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Anticipation d’une gestion intégrée en juillet 2023 
des infrastructures de protection contre les inondations 

à l’échelle du bassin fluvial 
 
Suite à l’approbation du projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour la gestion des 
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents, en juillet 
2021, celui-ci a fait l’objet dès octobre dernier d’un avis favorable du Comité de bassin Loire-Bretagne. 
 
 

 
 
Consécutivement, le Comité syndical de décembre 2021 a été l’occasion d’effectuer un rappel des 
principales échéances de mise en œuvre, nécessitant des prises de décision dans les meilleurs délais 
de la part des collectivités, pour ce qui concerne notamment la reprise en gestion des digues domaniales 
en début d’année 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité syndical de mars 2022 a été marqué par le constat des élu(e)s de l’absence de réponse à 
la question de l’apport financier au titre de la solidarité nationale (voire européenne), s’agissant 
des investissements nécessaires pour la « remise à niveau » de l’ensemble des systèmes 
d’endiguement. Et que ce point de blocage est susceptible de ruiner les efforts conséquents produits afin 
d’aboutir en quelques années à une solution optimisée sur le bassin fluvial – voire même à susciter des 
postures de nature à accroître les dommages potentiels si une crue majeure devait survenir. 
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Pour autant, a été décidée la poursuite de la montée en charge des services de l’Etablissement, à 
raison notamment du délai contraint pour assurer le travail de préfiguration d’une éventuelle reprise en 
gestion des digues domaniales à l’horizon 2024. 
 
L’appui « de bassin » apporté à ce titre aux collectivités propriétaires/gestionnaires de digues passe par 
l’implication – dans un premier temps jusqu’à fin décembre 2023 – de 4 chargés de missions : en Loire 
amont (Vichy), en Loire moyenne (Orléans et Tours) et en Loire aval (Angers). Etant rappelé que, 
conformément à l’échéancier prévu, le 2nd semestre de l’année 2022 doit être l’occasion d’une « mise en 
situation de gestion opérationnelle », dans une logique de tuilage pour ce qui concerne le domanial. Dans 
cet ordre de considérations, ressortent très concrètement trois préoccupations majeures, constituant 
autant de cibles d’intervention : 

- prévisionnel pluriannuel d’investissement (et de fonctionnement le cas échéant) ; 
- tableau de bord des marchés réalisés (PLGN IV), en cours (PLGN IV et V) et/ou projetés (PLGN 

V et au-delà) ; 
- transposition du mode de gestion de crise en version EP Loire/EPCI/Collectivités.  

 
Dans ce contexte, il est apparu utile de faire état de l’avancement de la mobilisation de moyens par 
rapport à l’hypothèse envisagée d’un « effectif total n’excédant pas 40 ETP » à plein régime : 35 ETP 
(dont 12 ingénieurs) déployés dans les différentes plateformes ; appuyés par 5 ETP assurant, en 
mutualisation « de bassin », les fonctions supports telles que la gestion des ressources humaines, des 
marchés, de la comptabilité, des conventions, du foncier, de la cartographie, de la qualité et de la 
communication (Cf. PAIC, juin 2021, p. 61). 

 

En termes d’ingénierie technique consolidée au sein de l’Etablissement, les moyens s’élèvent 
actuellement à 13 ETP, dont 9 chargé(e)s de mission et 4 chargé(e)s d’opérations – sans compter un 
apprenti et des stagiaires. 
 
Avec pour objectif de rapprocher progressivement les moyens disponibles de ceux envisagés, au regard 
des tâches à accomplir comme de l’échéancier dans lequel elles s’inscrivent, il est proposé d’autoriser 
dès cet été – dans un premier temps jusqu’à fin décembre 2023 – le recrutement de deux chargé(e)s 
de mission supplémentaires, au titre de l’appui « de bassin ». Les actions particulières à mener, pour 
partie de leur temps de travail, étant : pour l’un(e), de finaliser la préparation amorcée en 2021 du dossier 
de demande d’agrément de l’Etablissement en tant qu’intervenant pour la sécurité des ouvrages 
hydrauliques (Barrages de classe C et digues – études, diagnostics et suivi des travaux) ; pour l’autre, de 
capitaliser, au service de la gestion des digues, l’utilisation des outils de modélisation à disposition de 
l’Etablissement et l’exploitation de leurs résultats, en tant que de besoin. 
 
