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COMITÉ SYNDICAL DU 8 DÉCEMBRE 2021
WWW.EPTB-LOIRE.FR

VOTE DU BUDGET 2022

Le
Comité
syndical,
présidé
par Daniel Fréchet, s’est tenu le
8 décembre 2021 à Orléans.
Organisé à l’Hôtel du Département du
Loiret, le Comité syndical a été l’occasion de rappeler toute l’implication du
Département dans l’histoire de la gestion intégrée du bassin de la Loire grâce
au travail notamment de deux de ses
Présidents : Pierre Dézarnaulds (19451956) qui fût à l’initiative de la création
du Comité de défense du bassin de la
Loire et de l’Association nationale pour
l’étude de la communauté de la Loire
et de ses affluents (ANECLA) ; Eric Doligé (1994-2015), Président de l’Etablissement public Loire de 1995 à 2005, ayant
permis l’émergence et la reconnaissance dans la loi des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB).
Sur le plan institutionnel, le Comité
syndical a accueilli favorablement
la demande d’adhésion de la
Communauté de communes du Val
d’Amboise, EPCI situé dans l’Indre-etLoire.
Pour la partie financière, on retiendra le
vote du budget 2022 et de la décision
modificative n°4 ayant pour objectif
d’intégrer les ajustements de crédits
nécessaires, sans appel à contributions
ni à redevance complémentaire.
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,
ainsi que l’aménagement et la gestion
des eaux.

Comme les années précédentes et ce pour la
15ème année consécutive, le budget 2022, sans
augmentation du montant total des contributions des collectivités membres s’inscrit en
conformité avec les termes du débat d’orientations budgétaires d’octobre dernier.
Il s’appuie sur un budget principal et deux
budgets annexes, consacrés respectivement
aux volets « Exploitation des ouvrages » et
« Infrastructures de protection contre les inon-

dations », budget annexe, pour lequel il a été
relevé sa montée en charge notamment liée à
l’implication financière des EPCI dans la délégation de gestion des digues.
Ce budget intègre également une fois encore
les incertitudes de cofinancement de l’Europe
et de l’Agence de l’eau.
A noter que le montant de la redevance pour
soutien d’étiage relative à l’année 2022 a été
fixé à 3.656.641 €.

BUDGET 2022

COFINANCEMENTS 2022 ENVISAGÉS
Patrimoine foncier

ETAT/FPRNM
157 423 €

100 000 €
Fonctionnement administratif

2 337 585 €

Exploitation des ouvrages
de Naussac et de Villerest

5 190 011 €
Stimulation de la recherche,
du développement et de l’innovation
(+ valorisation du patrimoine)

763 000 €

EUROPE (FEDER)
1 251 098 €

Aménagement et gestion
des eaux

3 780 927 €

Evaluation et gestion des
risques d’inondations

560 300 €

AGENCE DE L’EAU
2 577 051 €

Infrastructures de protection
contre les inondations

2 127 830 €

CONTRIBUTION À LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE
L’EUROPE
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de
l’Europe organisée dans les 18 régions, dont l’objectif est de donner la possibilité d’exprimer ce
qu’ils attendent de l’Union européenne, il a été
demandé au Comité syndical, s’il était jugé opportun pour l’Etablissement d’apporter sa contribution au débat, notamment en rappelant :
• l’évolution des actions menées sur le bassin de
la Loire et ses affluents depuis les années 50 en
lien avec les Directives cadre Eau et Inondations

• l’ancrage sur les territoires du plan Loire grandeur nature et du programme opérationnel interrégional du bassin de la Loire (Feder)
• la nécessité du maintien des fonds structurels,
• ...
Chacun pourra se rapprocher des services afin
de faire part de ses éventuelles propositions.

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.

GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

EXPLOITATION DES POTENTIALITÉS DES ZEC

Un point d’information sur le
PAIC a été exposé en séance
avec en particulier :
• l’avis favorable rendu par le
Comité de bassin Loire-Bretagne le 7 octobre dernier
(Cf. Délibération),
• l’invitation aux quelques
soixante EPCI concernés
à transmettre d’ici la fin
de l’année une lettre d’intention confirmant ou indiquant leur intérêt à être
partie prenante au projet,
• l’envoi de 3 courriers adressés respectivement aux
Ministres de la Transition
écologique, de la Cohésion
des territoires et de l’Intérieur leur faisant part des
attentes des élus en matière
de solidarité nationale ainsi
que la sécurisation de l’en-

