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GESTION DES INFRASTRUCTURES 
DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Le Comité syndical, présidé 
par Daniel Fréchet, s’est tenu le  
7 juillet à Orléans, en présence de 
Madame Régine Engström, Préfète 
de région Centre Val-de-Loire, 
Coordonnatrice de bassin Loire-
Bretagne.

D’un point de vue institutionnel, 
le Comité syndical a été l’occasion 
pour le Président,  suite aux élections 
régionales et départementales de 
juin, de remercier pour leur assiduité 
aux travaux de l’Etablissement 
les délégué(e)s ne s’étant pas 
représenté(e)s ou n’ayant pas été 
réélu(e)s.

Présentation
de l’édition 2020 
du Rapport d’activité 
de l’Etablissement 
public Loire

S’agissant du volet 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.

Pour la partie financière, on 
retiendra le vote de la décision 
modificative n°2, ayant pour objectif 
d’intégrer les ajustements de crédits 
nécessaires,  n’entraînant pas d’appel 
à contributions ni à redevance 
complémentaire. 

L’Etablissement public Loire, au service des collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, 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. 

Le Comité syndical a pris acte de la finalisation, en 
date de juin 2021, du rapport de l’Etablissement sur 
le 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 (consultable sur www.eptb-loire.fr/
paic). La délibération correspondante, approuvée 
à l’unanimité, a ouvert la voie à la transmission – 
prévue par le Code de l’environnement – pour avis 
du Comité de bassin et des Commissions locales 
de l’eau concernées. 

Les échanges en séance ont été l’occasion de 
souligner le caractère éminemment stratégique 
que revêt la question des niveaux de protection 
des systèmes d’endiguement. A cet égard, il a été 
rappelé que ceux « projetés » et les montants 
estimés d’investissements correspondant, tels 
qu’inscrits dans le PAIC, n’ont qu’une valeur 
indicative, quand bien même l’important travail 
de co-construction a visé à s’assurer le plus en 
amont possible de la précision de ce qui est 
avancé à ce stade, en termes d’interventions et de 
chiffrages.

Il a également été rappelé que l’engagement 
juridique entre les EPCI et l’Etablissement 
s’inscrirait en aval du processus en cours, via 
la convention les liant dans le cas de l’option 
délégation de gestion. En connaissance alors du 
soutien financier qui serait apporté au titre de 
la solidarité nationale, voire européenne – en 
adéquation avec le fait que le « TRI national de la 
Loire » soit identifié dans la liste des 4 territoires 
dans lesquels « il existe un risque d’inondation 
important ayant des conséquences de portée 
nationale, voire européenne ».

En termes de financements, Madame la Préfète a 
fait état de ce qui était acté à ce stade, s’agissant 
en particulier du FPRNM pour la période de 
référence 2021-2027.

Les développements consacrés à l’optimisation 
de la gestion ont fait l’objet d’une attention 
particulière, pour ce qui concerne à la fois la 
structure de l’organisation, la mobilisation des 
moyens et le déploiement des interventions. A 
cet égard, Madame la Préfète a relevé l’intérêt 
que présentaient, dans l’organisation prévue, les  
6 plateformes de proximité.

Par ailleurs, les représentant(e)s d’EPCI ayant 
déjà délégué à l’Etablissement la gestion de leurs 
digues non domaniales, notamment en Loire aval 
et sur l’axe Cher, ont fait part de leurs retours 
d’expériences. Ceci, en termes de mutualisation 
de moyens humains et matériels comme 
d’articulation des interventions, avec des missions 
assurées au plus près des territoires, y compris lors 
du passage d’une crue. 
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EPCI membres de l’Etablissement concernés 
par un système d’endiguement (Ville dans le cas d’Orléans) 

Autres EPCI concernés par un système d’endiguement 

Plateformes de proximité

52 EPCI dont 27 membres de l’Etablissement

Près de 550 km de digues domaniales et de 400 km non domaniales 
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Budget annexe « Infrastructures 
de protection contre les inondations »

Délégué « missionné » pour l’anticipation 
du transfert de gestion des digues domaniales 

à l’horizon 2024

www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/07/projet_paic_juin2021.pdf
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PRÉFIGURATION DE 4 PROJETS DE PROGRAMMES 
D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

DÉLÉGATION À L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA COMPÉTENCE GEMAPI
Dans le prolongement de la 
délégation à l’Etablissement de 
la compétence GEMAPI par trois 
EPCI lozériens (Communautés 
de communes Haut-Allier, Mont-
Lozère et Randon Margeride), de 
l’extension de ce dispositif à la 
Communauté de communes des 
Pays de Cayres-Pradelles, le Comité 
syndical a répondu favorablement 
à la sollicitation de la Communauté 
de communes Montagne 
d’Ardèche. L’objectif visé étant 
de renforcer la cohérence et les 
synergies de gestion sur l’ensemble 

du haut bassin versant de l’Allier, 
en lien étroit avec l’intervention 
centrale assurée par l’ouvrage 
structurant de Naussac.