Etant rappelée par ailleurs la perspective de nouveaux recrutements à intervenir à l’été 2023, sur la base 
non seulement des cofinancements disponibles le cas échéant, mais encore d’une appréciation 
actualisée des moyens nécessaires à compter de début 2024 et jusqu’à fin 2027 – intégrant la mesure 
précise des opérations dont la réalisation d’ici à 2024 incombe à l’Etat mais qui ferait défaut finalement. 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver les délibérations correspondantes. 
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Au stade actuel d’avancement de la mise en œuvre du PAIC, il s’avère opportun d’esquisser une 
première évaluation des effets de l’intervention de l’Etablissement sur l’état et la régularisation des 
systèmes d’endiguement dont la gestion lui a déjà été déléguée (linéaire de digues non domaniales 
approchant désormais la centaine de kilomètres, engagée à l’été 2019 en Loire aval, début 2020 sur l’axe 
Cher et courant 2022 en Loire amont), ou pour lesquels il apporte un appui technique – à savoir le 
Département d’Indre-et-Loire, Touraine Ouest Val de Loire (37), Tours Métropole Val de Loire (37), 
Touraine Vallée de l’Indre (37), Val d’Amboise (37), Territoires Vendômois (41), Le Grand Charolais (71), 
Forez-Est (42), Montluçon Communauté (03) et Vichy Communauté (03). 
 
En simplifiant, et en faisant abstraction des interventions au titre de la gestion « courante » des digues 
dont il a la charge comme de la réalisation de travaux d’urgence faisant suite à des constats de 
désordres (en lien par exemple avec l’épisode de crue en Loire aval, de janvier-février 2021), il est à 
noter que l’Etablissement assure la réalisation de missions d’ingénierie concernant notamment les 
opérations suivantes : visites techniques approfondies (VTA), études de dangers (EDD) et investigations 
complémentaires associées, programmes globaux de fiabilisation (PGF), inventaires faune-flore, plans de 
gestion de la végétation (PGV), travaux de neutralisation d’ouvrages et démarches de régularisation des 
systèmes d’endiguement. 
 
A cet égard, et à titre strictement illustratif, il peut être fait référence à deux cas concrets témoignant 
chacun du rythme de réalisation et des résultats obtenus. 
 
Tout d’abord, la demande de régularisation en système d’endiguement de la digue de protection de 
Saumur centre-ville, de classe B. Produite en régie par l’Etablissement – en lien étroit avec les élus et 
services de Saumur Val de Loire – et déposée le 28 juin 2021, celle-ci a fait l’objet le 28 juin 2022 d’un 
avis favorable du SCSOH, soulignant « la qualité des échanges ainsi que l’engagement et le travail 
réalisé par le gestionnaire tout au long de l’instruction de cette demande qui ont permis de rendre le 
dossier conforme à la réglementation en vigueur ». L’importante échéance du 1er juillet 2022 doit donc 
être considérée comme respectée, et évité le risque de caducité de l’autorisation à cette date. A titre 
prudentiel, la dérogation permettant de proroger l’arrêté préfectoral existant dans l’attente du nouveau a 
toutefois été sollicitée. 

 

 
 
Ensuite, avec en ligne de mire l’échéance de juin 2023 pour la régularisation des digues de classe C, 
le processus initié à Vierzon à partir de janvier 2020, et mis en œuvre depuis à rythme soutenu. Il 
présente la particularité d’intégrer à la fois l’option neutralisation pour deux des 5 digues investiguées 
(avec travaux légers pour l’une et en l’état pour l’autre) et l’option régularisation en système 
d’endiguement pour les 3 autres. Il a déjà débouché : d’une part, sur la constitution du dossier d’ouvrage, 
la mise en place du registre d’ouvrage, l’élaboration et la mise à jour du document d’organisation et des 
procédures de surveillance, éléments nécessaires à la bonne gestion du système d’endiguement ; d’autre 
part, sur la réalisation de la VTA et de l’EDD transmise en décembre 2021 aux services de contrôle pour 
validation. L’état actuel d’avancement des opérations permet d’avoir un niveau de confiance élevé sur le 
respect de l’échéance de juin 2023. Etant précisé que, en parallèle du processus de régularisation, le 
plan de gestion de la végétation finalisé en juin 2022 a ouvert la voie à la réalisation au 4ème trimestre de 
cette année de travaux urgents en la matière. Ce à quoi il convient d’ajouter la finalisation en cours 
d’inventaires faune-flore et le démarrage de la prestation qui doit aboutir à l’établissement d’un 
programme global de fiabilisation en fin d’année 2022. 
 
 
 