Dans le cadre de son initiative d’examiner les
potentialités des ZEC, il a été porté à la connaissance du Comité syndical les premiers enseignements et les résultats de cette analyse qui a
permis d’identifier 5.700 km² de ZEC, de réaliser
34 zooms territorialisés afin de vérifier l’impact
d’une inondation sur ces zones et d’en évaluer
les bénéfices à l’aval. A ceci se sont ajoutées 5
déclinaisons opérationnelles, visant à atteindre
le stade d’étude avant-projet. L’un des enseignements dérivés de cette étude a conduit à privilégier une voie d’action complémentaire pour 2022
sur l’expérimentation de ZEC de plus petite taille
sur le bassin du Cher.
Dans un contexte où la « solution » ZEC demeure
parmi les objectifs prioritaires des documents
cadre comme le projet de SDAGE Loire-Bretagne
2022-2027, l’Etablissement a proposé la mise en
place d’un réseau de bassin sur cette thématique,
afin de favoriser une meilleure prise en compte de
ces infrastructures dites « souples » et de renforcer
leur couplage avec celles dites « dures », telles que
les digues.
>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr/zec

gagement financier durable
de l’Etat,
• la tenue, à Angers, Nevers
et Vichy, de 3 réunions
avec les EPCI – en proximité territoriale, à l’échelle de
chacune des 6 plateformes
envisagées –, pour avancer
dans la mise en œuvre du
PAIC, en lien avec l’anticipation du transfert de gestion
des digues domaniales à
l’horizon 2024.
3 autres seront
programmées
début 2022.
Il a été par ailleurs
signalé,
s’agissant
plus
particulièrement
du département
du Loiret, que
quatre EPCI en-

ÉLÉMENTS DE RESTITUTION
DU 5ÈME SÉMINAIRE ANNUEL
DES PORTEURS
DE SLGRI ET DE PAPI
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 • HauteVienne Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du
Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole • Baugeois Vallée • Bourges •
CARENE • Chinon, Vienne et Loire • 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
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5ème Séminaire annuel des porteurs
de SLGRI et de PAPI du bassin de la Loire et ses affluents

Le 30 novembre, une quarantaine de référents dans le domaine de la prévention des inondations, élus ou techniciens
des territoires concernés, ainsi que des experts sur des problématiques connexes, ont participé au séminaire annuel des
porteurs de stratégies et de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Cette journée a été organisée pour la 5ème année consécutive par l’Etablissement public Loire, dans le cadre de ses
interventions 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.
La rencontre a permis de poursuivre le renforcement des échanges entre porteurs
de stratégies, de programme d’études préalable (PEP) ou de PAPI, principalement
sur la mise en œuvre et les résultats des premières actions réalisées, également
de favoriser l’émergence de nouvelles synergies « de bassin » sur des approches
innovantes communes en matière de prévention des inondations.
Une attention particulière a été portée à l’élaboration d’un PEP pour les collectivités
qui se lancent dans la démarche, également à la définition d’un PAPI pour celles qui
rejoignent cette étape, points présentés par les DREAL Pays de la Loire et Bourgogne
Franche Comté.
Parmi les sujets abordés, ont été évoqués la gestion des infrastructures de protection
et l’optimisation de la fonctionnalité des zones d’expansion de crue pour réduire le
risque inondation, l’implication de la population dans la surveillance des crues et
le dispositif d’alerte, les outils d’aide à la collecte d’information post-inondation.
Des exemples de démarches d’amélioration de la culture du risque s’appuyant sur
les nouvelles technologies ainsi que des actions opérationnelles de réduction de
vulnérabilité des personnes et des biens ont également été présentés. Les prises de
parole ont mis en évidence l’intérêt de pouvoir partager des retours d’expérience
sur la mise en œuvre d’actions, de s’assurer de la cohérence de bassin et de renforcer
les collaborations
autour d’enjeux
thématiques
partagés.
Les éléments de
restitution
de
cette
journée
sont consultables
en ligne sur www.
e pt b - l o i re . f r/
seminaire-2021slgri.

LIEN ENTRE LES APPROCHES
COMPORTEMENTALES
ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
Une intervention de Nicolas FIEULAINE,
chercheur à l’Université de Lyon et
spécialiste des sciences comportementales,
a particulièrement été remarquée. Celles-ci
comprennent à la fois la psychologie sociale,
les sciences cognitives, les neurosciences et
l’économie comportementale.
Elle apporte un regard novateur sur
l’approche des acteurs impliqués dans la
réduction du risque inondation.

