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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 

 

Dans le prolongement des deux séries de réunions techniques déjà organisées, en proximité sur les territoires, de 
nouvelles rencontres territorialisées se sont tenues en avril 2019, associant notamment les EPCI-FP, les 
Départements, les Régions et les services de l’Etat : 

- sur l’axe Cher (6 EPCI concernés), le 10 avril à la Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry ; 

- sur l’axe Loire aval, dans sa partie de Nantes à Langeais (9 EPCI concernés), le 11 avril à Angers Loire 
Métropole ; 

- sur l’axe Allier (5 EPCI concernés), le 29 avril à Vichy Communauté ;  

- sur l’axe Loire amont, dans sa partie de Roanne à Nevers (8 EPCI concernés), le 29 avril à Digoin, et 
dans sa partie du Puy-en-Velay à Roanne (8 EPCI concernés), le 30 avril à Roannais Agglomération. 

Celles concernant la Loire moyenne devraient intervenir dans les prochaines semaines, a priori à Tours (37), Blois 
(41), Orléans (45) et Herry (18). 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres ont été l’occasion de réalimenter le processus d’information et d’échange avec les collectivités, de 
nature à permettre une appréhension aussi précise que possible du PAIC, une appropriation partagée des 
différents éléments de référence mobilisés par l’Etablissement et ses partenaires sur les différents axes, ainsi 
qu’une bonne connaissance des modalités pratiques de gestion de systèmes d’endiguements dans le cadre de 
conventions de délégation de cette dernière. 

Ont notamment été évoqués : les résultats des approches « de bassin » ou des réalisations « territorialisées » 
réalisées par l’Etablissement, l’intérêt de la mutualisation dans le cadre d’une délégation de gestion des 
infrastructures et les défis à relever en matière de financement d’infrastructures interrégionales de protection contre 
les inondations. 

A été rappelée à cette occasion l’hypothèse d’une gestion des systèmes d’endiguement à l’échelle de l’ensemble 
du bassin fluvial, s’appuyant sur une structure telle que l’Etablissement, garante d’un dialogue structuré entre 
collectivités décentralisées 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. A 
cet égard, il est relevé que plusieurs EPCI-FP ont exprimé le souhait d’avancer dans cette voie.  
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Dans cet ordre de considérations, il a été prévu la signature d’un protocole de coopération renforcée en Loire 
aval, avec les EPCI ayant d’ores et déjà acté leur choix d’une délégation de gestion à l’Etablissement des digues 
non domaniales, à savoir Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Mauges 
Communauté. Ce protocole inscrit notamment 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. Cette coopération, permettant aux EPCI 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. 

Concernant plus particulièrement les collaborations avec l’Etat, il peut être fait mention de la présentation faite 
par l’Etablissement, dont copie est produit en annexe, lors de la réunion du réseau des services gestionnaires de la 
Loire et ses affluents, le 17 mai dernier, à l’invitation de la DREAL Centre-Val de Loire. Dans ce contexte toujours, 
il est signalé qu’une mission d’appui a été diligentée dernièrement en réponse à la sollicitation conjointe du Préfet 
coordonnateur de bassin et du Président de l’Etablissement adressée en janvier dernier aux ministres concernés 
(Transition écologique et solidaire, Intérieur, Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités). Copie 
de la lettre de mission adressée par les ministres au Conseil général de l'environnement et du développement 
durable (CGEDD) et à l’Inspection générale de l'administration (IGA) est produite en annexe, pour information des 
élus des collectivités concernées.   

Pour mémoire, il est rappelé que l’Etablissement a été auditionné à plusieurs reprises en 2018 par les 
représentants d’une précédente mission conjointe IGA-CGEDD chargée d’élaborer le rapport du Gouvernement au 
Parlement d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues 
domaniales, du transfert de la GEMAPI aux EPCI-FP. Initialement prévues pour mi 2018, les conclusions de ce 
travail n’ont pas encore été rendues publiques à ce jour. 

