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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 18 OCTOBRE 2019

NOUVELLES ADHÉSIONS  

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 • 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 • Touraine-Est 
Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Territoire Vendômois • Vichy 
Communauté • Vierzon Sologne Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

A l’issue des visites techniques 
des ouvrages de Naussac et 
Villerest organisées à l’attention 
des délégués de l’Etablissement, le 
Comité syndical présidé par Daniel 
Fréchet s’est tenu le 18 octobre 
2019 à Roanne.

Sur le plan institutionnel, on 
retiendra l’actualisation des articles 
2 et 3 des statuts, avec en particulier 
l’adhésion possible des “EPCI dont la 
population est supérieure à 30.000 
habitants, ainsi que ceux comptant 
moins de 30.000 habitants mais qui 
s’inscrivent dans une perspective de 
délégation ou de transfert de gestion 
à l’Etablissement, en particulier 
de systèmes d’endiguement ou 
d’aménagements hydrauliques”.

Pour la partie financière, on 
retiendra l’accord favorable réservé 
aux propositions formulées dans 
le cadre du débat d’orientations 
budgétaires pour 2020, ainsi 
que le vote à l’unanimité de la 
DM 2, n’entraînant pas d’appel 
à contribution 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. 

Quatre objectifs ont été retenus : assurer 
le respect des engagements souscrits par 
l’Etablissement ; permettre la réalisation à 
moindre coût d’interventions présentant une 
utilité avérée, voire un caractère indispensable 
à l’échelle du bassin fluvial, pour la gestion de 
l’eau et des risques naturels associés (sécheresse, 
inondation) ; ne pas devoir procéder en 2020 
à un ajustement à la hausse du montant des 
contributions des collectivités membres, tout 
en maîtrisant celui de la redevance pour soutien 
d’étiage ; poursuivre le rééquilibrage du montant 
des contributions entre Départements et 
Régions, d’une part, Intercommunalités, d’autre 
part.
Il a été relevé par ailleurs que l’exercice 2020 s’ap-
puierait sur trois budgets : un principal et deux 
annexes, consacrés respectivement aux volets  
« Exploitation des ouvrages » et « Infrastruc-
tures de protection contre les inondations ». Les 
sources de financement étant actuellement : la 
redevance pour soutien d’étiage ; la contribution 

des collectivités ; les cofinancements Europe/
Etat/Agence mobilisés et  les subventions reçues 
de collectivités.
Dans ce contexte, Il a été décidé de construire 
un projet de budget 2020 sans augmentation du 
montant total des contributions des collectivités 
membres, pour la 13ème année consécutive. 
Compte tenu à la fois de ces baisses successives 
de crédits mis à disposition de l’Etablissement, 
débouchant sur une réduction dépassant les  
30 % sur la période 2008-2019, ainsi que des fortes 
incertitudes caractérisant les autres sources 
de financements, il a été convenu le maintien 
pour 2020 du niveau actuel de contribution, 
soit 2,3 M€ permettant de sécuriser le volume 
d’interventions de l’Etablissement.
Pour ce qui est du montant de la redevance 
soutien d’étiage, l’objectif visé est de maîtriser 
son niveau, resté constant entre 2007 et 2015, 
puis en baisse de 14 % en 2016, avec ensuite une 
légère hausse de 4% depuis 2017. 

ÉVOLUTION COMPAREE DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXE (MANDATEMENTS)

Le Comité syndical a approuvé les adhésions de Loire 
Forez (Loire) et de Territoires Vendômois (Loir-et-Cher). 



NAUSSAC ET VILLEREST : SOUTIEN D’ETIAGE 2019 ASSURÉ 
AVEC SUCCÈS

Grâce à l’expertise et l’expérience de l’Etablissement, le soutien d’étiage 
a été assuré efficacement cette année encore, sur les axes réalimentés 
de l’Allier et de la Loire, malgré un contexte de sécheresse record et 
des épisodes caniculaires notables par rapport à ceux observés en 2003 
(jusque là étiage le plus fort depuis la mise en service des barrages). Défi 
relevé une fois de plus, puisque pour les deux axes, les objectifs fixés, en 
termes de débit moyen journalier, ont tous été atteints. 
Le constat a été fait de l’importance des volumes d’eau apportés par 
ces deux retenues par rapport aux débits naturels de l’Allier et de la 
Loire. Etant souligné qu’au 16 octobre, les ouvrages avaient déjà contri-
bué au soutien des débits à hauteur de 89 Mm3 sur l’Allier et de 141 Mm3 
sur la Loire. 