PROJETS DE SDAGE ET PGRI 2022-2027
PORTAGE DE CONTRATS TERRITORIAUX

Il a été rappelé que l’Etablissement assure actuellement l’animation de  
3 PAPI. Ceux des Vals d’Authion et de la Loire, ainsi que des Vals de Loire 
dans la Nièvre, le Cher et le Giennois, entrent dans la phase de constitu-
tion de PAPI complet. Concernant celui de Montluçon, le travail d’évalua-
tion a débouché sur une réorganisation des actions, avec changement de 
maîtrise d’ouvrage et ajustement des enveloppes financières.

Par ailleurs, l’Etablissement porte la préfiguration 
de 4 autres projets de PAPI  sur le Loir, le Cher 
(amont / médian et aval) et l’Allier (Vichy). Ceci, en 
cohérence avec les stratégies locales de gestion 
des risques inondations, pour répondre aux sollici-
tations des collectivités ou encore faire suite aux 
études réalisées
A cet égard, il a été indiqué la diffusion d’un livret 
restituant les résultats de l’étude « 3P » Cher ache-
vée en mai 2021, consultable sur www.eptb-loire.fr/
etude-3p-cher.

Ouvrage de la Babée

POINT HYDROLOGIQUE 
SUR L’ÉTAT DE LA RESSOURCE
Il a été indiqué que, conformément aux règlements d’eau des 
ouvrages de Naussac et Villerest, les remplissages ont débuté 
respectivement dès octobre et décembre 2020. En mai, à la suite 
d’un épisode pluvieux sur les hauts 
bassins de l’Allier et de la Loire, le 
barrage de Villerest est passé en 
gestion de «Risque de crue» et a 
restitué à l’aval cette petite crue, 
sans modifier son débit maximum 
de 600 m3/s. Côté Allier, cet épi-
sode a permis le recours au pom-
page de l’eau de la rivière, confor-
mément aux dispositions prévues. 
Ainsi, au 21 juin, les 2 retenues 
étaient remplies à 95% (Naussac) 
et 99% (Villerest), disposant ain-
si d’un volume total de 306 Mm3 
d’eau en vue du soutien d’étiage. 

Naussac

Villerest

IMPLICATION DANS DES PROJETS
DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Au titre de l’exploitation des 
potentialités de la recherche, 
le Comité syndical a donné son 
accord pour soutenir 3 nouveaux 
projets :
• RALLIER, afin de poursuivre 

l’acquisition de données 
en testant de nouvelles 
méthodes de levés topo-
bathymétriques et pour 
caractériser l’efficacité de 
restaurations de berges  
(Université Clermont Auver-
gne) 

• Partenariat avec le BRGM, 
pour l’analyse de l’effet 
potentiel de la création de 
réserves de substitutions et 
prélèvements hivernaux sur 
la ressource en eau sur les 
bassins Yèvre-Auron et Cher 
amont 

• Valorisation scientifique 
des données et de la 
méthodologie développées 
dans le cadre des suivis 
anguilles réalisés sur le Cher 
entre 2016 et 2020 (EcoGea).

Le Comité syndical a été l’occasion 
de présenter l’état d’avancement 
de plusieurs contrats territoriaux 
dont l’Etablissement assure l’ani-
mation et la coordination. Entre 
autres exemples : Val Dhuy Loiret, 
avec un nouveau contrat en cours 
de préparation intégrant les volets 
«pollutions diffuses» et «milieux 
aquatiques» ; Cher Montluçonnais, 
avec notamment la préfiguration 
d’un Contrat Vert et Bleu.
Ont été indiquées la sollicitation 
de la Communauté de communes 
de Commentry Montmarault Né-
ris pour le portage par l’Etablisse-
ment du contrat Œil-Aumance et 
la confirmation de l’accord de l’Eta-
blissement pour le portage de celui 
de la plaine Alluviale de la Loire. 

Par ailleurs, le Comité syndical a ac-
cueilli  favorablement la demande 
de la CLE du SAGE Loir pour assurer 
la coordination et l’animation du 
Contrat Territorial Eau en Loir aval 
2022-2024. 
Enfin, sous réserve de la finalisa-
tion des modalités techniques 
d’intervention et de l’obtention 
des moyens financiers nécessaires, 
l’Etablissement  portera une dé-
marche de restauration de conti-
nuité écologique au droit de 21 
ouvrages situés sur le Loir dans la 
Sarthe.

>>> etiage.eptb-loire.fr

Le Comité syndical a émis un avis favorable 
sur les projets de schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux (SDAGE) et de 
programme de mesures (PDM) 2022-2027, sous 
réserve de la prise en considération de ses ob-
servations et des propositions de modifica-
tions qu’il a formulées.

S’agissant du programme de gestion du risque 
d’inondation (PGRI), le Comité syndical a sou-
haité, d’une part, rappeler son avis déjà formulé 
en 2019 sur les questions importantes du PGRI 
2021-2027, d’autre part, faire des observations 
complémentaires sur ce projet.
A cet égard, plusieurs délégués ont fait état de 
leurs interrogations quant à la disponibilité de 
cofinancements  à hauteur des ambitions affi-
chées et des résultats escomptés.
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