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Table des sigles 

AELB : Agence de l’eau Loire-Bretagne

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières

CEPARLAE : Centre d’information et d’évaluation

Cerpi : Centre d’études et de recherches privées sur l’inexpliqué

Cogepomi : Comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire et ses affluents

CNRS : Centre national de la recherche scientifique

CSP : Conseil supérieur de la pêche

CV : curriculum vitæ

CVL : Centre-Val de Loire

DDE : Direction départementale de l’équipement

Diren : Direction régionale de l’environnement

Dreal : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

EDF : Électricité de France

Épala : Établissement public d’aménagement de la Loire et ses affluents

EP : équipe pluridisciplinaire

EPL : Établissement public de la Loire

Frane : Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement

Isad(G) : général international standard archival description

JO : journal officiel

Mise : Mission interservices de l’eau

Piren : programmes interdisciplinaires de recherche sur l’environnement 

PLGN : plan « Loire Grandeur nature »

Sgar : secrétaire général des affaires régionales 

SIAEP : Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la Sologne ligérienne

Sicala : Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents de Saône et Loire

Siel : système d’information des évolutions du lit de la Loire 

Sig : système d’informations géographiques 
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Notice ISAD(G)

Identification

Référence
FR DREAL CVL / 2019-073471

Intitulé / analyse
 1er plan « Loire Grandeur Nature » ou 1er PLGN (fonds)

Dates
1985-2003

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle et support de l’unité de description
 Ce fonds portant sur le 1er PLGN représente 5,78 ml. 

Contexte

Nom du producteur
Direction régionale de l’environnement de Centre-Val de Loire (Diren) 1991-20011. 

Histoire administrative / Notice biographique1

 Le 1er plan « Loire Grandeur nature » a été adopté par le gouvernement le 4 janvier 
1994 sur proposition du Ministre de l’environnement - Michel Barnier, et sa réalisation est 
prévue sur une dizaine d’années. Il s’agit d’un programme de restauration et 
d’aménagement de la Loire. Il comporte au total une quarantaine de décisions concernant 
les barrages, la prévention des inondations, le relèvement de la ligne d’eau à l’étiage, 
l’estuaire, le retour des poissons migrateurs, le patrimoine naturel. Le volume financier de 
ce programme représente 250 millions FRF. 

 Pour mettre en place l’exécution du 1er PLGN, une Charte d’exécution a été signée 
le 6 juillet 1994 entre l’État, l’Établissement public d’aménagement de la Loire (Épala) et de
ses affluents et l’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB). Elle précise les conditions 
techniques et financières du Plan Loire. Le suivi d’exécution du plan a été confié au Préfet 
de Bassin assisté du délégué interministériel, ainsi qu’au Comité de bassin et sa 
commission « Loire ». 

 Le délégué interministériel est chargé du suivi de l’exécution du Plan Loire en 
travaillant sous l’autorité du Préfet coordinateur du bassin - Préfet de la région Centre. 
Quant au Comité de bassin de Loire-Bretagne, son assemblée est composée d’élus, de 
représentants des usagers et de l’administration. Il est le parlement de l’eau sur le bassin 
et consulte sur les grandes options de la politique de l’eau dans sa circonscription. Il 
approuve notamment les programmes d’interventions de l’AELB. S’agissant de la 

1Pour plus d’informations, se référer aux témoignages des membres de l’équipe pluridisciplinaire  (cf. annexe 3)
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commission « Loire », elle émane du Comité de bassin et suit l’avancement du PLGN afin 
de préparer les avis du Comité concernant le plan. 

 Les trois acteurs ont créé et piloté conjointement une structure d’appui technique 
nommée l’Équipe pluridisciplinaire. Ce service commun a été constitué de cinq experts 
dans différents domaines spécifiques (la prévention des risques socio-économiques 
d’inondations, la morphologie fluviale-hydrologie, l’hydraulique, la cartographie et base de 
données, l’écologie), du directeur et d’une assistante de direction. L’EP avait pour mission 
de fournir un appui à la maîtrise d’ouvrage pour la conduite et la réussite du programme 
interrégional sur l’ensemble du bassin versant de la Loire et, en particulier, effectuer l’étude
sur la Loire moyenne. Cette étude comprend la définition d’une stratégie optimale de 
gestion des crues fortes et exceptionnelles sur la Loire moyenne, ainsi que la 
connaissance des conditions d’écoulement à l’étiage et les moyens de remonter la ligne 
d’eau à l’étiage. 

 L’activité de l’équipe est décidée et supervisée par un comité technique et un 
comité de pilotage qui regroupent les trois partenaires cofinanceurs (État, collectivités, 
AELB). Le comité de pilotage est composé de 12 personnes, soit quatre représentants de 
chacun des partenaires cofinanceurs. Il se réunit deux à trois fois par an pour prendre 
connaissance du résultat des études et démarches, décides de l’exploitation à en faire et 
définir le programme d’activité de l’Équipe. Concernant le comité technique, il rassemble le 
chef du service de bassin Loire-Bretagne de la Diren Centre, la direction de l’Épala et le 
sous-directeur de la prospective et des projets de l’agence de l’eau. Il se réunit 
mensuellement pour décider de l’activité de l’Équipe. L’Équipe dispose d’un budget propre 
apporté par les trois partenaires. 

 De nombreux partenaires ont contribués au plan : l’État au travers notamment des 
contrats de plan ; les collectivités territoriales du bassin ; le Conseil supérieur de la pêche ; 
l’Électricité de France ; le conservatoire du littoral ; les associations, etc. 

Historique de la conservation
Le fonds du 1er PLGN a été versé aux archives de la Dreal du Centre-Val de Loire en... La durée
de sa conservation aux archives de sa structure productrice est illimitée suivant l’accord établi
entre les archives départementales de Loiret et la Dreal. 

Institution responsable de l'accès intellectuel
Dreal Centre-Val de Loire

Localisation physique
Orléans.

Modalités d’entrée
Ces  documents  sont  l’héritage  logique  de  la  Dreal Centre-Val  de  Loire des  activités  de  son
prédécesseur - la Diren au cours du 1er PLGN.  

Contenu de la structure

Présentation du contenu
Ce fonds est susceptible d’intéresser les chercheurs en histoire des fleuves, dont la Loire, les
professionnels dans le domaine de l’eau, mais également le public large. Il permet d’avoir une
vision étatique sur l’organisation et le déroulement du 1er PLGN. Ce fonds contient des rapports,
des  études  achevées,  des  plans,  des  plaquettes,  des  documents  administratifs,  des  pièces
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comptables,  de  la  correspondance,  des  papiers  relatifs  à  la  création  du  plan et  de  l’équipe
pluridisciplinaire, etc. 

Évaluation, tris et éliminations, sort final
 Les éliminations, pratiquées au cours de récolement et de classement du fonds 
concernent en premier lieu les doublons, ainsi que les pièces du marché. 

Accroissements
Fonds non clos.

Mode de classement
 Le présent fonds du 1er PLGN a été classé selon six rubriques. D’abord 
l’administration générale qui concerne la genèse du plan et son suivi, ainsi que la création 
de l’équipe pluridisciplinaire. Puis, la partie qui porte sur l’élaboration, le suivi et le 
financement des programmes dans le cadre des contrats plan État-région. Le champ 
financement aborde le suivi financier et les demandes de crédits dans le cadre du PLGN. 

 Ensuite, le volet consacré aux travaux effectués durant le 1er PLGN. Il s’agit des 
avancements et du suivi dans l’exécution des travaux dans deux grands domaines 
d’intervention. 

 Premièrement, le domaine relatif à la protection et la sensibilisation des populations 
contre le risque d’inondation lequel se divise en plusieurs sous-domaines inclussent le 
renforcement et la restauration du lit et des levées de la Loire. En second lieu, les 
opérations qui concernent la partie de la restauration des milieux naturels englobant les 
espaces naturels, les annexes hydrauliques, les poissons migrateurs, l’espace de mobilité 
et la restauration de la ligne d’eau.

 Quant aux deux dernières rubriques, elles mentionnent successivement les études 
et les outils élaborés antérieurement et durant le plan Loire, ainsi que les relations que le 
programme national a pu établir avec différents acteurs (syndicats, associations) lors de sa
première phase. 

Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès
Le fonds est  librement  communicable sauf  certains articles relatifs  aux personnels de l’équipe
pluridisciplinaire suivant la législation en vigueur et entrant dans la catégorie « Vie privée »2. Ces
articles sont accompagnés d’une mention « Non communicable avant [date] ». 

Conditions de reproduction
La  reproduction  d’archives  publiques  communicables  se  fait  librement  mais  aux  frais  du
demandeur.  

Conditions d'utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du 17 
juillet 1978, dite loi CADA.

Langue et écriture des documents
Français.

2Art. 9 du code civil. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
 Pas de précisions particulières.

Instruments de recherche
Il n’a été produit aucun autre instrument de recherche sur le fonds lié au 1er plan « Loire Grandeur
Nature ».

Sources complémentaires
Archives nationales

 20060019/1-20060019/88
Ministère de l’environnement ; direction de l’eau. Politique de protection et de gestion des 
eaux (17983-2004)
notice 20060019/79 Plan Loire Grandeur Nature comptes rendus de réunion de l'équipe 
pluridisciplinaire, bilans financiers (1995-1999) ; gestion du plan Loire (1991) ; protection et
aménagement intégré de la vallée de la Loire, rapport Chapon du CGPC (1979).

 19960129/1-19960129/67 
Ministère de l'Environnement ; cabinet de Michel Barnier : archives de Michèle Pappalardo,
directeur de cabinet (1988-1995).
19960129/50-51 rapport de M. Villey-Desmeserets sur l'exécution du plan Loire Grandeur-
Nature, 21 juin 1994-01 mars 1995 

 20150744/1-20150744/71 
Ministère de l'Environnement ; direction de la nature et des paysages. Gestion et 
protection des milieux aquatiques (1927-2007).
20150744/60 Programme interrégional Loire Grandeur Nature et programme de 
restauration des populations de Saumon (1996-2000)

 20150845/1-20150845/422 
Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction des espaces naturels : financements 
européens ; réseau Natura 2000 (1980-2009).
20150845/369 Application de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dans l'estuaire de la 
Loire (1994). Aménagement de Donges-Est (1991-1995). Plan Loire Grandeur Nature, 
suivi (1994-1995).

 20150588/1-20150588/53 
Ministère de l'Environnement ; direction de la prévention des pollutions et des risques. 
Politique de prévention des risques météorologiques (1990-2012).
20150588/33-20150588/34 Plan Loire Grandeur Nature, présentation des tableaux de bord
du plan (1990-2008)

 20160123/1-20160123/41 
Ministère chargé de l’Environnement ; Politique de l'eau et à l'aménagement des 
équipements hydrauliques
20160123/8-20160123/11 Plan « Loire Grandeur Nature » (1971-1997)

 20090316/1-20090316/939 
Ministère chargé de l’Environnement. Politique publique de l’eau (1910-2009)
20090316/306, 20093016/475, 20090316//481, 20090316/489 Programme, exécution du 
Plan Loire Gradeur Nature (1992-2002)

Agence de l’eau Loire-Bretagne : 
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 A132348-A132354, A132361-A132371 : les dossiers issus des réunions du comité 
technique (1994-2001) ;

 A132372-132417 : les dossiers issus des réunions du comité de pilotage (1994-2001) ;

 Études produites par l’équipe pluridisciplinaire et conservées à l’AELB (cf. annexe 1) ;

 2) Autres documents :

 H. Legendre, M. Burdeau, F. Nau, Mission d’étude sur les retards du Plan Loire Grandeur 
Nature (opération co-financées sur le lit et les levées), 2006 [en ligne], disponible sur . 

 Carte du bassin de la Loire (cf. annexe 2) ;

 Compte rendu des membres de l’équipe pluridisciplinaire (cf. annexe 3).

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
 Cette notice a été rédigée en mai 2019 par Vasilisa Panasenko, stagiaire aux 
archives de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et étudiante en master 2 archives à 
l’université d’Angers, sous la direction d’Emmanuel Milcent, archiviste à l’AELB et de Gilles 
Martinez, archiviste à la Dreal Centre-Val de Loire. 

Règles ou conventions
 Le présent instrument de recherche a été élaboré suivant les recommandations de 
la seconde édition de la norme générale et internationale de description archivistique 
(Isad(G)) du Conseil international des archives. 

Dates(s) de la description
2019-05.
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Plan de classement 

2019-073471/1-38 ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1970-2003)

 2019-073471/31-38      Équipe pluridisciplinaire (1994-2003)

2019-073471/39-56 PROGRAMMES (1979-2003)

2019-073471/57-69 FINANCEMENT (1990-1999)

2019-073471/70-133 AVANCEMENTS ET SUIVI DES TRAVAUX (1989-2002)

2019-073471/70-88 Protection contre les inondations, volet Aménagement, 
entretien et restauration du lit de la Loire (1992-2002) ;

2019-073471/89-99 Protection  contre  les  inondations,  volet  Renforcement
des levées de la Loire (1994-1999) ;

2019-073471/100-103 Protection contre les inondations, volet Protection des digues 
(1996-1997) ;

2019-073471/104-107 Protection contre les inondations, volet Sensibilisation et 
Prévention (1996-2002) ;

2019-073471/108-123 Protection et restauration des milieux naturels et aquatiques 
(1989-2000) ;

2019-073471/124-133 Protection et restauration des milieux naturels et aquatiques, 
volet morpho-sédimentologie (1993-1999)

2019-073471/134-150 ÉTUDES, OUTILS (1989-2000)

2019-073471/151-174 RELATIONS (1987-2001)
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-073471/B001-1 Genèse. - Protection contre les crues des Vals de la Loire, définition du programme
des  travaux :  programme,  note  technique,  hypothèse  des  situations,  étude,  étude
économique, rapport, lettre.

