
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), 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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ SYNDICAL DU 1ER JUILLET 2019

NOUVELLES ADHÉSIONS  
Le Comité syndical a approuvé les adhésions 
d’Agglopolys, Limoges Métropole ainsi que de 
Montluçon Communauté, en lieu et place des 
villes de Bois, Limoges et Montluçon.

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 

GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS SUR LE BASSIN FLUVIAL

Un état d’avancement du projet 
d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) 
a été présenté au Comité syndical, avec 
notamment un compte rendu des nouvelles 
rencontres territorialisées tenues en avril 
dernier sur les axes Cher, Loire aval, Allier et 
Loire amont. 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. Ont notamment été évoqués : les résultats 
des approches « de bassin » ou des réalisations 
« territorialisées » effectuées par l’Etablissement, 
l’intérêt du recours à la délégation de gestion 
de digues et les défis à relever en matière de 
financement d’infrastructures interrégionales de 
protection contre les inondations.
En termes de concrétisation de la démarche 
de mutualisation et d’optimisation des moyens 
techniques comme financiers, il a été signalé 
qu’en matinée du 1er juillet,  les intercommunalités 
de Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, 
Loire Layon Aubance et Mauges Communauté 
avaient signé avec l’Etablissement un protocole 
de coopération renforcée en Loire aval, afin : 

• d’assurer les missions de fiabilisation et de 
renforcement de 50 km de digues, également 
leur surveillance et leur entretien

• de déployer progressivement à l’horizon 2024 
un scénario d’organisation visant à mettre en 
place un réseau cohérent de plateformes de 
proximité.

Par ailleurs, concernant les collaborations 
avec l’Etat, il a été signalé qu’une mission 
d’appui  interministérielle avait été diligentée 
dernièrement en réponse à la sollicitation 
conjointe du Préfet coordonnateur de bassin et 
du Président de l’Etablissement.
Enfin, l’attention a été attirée sur l’exposition 
grand public consacrée au PAIC, prévue pour 
septembre prochain. Etant précisé que celle-
ci servirait de support à une consultation du 
public prévue par la même occasion.

Accueilli par Jean-Paul Boisneau, 
Conseiller départemental du 
Maine-et-Loire, le Comité 
syndical présidé par Daniel 
Fréchet s’est tenu le 1er juillet 
2019 à Angers.

Sur la partie financière, on 
retiendra l’actualisation des 
montants (prévus/dépensés) 
de reliquats de crédits de 
reports “Chambonchard” et 
“Le Veurdre”.

Sur le plan opérationnel, on 
notera plus particulièrement 
des points d’information 
ou décisions en lien avec 
l’exploitation des ouvrages 
de Naussac et Villerest,  
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. 

Il a été signalé que le prochain 
Comité syndical aurait lieu 
à Roanne le 18 octobre et 
serait couplé avec des visites 
techniques des ouvrages de 
Naussac et Villerest.



NAUSSAC ET VILLEREST :  
ÉTAT DE LA RESSOURCE AVANT L’ÉTÉ
Le Comité syndical a pris connaissance 
du taux de remplissage des retenues de 
Naussac et Villerest à la mi-juin, soit res-
pectivement 176 et 128 Mm3. Il a par ail-
leurs constaté que les débits instantanés 
observés sur les principaux cours d’eau 
du bassin étaient en très grande majorité, 

largement inférieurs aux moyennes inte-
rannuelles. Avec des températures supé-
rieures à la normale, l’absence de précipi-
tations et des prévisions météorologiques 
peu rassurantes, le soutien d’étiage 2019 
se profilerait comme relativement fort.

SEMAINE DE REV, ÉDITION 2019

DÉLEGATION À L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA COMPÉTENCE GEMAPI 
EN LOZÈRE
En cohérence avec les réflexions liées à la 
préfiguration du contrat territorial Haut- 
Allier et l’implication opérationnelle sur 
le site de Naussac, le Comité syndical a 
marqué son accord pour la délégation de 
gestion à l’Etablissement de la compétence 
GEMAPI sur le territoire de 3 EPCI lozériens 
(Haut-Allier, Randon Margeride et Mont-
Lozère).

