur le territoire. 

Les prochaines grandes échéances approchent à grands pas, fin du contrat en 2020, 

renouvellement du collège des élus suite aux élections municipales, autant de chan-

gements qui nécessitent de garder comme cap et comme objectif l’atteinte du bon 

état des eaux du bassin du Loiret. 

Fabienne d’Illiers,

Présidente de la Commission Locale de l’Eau

ZOOM SUR

3 évènements à venir sur 
le territoire, venez participer !

•  Mercredi 22 mai - 14h00 : visite 

terrain des travaux de renaturation 

réalisés sur le Dhuy avec le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Loiret. 

RDV à 14h00 rue du Gobson à 

Orléans (sur le nouveau parking 

entre la station d’épuration de la 

Source et le Parc Floral). 

•  Mardi 4 juin - 20h00 : Projection 

du film « Quand le Dhuy devient 

Loiret…. Des rivières à vivre » à 

l’auditorium de la médiathèque 

d’Orléans. A cette occasion vous 

seront également présentées les 

actions conduites sur le territoire 

du SAGE pour la restauration des 

cours d’eau.

•  Samedi 15 juin - 9h30 : Une 

opération « Mes rivières propres  » 

sur la rivière l’Ousson dans le val 

d’Orléans. Le point de rendez-

vous est fixé au lieu-dit la Queuvre 

sur la D951 à Férolles. Il vous est 

proposé de partager un repas tiré 

du sac à l’issue du ramassage.

Nous vous attendons 
nombreux !

ÉDITO
LETTRE TECHNIQUE 
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
& DE GESTION DES EAUX

DU SAGE YÈVRE AURON
MARS 2019
#3

w w w. s a g e - y e v r e - a u r o n . f r

Le réseau d’eau potable en France représente 
900 000 km de canalisations et concerne  
99 % de la population, qui ouvre son robinet 
pour de nombreux gestes du quotidien. 

Ces réseaux, bien que quasiment invisibles, 
sont donc primordiaux pour la société. Leur 
bonne gestion est un enjeu important pour 
les collectivités et les services d’eau potable. 
En effet, les réseaux peuvent subir des pertes 
en eau, ce qui accentue la pression sur notre 
ressource, déjà fragile sur le bassin Yèvre-Auron.

Ces pertes entrainent par ailleurs des dépenses 
financières inutiles : consommation électrique, 
traitement de potabilisation... pour des eaux 
qui n’arriveront jamais à un robinet.
Le renouvellement des réseaux et une bonne 
maintenance doivent se généraliser tout en 
conservant un prix de l’eau économiquement 
acceptable pour l’usager. 
C’est pourquoi la Commission Locale de 
l’Eau a introduit des objectifs de réduction 
des prélèvements dont la limitation des pertes 
d’eau dans son Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable de la Ressource en Eau. 

Se donner les moyens d’investir aujourd’hui 
dans la maintenance du réseau nous 
permettra de réaliser des économies à l’avenir. 
C’est bon pour la ressource en eau et notre 
porte-monnaie !

Le Président de la CLE
Thierry VALLÉE

LA GESTION 
PATRIMONIALE DES 
RÉSEAUX D’EAU POTABLE 
LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

ÉDITO

La gestion des réseaux d’eau potable repré-
sente un enjeu sanitaire et environnemental 
ainsi qu’un défi technique pour ceux qui en 
ont la charge

Le Grenelle de l’environnement de 2010 
a mis en évidence la nécessaire maîtrise 
des prélèvements sur les ressources en 
eau dans le domaine de la production et la  
distribution de l’eau potable.
L’article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet 
2010 et ses textes d’application constituent 
les leviers de cette politique.

Ainsi, une connaissance minimale des 
réseaux d’eau potable est imposée.  
La réglementation exige aussi la mise en 
place d’un plan d’actions pour la réduction 
des pertes en eau en cas de non atteinte de 
taux minimaux de rendement des réseau. 
Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012. 