Enfin, l’attention est attirée sur l’exposition grand public consacrée au PAIC, prévue pour septembre de cette 
année, en lien avec le Festival de Loire qui se tiendra à Orléans. Etant précisé que celle-ci servira de support à une 
consultation du public prévue par la même occasion.    
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2 5 AVR. 2019 

Le Ministre d'État, 
Ministre de la Transition écologique et solidaire 

Le Ministre de l'intérieur 

La Ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales 

à 

Madame la Vice-présidente du conseil général de 
l'environnement et du développement durable 

Monsieur le Chef de service de l'inspection générale 
de l'administration 

Objet : Appui au transfert des digues domaniales de la Loire 

Par courrier du 24 janvier 2019, le préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne et le président de 
l'établissement public Loire nous ont sollicités pour une mission d'appui technique relative à la prise 
en charge de la gestion des digues domaniales. 

Les 520 km de digues de Loire constituent un ensemble de protections construites et rehaussées au 
fil des siècles. Les trois grandes crues du 19e siècle ont conduit à définir un dispositif constructif 
commun permettant de se protéger des crues très fortes, mais d'organiser lors d'évènements 
extrêmes une inondation contrôlée des zones protégées pour des débits croissants du bec d'Allier à 
la confluence avec la Maine, et ce sans ruine des digues elles-mêmes. 

Depuis 1866, aucune crue majeure n'est intervenue, celle de 1907 étant moins violente même si les 
niveaux atteints ont été remarquables. 

La construction du barrage de Villerest est venue compléter ce dispositif de gestion des crues, avec 
des Interventions notables en 2003 et 2008. 
La population protégée par ces ouvrages atteint aujourd'hui plus de 300 000 habitants. 
Les études de danger des digues ont confirmé que leur niveau de protection est inférieur à leur 
apparence technique malgré les programmes de travaux engagés depuis une vingtaine d'années et 
l'adoption de techniques plus efficientes. Dans la perspective d'un transfert à terme des digues 
domaniales aux collectivités, un programme d'amélioration et de renforcement a été établi et a servi 
de base pour l'élaboration du Plan Loire Grandeur Nature IV signé le 10 juillet 2015 pour la période 
2015-2020, 

Par ailleurs, les études conduites sur l'entretien du lit ont mis en évidence que le développement de 
la végétation sous forme d'arbres avait des impacts forts sur la ligne d'eau en crue d�s lors que la 
bande boisée dépassait 30 % de la largeur du lit mineur. Une articulation entre gestion du lit et des 
digues s'avère donc indispensable. 









PROJET D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT COMMUN (PAIC) 
INFRASTRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

Réunion du  réseau des services gestionnaires de la Loire et de ses affluents 
DREAL Centre-Val de Loire 

Orléans, 17 mai 2019

Jean-Claude Eude, Directeur général des services
Etablissement public Loire 
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 Déclinaison sur la période du Plan Loire IV (2014-2020) avec notamment :

OS2 : définition d’un schéma global de gestion et sécurisation des digues pour le bassin et réalisation de travaux

OS3 : préserver ou recréer des zones d’écoulement, des espaces de mobilité et des champs d’expansion de crues

 Outils de déclinaison opérationnelle :

Contrat de plan interrégional Loire 2015-2020 et Programme opérationnel interrégional FEDER 2014-2020

 Quatre orientations dont « Réduire les conséquences négatives des

inondation 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

STRATÉGIE « LOIRE 2035 »

2. CADRE DE RÉFÉRENCE
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS POUR UNE
STRATÉGIE GLOBALE DE RÉDUCTION DES
RISQUES D’INONDATION PAR LES CRUES
FORTES EN LOIRE MOYENNE (1999)

 Met en avant la nécessité de conduire
en priorité des travaux d’entretien et
de restauration des levées

 L’amélioration du système de
protection par levées et déversoirs et
la construction de nouveaux déversoirs
de sécurité

 Sous-tend le volet des plans Loire II et
III relatif à la gestion du risque
inondation

ETUDE DE CAS DE L’OCDE SUR LA 
GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
DANS LE BASSIN DE LA LOIRE (2010)

 Parmi les risques potentiels d’origine
naturelle en France, les assureurs
considèrent que les inondations
majeures de la Seine et de la Loire
constitueraient deux des trois
scénarios les plus coûteux

 L’entretien des digues doit être
considéré comme une priorité

 Le défi aujourd’hui est l’optimisation
du système d’endiguement dans son
ensemble
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POINT DE VUE EXTÉRIEUR SUR LA GESTION 
DES INONDATIONS EN LOIRE MOYENNE (2006)