L’annonce a été faite que dans le prolonge-
ment de l’édition 2018, et plus largement des 
échanges réguliers ces dernières années entre la 
communauté des chercheurs et celle des ges-
tionnaires, l’Etablissement organisait du 17 au  
20 septembre à Orléans une nouvelle  « se-
maine de REV » (REVue de projets scientifiques 
et techniques au service de la gestion intégrée 
du bassin de la Loire et ses affluents). Durant 4 
jours, chercheurs et gestionnaires auront la pos-
sibilité d’échanger autour de projets sur le bas-
sin et en dehors, en lien avec la qualité de l’eau 
dans les retenues, les eaux pluviales en gestion 
territorialisée, la connaissance des ressources 
en eaux souterraines, l’intelligence artificielle et 
la gestion réelle d’un bassin fluvial. 
>>> plus d’info sur www.eptb-loire.fr/semai-
nederev2019

LA CONTINUITÉ, “ÉCHO LOGIQUE” 
AUX MILIEUX AQUATIQUES
Le Comité syndical s’est félicité de la réalisation par 
l’Etablissement, en partenariat avec l’Agence française 
pour la biodiversité, d’une nouvelle exposition. Portant 
sur la restauration de la continuité écologique, un des 
axes majeurs pour reconquérir le bon état des cours 
d’eau et préserver les populations de grands migrateurs, 
elle présente, entre autres, les différentes interventions 
de l’Etablissement dans ce domaine.

>>> Disponible sur simple demande et consultable 
en ligne sur www.eptb-loire.fr/expo-continuite-eco-
logique

PARTICIPATION AU PROGRAMME 
EUROPÉEN LIFE
Dans le droit fil des actions déjà menées 
en matière de développement, de par-
tage et d’utilisation des connaissances 
scientifiques acquises sur le changement 
climatique en vue de leur intégration opé-
rationnelle, le Comité syndical a accueilli 
favorablement la sollicitation de l’Office 
international de l’eau d’intégrer le parte-
nariat du projet « Eau et Climat », dans le 
cadre du programme européen LIFE-Cli-
mat. L’implication de l’EP Loire 
dans ce projet se traduirait par 
des actions telles que : la mise 
à disposition et l’utilisation 
des données hydroclimatiques futures 
pour la gestion de l’eau par territoires 
hydrographiques ; le renforcement des 
échanges chercheurs-gestionnaires sur 
l’adaptation au changement climatique, 
la définition des mesures d’adaptation à 
l’échelle d’un SAGE.

Par ailleurs, afin de répondre à un des 
objectifs du SAGE Loire en Rhône-Alpes, 
l’Etablissement, en tant que structure 
porteuse de ce dernier et en partenariat 
avec le Département de la Loire, a lancé 
fin 2018 la préfiguration d’une expérimen-
tation de reconstitution d’un matelas 
alluvial dans le lit du fleuve Loire dans le 
département de la Loire. Le projet LIFE-
Nature MORFOSE ayant pour objectif 

principal de s’attaquer aux 
causes profondes du dysfonc-
tionnement du système flu-
vial et de permettre ainsi une 

renaturation du site favorable au retour 
d’habitats d’intérêt communautaire, c’est 
en toute logique que l’Etablissement a 
accepté de s’impliquer dans la maîtrise 
d’ouvrages d’actions ainsi que dans la dif-
fusion des résultats auprès de l’ensemble 
de ses partenaires.

STRATÉGIES TERRITORIALISÉES ET 
COHÉRENTES DE RÉDUCTION 
DES RISQUES D’INONDATIONS

Un point d’avancement sur la mise en oeuvre des stra-
tégies territorialisées a été fait en séance. Il s’est agi no-
tamment : de la labellisation à l’été 2019 du programme 
d’action de prévention des inondations (PAPI) des vals de 
Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois qui comporte-
ra à terme une trentaine d’actions portées par 14 maîtres 
d’ouvrage ; du lancement de l’étude “3P” Cher afin de 
répondre aux dispositions en termes de prévention 
des inondations sur ce bassin, des SAGE Cher amont et 
Cher aval portés par l’Etablissement ; de la restitution de  
« l’Approche technique mutualisée des problématiques 
du ruissellement pluvial », avec notamment la mise à dis-
position d’un guide pratique illustré d’exemples rencon-
trés dans les collectivités du bassin.
Enfin, avec la parution de l’Actu’SLGRI-PAPI, il a pu être 
rappelé l’appui qu’apporte l’Etablissement à plus d’une 
vingtaine de territoires à enjeux forts du bassin, impli-
qués dans l’élaboration ou la mise en œuvre d’une stra-
tégie territorialisée de gestion du risque d’inondation. 

Etablissement public Loire - juin 2019

Guide pratique de gestion du ruissellement pluvial urbain

Étude réalisée par

 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 

Financée par

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.