1970

2019-073471/B001-2 Genèse. - Aménagement intégré de la vallée de la Loire, suivi de Jean Chapon3 :
rapport, note, compte rendu, correspondance, plan, relevé de décisions, étude ; enquête
des besoins en eau des irrigations : rapport, note, lettre, fiche d’enquête ; mise en œuvre
des décisions du Conseil des Ministres : compte rendu, coupure de presse, relevé de
décisions, exposé (1989-1990).

1979 ; 1989-1990

2019-073471/3 Genèse. - Aménagement intégré de la vallée de la Loire, réunion préparatoire du 8 mai
1981 : lettre, plan ; évaluation globale des effets du programme : note de synthèse. 

1981 ; 1990-1993 

2019-073471/4 Genèse. - Association nationale de réflexion et d’action pour l’aménagement intégré et
global du bassin de la Loire, proposition du programme : dossier de synthèse, dossier de
diagnostic.

1982

2019-073471/5 Genèse, étude de faisabilité sur la remontée de la ligne d’eau d’étiage entre Nantes et la
Maine : lettre, rapport, étude, graphique, note de synthèse.

1983-1993

2019-073471/6 Genèse. -  Épala,  étude de défense contre  les inondations des Vals entre Orléans et
Beaugency : note, résumé.

1986

2019-073471/7 Genèse,  projet  de  barrage  de  Chambonchard :  correspondance,  note,  étude
complémentaire, étude comparative, plan, rapport, extrait du registre des délibérations,
estimation budgétaire, bordereau d'envoi, compte rendu.

1986-1989

2019-073471/8 Genèse. - Protection et aménagement intégré de la vallée de la Loire et ses affluents,
étude de faisabilité : note de synthèse, étude, programme, note, rapport, synthèse (1986-
1989) ;  définition  de  la  mission  du  délégué  interministériel :  note,  rapport,
correspondance, étude, plan.

1986-1989

3Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, sur la protection et l’aménagement intégré de la vallée de la Loire. Il a
défini   le cadre général  d’une valorisation des ressources de la Loire et  les principes d’un aménagement équilibré
prenant en compte la sauvegarde d’un patrimoine de grande qualité.
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2019-073471/9 Genèse. - Barrage du Veurdre, définition du projet : avant-projet, note, correspondance,
résumé, coupure de presse. 

1989 ; 1993

2019-073471/10 Genèse. - Aménagement intégré de la Loire dans la région Centre, rapport.

1989

2019-073471/11 Aménagement intégré de la vallée du bassin de la Loire, projet de charte : note, projet
de charte,  correspondance, avant-projet,  proposition de loi  sur  l'aménagement de la
Loire, communiqué de presse ; évaluation globale des effets du programme : note de
synthèse.

1990-1992

2019-073471/12 Visite du ministre de l’environnement Michel Barnier, avancements d’études : note sur le
projet,  coupure  de  presse,  état  d'avancement  des  études et  des  procédures,  note,
correspondance,  communication  sur  la  politique  de  l'eau  et  la  gestion  des  milieux
aquatiques ; réunion administrative du 20 octobre 1994 : compte rendu, note ; réunion
du  suivi du  plan :  liste  de  présence,  relevé  de  décisions,  bilan  du  programme  de
renforcement  des  levées,  état  d'avancement,  atlas des  zones  inondables,  compte
rendu.

1993-1995

2019-073471/13 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,
élaboration : note, correspondance, projet de rapport final, état d'avancement.

1993

2019-073471/14 Plan  global  sur  la  Loire,  élaboration  du  projet :  note  de  travail,  note  d’orientation,
correspondance, projet. 

1993

2019-073471/15 Préfet  coordinateur  (la  région  Centre),  définition  des  missions :  note,  coupure  de
presse (1993) ; organisation de visite : planning, dossier de présentation ; visite au Puy
en Velay : note, compte rendu.

1993-1996

2019-073471/16 PLGN,  organisation  ministérielle  de  l’exécution :  note,  compte  rendu,  relevé  de
conclusion,  liste  de présence (1993-1994)  ;  suivi  ministériel  :  note,  correspondance,
tableau récapitulatif des fonctions, compte rendu, liste de présence, projet de club de
métier, bilan (1993-2000). 

1993-2000

2019-073471/17 Centre d’information et d’évaluation (CEPARLAE), création : proposition, note.

1993

2019-073471/18 Comité technique de l’eau dans la région Centre, réunion sur l’avancement : compte
rendu, planning objectif actuel, plan d’opérations.

1994
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2019-073471/19 PLGN. – Programme décennal, proposition : organigramme, planning, note, pré-rapport,
ordre  du  jour.  Programme  de  reconstitution  des  milieux  naturels,  élaboration :
correspondance,  lettre  de  mission  (1994-1995).  Programme  d'opérations,  projet  de
contrat,  compte rendu. Programme prioritaire,  préparation :  compte rendu, relevé de
décision,  correspondance,  note.  Programme  de  prévention  du  risque  d’inondation,
proposition  de  la  seconde  phase :  lettre,  note,  circulaire  préfectorale,  proposition,
compte rendu, note, coupure de journal officiel (1994-1995).  Définition d’une politique
de gestion du lit de la Loire, enquête de l’inspection générale : dossier de projet, note,
lettre, plan.

1994-1995

2019-073471/20 PLGN,  lancement :  projet  de  charte,  projet  de  convention,  charte  d’exécution,
communiqué  de  presse,  relevé  de  décisions,  compte  rendu,  lettre,  programme,
circulaire préfectorale, dossier de presse, dossier d'information, dossier de présentation
(1993-1994) ;  aménagement de  la  Loire à  Brives-Charensac :  projet,  planning
d’opérations ; réunion du 3 juin 1994 du comité syndical de l’Épala : compte rendu.

1993-1994

2019-073471/21 PLGN, avancement : note, programme, état des sollicitations et décisions financières,
prévision  budgétaire,  plan de  reconstitution  des  milieux  aquatiques,  rapport,  état
d’avancement ;  définition  d’une  stratégie :  plaquette,  dépliant  (1997) ;  réunion  de  la
Commission  d’aménagement :  note,  relevé  de décisions,  coupure  de  presse  (1994-
1996). 

1994-1997

2019-073471/22 PLGN, désignation  des  missions  du  délégué interministériel :  note,  correspondance,
rapport,  programme  financier,  état  d'avancement,  lettre  de  nomination,  planning
prévisionnel,  planning  objectif  annuel,  plan ;  définition  des  missions  des  acteurs
concernés : liste des responsabilités, compte rendu, note, communiqué de présse.

1994-1997

2019-073471/23 Groupe de coordination, réunions des préfets : relevé de conclusions, liste de présence,
note, ordre du jour, compte rendu, dossier de presse, brochure, circulaire ministériel,
dossier d'information, note sur le plan d'organisation, planning de l'organisation générale
du PLGN, l'atlas des zones inondables.

1994-1995

2019-073471/24 Groupe de coordination, réunions de suivi : compte rendu, relevé de conclusions, bilan,
note, lettre, correspondance, ordre du jour, coupure de presse.

1994-2000

2019-073471/25 Journal du plan Loire, création : lettre, note ; diffusion du troisième numéro : coupure de
presse. 

1994 ; 1997

2019-073471/26 PLGN, fonctionnement :  proposition,  tableau récapitulatif  de fonction des opérateurs,
lettre, note, plan (1994-1995) ; proposition de la seconde phase : projet d’article.

1994-2000
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2019-073471/27 Commission « Loire » du Comité de bassin Loire-Bretagne, réunion du 28 mai 1996 :
lettre,  ordre  du  jour,  rapport,  étude  de  modélisation,  note  de  présentation,  état
d'avancements ;  réunion du 26 septembre 1995 :  compte rendu,  ordre  du jour,  état
d'avancement,  programme  ;  réunion  du  30  mai  1995  :  ordre  du  jour,  note  de
présentation, esquisse d'un programme, contrat, projet d'actions, rapport d'activité du
programme « LIFE »4, rapport des travaux. 

1994-1996

2019-073471/28 Conférence  administrative  régionale,  organisation :  procès-verbal,  compte  rendu ;
réunion : ordre du jour, lettre.

1995-1997

2019-073471/29 Aménagement écologique du territoire, suivi :  tableau de bord récapitulatif  du comité
interministériel.

1996

2019-073471/30 PLGN, inscription de la Loire au titre « paysage culturel » au patrimoine mondial de
l’Unesco : compte rendu d'activité, relevé de décisions, planning, coupure de presse,
ordre  du  jour,  bulletin  d'information,  note  au  comité  technique,  étude,  bilan  de
participation, inventaire paysager, note, projet ; demande de crédits : état d’avancement,
compte rendu, liste de présence.

1998-2000

Équipe pluridisciplinaire

2019-073471/31 Équipe  pluridisciplinaire,  création  d’une  cellule  d’assistance  aux  maîtres  d’ouvrage :
projet de convention, rapport, note de problématique ; présentation des missions et des
objectifs : présentation, note. 

1994-1995

2019-073471/32 Équipe pluridisciplinaire, constitution et recrutement des membres : CV, note au comité
de pilotage, fiche de poste, compte rendu, rapport d'activité (1994-1995) ; reconduction
des contrats : note, lettre, rapport de présentation (1998-2001).

Une partie de l’article est non communicable jusqu’à  2044 (voir sous-chemise)

1994-1995 ; 1998-2001

2019-073471/33 Comité  de pilotage,  réunions  de suivi :  note,  relevé  de décisions,  lettre,  dossier  de
séance, compte rendu, ordre du jour, bilan d’activité, état d’avancement, présentation,
bilan provisoire financier, proposition de convention tripartite (2000-2006), coupure de
presse. 

1994-2001

2019-073471/34 Équipe  pluridisciplinaire,  bilan  d’activité :  rapport  d'activité,  note,  bilan,  programme
d'études, propositions, présentation résumée des documents produits, dépliant.

1994-2001

4Life est un programme de financement européen lancé en 1992 consacré à la protection de l’environnement
et au développement durable
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2019-073471/35 Comité technique, réunions de suivi : compte rendu, fiche plan, programme d'études sur
la Loire restauration, rapport, ordre du jour, note, tableau des scénarios.

1995 ; 1998

2019-073471/36 Équipe pluridisciplinaire, financement : note, bilan, budget, résultat de fonctionnement,
budget de fonctionnement et d'étude, budget prévisionnel.

1995-2000

2019-073471/37 Équipe pluridisciplinaire, enquête sur la modification du projet de la digue du val  de
Bréhémont : avant-projet, plan. 

1998

2019-073471/38 Équipe  pluridisciplinaire,  fonctionnement :  tableau  des  scénarios ;  proposition  du
programme d’activité :  proposition ;  prorogation de l’équipe :  rapport  de présentation,
avis du comité syndical, proposition du programme, convention (1999 ; 2003). 

1999 ; 2003

PROGRAMMES

2019-073471/39 Contrat plan État-région, préparation du programme du renforcement des levées de la
Loire :  avant-projet,  correspondance,  synthèse  financière,  tableau  récapitulatif  des
financements,  compte  rendu,  liste  de  présence,  étude  (programme  générale  de  la
protection contre les crues), avis de la commission du Comité économique et social,
recueil  des  cartes recueil  des  carte;  proposition  de  pré  programmation :
correspondance, programme, note, fiche de travail, relevé de décisions, contrat, dossier,
projet de convention, rapport.

1979-1990

2019-073471/40 Contrat  plan État-région (1984-1988), bilan du volet « renforcement des levées de la
Loire » : bilan, note.

1989

2019-073471/41 Contrat  plan État-région (1989-1993),  préparation du programme de protection de la
vallée du Loir : programme, correspondance; préparation du programme de protection
des levées de la Loire : proposition du programme, correspondance, arrêté du conseil
régionale, tableau de crédits, note, convention à l'exécution des travaux, programme
complémentaire,  dossier  de  programme,  délibération  du  conseil  général,  rapport,
budget ; suivi du contrat : note, compte rendu ; bilan : bilan financier provisoire, tableau
récapitulatif du financement, bilan du contrat, situation du programme, correspondance,
note, bilan d’exécution.

1989-1994

2019-073471/42 Contrat plan État-région. – Programme 1989 du renforcement des levées de la Loire,
définition : correspondance, bordereau  d'envoi,  programme  ;  attribution  du  budget :
correspondance,  programme des crédits,  note,  budget provisoire,  (1989) ;  suivi  des
avancements des travaux : correspondance, plan (1988) ; programme de restauration
des canaux de l'est, carte et plan, note de présentation, convention pour préparation du
programme 1991 (1991).