Plusieurs exemples ont été abordés durant
cette intervention, visant notamment à
mieux prendre en compte les blocages
pouvant être rencontrés dans les échanges
avec les populations susceptibles d’être
impactées par une inondation : le faux
sentiment de protection, le fossé entre
l’intention et l’action, la prise en compte
de biais cognitifs ou de schémas narratifs
autour du risque… et les moyens d’anticiper
et de mieux appréhender ces blocages.

www.eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr/seminaire-2021-slgri

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 • Baugeois Vallée • Bourges • CARENE • Chinon,

visageaient de s’inscrire dans
le projet : Terres du Val de
Loire, Orléans Métropole,
Les Loges et Val de Sully.
Enfin, concernant la gestion
par l’Etablissement des
digues non domaniales,
ont
été
mentionnées
l’organisation de 6 sessions
de formation aux agents
des EPCI concernés par la
surveillance des ouvrages
en période de
crues (Cf. E-loire.tv,
formation) ainsi que
la réalisation des
travaux d’urgence
menées en Loire aval
suite aux crues de
février dernier (Cf.
E-loire.tv, travaux
et communiqué de
presse).

Vienne et Loire • 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
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TRAVAUX DE CONFORTEMENT D’URGENCE
SUR LES DIGUES DU PETIT LOUET
ET DE MONTJEAN-SUR-LOIRE

Dans le cadre de la gestion de près de 60 km de digues de protection contre les inondations en Loire aval (déléguée
à l’été 2019 par Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Mauges Communauté), l’Etablissement public Loire assure notamment l’appui technique des collectivités pour la surveillance de leurs ouvrages
en période de crue. Suite à celle de début d’année, au déclenchement des procédures de surveillance et aux constatations de fuites sur les digues du Petit Louet et de Montjean-sur-Loire, des travaux d’urgence ont dû être entrepris.
Certains se sont poursuivis à l’été pour se finaliser à l’automne, afin de profiter de la période de basses eaux.

DIGUE DE MONTJEAN-SUR-LOIRE
Pendant la crue de février dernier, les travaux d’urgence ont permis
de sécuriser une zone de fuite d’eau en arrière de cette digue, côté
zone protégée. Cependant, suite à la décrue, sur un autre secteur
déjà fragile (cale du Chéneveau, commune de Mesnil-en-Vallée), il a
été constaté l’aggravation du phénomène d’érosion externe avec des
départs de matériaux conséquents côté Loire en pied de digue.
Une intervention en période d’étiage pour conforter le pied de digue
avant les prochaines montées des eaux a été décidée et dimensionnée.
Malheureusement, l’étiage n’ayant pas été suffisamment prononcé
cette année, une solution alternative provisoire a dû être mise en
œuvre avec un report des travaux définitifs en 2022.
Ces travaux, devant permettre de stabiliser la zone la plus sensible
dans l’attente d’une situation hydrologique plus propice à la mise en
œuvre de la solution pérenne, se sont déroulés début novembre. Ils
ont consisté en une dépose de géotextile, d’une couche de matériaux
d’assise dite de filtre (grave 40/80 mm) sur 20 cm d’épaisseur minimum
et d’enrochements sur 60 cm d’épaisseur en moyenne. Le linéaire ainsi
traité est d’environ 30 mètres/linéaire, sur les 200 devant faire l’objet
d’un traitement pérenne.
DIGUE DU PETIT LOUET
Plusieurs travaux s’y sont déroulés pendant l’été : réfection des
joints dans le muret de revanche sur le secteur des Grandes Plaines
(commune des Ponts-de-Cé), la pose de clapets anti-retour sur les
exutoires d’eaux pluviales provenant de la voirie sur ce même muret,
ainsi que d’équipements de suivi des fissures présentes sur la digue
(fissuromètres rustiques et vinchon). D’autres
travaux plus lourds viennent de s’achever en
amont de l’ouvrage de la Touchetterie. Il s’agit
du traitement des zones de fuites principales
sur le chemin en pied de digue, côté zone
protégée (commune des Garennes-sur-Loire).
Ces travaux de confortement pérennes ont
débuté mi-octobre. L’objectif était de sécuriser
à la fois le chemin en pied et la digue en ellemême, en agissant sur le phénomène d’érosion
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interne, qui se caractérise par des passages d’eau dans le corps de la
digue ; entraînant des matériaux, ces derniers forment des fuites, puis
des trous pouvant aller jusqu’à provoquer des brèches. Il a été opéré
un décapage du chemin sur plusieurs centimètres pour venir y mettre
un géotextile filtrant, du sable drainant, du tout-venant, puis déposer
le mélange terre-pierres initial. Ce chemin rural étant utilisé également
lors de la surveillance en crue de la digue a pu ainsi être remis en état.
Il a été à la fois sécurisé et rehaussé par endroits jusqu’à 80 cm environ
— la différence de niveau entre la crête de la digue et le chemin étant
portée à 1 m sur l’ensemble des 600 metrse/linéaire —. Desservant
également des parcelles privées à usage de loisirs ou d’habitations, les
accès aux abords de ces dernières le nécessitant ont été réaménagés
avec l’accord des propriétaires. Un des chemins d’accès au chantier
passant par-dessus un cours d’eau busé a également fait l’objet de
travaux avec le remplacement d’une buse béton par un ouvrage cadre
avec reconstitution de lit dans celui-ci permettant ainsi l’amélioration
de la continuité écologique et la
sécurisation de l’accès au pied de digue
COÛT DES TRAVAUX
par les véhicules.
Montjean-sur-Loire :
À noter enfin que les premières répara- 212.685 €* (dont 25.000 € de
tions d’urgence au niveau de l’ouvrage maîtrise d’oeuvre)
des portes de la Touchetterie ont été Petit Louet : 236.514 € de trasécurisées par la mise en œuvre d’en- vaux (dont 30.000 € de maîtrise
rochements complémentaires, limitant d’oeuvre)
Maîtrise d’ouvrage des travaux :
ainsi le risque d’affouillement.
La fin du chantier est prévue fin de Etablissement public Loire
cette semaine.
Financement des travaux : Angers Loire Métropole, Loire
Layon Aubance, Mauges Communauté, Région Pays de la
Loire, au titre du plan de relance et Etat potentiellement
(demande introduite au titre
de la dodation de solidarité en
faveur de l’équipement des collectivités pour des évènements
climatiques).
Dont 150.000 € de travaux restant à
réaliser en 2022