 Spécifier clairement les objectifs de gestion
des inondations : le niveau de sécurité du
système de protection contre les
inondations doit être défini en fonction de
l’occupation dans la vallée fluviale

 Des analyses coûts-avantages appropriées
renforceraient les prises de décisions

 Les processus de planification et de prise de
décision nécessitent que les informations
soient mises à disposition de toutes les
parties impliquées

CADRE D’INTERVENTION DE L’ETAT 
POUR LES TRAVAUX DU LIT ET DES LEVÉES 
DOMANIALES DU BASSIN DE LA LOIRE 
(2005)

 L’État est propriétaire du lit du fleuve et 
de certains de ses affluents jusqu’à la 
limite des eaux atteinte avant 
débordement (Domaine Public Fluvial)

 et, pour des raisons historiques propre à 
la Loire, d’une grande partie des digues 
élevées sur les rives de la Loire et de 
certains de ses affluents

2. CADRE DE RÉFÉRENCE
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Diffusion début 2017 des résultats de l’analyse préalable menée par l’Etablissement 
Confirmation de l’opportunité et de la faisabilité du PAIC en termes stratégique comme économique 
ou de gestion, au-delà de l’acte refondateur de solidarité de bassin fluvial.

St
ra

té
gi

e

Se préparer à la survenance d’une inondation majeure de la Loire et ses affluents.

Agir en misant sur la planification à la bonne échelle et long terme.

Combler le déficit d’implication dans les infrastructures de protection des personnes et des activités.

Prendre la dimension de grand projet d’investissements publics, intégrant les mesures d’anticipation par rapport aux exigences

environnementales et celles de concertation indispensables à l’acceptation sociale.

Ec
o

n
o

m
ie

Configurer un modèle de financement renouvelé, avec de nouveaux dispositifs d’ingénierie financière à imaginer.

Raisonner en réseau d’infrastructures de protection contre les inondations.

Investir « stratégiquement », dans des infrastructures clés pour la préservation de la compétitivité de territoires fluviaux particulièrement attractifs.

Dégager des moyens suffisants à l’entretien de façon pérenne, misant sur l’innovation technologique pour optimiser celui-ci, ainsi que sur des

évolutions organisationnelles.

G
es

ti
o

n

Créer un environnement favorable à une gestion transparente, efficiente en termes de réalisation et efficace en termes de résultats.

Favoriser la co-construction d’une base d’intervention partagée, alimentant la synergie entre actions pour une protection locale renforcée et

opérations contribuant à consolider les dispositifs de protection « supra ».

Privilégier la réduction des dommages potentiels, moins coûteuse que la réparation de ceux-ci.

Article L 213-12 VI du Code de l’environnement
« VI. - L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin 
et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement 
d’intérêt commun…

3. RÉTROSPECTIVE



PÉRIMÈTRE ADMINISTRATIF

DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI 
INTERDÉPENDANCES HYDRAULIQUES

DES SYSTÈMES D’ENDIGUEMENT

 Inadéquation du périmètre administratif avec le phénomène physique
en particulier pour ce qui concerne le continuum Loire

 Importance des incitations ou facilités offertes par le cadre juridique d’intervention
organisant notamment les modalités de délégation ou de transfert. 
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5.700 km² de ZEC 
potentielles

Analyse exploratoire

24 ZOOMS RÉALISÉS 
17 SUR LES SAGE PORTÉS
PAR L’EP LOIRE

SYNERGIE DE FONCTIONNEMENT ENTRE LES INFRASTRUCTURES

DITES « DURES » DU TYPE BARRAGES OU DIGUES

ET CELLES DITES « SOUPLES » TELLES QUE LES ZEC
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Préfiguration dès 2018 d’un scénario d’organisation au niveau du bassin fluvial

Emergence de 3 scenarii présentant une forte complémentarité dans leur
échelonnement et dans le caractère progressif de leur déploiement, avec la montée en
charge suivante :

Stratégie de mutualisation avec déploiement de Référents de proximité sur les territoires des EPCI-FP

Fiabilisation des systèmes d’endiguement avec déploiement d’Antennes de proximité dédiées à l’appui
des EPCI-FP pour la gestion prioritairement de leurs digues, couvrant géographiquement l’ensemble des
zones à enjeux sur le bassin avec un service d’appui supra en matière d’ingénierie.