1988-1989 ; 1991
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2019-073471/43 Contrat plan État-région (1994-1998), préparation du programme de la protection et la
gestion des milieux aquatiques du bassin de la Loire : note, lettre, rapport. 

1988-1989

2019-073471/44 Contrat plan État-région. – Programme 1991 du renforcement des levées de la Loire,
préparation : correspondance, projet de convention, convention, dossier de programme,
programme ; évaluation des besoins en crédits de paiement : correspondance, plan,
dossier d'affectation, budget prévisionnel. Programme 1991 de la protection de la vallée
du Loire, définition de la construction du Pont d'Artins (1990-1991) : correspondance,
note, tableau détaillé du programme.

1990-1991

2019-073471/45 Contrat plan État-région (1994-1998), préparation du programme de restauration du lit et
des  rives  de  la  Loire :  lettre,  note  d'orientation,  tableau  de  suivi,  proposition  de
programme, rapport, guide, plan de redressement.

1990-1995

2019-073471/46 Contrat plan État-région (1994-1998), préparation du programme le volet paysages et la
restauration  des  milieux  naturels :  relevé  de  décisions,  compte  rendu,  lettre,  projet,
étude, projet d'étude, note, proposition du programme.

1993-1999

2019-073471/47 Contrat plan État-région (1994-1998), préparation du programme de renforcement des
digues de la Loire : fiche de projet, récapitulatif financier, note, plan de redressement,
propositions d'action, programme, note de synthèse, étude, note de présentation.

1993

2019-073471/48 Contrat plan État-région (1994-1998), autorisation de programme de la restauration du
lit et  les levées de la Loire Domaniales (Bourgogne, Centre) :  note de présentation,
estimatif des études, plan de situation, plan d'implantation.

1994

2019-073471/49 Programme « Life » (Loire-Nature).  –  Volet salmoniculture de la  Loire,  financement :
décision de la commission, lettre, résumé de projet (1998) ; évolution du projet en Haut-
Allier : contrat, note, résumé de projet, dossier de candidature, état de situation, compte
rendu, lettre, étude de redéfinition du projet,  projet de convention, rapport d'analyse,
proposition du projet, synthèse, budget prévisionnel (1994-1998) ; suivi du programme :
lettre,  note,  compte  rendu,  coupure  de  presse,  bulletin  interne  des  opérateurs  de
programme, dossier de présentation (1996-1998) ; retour d’expérience : note, compte
rendu, contrat de délégation, lettre, exposition (1998-1999). 

1994-1999
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2019-073471/50 Contrat plan État-région (1994-1998). - Programme 1995 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve, proposition : programme, état d'avancement, bilan financier,
lettre,  présentation ;  mise en œuvre :  délibération, convention, projet  de convention,
avenant ;  suivi  :  programme,  compte  rendu,  rapport  d'étape,  état  d'avancement,
correspondance;  financement  :  correspondance,  autorisation  du  programme
prévisionnel, attestation de disponibilité d'un montant, tableau des besoins de crédits,
bilan  financier,  tableau  de  dépenses,  relevé  de  conclusions  (1994-1995)  ;  bilan  :
proposition  du  programme  1996,  bilan  prévisionnel,  rapport  (1995) ;  préparation  du
programme  1996 :  préprogramme,  convention  pour  la  réalisation  du  programme
d'études.

1994-1995

2019-073471/51 Contrat plan État-région (1994-1998). - Programme 1996 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve, proposition : cartographie, propositions budgétaires, bilan,
compte rendu (1995) ; préparation : pré-programmation, correspondance, note, arrêté
préfectoral,  délibération,  convention,  projet  de  convention  (1995-1996);   exécution :
avenant,  lettre,  compte  rendu,  bilan ;  suivi  en  région  Centre :  étude,  note,
correspondance,  tableau des besoins,  tableau de suivi,  tableau de synthèse,  lettre ;
gestion  de  crédits :  fiche  d'opérations,  synthèse  globale  des  crédits,  tableau  de
financement,  tableau  de  situation ;  mise  en  place  l’autorisation  de  programme
provisionnelle (APP) : note, compte rendu de l'utilisation des fonds, tableau récapitulatif
de financement, état de situation financière, objectif d'engagement (1995-1996) ; bilan
de  renforcement  des  levées  de  la  Loire et  Cher : rapport  de  présentation,  étude,
plaquette, tableau récapitulatif des crédits, note, compte rendu, tableau d'avancement,
proposition du programme 1997, bilan financier ;  préparation de l’année 1997 : note,
programme,  compte rendu, note évaluative des  emplois  et  formations,  étude, étude
d'avancement, tableau récapitulatif financier.

1995-1996

2019-073471/52 Contrat plan État-région (1994-1998). - Programme 1997 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve, préparation : projet de convention, convention, note, extrait
de délibérations,  autorisation de programme,  bilan financier,  budget,  planning,  note,
budget primitif (1996); suivi : compte rendu, liste de présence, synthèse globale, lettre,
brochure,  fiche  d’opérations,  plaquette  d’information,  coupure  de  presse,  relevé  de
conclusion, contrat, extrait du rapport,  note, tableau d’opération; gestion des crédits :
lettre, tableau de financement ; bilan de l’année : synthèse globale, relevé de décisions,
note, lettre.

1996-1997

2019-073471/53 Contrat plan État-région (1994-1998). – Programme 1998 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve, préparation : projet de convention, convention, note, compte
rendu,  contrat,  correspondance,  proposition  du  programme  (1997) ;  ajustement  de
programme :  fiche d’opérations,  lettre ;  suivi :  dossier récapitulatif  de la situation des
opérations,  note,  lettre,  étude,  compte  rendu,  bilan,  synthèse (1997-1998);  bilan de
l’année :  bilan  financier  (1998) ;  mise  en  œuvre  en  région  Bourgogne :  convention,
programme, coupure de presse. 

1997-1998

2019-073471/54 Contrat plan État-région (1998-2003). - Programme de la protection, de la reconstitution
et  de  la  gestion  des  milieux  aquatiques du  bassin  de  la  Loire,  élaboration  du
programme : proposition, note d'avancement, lettre, dossier de consultation ; finalisation
du programme : proposition du programme, lettre, note.

1997
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2019-073471/55 Contrat plan État-région (1998-2003). – Programme 1999 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve, préparation : projet de convention, convention, avenant,
contrat, programme, correspondance, compte rendu ; suivi financier : fiche technique et
financière,  note  d'information,  proposition  d'étude,  programme,  lettre,  note,  compte
rendu ; bilan de l’année : synthèse, bilan. 

1999-2000

2019-073471/56 Programme interrégional (2000-2006), préparation : lettre, compte rendu (1999) ; mise
en  œuvre :  avenant,  convention  particulière,  rapport,  état  d'avancement,  fiche
d'avancement (1999-2003).

1999-2003

FINANCEMENT

2019-073471/57 PLGN, mise en place des crédits :  note,  lettre,  relevé de décisions ;  préparation du
budget (1996) ; demande de crédits : correspondance, tableau récapitulatif des besoins
de  crédit,  programme  de  crédits,  nomenclature  budgétaire  d'exécution,  tableau  de
dépenses  ordinaires,  dossier  de  presse  (1994-1996) ;  répartition  de  la  participation
financière :  correspondance,  note,  état  de  situation,  note,  propositions  budgétaires
(1995) ;  gestion  de  crédits :  compte  rendu,  lettre,  programme,  proposition  du
programme, avancement du programme, bilan du contrat (1995-1996). 

1990-1996

2019-073471/58 Contrat plan État-région (1994-1998), attribution de crédits :  correspondance, tableau
prévisionnel  des  besoins,  programme,  tableau récapitulatif  de la  situation financière
générale,  budget,  compte  rendu,  brochure,  délibération,  avenant,  bilan  des  crédits,
programme  budgétaire,  plan  de  crédits  (1995-1998) ;  délégation  de  crédits  en
anticipation :  note,  lettre  (1998) ;  préparation  des  crédits  pour  le  programme 1999 :
tableau récapitulatif des besoins, note, programme de crédit, correspondance, certificat
administratif  (1999) ;  remboursement de la TVA :  note, lettre,  coupure du JO (1998-
1999); contribution départementale : correspondance (1999). 

1993-1999

2019-073471/59 Contrat  plan État-région (1994-1998),  suivi  financier :  note, projet  d’avenant, compte
rendu.

1995

2019-073471/60 Aménagement du lit de la Loire, demande de crédits : tableau récapitulatif des besoins,
étude globale. 

1995

2019-073471/61 Renforcement des levées de la Loire en aval de Briare (Loiret), mise en place des fonds
de concours : note, note d’information ; renforcement des levées : état de la situation,
note d'information (1995-1996).

1995-1996

2019-073471/62 Modernisation  des  réseaux  d’annonce  des  crues  d’hydrométrie  générale,
programmation budgétaire : note, lettre, programme de crédits.

1995-1996
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2019-073471/63 Restauration du lit de la Loire, financement : état de financement, tableau récapitulatif
financier, note.

1995-1997

2019-073471/64 Chantier expérimentaux, attribution des crédits : lettre, note.

1995

2019-073471/65 Financement  du  volet  « assainissement »,  évolution  du  budget  du  ministère  de
l’environnement : avis. 

1996

2019-073471/66 Programme « Life » (Loire-Nature), demande d’ajout de financement de l’AELB : note,
tableau récapitulatif des dépenses, bulletin interne.

1996

2019-073471/67 Étude de SOGREAH, demande de financement : devis d'étude, lettre, compte rendu.

1996

2019-073471/68 Gestion des cours d’eau du domaine public fluvial, engagement des fonds financiers :
note, lettre. 

1997

2019-073471/69 Contrat plan État-région (1994-1998). – Programme 1998 de protection des levées et de
restauration du lit du fleuve,  attribution de crédits  (région Centre) :  correspondance,
attestation de disponibilité d'autorisation, certificat administratif, fiche récapitulative des
engagements budgétaires.

1998-1999

AVANCEMENTS ET SUIVI DES TRAVAUX 


Protection contre les inondations, volet Aménagement , entretien et 
restauration du lit de la Loire

2019-073471/70 Protection  de  la  vallée  du  Loir,  aménagement hydraulique  du  Pont  d’Artins :  étude
hydraulique, avant-projet, arrêté du conseil régional, note, correspondance.

1991-1992

2019-073471/71 Entretien de la Loire. - Restauration des levées, chantier expérimental, suivi général :
étude, avis, compte rendu, relevé de décisions, note de travail, note de présentation
(1994-1995); club des gestionnaires du lit de la Loire, réunions : compte rendu, rapport,
lettre, relevé de décisions, liste de présence, note de présentation (1996-1998); suivi de
programme :  ordre  du jour,  compte rendu,  carte,  proposition du programme (1993-
1996); suivi de travaux : note, carte, plan, lettre (1988-1996); organisation des travaux :
relevé de décisions, programme, synthèse de propositions, compte rendu (1993-1994).

1993-1998

2019-073471/72 Ouvrage du lit de la  Loire,  propositions d'action pour la  restauration :  fiche projet  ;
évolution de la ligne d'eau : tableau, note.
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1993

2019-073471/73 Aménagement de la Loire, restauration du domaine public fluvial : exposé, note, relevé
de décisions.

1993

2019-073471/74 Restauration du lit et des anciens ouvrages de navigation de la Loire domaniale de
Vorey  (département  Haute-Loire),  repérage  des  sites :  fiche  d’opérations,  rapport
définitif, planche de repérage des opérations, lettre.

1994-1995

2019-073471/75 Restauration du lit et de rives de la Loire, travaux (départements Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher,  Haute-Loire,  Loire-Atlantique) :  document  d'étude,  note,  carte,  compte  rendu,
programme complémentaire, rapport de financement, lettre, relevé de décisions, étude
des travaux, présentation de la modélisation hydraulique ; avancement : compte rendu,
bilan, préprogramme, correspondance, note, état d'avancement, rapport. 

1994-2000

2019-073471/76 Aménagement du  lit de  la  Loire (traversée  de  Brives-Charensac),  suivi :  lettre,
présentation  du  projet,  dossier  complémentaire,  rapport,  coupure  de  presse,  note,
relevé  de  décisions,  note  d'information,  plan ;  restauration :  note,  compte  rendu  de
visite, proposition d'action.

1994-1997

2019-073471/77 Restauration du lit (Loiret),  aménagement du pont Beaugency :  compte rendu, plan,
note, coupure de presse, propositions d'études, étude.

1994-1996

2019-073471/78 Restauration du lit de la Loire. - Chantier expérimental à la Charité-sur-Loire, Passy et à
Saint-Satur,  définition  de  la  politique  des  travaux :  compte  rendu,  carte,  plan
d'intervention, note, relevé de décisions,  cahier des planches de travaux,  plaquette ;
suivi des travaux : lettre, note, rapport, état d'avancement, plan, avis d'études, dossier
de presse. 

1994-1998

2019-073471/79 Restauration du lit, travaux dans la traversée de la Nièvre : lettre, note, dépliant, note de
présentation, coupure de presse, fiche détaillée d'opération, convention ; autorisation de
programme : dossier d'affectation d'autorisation de programme, préprogramme, lettre,
convention.