Ces exigences sont renforcées en Zone de 
Répartition des Eaux1, ce qui est le cas du 
bassin Yèvre-Auron.

1 : zone caractérisée par une insuffisance chronique 
des ressources par rapport aux besoins
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Cycle de l’eau domestique
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Tableau de Bord
SAGE Val Dhuy Loiret

2018
 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • 

Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • Cher 

• Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret 

• Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  

Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay 

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

Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Layon 

Aubance •  Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté 

• Nantes Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais 

Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de 

Loire • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • 

Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

JOURNÉE DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

BARRAGE DE VILLEREST

L’Etablissement public Loire, au service de la cinquantaine de collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis 35 ans à la cohérence des actions 
menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes 
se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la réduction du risque inondation, l’aménagement 
et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val 
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements 
• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • 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

24/06/19

Le plan d’eau du barrage de Villerest, propriété de l’Etablissement 
public Loire qui en assure la gestion, constitue une zone 
d’accumulation d’eau importante (capacité maximale de + de 130 
Mm3) et draine un bassin versant de quelques 6 500 km2. Il est soumis 
à des pressions anthropiques fortes. Depuis sa mise en service en 
1985, la question de la qualité de l’eau est récurente. Les conséquents 
apports en nutriments dans la retenue sont responsables d’un 
enrichissement des eaux, pouvant se traduire par une prolifération 
phytoplanctonique importante (particulièrement de cyanobactéries) 
en saison estivale.

Dès les années 90, plusieurs expérimentations et initiatives ont 
été prises par l’Etablissement ainsi que par les collectivités, en 
matière d’assainissement, d’environnement et de sensibilisation 
des populations. Bien que ces actions aient permis de limiter les 
apports, la problématique d’eutrophisation persiste dans la retenue.

Par ailleurs, la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’aménagement 
et de gestion de l’eau Loire en Rhône Alpes (approuvé en 2014 et  
porté par l’Etablissement), présidée par Daniel Fréchet, a placé 
comme enjeu prioritaire celui de réduire les émissions et les flux de 
polluants.

Même si les vocations premières du barrage sont celles de 
l’écrêtement des crues et du soutien d’étiage, tous deux assurés 

avec succès d’ailleurs, la prise en compte de cet ouvrage dans 
son environnement et le développement local est aussi un sujet 
d’importance pour l’Etablissement public Loire. 

C’est la raison pour laquelle, il n’est pas resté inactif lorsque les saisons 
estivales, comme ce fut le cas ces dernières années, ont été marquées 
par l’impossibilité de se baigner. La dégradation de la qualité de l’eau, 
potentiellement accentuée par le changement climatique, affecte 
le tourisme local et impacte l’économie du territoire ainsi que son 
image.

C’est dans ce contexte que fin septembre 2018, la Mairie de 
Villerest, relayée par Roannais Agglomération, a sollicité l’appui de 
l’Etablissement, afin d‘envisager des solutions durables.

Après avoir prospecté le champ des dernières innovations et 
expérimentations dont la mise en œuvre pourrait être de nature à 
limiter la dégradation de la qualité de l’eau dans la retenue de Villerest, 
l’Etablissement a proposé fin octobre 2018, de s’orienter vers une 
technologie permettant par l’utilisation d’ultrasons, d’éliminer 
les algues en surface ainsi que les cyanobactéries. Déployée sur le 
continent nord-américain et plusieurs pays en Europe, cette solution 
a également été retenue en France sur plusieurs sites où elle a 
présenté de bons résultats. 

