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

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
& VOTE DES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2020

Le CA 2019 consolidé (budgets principal et annexes) reste sous la moyenne 
pluriannuelle  de 14,6 M€. Pour la 3ème fois depuis la création du budget annexe  
« Exploitation des ouvrages », et la 2nde fois consécutive, celui-ci dépasse le 
budget principal.  Le résultat global consolidé est de l’ordre de 5 M€. Après 
prise en compte des restes à réaliser, il ne s’élève plus qu’à 4,1 M€.
L’adoption des BS 2020, sans appel à contribution ni redevance 
complémentaire, a permis quant à elle d’intégrer des ajustements de crédits 
nécessaires.

L’Etablissement public Loire, au service des plus de cinquante 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. 

Evolution pluriannuEllE du résultat Evolution pluriannuEllE du budgEt (mandatEmEnt)

>>> consultable sur www.eptb-
loire.fr/retrospective-2019

Observation : Ces 5 dernières années, un montant 
supérieur à ce qu’il était en 2007, mais inférieur à 
ceux constatées de 2008 à 2014.

Le Comité syndical, présidé 
par Daniel Fréchet, s’est tenu le  
26 février à Orléans.

Sur la partie financière, on re-
tiendra les votes à l’unanimité 
du Compte Administratif 2019 
et des Budgets Supplémentaires 
2020.

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, ainsi que 
l’aménagement et la gestion des 
eaux.

A relever, au titre de la gestion 
des ressources humaines, la 
présentation des éléments 
de bilan social actualisés au 31 
décembre 2019.

https://www.eptb-loire.fr/retrospective-2019
https://www.eptb-loire.fr/retrospective-2019


NAUSSAC ET VILLEREST : 
DES OUVRAGES BIEN ENTRETENUS

GESTION DÉLÉGUÉE À L’ETABLISSEMENT 
DE DIGUES NON DOMANIALES

Le Comité syndical a pris connaissance des conclusions 
favorables des visites d’inspection annuelle de Naussac et de 
Villerest, qui ont été réalisées respectivement le 26 juin et le  
9 juillet 2019, par les DREAL Occitanie et Auvergne-Rhône-
Alpes, en présence des services de l’Etablissement (propriétaire 
des deux ouvrages qui en assure la gestion) et des exploitants 
sur site intervenant pour le compte de ce dernier.
Pour ce qui concerne Naussac, il a été indiqué qu’ « au vu 
de l’ensemble des documents examinés et de la visite de 
l’ouvrage,[...] le service de contrôle constate que l’exploitant 
remplit correctement sa mission de surveillance». S’agissant 
de Villerest, « l’inspection réalisée [...] n’a pas mis en 
évidence d’élément manifeste pouvant remettre en cause le 
jugement favorable porté précédemment sur la sécurité de 
l’aménagement ». 

Le Comité syndical a par 
ailleurs été informé de la 
finalisation fin 2019 de l’étude 
de dangers « Aménagement 
hydraulique » de Villerest, 
dont les résultats seront 
présentés après appréciation 
(en cours) des services de 
l’Etat.
A noter enfin, l’opération 
d’enlèvement en début 
d’année 2020 de 476 tonnes 
de flottants dans la retenue 
de Villerest à la suite de la 
crue de novembre dernier. WWW.EPTB-LOIRE.FR
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Les 23 et 24 novembre 2019, suite à de fortes pluies sur 
l’amont du bassin, la Loire a connu une crue ayant conduit le 
barrage de Villerest à manœuvrer ses vannes, conformément 
à sa vocation d’écrêtement. Le débit de la Loire à l’entrée 
du barrage était alors équivalent à celui observé pour la crue 
de novembre 2016 (1.000 m3/s), dernière date à laquelle le 
barrage avait assuré sa fonction d’écrêtement.

Comme en 2016, le barrage a été confronté à une accumula-
tion d’objets flottants en tout genre à l’amont de l’ouvrage. 
De par leur quantité et leur localisation, ces flottants consti-
tuent un risque dans le cadre de l’exploitation du  barrage 
ainsi que pour l’aval en cas de déversement. C’est la raison 
pour laquelle l’Etablissement, propriétaire de l’ouvrage dont il 
assure la gestion, a pris les dispositions nécessaires dès la fin 
de la crue pour extraire les matériaux de la retenue.