1994-2000

2019-073471/80 Restauration du lit et de rives de la Loire, contrôle des travaux : lettre.

1995

2019-073471/81 Restauration du lit de la Loire. – Travaux d’entretien, suivi : lettre, note, guide, coupure
de  presse,  étude ;  financement :  lettre,  budget ;  bilan :  bilan  des  travaux,  bilan des
études, bilan des risques.

1995-2000
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2019-073471/82 Gestion du lit et la Loire, définition d’une politique : note, rapport, note générale.

1995-1997

2019-073471/83 Restauration du lit de la Loire, travaux d’entretien (commune de Chatillon-sur-Loire et
Ousson-sur-Loire) : compte rendu, note, arrêté préfectorale, étude, lettre, coupure de
presse, carte.

1996-1999

2019-073471/84 Restauration du lit de la Loire (Loiret), définition du programme : plan ; travaux dans
l’aval de Briare (Loiret) : arrêté préfectoral, correspondance, note.

1994-1997

2019-073471/85 Restauration du lit de la Loire (Indre-et-Loire, Maine-et-Loire), bilan opérationnel : bilan
des travaux, bilan des études, bilan des risques.

1998

2019-073471/86 Club des gestionnaires (amont du Bec d’Allier), restauration du Méandre de Précaillé :
ordre du jour, compte rendu, liste des thèmes, note, lettre, présentation d'étude.

1998

2019-073471/87 Restauration du lit de la Loire, réaménagement du bras de Souzay (Saumur) :  note,
étude, compte rendu, document  provisoire  d'étude, relevé de décisions,  coupure de
presse.

1999-2000

2019-073471/88 Société  Rive,  mesure  de l’impact  de différents  projets  d’aménagement de la  Loire :
mandat d’investissement, facture, étude expérimentale.

2002

Protection contre les inondations, volet Renforcement des levées  de la 
Loire

2019-073471/89 Renforcement  des  levées de  la  Loire,  repérage  des  interventions :  note,
correspondance, plan, bilan, préprogramme, liste des opérations, programme, rapport,
coupure du bulletin officiel des annonces des marchés publics, note de présentation,
projet, programme des opérations.

1994

2019-073471/90 Renforcement  des  levées de  la  Loire,  protection  de  l’agglomération  de  Montluçon :
lettre, compte rendu, présentation d'étude, note.

1994-1996

2019-073471/91 Renforcement des levées de la Loire, chantier expérimental (Oudon-Nantes) : cahier de
présentation des travaux, fiches techniques, conclusions méthodologique, dossier, note,
programme, dépliant de présentation.

1994-1997
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2019-073471/92 Renforcement des levées de la Loire, contrôle d’avancement de l’inspection générale :
compte rendu, synthèse des avancements.

1995

2019-073471/93 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), avancement des travaux : pré-
programmation,  plan de  situation  des  opérations,  état  d'avancement,  bilan ;
renouvellement du contrat : convention, projet d'avenant, projet de convention ; suivi :
lettre, compte rendu. 

1995

2019-073471/94 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), suivi des travaux : fiche de suivi
des opérations, contrat de plan, état d'avancement, compte rendu, coupure de presse,
plaquette ; communication sur l’estuaire de la Loire : étude, lettre, coupure de presse.

1996

2019-073471/95 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), suivi des travaux : fiche de suivi
des opérations,  contrat de plan, état d'avancement,  plan, note, rapport  de synthèse,
diagnostic, relevé de décisions.

1997

2019-073471/96 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), projet de protection contre les
dommages  liés  aux  risques  d’inondations  dans  le  val  d’Authion (Saumur) :  atlas,
lettre étude de définition des risques ; suivi des travaux : plaquette, note.

1996-1998

2019-073471/97 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), avancement des travaux : état
d’avancement, plaquette ; suivi : fiche de suivi des opérations, contrat de plan, lettre,
programme, rapport. 

1998

2019-073471/98 Renforcement des levées de la Loire (région Centre),  suivi  des travaux dans le val
d’Avaray : lettre, note. 

1998

2019-073471/99 Renforcement des levées de la Loire (région Centre), avancement des travaux : fiche de
suivi des opérations, contrat de plan, note, lettre. 

1999

Protection contre les inondations, volet Protection des digues

2019-073471/100 Protection des digues, suivi des travaux (Montlouis-sur-Loire) en avant du pont SNCF :
correspondance, fiche de suivi des opérations, note.

1996-1997

2019-073471/101 Protection des digues,  préparation du programme des travaux (Val  du Bréhémont) :
arrêté préfectoral, note, budget prévisionnel. 

1996

2019-073471/102 Protection des digues, suivi des travaux (Moulins) : rapport.
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1996

2019-073471/103 Protection  des  digues,  suivi  des  travaux  (département  Indre-et-Loire) :  relevé  de
conclusions, lettre, note. 

1997

Protection contre les inondations, volet Sensibilisation et Prévention

2019-073471/104 Gestion de la rivière Allier, mise en place d’un protocole de suivi : étude, compte rendu,
devis, note, lettre, plan de localisation, photo d'un seuil à l’aval de Pont du Château,
rapport, lettre, plan de secours, étude géomorphologique, note

1996-1999

2019-073471/105 Atlas des zones inondables en Loire moyenne, édition du logiciel : étude de faisabilité,
lettre, mandat d’investissement. 

1999-2000

2019-073471/106 Modèle numérique de terrain de haute-résolution sur le bassin de la Loire moyenne,
acquisition : compte rendu, bilan, projet, inventaire, note.

2000-2001

2019-073471/107 Risque d’inondation, réalisation du diagnostic de vulnérabilité des entreprises : rapport
de diagnostic,  proposition technique et financière, lettre;  maîtrise de l’urbanisme des
zones  inondables :  planning,  budget  prévisionnel,  relevé  de  décision,  programme,
compte rendu, lettre ; élaboration d’un plan d’actions pour les habitants : certificat de
paiement, facture, lettre, étude, convention.

1995-1996 ; 2001-2002

Avancement des travaux, volet : Protection et restauration des milieux 
naturels et aquatiques

2019-073471/108 Aménagement hydraulique,  actualisation  du  programme :  rapport,  lettre,  historique,
correspondance, note, rapport, compte rendu, mémento pour un programme, coupure
de presse, communiqué de presse.

1989 ; 1992-1994

2019-073471/109 Reconstitution des milieux aquatiques, suivi des travaux : correspondance, note, compte
rendu ; implantation des passes à poissons et à bateaux (Dampierre-en-Burly) : étude,
plan,  compte  rendu,  étude  hydraulique,  rapport,  avis,  arrêté  préfectoral,  modèle
d'obstacle à la migration des poissons, calculs de volumes.

1994-1998

2019-073471/110 Modélisation  de  terrain  de  la  Loire Estuarienne  et  le  Val  d’Orléans,  préparation
d’opération :  note,  programme  d’opération,  convention,  lettre,  coupure  de  presse
spécialisée, étude. 

1995-1997

2019-073471/111 Centre de l’eau à Cosne-sur-Loire, projet : note, pré-étude, plan, lettre.

1996-1997
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2019-073471/112 Reconstitution des milieux naturels,  élaboration du programme : note, compte rendu,
relevé de conclusions, programme.

1995-1997

2019-073471/113 Aménagement d’une frayère à brochet dans la commune de Tavers (Loiret), élaboration
du projet : projet.

1996

2019-073471/114 Restauration des milieux naturels. – Plantes protégées, demande de transplantation :
note, lettre (1997). Végétation (département Loir-et-Cher), plan de gestion : note (1997).

1997

2019-073471/115 Restauration des perrés des quais de la Vienne à Chinon, financement : note, lettre, 
coupure de presse.

1998

2019-073471/116 Aménagement d’une annexe hydraulique (commune de Villandry), visite du chantier :
document d'information, compte rendu, étude.

1998-2000

2019-073471/117 Parc animalier du Val de Loire (Mer), projet : avis, dossier de synthèse.

1998

2019-073471/118 Mise en valeur des milieux naturels, suivi des marais et vallées du pays d’Ancenis :
compte rendu, liste de présence, plan de financement.

1999

2019-073471/119 Réaménagement du bras de Souzay, étude : étude, mandat d’investissement.

1999

2019-073471/120 Végétation,  étude sur  l’impact sur  la  sédimentation des alluvions  en Loire moyenne
(Bréhémont) : mandat d'investissement, avis de versement, convention, proposition de
recherche ;  élaboration  d’un  guide  des  arbres  et  suivi  du  lit de  la  Loire :  mandat
d'investissement, convention, lettre.

1999-2000

2019-073471/121 Mosaïque numérique aérienne du lit de la Loire, réalisation :  engagement comptable
spécifique,  mandat  d'investissement,  extrait  de  cartes,  note,  avenant,  note  de
présentation,  proposition,  certificat  de  paiement,  facture,  lettre,  mosaïque,  fiche  de
présentation  

1999-2000

2019-073471/122 Cartes simplifiées de la végétation du lit, réalisation : proposition technique et financière,
certificat administratif, certificat financier, lettre, carte.

1999-2001

2019-073471/123 Préservation des milieux naturels, étude : lettre, mandat d’investissement. 

2000
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Protection et restauration des milieux naturels et aquatiques, volet 
morpho-sédimentologie

(Effacement des barrages, gestion des routes et construction de franchissement)

2019-073471/124 Barrage  de  Chambonchard,  projet  d'aménagement:  compte  rendu,  procès-verbal,
proposition d'étude, coupure de presse, rapport final, délibération (1990-2000); enquête
publique : rapport, étude de faisabilité (1996); attribution du financement : lettre (1997). 

1990-2000

2019-073471/125 Extension du sable, projet : correspondance (1993) ; gestion de la carrière du site de
l’île Ponneau (Saumur) :  projet,  lettre, document d'information, note, plan, dossier de
présentation du projet, photo aérienne, arrêté préfectorale, croquis, avis (1997-1999).

1993 ; 1997-1999

2019-073471/126 Pont du barrage de Vichy, aménagement : note d’information, relevé de décisions.

1994-1995

2019-073471/127 Barrage du Vigan (Saint-Etienne), effacement : rapport de synthèse, plan, note. 

1995

2019-073471/128 Évolution  hydraulique  et  sédimentologiques,  chantier  expérimental  de  St  Genouph :
étude, note, profile en linaires, photo aérienne, plan de cours d'eau, exposé, rapport de
stage.

1995

2019-073471/129 Barrage de Grangent, exercice de la vidange complète : lettre. 

1995

2019-073471/130 Barrage de  Maisons-Rouges,  effacement :  étude,  rapport  final,  facture,  fiche  de
prestations, certificat pour paiement, certificat administratif, argumentaire, coupure de
presse, note, correspondance, proposition de programmation, étude, communiqué de
presse, compte rendu. 

1995-2001

2019-073471/131 Nouveau franchissement de la Loire et de ses accès à l’ouest d’Orléans, projet : compte
rendu, lettre,  instruction mixte  à l'échelon central,  procès-verbal,  arrête  préfectorale,
note,  coupure  de  presse ;  construction :  projet,  coupure  de  presse,  lettre,  arrêté
préfectorale

1997-1999

2019-073471/132 Franchissement.  -  Route  nationale  157,  projet  de  déviation :  lettre.  Route
départementale,  projet  de  déviation :  lettre,  projet  de  réponse,  note,  plan du
département, plan des traces, relevé de conclusions, plan.

1997-1999

2019-073471/133 Barrage du lac de Loire, gestion : lettre, coupure de presse. 

1999

27



ÉTUDES, OUTILS


2019-073471/134 Aménagement intégré de la vallée de la Loire, étude globale des effets du programme :
note de synthèse, rapport, résumé d'étude, étude. 

1989-1993

2019-073471/135 Amélioration de gestion des ouvrages du bassin de l’Allier, étude : compte rendu, étude,
dossier de projet, coupure de presse.

1994-1996

2019-073471/136 Barrages du bassin de la Loire, enquête sur les données techniques et administratives :
note, lettre. 

1994

2019-073471/137 Gestion  morphologique  de  l’Allier,  étude :  compte  rendu,  liste  de  présence,  étude,
tableau de comparaison des offres, proposition d'étude.

1994-1997

2019-073471/138 Prévision  des  crues  en  Loire moyenne,  modélisation :  étude,  bilan  planning
d’avancement,  note, avenant  (1995-1997) ; étude des scénarios des crues : rapport
d’avancement  (1996) ;  proposition  d’une stratégie  de  gestion :  rapport,  synthèse  de
propositions (1999) ; étude de propagation des crues : rapport, ordre du jour, compte
rendu, diagnostic, atlas, méthodes et principaux résultats, références bibliographiques,
étude, synthèse, plaquette, coupure de presse, dépliant de synthèse (1997-2000). 

1995-2000

2019-073471/139 Protection des risques d’inondation, élaboration de la stratégie : proposition, synthèse,
étude, compte rendu, note, maquette ; étude : lettre, note de travail, coupure de presse,
compte  rendu,  dossier  de  présentation,  schéma,  plan,  graphique,  atlas,  note  de
présentation, état d’avancement ; projet d'extension de l'usine Pfizer (Poce-sur-Cisse) :
rapport. 

1995-1999

2019-073471/140 Programme national sur les zones humides, projet de recherche : projet.