Retenue de Villerest : 
Expérimentation visant l’amélioration 

de la qualité de l’eau de la zone de baignade
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EXPÉRIMENTATION 
SUR LA RETENUE DE VILLEREST

VISITE TECHNIQUE  
DES OUVRAGES DE NAUSSAC ET DE VILLEREST  

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

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

17 ET 18 OCTOBRE 2019  

VISITE TECHNIQUE DU BARRAGE DE 
NAUSSAC - 17 OCTOBRE      

WWW.EPTB-LOIRE.FR

TEMPS D’ÉCHANGE AVEC DES 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE (LANGOGNE)

à destination des délégués de l’EP Loire
VISITE TECHNIQUE DES OUVRAGES

à Villerest
ACCUEIL D’ÉLÈVES INGÉNIEURS

En mai 2016, à la
suite de 36 heures de

pluies ininterrompues,
de nombreux biens

sont victimes des eaux
de ruissellement en

milieu urbain et semi-
urbain, comme ici

à Chécy et Fay-
aux-Loges.
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2 Quai du Fort Alleaume
ORLÉANS

23 sept. > 23 nov. 2019
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Expo /  
une protection  
im  able  

contre  
les crues

Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun

Les inondations constituent l’un des premiers risques naturels 
sur le bassin de la Loire et ses affluents. Historiquement, 

des événements extrêmes (en particulier ceux du XIXème siècle 
avec les crues de 1846, 1856 et 1866) ont mis à l’épreuve 

les populations, les activités et les biens sur le territoire.

L’absence de grande crue depuis le XXème siècle est singulière… 
mais pas significative d’une absence de risque ! Chaque année, 

il existe une probabilité d’1 sur 150 qu’une crue de même 
importance que celles du XIXème siècle se produise.

De plus, la dégradation des habitats naturels et l’artificialisation 
des cours d’eau au XXème siècle ont contribué à aggraver 

les risques potentiels, sur un territoire présentant des enjeux 
humains, économiques et environnementaux forts. 

Son adaptation dans une perspective durable constitue l’un des défis 
sociétaux majeurs dans le contexte du changement climatique.

Sur le bassin, pour une crue exceptionnelle, le risque inondation 
affecterait plus d’1,5 millions de personnes et plus 

de 20.000 entreprises. Les dommages directs pour l’habitat 
et l’activité économique se chiffreraient en milliards d’euros.

Aussi, un certain nombre d’actions sont déployées sur 
les volets prévision, prévention et protection, avec pour objectif 

la réduction des dommages potentiels, moins coûteuse 
que la réparation de ceux-ci. À cet effet, des solutions 

ont été imaginées et mises en œuvre à différentes époques 
pour se prémunir contre ce risque.

Le saviez-vous ?
Au XIIème siècle, Henry II Plantagenêt
structure au travers d’une charte
la surveillance et l’entretien des premières
protections – turcies – contre les inondations
dans les régions de Bourgueil et de Saumur.
Au fil du temps et des crues majeures,
elles ont été rehaussées et prolongées 
formant ainsi un système continu
de levées de plus de 400 km 
dès le XVIIIème siècle. 
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BASSIN FLUVIAL 
117.900 km2, plus grand bassin 
versant en France métropolitaine 
(1/5ème du territoire)

LA LOIRE
1.012 km entre le Mont 
Gerbier de Jonc 
(Ardèche) et l’estuaire 
(Loire-Atlantique)
25.000 km de rivières dont 
9 principaux affluents : 
Arroux, Allier, Cher, 
Indre, Vienne, Maine, 
Loir, Sarthe et Mayenne.

Estimez-vous être 
bien informé.e 
sur les risques 
d’inondations ?

votre avis
nous intéresse !

QUESTION

une protection
im  able  
contre les crues
Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun

 
QUALITE DES EAUX

COMMUNIQUE DE PRESSE
EXPO /Une protection imPAICable contre les crues

Une exposition sur les infrastructures de protection contre les crues ? Curieuse 
idée pourraient penser certains, alors que depuis plusieurs mois il n’est question 
que de canicule et de sécheresse. A ceux-là on rappellera qu’un épisode de sé-
cheresse sévère peut être suivi d’une forte crue, comme ce fut le cas par exemple 
en 2003 ! On relèvera de plus que l’absence de grande crue depuis le XXème siècle 
est singulière, mais en aucun cas significative d’une absence de risque ! Les inon-
dations restent aujourd’hui l’un des premiers risques naturels sur le bassin de la 
Loire et ses affluents. Elles affecteraient plus d’1,5 millions de personnes et de 
20.000 entreprises, avec des dommages directs pour l’habitat et l’activité écono-
mique se chiffrant en milliards d’euros. Aussi, un certain nombre d’actions sont 
déployées sur les volets prévision, prévention et protection, avec pour objectif la 
réduction des dommages potentiels, moins coûteuse que la réparation de ceux-
ci. À cet effet, des solutions ont été imaginées et mises en oeuvre à différentes 
époques pour se prémunir contre ce risque.

Présentée jusqu’au 23 novembre au 2 quai du Fort Alleaume à Orléans, en 
avant-première du Festival de Loire 2019, cette nouvelle exposition intitulée  
« Une protection imPAICable contre les crues », réalisée par l’Etablissement pu-
blic Loire, est dédiée aux infrastructures de protection contre les inondations. En 8 
panneaux synthétiques et pédagogiques, elle retrace l’historique de ces ouvrages, 
leur nature, leur situation sur le bassin fluvial, leur fonction ainsi que leur gestion 
actuelle et future. 

Les visiteurs y apprendront notamment qu’afin de protéger les populations et les 
territoires exposés aux risques,  deux dispositifs peuvent être combinés sur le bassin : 
• les infrastructures dites «dures» telles que le barrage écrêteur de crues de Vil-

lerest, les digues et les remblais faisant office d’ouvrages de protection (routes, 
voies ferrées, canaux, etc.),

• et les infrastructures dites «souples» telles que les zones d’expansion de crues 
ou autres espaces naturels de stockage temporaire.

Ce sont plus de 900 km de digues qui ont été édifées et rehaussées au fil des 
siècles sur le bassin de la Loire et ses affluents. Elles constituent un ensemble de 

protections s’organisant aujourd’hui en systèmes d’endiguement (plus de 500 km 
appartiennent à l’État, le reste à des collectivités territoriales ou à des privés). La 
plupart sont dépendants les uns des autres (amont-aval, rive gauche-rive droite). 
De ce fait, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence hydraulique, leur gestion 
de manière isolée apparaît difficilement envisageable.

Par ailleurs, les digues vieillissent et subissent de nombreuses agressions : crues, 
sécheresses, intempéries, animaux fouisseurs, végétaux envahissants, interven-
tions humaines... Afin d’assurer leur efficacité dans le temps, il est nécessaire que 
leur état soit suivi et leur performance maintenue en continu. Pour cela, l’exis-
tence d’une structure gestionnaire pérenne, dotée de compétences techniques, 
avec des capacités financières, constitue un atout.

L’exposition présente les défis à relever pour permettre aux infrastructures de pro-
tection de préserver la compétitivité des territoires, dans le cadre de la mise en 
place d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC). Celui-ci propose une 
gestion cohérente des infrastructures de protection, visant à assurer une homogé-
néité de traitement ainsi que la mutualisation et l’optimisation des moyens tech-
niques comme financiers. Impliqué dans la gestion intégrée de l’eau et des risques 
naturels associés de sécheresse et d’inondation, l’Établissement  public Loire a pris 
l’initiative en 2015, avec le soutien financier de l’Europe, de la co-construction de 
ce projet. C’est dans ce contexte que s’inscrit la délégation progressive à l’Établis-
sement de la gestion de systèmes d’endiguement.

A noter la nouveauté de cette exposition :  le couplage avec une consultation 
du public. Après la lecture de chaque panneau, les visiteurs sont ainsi invités à 
répondre à 8 questions, sur des points qui semblent importants pour l’Etablisse-
ment public Loire et ses partenaires.

L’exposition est également accessible  sur www.eptb-loire.fr/expo-protec-
tion-inondation et disponible sous forme de bâches sur simple demande.