Réseau cohérent de Plateformes de proximité amenées à effectuer la gestion des systèmes
d’endiguement en collaboration avec les EPCI-FP couvrant géographiquement l’ensemble des zones à
enjeux sur le bassin avec un service d’appui supra en matière d’ingénierie.

Octobre 2016 : Positionnement de l’Etablissement en tant que potentiel gestionnaire délégué de digues

3. RÉTROSPECTIVE
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4. APPROCHES « DE BASSIN »

- Dans le cas d’un transfert de compétence, « les contributions doivent obligatoirement être financées par les
recettes de la section de fonctionnement et ne peuvent être financées par le recours à l’emprunt. Par
conséquent, les dépenses d’investissement du syndicat sont obligatoirement financées par des dépenses
de fonctionnement des membres du syndicat ». Par contre, dans le cas d’une délégation de compétence,
« des subventions de la collectivité locale en investissement au syndicat pourraient être versées ».

- Il convient de porter une attention particulière, dans la convention de délégation, à la mise à disposition des
biens « en déterminant : les modalités de financement des investissements futurs, [celles] de mises à
disposition, de liquidation du bien dans le cadre d’une sortie du bien [ainsi que] de récupération de l’encours
de la dette », le cas échéant.

- « Il semble que les digues et les systèmes d’endiguements de remblais SNCF, d’aménagement hydraulique
sont des aménagements de terrains ». Etant rappelé que le code général des collectivités territoriales
précise que l’obligation d’amortissement ne s’applique pas aux terrains ou aux aménagements de terrain.

- Rien ne s’oppose à l’hypothèse envisagée par l’Etablissement – pour faciliter le suivi budgétaire – de
création d’un budget annexe (M71) spécifique à la gestion de systèmes d’endiguement au titre de la
compétence GEMAPI, accompagné d’une gestion affinée via la comptabilité analytique. Ceci, avec la mise
en place d’une approche pluriannuelle.

Restitution fin 2017 des éléments d’analyse budgétaires et comptables
dont il ressort, entre autres conclusions

 Création du budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations »
 Habilitation du Président pour la signature de conventions de délégation de gestionJuillet 2018 

DREAL Centre
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Production début 2018 de la consolidation de l’analyse économique et financière des coûts de
sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations

Éclairage sur les coûts déjà engagés pour la sécurisation
des digues du bassin de la Loire et ses affluents depuis les années 70

À hauteur de 437 M€ TTC (€ valeur 2017) pour la période de référence 1970-2020

Première estimation des dépenses d’investissement pour la
fiabilisation-confortement des 900 km de digues de l’ensemble du
bassin

Variation entre 400 et 600 M€ selon les différentes méthodes de
calcul utilisées (ratios nationaux, estimatifs issus des études de
dangers et programmes de fiabilisation ou coût moyen global des
travaux)
Convergence entre l’hypothèse « basse » produite par
l’Etablissement et les chiffres présentés par les services de l’Etat en
CMI d’avril 2018, avec un montant d’investissement évalué à près
de 260 M€ sur les digues domaniales (550 km). L’extrapolation à
l’ensemble des digues du bassin conduit à un montant
d’investissement global d’environ 428 M€.

4. APPROCHES « DE BASSIN »

TYPE DE TRAVAUX
sur digues ou levées

TOTAL des dépenses
sur la période 1970-2013 RATIO 

dépenses 
travaux en 
€/ml traité 

Dépenses
travaux (k€)

Linéaire 
(m)

CORPS 203 133 210 574   965   

DIGUES 36 667 30 218   1 213   

ETUDES 3 720 126 445   29   

PIED 34 036 49 874   682   

PISTE 11 704 108 312   108   

TALUS 101 150   672   

VEG 4 166 31 574   132   

TOTAL 293 528 557 147   527   

Première estimation des dépenses d’entretien et de gestion
À hauteur de 6 M€ TTC par an pour les 900 km de digues de l’ensemble du bassin

Codification et estimation de coûts 
par types de travaux au mètre linéaire (2018)
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Réalisation en 2017 et 2018, en partenariat avec le CEREMA, 
d’une typologie de 19 études de cas