Les délégués en visite sur 
les 2 sites (le 17 octobre à 
Naussac et le 18 à Villerest) 
ont pu visualiser l’abais-
sement des retenues et 
prendre la mesure exacte 
du service rendu par ces 
ouvrages de bassin.

Le Comité syndical a été informé de l’accueil par l’Etablissement, sur le 
barrage de Villerest, 
de plus de 130 élèves 
ingénieurs issus 
d’écoles à dominante 
génie civil et hydrau-
lique. L’objectif de 
cette journée était 
de faire découvrir au 
monde étudiant la gestion de barrages, son orga-
nisation, ses activités, ses métiers, ses enjeux. 

SEMAINE DE REV  2019 :
ÉLÉMENTS DE RESTITUTION
www.eptb-loire.fr/semainederev2019

Soutien d’étiage cumulé de nauSSac et VillereSt

Période de référence Volume déstockés (Mm3)
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P RO G R A M M E  D E  L A

9h30 – 12h30

Introduction de la journée – Problématisation : Jean-François HUM-
BERT (Sorbonne Université)
Proliférations de cyanobactéries benthiques et risques toxiques 
associés : Catherine QUIBLIER (Museum National d’Histoire 
Naturelle)
Flux de nutriments à l’interface eau-sédiments dans les retenues : 
influence de la bioturbation et de l’oxygénation : Emma GOUZE et 
Edwige GAUTREAU (EDF)
Surveillance de la qualité des eaux sur les retenues du bassin 
Loire-Bretagne : quels enseignements ? Olivier COULON (Agence 
de l’eau Loire-Bretagne)

14h00 – 17h00 

Qualité d’eau des retenues et moyens de lutte expérimentés contre 
les cyanobactéries : Luc BRIENT (Université de Rennes)
Aide à la décision basée sur un outil SIG pour la gestion des bas-
sins versants avec la présence de barrages hydro-électriques : 
Stephen MIDGLEY (Université de Limoges)
Programme de recherche pour une gestion durable de la retenue 
du Lac d’Allier à Vichy : Joël HERBACH (Ville de Vichy)
DIVERSITOX : DIVERSIté des cyanoTOXines en milieu lacustre et 
impact sur la biodiversité microbienne, Delphine LATOUR (Univer-
sité Clermont Auvergne)

[J-17.09.19]  QUALITÉ DE L’EAU  DANS LES RETENUES
[J-18.09.19]   EAUX PLUVIALES 
EN GESTION TERRITORIALISÉE

9h30 – 12h30

Introduction de la journée – Problématisation : Agnès DU-
CHARNE (Sorbonne Université)
Prévisions saisonnières des ressources en eau souter-
raine du bassin de la Loire avec la plateforme Aqui-FR : 
Claire MAGAND (AFB) et Jean-Pierre VERGNES (BRGM)
Etat des lieux 2019 : état chimique et quantitatif des eaux 
souterraines - évaluation technique et concertation locale : 
Damien GABION (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
Zones Humides de Têtes de Bassins (ZHTB) :  
Frédéric PARAN (Ecole des Mines de Saint-Etienne)

14h00 – 17h00

CAPRICE (Approche Interdisciplinaire pour la 
Caractérisation des Ressources en 
Eau de la Chaîne des Puys) : Céline 
BOISSON (EP Loire)
CENARI-O (Connaissance des 
Echanges entre NAppes et RI-
vières - val d’Orléans) : Damien 
SALQUEBRE (BRGM) et Carine 
BIOT (EP Loire)
PIC’EAU (Potentialiser l’In-
telligence Collective pour 
comprendre et valoriser 
les données sur l’Eau : Abel 
HENRIOT (BRGM)

[J-19.09.19]   CONNAISSANCE DES  
RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES

Evènement organisé par

Inscription sur www.eptb-loire.fr/semainederev2019 

9h30 – 12h30

Approche technique mutualisée des problématiques du ruissel-
lement pluvial urbain : Maxime LE SOMMER (EP Loire) et Daniel 
PIERLOT (SEPIA Conseil)
Retour d’expérience : déconnexion des eaux pluviales et sensi-
bilisation au risque : Céline LAREURE (Roannaise de l’Eau)
Point de vue de l’urbaniste hydrologue : Thierry MAYTRAUD 
(Agence ATM)
Retour d’expérience : zonage pluvial et cartographie des ruissel-
lements : Christian COUTURIER (Nantes Métropole)
Pourquoi prédire les zones à ruissellement intense ? Pascal 
BREIL (IRSTEA)

14h00 – 17h00 
Demandes d’urbanisme : comment les collectivités françaises 
instruisent le volet eaux pluviales ? Muriel FLORIAT (Associa-
tion AMORCE)
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) : enjeux, expérimen-
tation et réalisations : Wendy ARNOULD (Pôle DREAM Eau & 
Milieux)
Infiltrer les eaux pluviales, une manière efficace d’intercepter les 
flux de polluants urbains : Damien TEDOLDI (Ecole des Ponts 
Paris Tech)
Transferts et interactions liés à l’eau en milieu construit :  
Ivana DURICKOVIC  (CEREMA)

Le Comité syndical a été informé du temps 
d’échange organisé avec des élus de la re-
présentation nationale le 1er juillet à Angers. 
Il avait notamment permis de présenter les 
éléments clés du projet et la valeur ajoutée 
des maîtrises d’ouvrage de l’Etablissement en 
termes de solidarité, de cohérence et d’inno-
vation pour la gestion de l’eau et des risques 
naturels associés à l’échelle du bassin fluvial. 
Il a été indiqué qu’une nouvelle rencontre 
entre parlementaires et élus représentants 
des collectivités membres était prévue le 22 
octobre à Paris.

Sous l’angle opérationnel, en exécution du 
protocole de coopération renforcée en Loire 
aval pour la gestion de 50 km de digues, il 
a été fait état des missions assurées au plus 
près du territoire par les agents basés à An-
gers, en synergie d’intervention avec leurs 
collègues du service des digues à Orléans : 

entretien, exploitation, surveillance et ingé-
nierie (dont la réalisation des dossiers de 
régularisation ou d’autorisation en systèmes 
d’endiguement). 
Pour ce qui concerne les interventions sur 
la partie amont et celle centrale du bassin 
fluvial, il a été relevé la tenue de nouvelles 
réunions techniques organisées en proximité 
sur les territoires, des échanges en cours avec 
plusieurs EPCI afin de développer pour leur 
compte le dispositif de gestion déléguée de 
digues non domaniales, la poursuite de la 
réalisation d’études de cas sur plusieurs sites, 
ainsi que des expérimentations sur le volet 
ZEC. 
Il a été signalé enfin la nouvelle exposition in-
titulée “Une protection imPAICable contre les 
crues”, présentée en bord de Loire à Orléans et 
également accessible en ligne. Elle sert de sup-
port à la consultation du public – sous le cha-
peau « Votre avis nous intéresse ! » – conduite 
sur le thème de la protection contre les crues, 
dans le prolongement de l’analyse de bassin 
sur l’anticipation des besoins et mobilisation 
des outils d’information, de consultation, de 
concertation et de médiation en lien avec le 
PAIC.

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

>>> https://www.eptb-loire.fr/paic

AMÉNAGEMENT 
ET GESTION DES EAUX
Le Comité syndical a donné son accord pour :

• les feuilles de routes des 10 SAGE portés par 
l’Etablissement, tout en soulignant les ef-
forts déjà consentis en matière de synergie 
et de mutualisation de moyens inter-SAGE 
et SAGE/CT,

• sa participation à l’élaboration d’un projet 
de territoire de gestion de l’eau (PTGE) sur le 
territoire du SAGE Allier aval,

• le portage d’un contrat territorial sur la 
plaine alluviale de la Loire auvergno-bour-
guignonne, sous réserve : de l’accord des 
collectivités concernées pour le portage 
du contrat (animation) ; de la finalisation du 
programme d’actions en cours d’élaboration, 
et de la confirmation de l’engagement des 
maîtres d’ouvrage ; d’une garantie de finan-
cement sur la durée du contrat territorial, 
pour l’animation en particulier.

>>> https://www.eptb-loire.fr/soutien_etiage2019
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JOURNÉE DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

BARRAGE DE VILLEREST

>>>https://www.eptb-loire.fr/visite-villerest-eleves-ingenieurs