16/09/19

www.eptb-loire.fr

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

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

L’Etablissement public Loire, au service des plus de 50 collectivités (dont 6 Régions et 16 Départements) qui le composent actuellement, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence des actions 
menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se 
concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et  la gestion des risques d’inondations, l’aménagement et la 
gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation. 

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • 

Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • Cher 

• Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • 

Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et 

Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys 

• Angers Loire Métropole • Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est 

• Le Grand Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges 

Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes Métropole • 

Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais 

et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées • Touraine-

Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy Communauté 

• Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

3ème Séminaire annuel des porteurs de SLGRI et PAPI du bassin de la Loire et ses affluents

COMMUNIQUE DE PRESSE

16/10/19

WWW.EPTB-LOIRE.FR

Le 21 novembre à Orléans, près d’une trentaine de référents sur la problématique de la prévention des inondations, élus ou techniciens des 

territoires concernés, ainsi qu’un représentant de la DREAL de bassin, ont participé au séminaire annuel des porteurs de stratégies et de 

programmes d’actions de prévention des inondations. Ces derniers ont notamment partagé leurs retours d’expériences sur les démarches en 

cours, les actions phares réalisées, et les difficultés rencontrées.Cette journée a été organisée pour la 3ème année consécutive 
par l’Etablissement public Loire, dans le cadre de ses inter-
ventions en accompagnement de collectivités du bassin pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies territorialisées 
et cohérentes de réduction des risques d’inondations.Elle a permis de poursuivre le renforcement des échanges 

entre porteurs de stratégies et de PAPI, également de favo-
riser l’émergence de nouvelles synergies « de bassin » sur des 
approches innovantes communes en matière de prévention 
des inondations. 

Parmi les sujets abordés, ont été évoqués l’état d’avancement 
de la mise en place des PAPI de Clermont Auvergne Métro-
pole, de Riom Limagne et Volcans, de Montluçon commu-
nauté, du territoire de Nevers, des vals de Loire dans la 
Nièvre, le Cher et le Giennois, des vals d’Authion et de Loire 
ainsi que des Basses Vallées Angevines. Par ailleurs, les tra-
vaux menés en faveur de la prévention des inondations sur 
les territoires de Vichy Communauté, de la plaine du Forez, 
sur le bassin du Loir et celui de la Sarthe ont également été 
présentés. 

Comme lors du précédent séminaire, les prises de parole ont 
mis en évidence l’intérêt de s’assurer de la cohérence de bas-
sin et de renforcer les collaborations autour d’enjeux théma-
tiques partagés, dont ceux présentés sous la forme de zooms, 
notamment le retour d’expériences de collectivités du bassin 
en matière de gestion des risques de ruissellement pluvial 
urbain, la constructibilité en zone inondable à l’échelle du 
bassin, la valorisation de la connaissance de la sinistralité et 
de l’endommagement du bâti pour une meilleure construc-
tion/reconstruction en zone inondable, le guide « REX 
APRES inondation », et le projet d’aménagement d’intérêt 
commun (PAIC) des infrastructures de protection contre les 
inondations porté par l’Etablissement.
>>> Eléments de restitution en ligne sur www.eptb-loire.fr/
seminaire-2019-slgri.

Le 4 décembre 2019

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

ACTU’SLGRI-PAPI
Avril 2019

COHÉRENCE(S)
         DE BASSIN FLUVIAL
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TERRITOIRES 
A ENJEUX FORTS 

du bassin de la Loire et ses 
affluents, impliqués dans l’éla-
boration ou la mise en œuvre 
d’une stratégie territorialisée de 
gestion du risque d’inondation, 
bénéficient de l’accompagne-
ment de l’Etablissement public 
Loire.
 
CONTEXTE D’INTERVENTION

Sur chacun des territoires à 
risques importants d’inonda-
tions (TRI) et autres territoires 
à enjeux forts, des stratégies 
locales (SLGRI) ont été établies 
ou sont en cours de finalisation. 