Types de remblais traités, susceptibles de jouer un rôle de protection

- Routes, voies ferrées, canaux : Vichy Communauté (03), Pétillons Saint-Loup 
(03), Saint-Hilaire-Saint-Florent (49), Ile de Chalonnes-sur-Loire (49), canal latéral à 
la Loire (58-18-45)

- Merlons/bardeaux/digues classées et non classées : plaines du Forez (42), 
Roannais Agglomération (42), Urçay (03), Vierzon (18), vals de Selles-sur-Cher-
Chabris (41), Noyers sur Cher (41) , Couture-sur-Loir (41), Langeais (37), Rigny 
(37), Grenon (37), bardeau aval déversoir (37), Azay-sur-Cher à Larçay (37), Oudon 
(44), Marillais (44)   

Une dizaine d’études de cas supplémentaires prévues pour 2019.

4. APPROCHES « DE BASSIN »
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Contexte : 
• Appui aux collectivités pour la protection des secteurs à enjeux forts inondables avec contraintes particulières
• Solutions déjà identifiées comme pertinentes dans le cadre des études de vals de Loire portées par l’Etablissement
• Mise en œuvre des SLGRI du bassin

Objectifs : 
• Identification et caractérisation des solutions techniques disponibles, retours d’expérience sur leur utilisation
• Appréciation sur une dizaine de sites de la faisabilité (technique, financière, etc.) de solutions pouvant être mises en 

œuvre

Solutions envisageables

Système à structure 

inclinée

Système 

membranaire
Système gonflable

Longueur 1900 m

Hauteur 1.50 m

Coût estimatif 1900 k€ (1000€/ml) 1330 k€ (700€/ml) 570k€ (300€/ml)

Solidité Bonne Moyenne Moyenne

Emprise au sol Environ 2 à 3 m 4 à 5 m Environ 2.50 m 

Exemple d’application au site de Montluçon 

4. APPROCHES « DE BASSIN »

Communication mi-2018 des résultats de l’analyse technique de mise en œuvre de la solution
digue amovible sur 11 sites du bassin
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4. APPROCHES « DE BASSIN »

Réalisation en 2019 de l’étude de dangers aménagement hydraulique du barrage de Villerest
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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

4. APPROCHES « DE BASSIN »
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 Analyse relative à la prise en considération des besoins et des opportunités d’intégration 
environnementale du PAIC (restitution prévue à l’été 2019)

Réalisation de compléments d’analyse, en cours

4. APPROCHES « DE BASSIN »

 Anticipation des modalités et des outils d’information, de consultation, de concertation et de 
médiation en lien avec le PAIC (restitution prévue à l’été 2019)

 Anticipation d’une gestion patrimoniale des infrastructures interrégionales de protection 
contre les inondations (lancement prévu au 2nd semestre 2019)

 Participation au projet DIAM4, en cours d’évaluation, relatif à un système d’aide à la 
décision multicritères pour une gestion patrimoniale d’infrastructures multiples 
en interaction

Orléans
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5. RÉALISATIONS « TERRITORIALISÉES »
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Dès 2017, l’Etablissement a assuré la mise à disposition d’éléments techniques fondamentaux, à savoir 
notamment la caractérisation et la cartographie des ouvrages, des études de cas sur des situations 
particulières telles que réseaux routiers, remblais ferroviaires ou canaux, des descriptifs de missions et 
métiers du gestionnaire, etc.

Exemple des digues du val de Selles-Chabris (Cher)
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Exemple des digues de Roanne (Loire)

NOM TRONCON BASSIN DE L'OUDAN A4 A BASSIN DE L'OUDAN A4B

ID_SIOUH FRD0420016-1 FRD0420028-1

SYST_ENDIG BASSIN DE L'OUDAN A4 A BASSIN DE L'OUDAN A4B

PROPRIETAIRE Commune de Roanne Commune de Roanne

GESTION Commune de Roanne Commune de Roanne

USAGER à préciser à préciser

EPCI_FP CA Roannais Agglomération CA Roannais Agglomération

TRI sans objet sans objet 
MASSE_EAU l'Oudan l'Oudan
RIVE D G
ARRETE_CLT 26/08/2010 26/08/2010
CLASSEOUVR C C
HAUTEUR (m) 2 2
POPULATION 200 7250
RANG 1 1
LINEAIRE (km) 0,5 0,31