(*)

L’Etablissement public Loire, au service de près de 60 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.

RENFORCEMENT DES PROGRAMMES D’ACTIONS DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS ET DES PROGRAMMES D’ETUDES PRÉALABLES
Le Comité syndical a été informé
des évolutions pour 2022 des trois
Programmes d’actions de
prévention des inondations
dont l’Etablissement assure
aujourd’hui l’animation :
PAPI d’intention des Vals
d’Authion et de la Loire
(49/37), des Vals de Loire
dans la Nièvre, le Cher et le
Giennois (45/18/58) et de
Montluçon (03).
Par ailleurs, dans le
prolongement des décisions
prises par celui-ci en juillet
dernier,
l’Etablissement
travaille à la préfiguration

de quatre projets de Programme
d’études préalables (PEP) à des

PAPI sur le Loir, sur le Cher
(« Montluçon Cher amont » et
« médian et aval ») et sur
l’Allier (Vichy). Ces démarches
s’inscrivent dans le cahier des
charges « PAPI 3 2021 » mis
en place par le Ministère de
la transition écologique, et
respectent la chronologie
comme les modes de
gouvernance exigés.
C’est dans ce contexte que
le Comité syndical a donné
son accord pour assurer le
portage l’animation de ces
quatre PEP.

COMMISSION DES USAGERS
DU SOUTIEN DES ÉTIAGES

PROGRAMME D’ACTIONS 2022
DES SAGE ET CT PORTÉS PAR L’EP LOIRE

Le Comité syndical a pris connaissance du compte rendu de la commission
des usagers du soutien d’étiage de l’Etablissement qui s’est réunie le 1er décembre.
A cette occasion, le bilan technique de la gestion des barrages pour la saison
2021 (hydrologie, gestion du soutien d’étiage, présentation des études et
travaux réalisés sur les barrages de Naussac et Villerest) ont pu lui être présentés.
Les principales opérations pour l’année 2022 ont également été exposées
comme par exemple le lancement de l’étude de dangers de Naussac dont
l’échéance réglementaire est 2024.

Il a été rappelé que l’Etablissement assurera en 2022 le rôle
de structure porteuse de 10 SAGE en phase de mise en œuvre
(Loire amont, Loire en RhôCOMMUNICATION 2021 SAGE-CT
ne-Alpes, Haut-Allier, Allier
aval, Sioule, Cher amont,
Cher aval, Yèvre Auron, Val
Dhuy Loiret et Loir). Concernant les 7 contrats territorialisés, 2 sont en phase de
mise en œuvre (Concert’Eau
et Haut-Allier), 1 a été récemment validé par l’Agence de
l’eau (CT Eau Loir aval), 3 seront prochainement déposés auprès
des services de cette dernière (Val d’Allier alluvial, Dhuy-Loiret
et Plaine de la Loire auvergno-bourguigonne) et 1 reste au stade
de projet en cours d’élaboration (Cher Montluçonnais).
Un état d’avancement de chaque procédure, ainsi qu’une description des programmes d’actions 2022 ont été détaillés en
séance. >>> Tous les produits de communication des SAGE et CTsur bibliocom.eptb-loire.fr
2021/2023
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