Plusieurs d’entre elles sont en-
trées dans une phase opération-
nelle, via notamment le mon-
tage d’un programme d’actions 
de prévention des inondations 
(PAPI).

L’appui apporté se poursuit pour 
faciliter leur entrée progressive 
dans la phase de mise en œuvre, 
en cohérence(s) de bassin.

APPROCHE MUTUALISÉE DES PROBLÉMATIQUES 
« RUISSELLEMENT PLUVIAL URBAIN »

INFOGRAPHIE 
EN CONSTRUC-

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLÉANS CEDEX

www.eptb-loire.fr •  direction@eptb-loire.fr

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

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipita-
tions tombant sur l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou 
ruraux de faible taille, dont les ruissellements empruntent un réseau hydrographique 
naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit permanent très faible, et sont 
ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération [ou par la voirie] » 
(Cf. Les collectivités locales et le ruissellement pluvial, MEDD, 2006).
Face à la nécessité de gérer, voire d’anticiper, les incidences des imperméabilisa-
tions engendrées par l’usage des sols sur les conditions de ruissellement des eaux 
de pluies en cas de précipitations importantes, certaines collectivités ont mené des 
démarches, selon différentes approches, afin de mieux comprendre le phénomène 
et mettre en place ou intégrer dans les nouveaux aménagements des mesures de 
gestion adaptées, alternatives au « tout tuyau ». 
Dans le prolongement d’un travail de stage mené en son sein, sur la problématique 
de la gestion des eaux pluviales urbaines et de la réduction du risque d’inondations 
par ruissellement à l’échelle du bassin, l’Etablissement a initié le développement 
d’une approche technique mutualisée des problématiques du ruissellement pluvial 
urbain.
A partir du recensement des typologies de ruissellements pouvant générer des inon-
dations dans les zones urbanisées, et des études de référence ou approches inno-
vantes déployées par des EPCI du bassin en matière de collecte, gestion et régula-
tion des débits d’eaux de ruissellement pluvial urbain, une analyse comparative des 
démarches existantes (approche, méthodologie, technique, mode d’organisation) a 
été réalisée. Elle vise en particulier à identifier les bonnes pratiques, à préciser les 
potentialités/limites de leur mise en œuvre, et à définir des axes de progrès concrets 
afin d’ouvrir la voie à la mise en œuvre d’actions d’amélioration réalistes.
Le retour d’expériences est établi sous la forme d’un guide pratique illustré d’exemples 
rencontrés dans les collectivités du bassin, à commencer par ceux en TRI ou territoire 
à enjeux, et mettant en évidence les résultats et enseignements de l’étude.

L’Etablissement a organisé le 13 novembre 2018, pour la 2ème année 
consécutive, le séminaire des porteurs de SLGRI et de PAPI. Cette jour-
née a réuni une trentaine de référents sur cette problématique, élus ou 
techniciens des territoires concernés.
Ce temps d’échanges riches et fructueux, co-présidé par Stéphanie  
ANTON (Orléans) et Jacques CHEVTCHENKO (Tours), a été consacré 
principalement à la présentation, par territoire : d’un point d’étape sur les 
démarches en cours ; des facteurs de réussite et des difficultés ren-
contrées lors de l’élaboration des stratégies territoriales pour la réduc-
tion des conséquences négatives des inondations et le développement 
de la résilience des territoires, dont plusieurs d’entre elles sont d’ores 
et déjà dans une phase opérationnelle via notamment le montage et la 
mise en œuvre d’un dispositif. 
Comme lors du précédent séminaire, les prises de parole ont mis en 
évidence l’intérêt de s’assurer de la cohérence de bassin des interven-
tions et de renforcer les collaborations autour d’enjeux thématiques 
partagés, dont ceux présentés sous la forme de zooms, notamment 
les enseignements des projets primés au Grand prix d’aménagement  
« Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles » (Cere-
ma), l’approche technique mutualisée des problématiques du ruisselle-
ment pluvial urbain, le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) 
pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations 
porté par l’Etablissement, et enfin les outils de réduction de la vulnérabi-
lité des biens culturels patrimoniaux et des activités économiques qu’il a 
développés et mis à disposition. 