EDD EDD remise au SCSOH EDD remise au SCSOH
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Analyse du rôle de la voie ferrée Nantes-Angers

VOIE FERRÉE NANTES- ANGERS
43 tronçons en remblai

PROPRIETAIRE
GESTIONNAIRE

SNCF Réseau

EPCI-FP
Angers Loire Métropole, CCLLA (49)

Nantes Métropole, COMPA (44)

Cours d’eau la Loire (rive droite)

LINEAIRE 78,8 km dont 46 km en remblai

HAUTEUR 3,5 m en moyenne

CLASSEMENT Ouvrages non classés

POPULATION environ 4 800

Etude de Dangers A réaliser le cas échéant

Présence d’ouvrages de fermeture hydraulique sur certains tronçons (secteur amont)

Secteur Ingrandes – St-Géréon
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Ingénierie proposée en Loire aval
Catégorie de 

mission 
Période normale / situation courante 

Période de crise / 

situation dégradée
Période post-crise

Elaboration des pièces des consultations pour les prestations : 

Programme de fiabilisation des ouvrages

VTA régulières ou suite à un EISH

Etudes De Dangers (EDD)

Dossiers règlementaires liés aux travaux

+ Suivi de l’exécution des marchés d’étude et de travaux

Recueil et partage d’expériences

Conduite d'études et de diagnostics

Plan de surveillance et consignes écrites + rapports de surveillance

Mise en place du dossier d'ouvrage et du registre

Rédaction du dossier de régularisation du SE (dossier d'autorisation par arrêté complémentaire à 

déposer avant fin 2019 pour classes A et B ou 2021 pour classes C)

REX

Assistance à la 

rédaction des EISH

Veille réglementaire

Lien avec les autorités en charge de la sécurité publique

Sensibilisation / formation des agents

Suivi de la cohérence / continuité avec les PCS des communes concernées

Maîtrise 

d’ouvrage des 

études et travaux 

de sécurisation 

des digues

Appui technique

 Expertise

Analyse des situations 

en urgence 

Appui technique

 Expertise

Analyse des 

interventions réalisées 

en urgence

Amélioration des 

connaissances, 

innovation et 

expérimentation

Assistance à la 

rédaction des 

documents 

règlementaires

Coordination
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Surveillance et entretien proposés en Loire aval
Catégorie de 

mission 
Période normale / situation courante 

Période de crise / 

situation dégradée
Période post-crise

Visites de surveillance annuelles

Participation  consignes 

de surveillance et de 

gestion en cas de crue 

Inspection et contrôle

Tenue, maintien à jour du registre de l'ouvrage
Surveillance renforcée 

des ouvrages
Retour d'expérience

Elaboration des pièces des consultations pour les travaux +  suivi de l’exécution des marchés :

Fauchages annuels + plan de gestion pluriannuel de la végétation

Travaux d'entretien et de réfection légers 

Travaux d'entretien lourds en lien avec des travaux urgents pointés dans les VTA ou EDD 

(désordres de niveau 2 ou 3)

AOT et  conventions de superposition 

Renseignement de la base www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, et réponses aux  DT, DICT

Suivi et contrôle des chantiers des autres gestionnaires

Maintien à jour du dossier de l’ouvrage, du registre et  du document d'organisation (consignes 

écrites)

Réalisation des rapports de surveillance

Interlocuteur de l'autorité de contrôle (SCSOH DREAL)

Capitalisation des connaissances (base de données SIG par exemple)

Rédaction des 

documents 

règlementaires / 

connaissance de 

l’ouvrage

En cas d'EISH  : 

renseignement de la 

fiche d'incident et envoi 

à la préfecture si besoin

Surveillance 

Entretien 

Interventions en 

urgence – travaux de 

confortement/réparatio

n en urgence 

Travaux d'entretien 

urgents post-crise

Gestion des 

autorisations et 

superpositions
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Intérêt de la mutualisation des moyens humains et matériels

 Proposition financière optimisée tenant compte de la prise en charge de      
52 km de digues en Loire aval (4 EPCI)