MODE D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE CHARGÉE 
D’EFFECTUER CES TRAVAUX 
• Amenée à l’aide d’un bateau-pousseur des flottants vers 

la zone d’enlèvement située en rive droite, à l’amont im-
médiat du barrage

• Extraction des flottants à l’aide d’une grue équipée d’un 
grappin et chargement dans des bennes

• Transport des déchets (après tri sélectif), vers une fi-
lière de déchets verts pour le bois et ses dérivés, vers le 
centre de stockage des déchets ultimes pour les déchets 
non recyclables

BILAN DE L’OPÉRATION
Les travaux ont duré 13 jours, entre les 15 et 31 janvier 2020. 
Ils ont permis d’extraire les flottants situés dans la zone com-
prise entre le mur du barrage et le port de la Caille (commune 
de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire). 
Le montant de cette opération s’élève à plus de 160.000 €. 
Au total, il a été extrait 476 tonnes de flottants composés 
à 99% de végétaux valorisés en compost ou bois palette 
et le reste de déchets traités en centre de stockage (em-
ballages plastiques, polystyrènes, divers…). Ce volume est 
équivalent à celui extrait en 2016.

NETTOYAGE DE LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEREST :
 476 TONNES DE FLOTTANTS ENLEVÉES

COMMUNIQUE DE PRESSE
4 fé»vrier 2020

CONTRIBUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
À L’ÉLABORATION D’UN PLAN LOIRE V

ÉDITION 2020 
DE LA  SEMAINE DE REV

A la suite du Forum des acteurs du plan Loire du 8 janvier, visant à « échanger sur 
la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 2035, avec l’objectif de renouveler 
l’engagement collectif et la dynamique partagée autour de ce projet de territoire », 
un appel à contributions a été lancé le 16 janvier par les services du SGAR Centre-Val 
de Loire, afin de nourrir la construction du contenu stratégique du plan Loire V 2021-
2027. 
Dans la continuité de ses prédédentes interventions et contributions, de l’origine 
du plan Loire dont il était signataire en 1994, aux dernières délibérations de 2019,  le 
Comité syndical a exprimé son souhait de voir renforcées, à la fois l’échelle du 
bassin fluvial,  LA spécificité de ce plan, et la confiance entre les acteurs, LA clé du 
succès de ce dispositif partenarial.  
En termes opérationnels, le parti a été pris d’illustrer en quoi pourrait consister, entre 
autres objectifs « ciblés » : la gestion coordonnée à l’échelle de l’ensemble du bassin 
fluvial des infrastructures de protection contre les inondations, telle que préfigurée 
dans le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) initié par l’Etablissement, 
dont l’opportunité et la faisabilité apparaissent clairement, en termes stratégiques 
comme économiques ou de gestion. 
>>> Cf. Point 21 du comité syndical du 26.02.2020

La 3ème édition de la semaine de REVue 
de projets recherche-gestion se 
tiendra à Orléans du 29 septembre au  
2 octobre. Les 4 thèmes proposés 
pour ces journées, intégrant chacun 
la problématique de l’adaptation aux 
impacts du changement climatique, 
sont : 
• Apports opérationnels des retours 

d’expériences sur la gestion des 
étiages 

• Intégration environnementale des  
« infrastructures » de protection contre 
les inondations

• Espaces Naturels Sensibles 
pour la gestion de l’eau et des 
risques associés 

• Contribution des « jeunes 
chercheurs » à la dyna-
mique de recherche en 
cours sur le bassin fluvial.

>>> www.eptb-loire.fr/villerest_
nettoyage_flottants

La concernant, le Comité syndical a pu constater que le travail 
engagé en 2019 en Loire aval s’amplifie, plus particulièrement 
avec la mise en œuvre de la surveillance des ouvrages et des 
interventions d’urgence, la réalisation de l’entretien annuel, des 
études réglementaires ou de confortement nécessaires, et la 
mise en place d’une astreinte d’exploitation.
Le déploiement se poursuit depuis début 2020 sur l’axe 
Cher, à commencer par les 6 km de digues de Vierzon (Vierzon-
Sologne-Berry & Villages de la Forêt). Dans ce cadre, l’étude de 
dangers du système d’endiguement de Vierzon a été lancée, en 
vue de procéder à sa demande de régularisation d’ici fin 2021, 
ainsi que pour examiner le renforcement ou la neutralisation 
éventuelle de certains ouvrages. 
Il a été signalé par ailleurs une réunion organisée par le Préfet 
coordonnateur de bassin, en janvier dernier à Orléans. Elle a 
été l’occasion pour le Président de l’Etablissement de détailler 
son implication, depuis plus de 35 ans, dans la gestion 
d’infrastructures de protection contre les inondations à 
l’échelle du bassin fluvial. Eu égard à la nécessité d’avancer 

dans les prochains mois dans le choix du scénario de gestion 
de digues de Loire moyenne, a été rappelée la proposition faite 
par l’Etablissement aux EPCI, de conventionnement  pour la 
gestion des digues non domaniales dont ils ont la charge et/ou 
d’accompagnement dans la préparation du transfert de gestion 
des digues domaniales prévu pour 2024.

>>> www.eptb-loire.fr/PAIC

>>> Restitution de l’édition 2019 sur 
www.eptb-loire.fr/semainederev2019
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