SÉMINAIRE 2018 
DES PORTEURS DE SLGRI/PAPI

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr/seminaire-2018-slgri
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Territoires couverts par une démarche territorialisée 
sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement

Stratégies Locales (SLGRI)

Programmes d’Actions (PAPI)

appuiportage

Val de l’Orléanais

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

Châtellerault

Poitiers

Châteauroux

La Flèche
Vendôme

Limoges

Vierzon

Digoin

Laval

Blois

St-Amand-Montrond

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

Roanne

Etude des vals dans le Cher et la Nièvre

Etude des vals du Giennois

Etude globale 
bassin du Loir

Etude 3P Allier

Etude de cohérence du 
bassin de la Maine

Etude 3P Cher

>>> plus d’infos sur 
www.eptb-loire.fr/ruissellement-pluvial-urbain

Freddy VINET
Professeur de 
géographie à  
l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 
Co-responsable du 
master « Gestion 
des catastrophes 
et des risques 
naturels »
Coordonnateur des 
ouvrages  
« Inondations 1 : la 
connaissance du 
risque» et  
« Inondations 2 : la 
gestion du risque ».

Dans le contexte actuel d’instabilité de la 
gouvernance des risques liés à l’eau, il apparaît 
essentiel de garder la référence cardinale 
qu’est le bassin. Il garantit la cohérence des 
actions entre aval et amont, rive droite et 
rive gauche, mais aussi entre la gestion des 
milieux aquatiques (GEMA) et la prévention 
des inondations (PI). Cette référence partagée 
par tous peut être le garant de la pérennité 
des actions menées pour la prévention des 
inondations dans la recherche d’un consensus 
ou pour le moins de compromis entre les 
acteurs. Face au morcellement de l’action 
publique, la cohérence de la gestion des 
inondations à l’échelle d’un bassin dépendra 
de l’équilibre trouvé entre les collectivités qui 

auront les moyens techniques et financiers, 
la volonté de traiter les risques et d’autres 
absentes de la prévention. 
Par ailleurs pour répondre aux nouvelles 
demandes en termes de diagnostic de 
territoire, de réduction de la vulnérabilité, 
de continuité d’activité et de gestion de 
crise, la formation des gestionnaires doit 
innover. Il faut adapter l’offre préventive, 
développer de nouvelles compétences, 
de nouveaux profils plus polyvalents, plus 
adaptables à l’évolution s’appuyant sur des 
collaborations avec les acteurs de bassin 
notamment, en lien avec les territoires  
« à risque », dans le cadre de recherches 
appliquées.

>>> Pour aller plus loin : https://www.eptb-loire.fr/category/amenagement-et-gestion-des-eaux    

https://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage     bibliocom.eptb-loire.fr

2, Quai du Fort Alleaume

CS 55708 – 45057 ORLEANS CEDEX

tél. 02 46 47 03 21

fax 09 70 65 01 06

direction@eptb-loire.fr

Contact presse : sylvie.asselin@eptb-loire.fr

Contact technique : laurent.boisgard@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr
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Entre 1960 et 1990, 50% 

de la surface des zones 

humides en France ont 

disparu. Cette régression 

s’est ensuite limitée avec 

un renforcement des 

mesures de protection et 

de gestion notamment 

d’habitats naturels 

d’intérêt communautaire.

Cependant, les zones 

humides « ordinaires », 

méconnues, continuent 

de subir des dégradations 

au détriment des services 

qu’elles peuvent rendre 

tels que soutenir les débits 

en période d’étiage, 

filtrer les matières en 

suspension, transformer 

et consommer des 

nutriments et des 

toxiques, stocker le 

carbone ou encore 

constituer des réservoirs 

de biodiversité.