1996

2019-073471/141 Commission « Loire » du Comité de bassin, inauguration du radar météorologique de
Sembadel :  compte  rendu,  coupure  de  presse,  plaquette ;  présentation  du  système
Cristal :  note de présentation,  note de travail ;  étude de la modélisation du système
Cristal : étude, compte rendu, note. 

1996

2019-073471/142 Enfoncement de la Loire moyenne, étude de stabilisation : suivi de la Loire amont (Loire)
: étude géomorphologique, correspondance, fiche d'opération, étude, note, coupure de
presse, extrait du registre des délibérations.

1996-1997

28



2019-073471/143 Végétation de  la  Loire,  étude  (Loir-et-Cher)  :  lettre,  synthèse  globale,  bilan ;  étude
d’aménagement des sites (Indre-et-Loire) : bilan, étude, préconisations générales, plan.

1996-1997

2019-073471/144 Protection de berge sur Allier (Haute-Loire), étude : note, compte rendu, étude.

1997-1998

2019-073471/145 Hydro-système  ligérien,  études  du  bassin  :  convention,  étude,  note,  actes,  compte
rendu, coupure de presse, rapport de synthèse, étude.

1997-1999

2019-073471/146 Programme Nature 2000, étude floristique de renforcement de la digue de la rive droite
du Cher : étude.

1997-1999

2019-073471/147 PLGN, réalisation de la cartographie (Loir-et-Cher) : carte, plan.

1997

2019-073471/148 Renforcement de la digue de la rive droit du Cher (aval de Tours), étude de solutions :
rapport, plan.

1998

2019-073471/149 Aménagement de la vallée de la Loire, étude sédimentologie et topographique (Indre-et-
Loire, Nièvre) : étude, lettre, rapport, convention. 

1999-2000

2019-073471/150 Modélisation des crues du Cher (zac du vieux Cher à Vierzon), projet de commande : 
fiche de présentation,  relevé de décisions, étude.

2000

RELATIONS

2019-073471/151 Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents de Saône et
Loire (Sicala), demande de financement pour la protection des berges sensibles : notice
explicative, plan de situation, plan des travaux, estimation budgétaire, correspondance,
extrait des délibérations.

1987

2019-073471/152 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la Sologne ligérienne (SIAEP),
aménagement du lit du fleuve au droit  de la zone de captage :  notice explicative et
estimative,  lettre,  plan de  situation,  plan  des  travaux,  avant-projet,  extrait  des
délibérations.

1989-1991

2019-073471/153 Protection  des  berges  sensibles  (commune  de  Bourbon-Lancy),  financement  des
travaux :  délibération,  correspondance,  relevé  de  décisions,  note  de  présentation,
dossier de présentation. 

1991-1992
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2019-073471/154 Syndicat  d’adduction  d’eau  du  Charollais,  demande  d’aide  financière :  extrait  de
délibérations, dossier de travaux, notice de présentation, estimation budgétaire, notice
explicative, plan de situation, plan des travaux.

1993-1994

2019-073471/155 Coopération  franco-polonaise  dans  le  domaine  de  l'environnement,  observation  de
l'évolution géomorphologique des cours d'eau de la Loire et de la Vistule : proposition,
étude.

1993

2019-073471/156 Mission interservices de l’eau (MISE), création : lettre.

1994

2019-073471/157 WWF, échange d’informations sur l’hydrologie de la Loire et l’Allier : correspondance.

1994

2019-073471/158 Milieux  aquatiques,  mise  en  place  d’un  protocole  d’amélioration  (AELB –  EDF) :
protocole, note, plaquette, décret ministériel, extrait du journal officiel, lettre, note.

1994

2019-073471/159 Conservatoire  du patrimoine naturel  de la région Centre,  gestion du domaine public
fluvial ligérien : lettre. 

1994

2019-073471/160 Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement (FRANE), visite :
compte rendu, note.

1995

2019-073471/161 Association Terre  de Loire,  création :  statut,  correspondance,  note de présentation ;
suivi des projets : correspondance, note.

1995-1998

2019-073471/162 Protection des milieux aquatiques et naturels, étude sur le castor fibre et le silure glane :
projet, synthèse, étude.

1996

2019-073471/163 Service de navigation de la Loire à Angers à la région Centre (Ponts-de-Cé), ouverture
d'une passe à bateau et aménagement d'un stage d'eau vive : compte rendu, lettre.

1996

2019-073471/164 Société  botanique  ligérienne,  aménagement  des  sites  (Indre-et-Loire) :  étude,  bilan,
préconisations générales, plan.

1996
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2019-073471/165 Association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement, jugement
pour l’atteinte à la sécurité de la population à cause de la construction d'un tronçon de
l'autoroute 85 : lettre, note.

1996-1997

2019-073471/166 Journée spéciale consacrée au fleuve de la Loire, préparation :  note, compte rendu,
lettre,  ordre du jour.

1996-1997

2019-073471/167 Comité  de  gestion  des  poissons  migrateurs  du  bassin  de  la  Loire et  ses  affluents
(Cogepomi), financement de la salmoniculture du Haut-Allier : relevé de décisions, note,
lettre, coupure de presse.

1996-1999

2019-073471/168 Association  SOS  de  Loire vivante,  journée  d’information :  proposition,  coupure  de
presse.

1997

2019-073471/169 Comité français des grands barrages, éditions d’un numéro spécial sur les barrages et
réservoirs : journal. 

1997

2019-073471/170 Comité régional olympique et sportif du Centre, organisation des pratiques nautiques :
lettre, schéma nautique régional sur l'état des lieux.

1998

2019-073471/171 Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, renouvellement des autorisations par EDF de
prise d'eau et  de rejets  d'affluents  liquides et  gazeux radioactifs  et  non radioactifs :
convention, instruction de demande, demande de renouvellement, plan, compte rendu,
note.

1998

2019-073471/172 Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement,
suspension de participation financière de l’Épala : lettre. 

1998

2019-073471/173 Association  Sauvegarde  de  la  Loire angevine,  demande de  prestation  pour  l’étude
« Vivre avec l’inondation » : étude, correspondance, note, compte rendu, questionnaire,
convention, fiche de présentation, proposition d'étude.

2000

2019-073471/174 Maison  de  Loire du  Loiret,  inauguration  de  l’exposition  « Un  siècle  sans  crue ? » :
plaquette, lettre.

2001
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Annexes

Annexe 1. Les références des cotes des études conservées à l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Code article Liste des typologies Libellé de l'étude
Date de 
création Service

A276731 01-07-02:Etudes Stage ENGREF 01/01/1995 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
B34385-1 01-07-02:Etudes Dommages réseaux routiers et électriques 28/02/1995 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132504 01-07-02:Etudes Réalisation de travaux topograhiques Loire moyenne 19/07/1995 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132431 01-07-02:Etudes Caractérisation économique des enjeux 08/09/1995 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132457 01-07-02:Etudes Tests sur utilisation d'images vidéo s-vhs numérisées 27/12/1995 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132430 01-07-02:Etudes Vulnérabilité des entreprises aux inondations 01/01/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132520 01-07-02:Etudes Dynamique végétation plaine alluviale Loire (Indre-et-Loire) 09/01/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276722 01-07-02:Etudes Méthodologie évaluation dommages 26/01/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276724 01-07-02:Etudes Conséquences économiques secteur agricole 01/04/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132521 01-07-02:Etudes Dynamique végétation plaine alluviale de la Loire (42-72) 18/06/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132518 01-07-02:Etudes Bilan études écologiques en Basse Loire 03/10/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132519 01-07-02:Etudes Sectorisation géomorphologique 15/10/1996 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132424 01-07-02:Etudes Sectorisation morphologique de la Loire 01/01/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132539 01-07-02:Etudes Transfert entre Roanne et Nevers des hydrogrammes des crues 23/01/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132464 01-07-02:Etudes Etat des levées de la Loire moyenne 27/01/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132491 01-07-02:Etudes SIEL : utilisation données images pour analyse morphologique 19/02/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132429 01-07-02:Etudes Conséquences économiques des inondations des années 1990 19/03/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132432 01-07-02:Etudes Méthode d'évaluation des dommages 19/03/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132484 01-07-02:Etudes Définition de critères visant à refléter les dommages 19/03/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132510 01-07-02:Etudes Evaluation des dommages sur les équipements collectifs 19/03/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276725 01-07-02:Etudes Conséquences économiques secteur agricole 01/04/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276729 01-07-02:Etudes Vulnérabilité équipements collectifs 01/04/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132513 01-07-02:Etudes Typologie Tours Orléans 02/04/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132486 01-07-02:Etudes Enjeux liés au risque d'inondation d'une crue forte en Loire moyenne 30/04/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132442 01-07-02:Etudes Evaluation des dommages dans le département des Ardennes 20/06/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132463 01-07-02:Etudes Potentialités écologiques des vals inondables 25/06/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276726 01-07-02:Etudes Conséquences économiques secteur agricole 01/07/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132438 01-07-02:Etudes Données val d'Authion 03/07/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132436 01-07-02:Etudes Evaluation des dommages directs liés aux inondations 17/07/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132439 01-07-02:Etudes Evaluation des enjeux et dommages pour les services d'eau 18/07/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
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A132418 01-07-02:Etudes Etude dommages directs activités économiques 25/07/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132437 01-07-02:Etudes Etude des dommages aux productions horticoles Vallée d'Authion 09/09/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132544 01-07-02:Etudes Panneaux "La Loire en crue" 13/09/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132444 01-07-02:Etudes Plaquette Loire en crue 06/10/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132421 01-07-02:Etudes Ecrêtement des crues exceptionnelles de l'Allier par le Veurdre 10/10/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132435 01-07-02:Etudes Évaluation du côté des secours en cas de crue 06/11/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132470 01-07-02:Etudes Évaluation travaux restauration et entretien du lit de la Loire 17/11/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire

A132443 01-07-02:Etudes Plaquette Enseignements du modèle Loire 04/12/1997 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276723 01-07-02:Etudes Méthodologie évaluation dommages 01/01/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132456 01-07-02:Etudes Mosaïques numériques orthorectifiées 02/02/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132434 01-07-02:Etudes Synthèse études sur les impacts des inondations sur les entreprises 13/03/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132440 01-07-02:Etudes Atlas des enjeux 16/03/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132487 01-07-02:Etudes Evaluation des conséquences des inondations sur les réseaux 16/03/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132489 01-07-02:Etudes Evaluation des dommages aux activités 16/03/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132524 01-07-02:Etudes Risque de ruptures de levées 26/03/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132471 01-07-02:Etudes Couts unitaires techniques de protection des vals 18/05/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132522 01-07-02:Etudes Recherche coûts unitaires techniques protection 18/05/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132485 01-07-02:Etudes Etude prospective sur certains vals touchés en crue centennale 28/05/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132543 01-07-02:Etudes Appui réalisation BD 28/05/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132453 01-07-02:Etudes Evaluation de la dynamique économique des communes riveraines 21/07/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132517 01-07-02:Etudes Elaboration guide prélèvement granulométrique 10/09/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132473 01-07-02:Etudes Risques pollution et impacts en cas de crue 16/09/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132433 01-07-02:Etudes Définition d'une stratégie de réduction de la vulnérabilité 18/09/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132462 01-07-02:Etudes Etude sur risques et impacts patrimoniaux 24/09/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132445 01-07-02:Etudes Plaquette Enjeux et Dommages 28/10/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132458 01-07-02:Etudes Identification niveaux d'atteinte communes riveraines 17/12/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132472 01-07-02:Etudes Risques d'inondation par remontée de nappe 22/12/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132488 01-07-02:Etudes Traitement de fichiers relatifs aux activités agricoles 22/12/1998 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276739 01-07-02:Etudes Val de Loire à l'amont d'Orléans 01/01/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132497 01-07-02:Etudes 30 communes riveraines (évaluation des enjeux socio-économiques) 17/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132425 01-07-02:Etudes Identification des atteintes dans les communes de Loire moyenne 26/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132446 01-07-02:Etudes Publications : Pastoralisme - Annexes hydrauliques 26/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132459 01-07-02:Etudes Conditions d'inondation des communes de Saint-Satur, Myennes... 26/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132460 01-07-02:Etudes Avant-Projet aménagement pour retarder inondations... 26/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132523 01-07-02:Etudes Erosion des pieds de levées 26/03/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132516 01-07-02:Etudes Auscultation des pieds de digue 28/05/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276742 01-07-02:Etudes Réduction de la vulnérabilité des entreprises 23/06/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132490 01-07-02:Etudes Avant-projet Site Internet 24/06/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132500 01-07-02:Etudes Synthèse propositions pour stratégie globale réduction risques. 19/07/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
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A276732 01-07-02:Etudes Guide conduite diagnostics vulnérabilité 09/08/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132493 01-07-02:Etudes Base de données enjeux et dommages 14/12/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132494 01-07-02:Etudes Bases de données ECO et Hydraulique 14/12/1999 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
B34383-1 01-07-02:Etudes Diagnostics de vulnérabilité des entreprises 01/01/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132499 01-07-02:Etudes Diagnostic de vulnérabilité des entreprises 20/01/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132441 01-07-02:Etudes Plaquette diagnostic vulnérabilité entreprises 12/04/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132447 01-07-02:Etudes Séminaire Technique 13/06/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132509 01-07-02:Etudes Réalisation diagnostic vulnérabilité services eau 23/06/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132503 01-07-02:Etudes Protection et restauration des berges par techniques végétales 13/07/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132525 01-07-02:Etudes Mesures granulométriques 07/08/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276727 01-07-02:Etudes Répercussions inondations activités agricole 17/10/2000 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276741 01-07-02:Etudes Diagnostic de vulnérabilité 01/01/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132495 01-07-02:Etudes Identification de la vulnérabilité agricole 23/03/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132468 01-07-02:Etudes Mesures géophysiques sur digues de la Loire 06/04/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132501 01-07-02:Etudes Missions et activités de l'équipe 27/04/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276733 01-07-02:Etudes Vulnérabilité PME 01/05/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276728 01-07-02:Etudes Outil d'autodiagnostic vulnérabilité exploitations agricoles 26/06/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132515 01-07-02:Etudes Fiches de synthèse sur sites potentiels d'érosion pieds de levée 05/07/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132498 01-07-02:Etudes Diagnostics de vulnérabilité des entreprises 19/07/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132469 01-07-02:Etudes Expertise mesures bathymétriques (printemps 2001) 10/09/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132492 01-07-02:Etudes Maquette cartes de synthèse sur la Loire 12/09/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132450 01-07-02:Etudes Retour expérience inondations Bretagne et Saône 25/10/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132451 01-07-02:Etudes Retour expérience inondations Bretagne et Saône 25/10/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132452 01-07-02:Etudes Retour expérience inondations Pologne 25/10/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132454 01-07-02:Etudes Suivi des annexes fluviales restaurées sur la Loire 26/10/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132502 01-07-02:Etudes Diagnostic vulnérabilité services d'eau 09/11/2001 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276740 01-07-02:Etudes Recensement des installations classées soumises à autorisation 01/01/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276743 01-07-02:Etudes Retours d'expérience des inondations en Pologne, Bretagne, Saône 01/01/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276734 01-07-02:Etudes Entreprises de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 01/03/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132511 01-07-02:Etudes Élaboration auto-diagnostic vulnérabilité exploitations agricole 29/03/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132512 01-07-02:Etudes Élaboration auto-diagnostic vulnérabilité exploitations agricole 29/03/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132505 01-07-02:Etudes Représentation numérique des éléments d'architecture du modèle 16/04/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276730 01-07-02:Etudes Habitat. Plan familial de mise en sécurité 29/05/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132467 01-07-02:Etudes Porté à connaissance résultats études modélisation écologique 28/10/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132474 01-07-02:Etudes Analyse des réussites américaines 03/12/2002 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276738 01-07-02:Etudes Vulnérabilité bâtiments 01/01/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132496 01-07-02:Etudes Vulnérabilité de l'habitant 05/03/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276735 01-07-02:Etudes Autodiagnostic entreprises Armines 01/04/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132476 01-07-02:Etudes Elaboration guide pour réaliser DICRIM et PMS 23/06/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
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A132507 01-07-02:Etudes GT Experts Assurance pour réduction vulnérabilité habitat 28/07/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132537 01-07-02:Etudes Analyse granulométrique de sédiments de la Loire à Souzay (49) 21/10/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132536 01-07-02:Etudes Mesures de transport solide par charriage sur la Loire moyenne 24/10/2003 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276744 01-07-02:Etudes Vulnérabilité urbaine 01/01/2004 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276745 01-07-02:Etudes Clubs 2004 des gestionnaires du lit et des levées de la Loire 01/01/2004 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132506 01-07-02:Etudes Réduction vulnérabilité équipements 01/03/2004 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132514 01-07-02:Etudes Base numérique des données granulométriques bassin de la Loire 21/09/2004 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132465 01-07-02:Etudes Assistance à l'écriture de documents de synthèse 23/12/2004 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132449 01-07-02:Etudes Retour d'expériences sur le génie végétal 12/01/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132466 01-07-02:Etudes Scénarios pour déploiement stratégie réduction vulnérabilité... 18/01/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132475 01-07-02:Etudes Homogénéisation des simulations d'amélioration... 25/01/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132545 01-07-02:Etudes Création de couvertures SIG en côte d'eau 25/03/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276736 01-07-02:Etudes Vulnérabilité agricole 01/04/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132508 01-07-02:Etudes Influence de la fonction résidentielle sur vulnérabilité urbaine 28/04/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132538 01-07-02:Etudes Crues Loire moyenne (situation de référence 1998) 26/10/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276737 01-07-02:Etudes Bassins versants Gard 01/11/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A132448 01-07-02:Etudes Commémoration crue 1856 21/12/2005 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276747 01-07-02:Etudes Vulnérabilité à l’échelle d'un quartier 01/03/2006 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
A276748 01-07-02:Etudes Plan de prévention des risques 01/05/2007 AELB-EPL:Equipe Plan Loire
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Annexe 2. Le bassin de la Loire et ses affluents.
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Annexe 3. 
Entretiens avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire.
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Orléans, le 1 avril 2019

Compte rendu de réunion n°1

Contexte :

Durant le stage, une de mes missions principales a été un traitement d’un fonds d’archives relatif au 1 er Plan Loire Grandeur Nature (1994-1999). Ce fonds

contient des boîtes d’archives dans un état d’un semi-vrac, ce qui nécessite une étude préalable approfondie. Malgré le fait que le 1er PLGN date d’une vingtaine

d’années, les participants de ce projet font toujours partie de l’Agence ou sont de jeunes retraités. Une liste des personnes concernées a été établie afin de prendre

contact avec elles et planifier des entretiens. 

Une des premières personnes ayant répondu à mes recherches était M. Lucien Maman, docteur en écologie et expert historique des plans Loire. M. Maman,

étant retraité de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, continue à offrir son expertise dans le domaine de l’eau et de la biodiversité. 

Déroulement de la réunion :

Contexte de création du 1er PLGN :

Le 1er plan Loire Grandeur Nature (PLGN) était le premier plan concernant un fleuve français. Selon l’avis de Lucien Maman, deux raisons principales ont conduit

à initier ce plan : les carences liées à la connaissance sur la Loire et son bassin et les débats sociaux-politiques des années 80. 
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S’agissant de la connaissance, il y avait  des programmes interdisciplinaires de recherche sur l’environnement (Piren) sur les quatre autres grands fleuves

français, mais pas sur la Loire. Les Piren étaient des contrats passés entre le Ministère de l’environnement et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Cependant, ces connaissances interdisciplinaires approfondies n’ont pas été mises en œuvre sur la Loire à l’époque des Piren.

Deux raisons peuvent expliquer que le bassin de la Loire n’ait pas fait l’objet d’un Piren : pas d’université porteuse et une bataille socio-politique concernant

l’aménagement du fleuve.  La bataille a débuté dans les années 80.  La cause est  le  fait  qu’il  y  a eu deux visions différentes de l’aménagement du fleuve :  un

aménagement de la Loire pour se protéger contre les inondations et développer l’économie contre un aménagement intégré du bassin de la Loire afin de maîtriser les

risques tout en préservant la biodiversité. 

Après l’inondation mortelle du 21 septembre 1980, à Brives-Charensac (Haute-Loire), survenue en raison d’une crue, dite, « cévenole » exceptionnelle, les élus

s’organisent. Les élus de l’époque constituent un syndicat mixte qui devient en 1983 l’Établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Épala). C’est

un syndicat de collectivités ayant pour but de gérer l’ensemble du bassin de la Loire. Les élus les plus concernés à l’origine étaient ceux qui ont subi cette crue

catastrophique de 1980. 

Une des préoccupations des associations écologistes a été de s’opposer au projet de barrage de Serre-de-la-Fare, proche des sources de la Loire, en amont du

Puy-en-Velay. Cela a généré une forte opposition, avec de nombreuses manifestations des militants-écologistes jusqu’en 1993. 

Le 1er PLGN  et l’équipe pluridisciplinaire :

Le 1er Plan Loire Grandeur Nature a vu le jour le 4 janvier 1994, et a été élaboré pour une période de dix ans. 

Trois objectifs principaux ont été fixés : la protection des populations contre les inondations, la restauration de la diversité écologique des milieux naturels et la

protection de la ressource en eau. Parmi les décisions importantes du Plan Loire, il faut retenir la construction du barrage de Chambonchard pour soutenir les étiages,

c’est-à-dire soutenir le niveau d’eau du Cher en été et l’abandon du projet de barrage de Serre de la Fare, et la création d’une équipe pluridisciplinaire de sept personnes

dont Lucien Maman a fait partie. Cette équipe a été créée en 1995, puis au terme de ses missions, redéployée au sein de l’Agence de l’eau en 2006. Une des raisons

pour lesquelles l’équipe pluridisciplinaire a cessé de fonctionner est due au fait que l’Épala et la Diren de bassin avaient pu développer leurs compétences dans le

domaine.
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Le pilote principal du Plan Loire a été l’État avec une équipe d’assistance, autrement dit un « bras armé » d’experts réunis dans l’équipe pluridisciplinaire. Les

services déconcentrés régionaux du Ministère de l’environnement, les directions régionales de l’environnement (Diren) assuraient la maîtrise d’ouvrage. La Diren Centre,

située à Orléans était compétente pour l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. D’autres acteurs ont été impliqués et signataires de ce PLGN : l’Agence de l’eau

Loire-Bretagne et l’Établissement public d’aménagement de la Loire et ses affluents (Épala). 

Pendant cette première phase du Plan Loire 1994-1999, l’équipe pluridisciplinaire a consacré l’essentiel de sa mission à une étude des risques d’inondations

uniquement sur la Loire moyenne. L’objectif était de mettre en œuvre et de proposer une stratégie pour la protection contre les inondations pour cette partie de la Loire.

Une stratégie qui a abouti en 1999. 

La première phase du plan Loire s’est achevée la même année, du fait de changements politiques intervenus en  1997 : dissolution de l’Assemblée Nationale par

le Président Jacques Chirac  et victoire de l’opposition de gauche aux élections législatives. Le nouveau gouvernement, et sa ministre de l’environnement – Dominique

Voynet - arrivent au pouvoir. En tant que militante écologiste, Mme Voynet   refuse d’entériner le projet de construction du barrage de Chambonchard, qui devait être

financé par l’État. Deux ans ont ensuite été nécessaires à l’élaboration d’un second plan Loire qui débutera en 2000. Néanmoins, l’équipe pluridisciplinaire a continué à

exister, et ce malgré les réticences de l’Épala, mis en difficulté par l’abandon du barrage de Chambonchard. Un nouveau cycle de six ans a donc été engagé entre l’État

et les Régions  afin de financer le nouveau PLGN. Ce financement a été tripartite, réparti entre les collectivités – représentées par l’Épala, l’État et l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne. L’AELB a par ailleurs été considérée comme la structure la plus adaptée pour intégrer le personnel de l’équipe pluridisciplinaire (en CDD).

Les avancées les plus significatives du 1er PLGN  ont été en premier lieu la préservation et la restauration des milieux naturels et des zones humides grâce aux

associations qui ont bénéficié d’un programme LIFE dans le but de rendre un espace de liberté à la Loire et à l’Allier. Puis en second lieu, les actions en faveur des

grands poissons migrateurs, coordonnées et mises en œuvre par une équipe du  Conseil supérieur de la pêche (CSP) à Orléans.
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Orléans, le 2 avril 2019
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Compte rendu de réunion n°2

Contexte     :  

Durant le stage, une de mes missions principales est un traitement d’un fonds d’archives relatif au 1 er plan « Loire Grandeur Nature ». Le fonds contient des

boîtes d’archives dans un état d’un semi-vrac ce qui nécessite une étude préalable approfondie. Malgré le fait que le 1er PLNG a eu lieu il y a plus de 20 ans, les

personnes ayant participé à ce projet font toujours partie de l’agence ou sont jeunes retraités. Après certain temps de recherche, une liste des personnes concernées a

été établie afin de prendre contact avec elles et de planifier les entretiens. 

Mme Marie Leroux était une assistante de l’équipe pluridisciplinaire pendant un an et demi. Sa mission a consisté principalement aux démarches administratives,

à l’organisation des événements et des réunions et aux suivis du budget afin de permettre à l'équipe de se concentrer pleinement sur l’objectif. 

Déroulement de la réunion :

Quand Mme Leroux est arrivée dans l’équipe, elle comprenait cinq personnes, dont Lucien Maman, Jean-Noël Gautier, Claire Devaux-Ros, Elisabeth Lauriol et

Nicolas-Gérard Camphuis. 

La mise en place des modes de fonctionnement différents pour l’époque entre l’Agence de l’eau, la Direction régionale de l’environnement et l’établissement

public d’aménagement de la Loire et ses influents. L’employeur de l’équipe pluridisciplinaire était l’AELB mais l’équipe avait trois donneurs d’ordre cités ci-dessus. Le

fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire était indifféré de celui de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. L’équipe embauchait beaucoup de stagiaires afin de faire des

recherches  plus  larges.  Une  association  d’ingénieurs  à  la  retraite  a  également  fait  partie  des  collaborateurs  de  l’équipe.  Elle  devait  consulter  les  archives

départementales, notamment du Maine et Loire, de l’Indre et Loire et du Loiret et collecter les informations liées aux inondations de 1846, 1856 et 1866, à l’aide d’une

grille de dépouillement. L'équipe a pu ensuite exploiter ces données.