 Equipe basée à Angers en proximité
 Hypothèse retenue :  2 ETP Ingénieurs + 2 ETP techniciens 

 1 ETP ingénieur déjà en place (Virginie GASPARI + Julien HAVOT arrivé  
début mars) + 1 stagiaire

 Recrutement en cours d’1 ETP Ingénieur et de 2 ETP techniciens

 Collaboration étroite  et formation des agents à mettre en place avec les 
personnels des EPCI/communes compétents, en partenariat avec les 
services de l’Etat notamment pour la surveillance en crue

Type de Poste

ETP / 52 km de digue

Ratio selon REX par 

système d'endiguement 

individualisé

ETP / 52 km de digue

 Avec mutualisation EP 

Loire des 6 systèmes 

considérés

Ingénieur 2,5 2

Technicien 4 2

TOTAL 6,5 4
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Intérêt de la mutualisation des marchés études et travaux

- Logique d’interdépendance des systèmes
d’endiguement

- Lancement de marchés groupés permettant une
économie d’échelle et la mobilisation de
financements notamment communautaires

- Gestion d’un planning global cohérent et en
adéquation avec les échéances règlementaires

Planification projetée de missions
pour l’ensemble des SE / document de travail 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

Saumur Rive Gauche

St Hilaire St Florent Bagneux

Petit Louet

Vernusson

St Georges 

Montjean

2019 2020

PLANIFICATION GLOBALE MUTUALISEE POUR L'ENSEMBLE DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENT

2021
Organisation de la gestion

2021

Marché "Plan de gestion de la végétation"*

* Marchés à lancer groupés

"A réaliser" : études inscrites dans le PAPI Vals d'Authion et de la Loire

2019

Marché fauchage débroussaillage courant (1 passage par an 

mini)

Marchés autres opérations d’entretien (rejointoiement, 

reprise de talus, animaux fouisseurs, piégeage…)

2020
Travaux d'entretien

Programme de 

fiabilisation 

jusqu'à AVP 

inclus

Diagnostic écologique et état initial de la 

végétation*

"Etablissement d’un programme global de 

fiabilisation du système d’endiguement "*

"Etudes ACB / AMC associées " *
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Evaluation des coûts des travaux de fiabilisation 

Montant d’investissement évalué à près de 260 M€
pour les travaux à réaliser sur les digues domaniales
uniquement pour un linéaire d’environ 550 km.

 Extrapolé à l’ensemble des 900 km digues du 
bassin, le montant d’investissement global est 
d’environ 428 M€ (montant proche de celui estimé 
dans l’analyse menée par l’Etablissement en 2018)

 Compte tenu des investissements déjà consentis 
dans le plan Loire IV environ 77 M€, le montant 
d’investissement restant pour mettre à niveau 
l’ensemble des systèmes d’endiguement est de 
350 M€ (avec comme répartition 180 M€ pour les 
digues domaniales et 170 M€ pour les digues non 
domaniales) 
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Ingénierie : 780 K€ TTC
Travaux : 13,8 M€ TTC dont 6 M€ de priorité 1

Ingénierie : 760 K€ TTC
Travaux : 17,6 M€ TTC dont 7,6 M€ de priorité 1

Digues domaniales en Loire aval
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Digues non domaniales en Loire aval

Digues non domaniales - Axe Loire Aval

Linéaire total simulé 
(km)

Coût programme travaux  associés 
(Millions € TTC)

H1 H2 H3

Ensemble  des remblais classables

125 59 60 66

Ensemble des remblais à l’exclusion 
de ceux a priori non classables 89 42 43 47

Hypothèses pour l’estimation des coûts de travaux sur les digues non 
domaniales
 par extrapolation des chiffrages Etat d’avril 2018 : 472 k€ TTC / km (H1) 
 à partir des analyses EP Loire de février 2018 : 482 k€ TTC / km (H2)
 sur la base du montant moyen de travaux effectivement réalisés sur la 

période 1970-2013 : 527 k€ TTC / km (H3)

Simulations de coûts, prenant comme linéaire de référence :
 l’ensemble des remblais non domaniaux potentiellement 

classables 
 l’ensemble des remblais à l’exclusion de ceux a priori non 

classables

Orléans
17 mai 2019
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Merci 
de votre 
attention 

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.eptb-loire.fr/paic