Inventorier constitue 

donc un préliminaire 

à toute action de 

préservation, restauration, 

protection et gestion de ces milieux humides. C’est pourquoi, en 

tant que structure porteuse de SAGE (10 procédures couvrant 31,5% 

du bassin de la Loire et ses affluents), l’Etablissement public Loire 

s’est impliqué depuis 10 ans dans la cartographie des zones humides. 

Ainsi, dès 2011, dans le cadre de l’élaboration des SAGE Loir, Allier 

aval, Cher amont et Cher aval, l’Etablissement a engagé des études 

de pré-localisation des zones humides sur une superficie totale 

avoisinant 22 700 km². Ces premières investigations, basées sur 

différentes analyses de données existantes, ont permis de délimiter 

des enveloppes de probabilité de présence de zones humides 

pouvant être utilisées comme référentiel de base sans portée 

réglementaire associée. 

Avec l’objectif de délimiter précisément les contours de ces milieux, 

de caractériser leurs fonctionnalités, de définir des modalités de 

gestion et de les protéger au travers de leur intégration dans les 

documents d’urbanisme, des inventaires de terrain ont été menés 

ou sont en cours de réalisation (4 études en cours) sous maîtrise 

d’ouvrage de l’Etablissement. A terme, ce sont près de 5 600 

km² qui auront été prospectés, soit l’équivalent de la surface du 

département de l’Ardèche ou de celui de la Creuse.

Enfin sur ces territoires, dans le cadre de ses réflexions sur la gestion 

intégrée des risques d’inondation, l’Établissement valorise les 

résultats de ces analyses des services hydrologiques rendus par ces 

zones humides situées dans les champs d’expansion de crues.

En termes d’échanges d’expériences et de transfert de savoir-faire, 

il peut être fait mention également de la journée consacrée au 

thème des zones humides (gestion, évolutions règlementaires 

et services écosystémiques), organisée le 19 novembre dernier par 

l’Etablissement, dans le cadre de sa REVue de projets scientifiques 

et techniques au service de la gestion intégrée du bassin de la Loire 

et ses affluents. 

L’implication de l’Etablissement vise ainsi à mieux connaître les 

zones humides et leurs services rendus notamment en termes de 

prévention des risques d’inondation et de sécheresse, afin de les 

intégrer comme éléments de solution aussi bien à court terme qu’en 

anticipation et adaptation aux impacts du changement climatique.

Orléans, 2 février 2019

IMPLICATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
LOIRE 

DANS L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Pré-localisation

Pré-localisation et inventaire

Inventaire

Périmétre des SAGE portés par l’Etablissement
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Loir
Val Dhuy Loiret

Yèvre Auron

Cher aval

Cher amont

Allier aval

Sioule

Haut-Allier Loire amont

Loire en 
Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Saint-Étienne

Châteauroux

Le Mans

Limoges

Bourges

Alençon

Orléans

Moulins
Poitiers

Angers

Nantes Nevers

Guéret

Tours

Laval

Blois

SAGE Sioule

Pour tous renseignements complémentaires 
Céline BOISSON, animatrice du SAGE Sioule : 04 15 91 00 00 – celine.boisson@eptb-loire.fr
Jennifer MARTIN, chargée d’étude zones humides : 07 50 67 41 75 – jennifer.martin@eptb-loire.fr

VENEZ PARTICIPER 
À L’INVENTAIRE  

DES ZONES HUMIDES 
DE VOTRE COMMUNE !

GROUPES DE TRAVAIL
EXPERTISES DE TERRA1N
CONSULTATION PUBLIQUE

mai 
printemps 
automne - hiver

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Structure porteuse Partenaires financiers

Cette action est cofinancée 
par l’Union européenne dans 
le cadre du Fonds Européen 
de Développement Régional 
(FEDER).
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