L’équipe, basée au BRGM, travaillait en autonomie. Elle avait son propre budget de fonctionnement, notamment pour lancer des appels d’offre pour les études. 
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Après le départ de Mme Marie Leroux, Lise Mauduit-Blin et Sylvianne Rebours ont pris successivement le relais de cette brique organisationnelle permettant à

l’équipe de fonctionner pleinement. Le travail de l’équipe, sa progression étaient impactés par les changements politiques et administratifs, tels que le changement de la

direction à la Diren, à l’Épala ou encore à l’AELB. Le directeur de l’équipe pluridisciplinaire devait agir en prenant en compte ces changements. 

Michel Barnier, ministre de l’environnement de 1993 à 1995, a initié ce 1er plan « Loire Grandeur Nature  ». 

Des projets de barrages sur la Loire, notamment le barrage du Veurdre, ayant mobilisé l’opinion publique, le principe d’un programme d’aménagement de la Loire

a été décidé par le gouvernement.  Une des missions premières de l'équipe était de conduire des études pour amener des éléments et des outils de décision, aux

politiques et aux services de l'État, pour la construction ou non de ce barrage.
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Orléans, le 8 avril 2019

Compte rendu de réunion n°3

Contexte     :  

Durant le stage, une de mes missions principales est un traitement d’un fonds d’archives relatif au 1er plan « Loire Grandeur Nature ». Le fonds contient des

boîtes d’archives dans un état d’un semi-vrac ce qui nécessite une étude préalable approfondie. Malgré le fait que le 1 er PLNG a eu lieu il y a plus de 20 ans, les
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personnes ayant participé à ce projet font toujours partie de l’agence ou sont les jeunes retraités. Une liste des personnes concernées a été établie afin de prendre

contact avec elles et de planifier les entretiens. 

Étant là à l’origine du 1er PLGN, Claire Devaux-Ros est arrivée à l’équipe pluridisciplinaire en 1995. Elle a pu participer à toutes les étapes du PLGN 1 ainsi que le

suivant jusqu’à son départ de l’agence en 2006. Madame Devaux-Ros s’occupait de l’approche socio-économique des risques des inondations sur le  territoire du bassin

de la Loire moyenne. 

Déroulement de la réunion :

Michel Barnier, ministre de l’environnement, a réuni les trois parties concernées par les problématiques d’aménagement de la Loire afin de trouver un accord et

créer le PLGN. L’AEBL, se trouvant au milieu entre l’Epala et l’Etat (représenté par la Diren), s’est engagée à gérer la partie financière du PLGN. Le financement de

l’AELB, de l’Épala et de l’État a été égal à 1/3. L’équipe a été une structure tripartite : l’AELB, l’Epala et l’Etat avec un comité de pilotage et un comité technique. Au

niveau de budget, les 50 M FRF ont été confiées à l’équipe pour la réalisation de l’étude Loire moyenne.

Dès sa création, l’équipe pluridisciplinaire comprenait cinq experts, un directeur de l’équipe et une assistante. L’équipe a été placée à la proximité de l’AELB  dans

un bâtiment appartenant au BRGM5. Vue le manque de moyens humains face au travail que l’équipe devait accomplir, elle faisait appel à des stagiaires, des contractuels

et des sous-traitants afin de leur déléguer une partie de recherche et d’enquête dans les zones sinistrées (notamment). Grâce à cela, l’équipe a pu recenser beaucoup de

retours d’expérience et rédiger les rapports. 

La vocation première de l’équipe sur la partie des risques des inondations était de répondre aux questions de gouvernement  : « Faut-il faire ou pas l’ouvrage du

Veurdre ? », « Quel serait son coût et ses avantages ? », « Y aura-t-il des conséquences si on ne construit pas cet ouvrage ? ». Le coût de la construction d’ouvrage du

Veurdre s’est élevé à 1 Mrd FRF à cette époque. Il  a été prévu que Veurdre soit  un ouvrage écrêté, c’est-à-dire qu’à la différence d’un barrage, il  est ouvert en

permanence et ne se referme que sur commande. Les réflexions autour de cette construction ont été multiples. Pour y répondre, l’équipe avait pour but de faire l’étude

Loire moyenne avec deux volets : une étude hydraulique et une étude socio-économique. 

Claire Devaux-Ros a été en charge du volet socio-économique et d’apporter un outil d’aide à la décision pour choisir le meilleur scénario. Le volet socio-

économique comportait le chiffrage des dommages potentiels liés aux risques des inondations. Le volet comportait également un recensement des enjeux exposés et à

cette fin un atlas des enjeux en zones inondables a été élaboré qui précise, pour chaque val de la Loire moyenne et par scénario de crue, un chiffrage en nombre   de la

population, des entreprises, des exploitations agricoles, des équipements publics…Le croisement des scénarios de crues avec l’estimation de ces enjeux a permis une

appréciation des conséquences des inondations. La méthode d’estimation des coûts a reposé sur l’établissement de coûts moyens par niveau d’aléa pour chaque type

d’enjeux. L’estimation des dommages potentiels est assortie de beaucoup d’incertitudes. La comparaison des scénarios des inondations ne pouvait reposer que sur ce

5Bureau de recherches géologiques et minières. 
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critère. L’outil d’aide à la décision a consisté à intégrer d’autres critères avec une analyse multicritères. Parmi ces autres critères il y avait la notion d’acceptabilité par le

territoire, le fonctionnement et la maintenance de l’ouvrage du Veurdre. 

Les recherches et études du 1er PLGN ont permis la création d’outils concrets qui ont pu être déployés lors des suivants PLGN. Le travail de l’équipe a permis de

se  rendre  compte  des  enjeux  dans  les  zones  inondables.  Une  des productions  phare  de  Mme Devaux-Ros pour  cette  période  de  fonctionnement  de  l’équipe

pluridisciplinaire était l’atlas des enjeux dans la zone inondable. Une collection de plaquette a également été élaborée par thématique de de l’équipe. La couleur rouge de

la plaquette correspondait à la thématique des enjeux sociaux-économiques et des dommages potentiels. Les outils sur la réduction de la vulnérabilité au risque ont été

élaborés lors du plan Loire suivant.  

L’équipe devait proposer une aide à la décision notamment pour l’ouvrage du Veurdre. Le gouvernement n’a pas réussi à prendre une décision concernant

l’ouvrage de Veurdre, c’était une non-décision. 

L’État et l’Épala ont décidé à un moment donné que l’équipe avait élaboré suffisamment d’outils pour poursuivre sans elle. L’équipe a été donc dissoute en 2006

et la plupart de ses membres sont arrivés à l’agence de l’eau Loire-Bretagne lors de l’été 2006. Au moment du déménagement du BRGM vers l’AELB, l’équipe a fait un

grand travail du tri dans ses archives. Une partie a été transférée aux archives de l’agence.  
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Orléans, le 16 avril 2019

Compte rendu de réunion n°4

Contexte     :  

Durant le stage, une de mes missions principales est un traitement d’un fonds d’archives relatif au 1 er plan « Loire Grandeur Nature ». Le fonds contient des

boîtes d’archives dans un état d’un semi-vrac ce qui nécessite une étude préalable approfondie. Malgré le fait que le 1 er PLNG a eu lieu il y a plus de 20 ans, les

personnes ayant participé à ce projet font toujours partie de l’agence ou sont jeunes retraités. Après un certain temps de recherche, une liste des personnes concernées

a été établie afin de prendre contact avec elles et de planifier les entretiens. 

Jean-Noël Gautier est expert en hydrologie et en hydromorphologie. Il a travaillé à l’origine du 1er PLGN en tant que spécialiste qui pilotait une étude hydraulique

sur les inondations dans le val de Loire. Un des objectifs qui lui a été confié fut le pilotage de la réalisation d’un modèle hydraulique de la Loire moyenne. Jean-Noël

Gautier a piloté, en 1997, la rédaction d’un article de la loi de 2003 sur les risques écologiques et naturels, qui a permis de mettre en place les servitudes d’espaces de

mobilité. Après l’arrêt de fonctionnement de l’équipe en juin 2006, M. Gautier a continué à travailler sur l’hydromorphologie de l’estuaire de la Loire. 

Déroulement de la réunion :

Avant que l’idée du plan « Loire Grandeur Nature » ne se transforme en une action réelle, il y a eu de nombreuses années (entre 1988 et 1994) de confrontation

entre les associations écologistes et les autorités locales au sujet de construction des barrages sur la Loire. La situation était très conflictuelle. 

La décision du ministre de l’environnement Michel Barnier a été la mise en place du 1er plan « Loire Grandeur Nature » avec une particularité dès le lancement de

ce dernier : un délégué interministériel. Le premier a été Franck Villey, ancien directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, rattaché directement au Premier ministre

Alain Juppé. Le fait de nommer une personne dédiée au pilotage du PLGN au niveau du Premier ministre démontre son importance au plus haut niveau gouvernemental.

De plus, ce plan sur le fleuve Loire a été un plan phare. Ultérieurement il y a eu d’autres initiations de plans similaires, dont le plan sur le Rhône. Deux autres délégués

interministériels ont supervisé le 1er PLGN au cours de son déroulement, mais leur niveau de rattachement à l’échelle gouvernementale diminuait  : le deuxième – Paul

Barron - est rattaché au ministre de l’environnement, puis le troisième – Emmanuel Robert de Saint Vincent  - au préfet coordonnateur du bassin. En ce qui concerne la
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gouvernance du plan, le délégué interministériel a animé et contribué à coordonner le travail de la Diren, et de l’Agence de l’eau et de l’Epala. Les deux premiers

délégués avaient de grandes convictions environnementales et cela agissait positivement sur l’avancement du plan.  

Le fait d’avoir une gouvernance tripartite avec un superviseur délégué ministériel a entrainé la nécessité d’organiser l’administration interne du plan. Le comité

technique était une des deux instances. Il se réunissait une fois par mois ou tous les deux mois avec l’objectif de présenter l’avancement des travaux de l’équipe  et de

décider de la suite. Il a été composé d’un représentant de chacune des trois structures : l’Épala, l’AELB et l’État. Le comité technique permettait de suivre les travaux en

cours  de manière fréquente.  Un comité  de pilotage a été  constitué de neuf personnes.  Parmi  eux,  le  comité  ressemblait  le  directeur  et  le  président de conseil

d’administration de l’agence de l’eau, le directeur et deux élus de l’Épala, enfin, le préfet coordinateur de bassin, le délégué interministériel et le représentant de la Diren.

Au moment du démarrage du plan, il comprenait trois objectifs spécifiques qui ont été à l’origine de la création de l’équipe pluridisciplinaire du fait d’un manque de

compétences dans les domaines concernés au sein de la Diren, de l’agence de l’eau et de l’Épala. Le premier objectif était relatif à la protection contre les inondations.

Pour cela, une décision a été prise avant même le commencement du plan : le barrage de Serre de la Fare en Haute Loire ne serait pas construit. Par contre, un travail

était prévu sur le lit de la Loire moyenne afin de prévenir les risques de crues, car une question était restée en suspens : « La construction ou non d’un barrage sec6 au

Veurdre sur l’Allier à quelques kilomètres en amont du bec d’Allier7 ? ». 

Le second objectif  englobait  le  problème de la  ressource  en eau. Il  est  lié  à  l’enfoncement du lit  de la  Loire au cours  du temps,  problème relevant  de

l’hydromorphologie. Cet enfoncement est dû essentiellement à la période après la deuxième guerre mondiale quand l’extraction du sable était fréquente dans cette zone-

là pour les différentes constructions. Entre le bec d’Allier et Angers, en moyenne sur 200 m, le lit s’est enfoncé de 2 m. C’est estimé équivalent au déplacement naturel du

sable par la Loire pendant 400 ans. 

Il faut savoir que ce niveau d’eau dans la Loire et le niveau d’eau dans les sols autour du fleuve sont liés. Du fait de l’enfoncement du niveau du lit  de la Loire, la

quantité d’eau dans les sols proches du lit de la Loire nécessaire à l’alimentation en eau des riverains et des usages (industries et agriculture) s’est considérablement

réduit. L’ambition de départ était de comprendre comment remonter le fond du lit de la Loire. Mais, avant tout, il fallait déjà trouver un moyen d’arrêter l’enfoncement  ! La

troisième thématique du plan a été orientée vers la protection de la nature et de l’environnement sur le bassin de la Loire. 

Il a été très difficile de trouver les experts sur les sujets précis, tels que l’étude hydromorphologique de la Loire. Certes, l’État possédait un certain nombre de

spécialistes, mais une école dédiée à l’enseignement de ces thématiques (hydromorphologie, écologie,) n’existait pas en France. L’idée de créer une équipe d’experts est

venue afin de combler ce manque de compétences. La première personne recrutée était directeur de l’équipe pluridisciplinaire – Nicolas-Gérard Camphuis  (début 1995),

puis la secrétaire – Marie Leroux afin d’accompagner directeur et faire fonctionner la structure. Ensuite, la nécessité d’une spécialiste en cartographie a conduit au

recrutement d’Elisabeth Lauriol qui était sigiste-cartographe8. Claire Devaux-Ros, une économiste, a été recrutée par la suite. Quant à Jean-Noël Gautier, il s’occupait

6Un barrage sec permet de limiter le débit d’eau pour limiter l’importance des crues.
7Bec d’Allier : l’appellation sur le bassin de la Loire des confluences, notamment celle entre la Loire et l’Allier vers Nevers.
8SIG – un système d’information de géographique qui est conçu afin de recueillir, traiter, stocker, analyser et présenter toutes les données spatiales et géographiques. 
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d’abord de la partie hydraulique du plan au sein de l’équipe avant d’acquérir des compétences suffisantes en hydromorphologie pour prendre en charge ce volet. Un autre

hydraulicien Alain Gautheron est donc venu prendre en charge cette branche qui s’était libérée. L’étude confiée initialement à M. Gautier puis à M Gautheron avait pour

but d’apporter la réponse à la question concernant la construction du barrage du Veurdre. Enfin, un spécialiste en écologie est également venu à l’équipe – Lucien

Maman - avec une orientation particulière sur la flore et la faune. 

Le financement de l’équipe provenait des trois organismes : l’Épala, l’AELB et la Diren. Lors des réunions, l’Equipe devait présentée l’opinion commune à ces

trois structures. 

Un autre volet important du travail  de l’équipe a été la communication autour du plan « Loire Grandeur Nature ». En particulier,  le directeur communiquait

beaucoup afin de promouvoir le travail effectué et de rassurer les riverains, les habitants ou les élus sur un sujet en cours. 

Une des étapes dans la modélisation hydraulique du val de Loire portait sur la végétation des lits de la Loire. Cette dernière peut bloquer l’écoulement de l’eau,

entrainer une élévation du niveau de l’eau et en conséquence provoquer un débordement. Les écologistes disaient que l’entretien de végétation pourrait suffire et être

une solution alternative à la construction du barrage du Veurdre. Pour apporter la réponse à ce dilemme, un travail d’analyse spécifique a été réalisé sur l’entretien de la

végétation. 

S’agissant de la morphologie fluviale, M. Gautier a travaillé sur deux axes. D’abord, l’analyse des ruptures des digues au XIXe siècle afin de comprendre

comment, où et pourquoi les brèches se formaient pour développer une méthode de fiabilisation des digues pour prévenir les brèches. La  formation ancienne des digues

de la Loire qui sont constituées au départ de sable et graviers accumulés, les différencie des digues contemporaines qui sont un ensemble de terre humidifiée et

compactée suivant des normes de mécanique des sols bien établie. La Loire est un fleuve sableux, au moment des crues, des trous de 5-6 mètres peuvent apparaitre au

pied des digues, et même se former sous les digues ce qui entraine leur destruction. 

Le second axe de travail était relatif à l’étude des lits de la Loire et au déplacement du sable dans le courant du fleuve. Des mesures de transport solide du sable

dans le lit de la Loire ont été réalisées pour étudier au mieux cette question du déplacement du sable de Loire.  M. Gautier a aussi entrepris des recherches sur les

données sur les pluies historiques pour comprendre l’origine des grandes crues de la Loire du 19e siècle. En réalité, les crues arrivaient le plus souvent du sud provoqué

par des fortes pluies d’origine méditerranéenne. 

La dissolution de l’équipe en 2006 n’a pas arrêté le travail de ces membres. Leur travail a contribué à l’ouverture du Centre européen de prévention du risque

d’inondations (CEPRI). Ce centre a pour objectif de faire rayonner Orléans et le département du Loiret au niveau européen et de faire connaitre le travail effectué par

l’équipe pluridisciplinaire du plan « Loire Grandeur Nature ». Tout ce qui concerne le risque d’inondation, l’Epala s’en a chargé. Quant à la partie sur l’aménagement

hydraulique, elle a été confiée à la Dreal (anciennement la Diren). L’axe environnemental a été poursuivi par les 3 ex-partenaires, ce qui a permis aux anciens membres

de l’équipe de continuer leur contribution sur ce sujet. 
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Orléans, le 17 avril 2019

Compte rendu de réunion n°5

Contexte     :  

Durant le stage, une de mes missions principales est un traitement d’un fonds d’archives relatif au 1er plan « Loire Grandeur Nature ». Le fonds contient des

boîtes d’archives dans un état d’un semi-vrac ce qui nécessite une étude préalable approfondie. Malgré le fait que le 1er PLNG a eu lieu il y a plus de 20 ans, les

personnes ayant participé à ce projet font toujours partie de l’agence ou sont jeunes retraités. Après certain temps de recherche, une liste des personnes concernées a

été établie afin de prendre contact avec elles et de planifier les entretiens. 

M. Camphuis a fait partie du PLGN en tant que directeur de la future équipe pluridisciplinaire dès le janvier 1995. Étant à la racine de l’équipe, ce dernier a pu

suivre l’évolution de tout le travail mené par l’équipe. Parmi ses responsabilités, elles englobaient les grandes orientations relatives non seulement à l’administration et à

la coordination de l’équipe, mais aussi à la stratégie de réduction des risques d’inondation, au système de levées de la Loire et à l’information des partenaires. 

Déroulement de la réunion :

50



Selon Nicolas-Gérard Camphuis, l’État devait gérer une situation difficile. Il s’agit de contestations des militants écologistes contre le plan de construction du

barrage du Veurdre en sachant que le gouvernement s’est engagé dans la démarche de la future construction de l’ouvrage. Le commencement du plan Loire  est une

décision politique et même personnelle du ministre de l’environnement Michel Barnier. Cette dernière a été consécutive à la volonté de l’État de ne pas honorer son

engagement dans le financement de l’ouvrage du Veurdre, exprimée en 1992 par Dominique Voynet, ministre en charge de l’environnement précédant M. Barnier. 

En 1994, le ministre de l’environnement Michel Barnier prend une décision de réunir les autorités ensemble afin de proposer un plan d’actions sur la Loire

englobant la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels. Il a été décidé d’attribuer un budget de 50  000 000 F pour le fonctionnement de l’équipe

pluridisciplinaire du 1er plan « Loire Grandeur Nature ». Il est important de faire la distinction entre le plan Loire et le travail de l’équipe pluridisciplinaire faisant partie du

plan. Le PLGN avait but de donner un nouvel élan à la collaboration entre l’État et l’Épala afin de restaurer la confiance et le partenariat. Notamment, il y a une étude sur

la Loire moyenne confiée à l’équipe pluridisciplinaire au sein de cette démarche.

Le 1er PLGN comprenait trois thématiques : l’hydraulique, le milieu naturel et les risques socio-économiques d’inondation. S’agissant du volet hydraulique, l’État a

pris un engagement pour faire les travaux du renforcement sur les digues. Concernant la partie du milieu naturel, un plan d’actions a été établi en lien avec le programme

environnemental et interannuel de l’Épala sur l’amélioration des milieux naturels. 

Le financement de 50 MF attribué à l’équipe a été prévu pour la réalisation d’une étude sur la propagation des crues, ainsi pour but de répondre à la question

« construit-on l’ouvrage du Veurdre ou non ? ». Cette étude devait englober une analyse hydraulique et tous les aspects des risques économiques et socio-économiques.

De plus, l’équipe a dû emmener les réponses sur la meilleure manière de gestion des milieux naturels de la Loire avec une double-idée. La première concernait le

mauvais entretien des lits de la Loire ce qui pourrait aggraver les inondations. Tandis que la seconde mentionnait que ces lits ont une valeur patrimoniale. L’entretien et la

restauration représentait un coût financier assez important ce qui justifiait d’avoir une vision plus claire à la fois des secteurs où l’entretien était prioritaire pour des raisons

de sécurité et du niveau ou type d’entretien à conduire dans chacun des secteurs concernés. L’État ne pouvait pas assurer l’entretien des lits en tant qu’acteur singulier. Il

demandait de l’aide aux collectivités territoriales, notamment à l’Établissement public d’aménagement de la Loire et ses affluents (Épala). 

Le travail sur les milieux naturels a été une des conséquences de la décision d’arrêt d’extraction du matériau granulaire dans les lits de la Loire . Une des

missions de Lucien Maman était l’analyse et le suivi du fond de la Loire. Les résultats de son travail ont conduit également à la mise en place du système d’information

des évolutions du lit de la Loire9 (Siel) cofinancé par l’agence de l’eau. 

La gouvernance du 1er PLGN a été suivie par le secrétaire général des affaires régionales (Sgar). En ce qui concerne l’agence de l’eau, elle devait assurer la

gouvernance de l’équipe pluridisciplinaire durant le PLGN. À savoir, au moment de la création du plan, une question s’est rapidement posée : « Faudra-t-il investir dans

une équipe dédiée ? ». Il a été décidé que pour le plan en lui-même ce n’était pas nécessaire. Par contre, un besoin de compétences en interne pour la réalisation de

9 Système d’information des évolutions du lit de la Loire (SIEL), Dreal [en ligne] disponible sur .
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l’étude sur les risques et la construction du barrage grandissait. L’idée était de partager les compétences entre l’État et l’Épala avec un pilotage neutre, tel que l’AELB

plutôt qu’une sous-traitance à un consortium de prestataires privés. Une équipe a été créée pour la période courte avec des spécialistes dans les domaines spécifiques,

avec l’idée que l’Etat et l’Épala capitalisent puis internalisent progressivement les études et savoirs construits. 

L’agence a réussi à accueillir six personnes membres de l’équipe en s’appuyant sur les postes ouverts à la demande de Dominique Voynet pour encourager la

création des « emplois-jeunes ». 

Quant à la gouvernance de l’équipe, un comité de pilotage et un comité technique ont été mis en place. Le comité de pilotage a été constitué de neuf personnes :

trois de l’Épala, trois de l’AELB et trois de l’État. Il se réunissait deux à quatre fois par an. Le premier a eu lieu à la fin de 1994. N-G. Camphuis insiste sur trois étapes

importantes qui méritent d’être évoquées. 

D’abord, la période de mai à août 1996 pendant laquelle l’étude sur la Loire moyenne a été mise en place. Puis, la seconde étape en juin 1998 où l’équipe devait

fournir une stratégie de gestion des conséquences des inondations sur la Loire moyenne ainsi que répondre à la fameuse question autour du Veurdre . Enfin, la fin 1999

qui s’achevait par le lancement d’un nouveau contrat de plan État-région pour la période 2000-2006. L’équipe devait proposer une stratégie en juin 1998 pour inscrire les

travaux à faire en conséquence dans le nouveau contrat de plan 2000-2006. 

En ce qui concerne le comité technique, il comprenait trois personnes : une de chaque organisme participant. Il se réunissait globalement entre 5 et 10 fois par

an et a été très actif. L’équipe pluridisciplinaire a eu une durée de vie limitée, car elle a été dissoute en 2006. Initialement, les membres de l’équipe ont été recrutés en

contrat d’une durée déterminée de trois ans renouvelable. 

De plus, il a fallu harmoniser le niveau de protection et le mode de fonctionnement des déversoirs. Ces derniers permettent une inondation des vals par surverse

anticipée par-dessus les levées, plutôt qu’une entrée violente et imprévisible suite à une rupture accidentelle et inopinée de la digue. Depuis le XIXe siècle, le lit de la

Loire a subi beaucoup de changements, en partie à cause d’extraction du sable. Il a été prévu que pendant la période 2000-2006, l’équipe  pluridisciplinaire effectue un

certain nombre d’études et de travaux en collaboration avec la Diren pour objectif d’adapter le niveau des digues et le mode de fonctionnement des déversoirs à la ligne

d’eau que la Loire aurait en crue dans les nouvelles dispositions de son lit modifié par les extractions de granulat et dépendant du niveau d’entretien de la végétation

présente dans le lit. Cela aurait permis aux déversoirs un meilleur fonctionnement. Au moment de la dissolution de l’équipe, il a été décidé de créer une équipe dédiée

aux études de protection des digues au sein de la Diren et à une autre dédiée aux travaux à conduire sur les digues et déversoirs au sein de la DDE du Loiret , ceci afin

de continuer à préserver le savoir-faire. L’équipe a mis en lumière l’importance du risque de déstabilisation des digues. 
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Les aboutissements de l’équipe ont été exprimés principalement dans la stratégie, rendue dans les délais accordés. Elle a confirmé que la construction du

barrage du Veurdre n’était pas une priorité. Il était primordial de renforcer les digues, d’harmoniser leur hauteur, de recaler les déversoirs pour les rendre à nouveau

opérationnels et de préparer les territoires à être un jour inondés

La dissolution de l’équipe s’explique en partie par l’aboutissement de ses objectifs initiaux durant le 1er PLGN. À l’arrivée du second plan Loire, les objectifs et les

besoins du programme ont changé, notamment en ce qui concerne la nécessité d’avoir une équipe d’étude partagée entre trois organismes. Le fonds d’archives de

l’équipe pluridisciplinaire a été entièrement classé et versé aux archives et au centre de documentation de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans les années qui suivaient

sa dissolution. Un stagiaire a été engagé pour réaliser ce travail qui a duré un an.
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Maine · 13
Maine-et-Loire · 22
Maman (Lucien) · 36, 37, 39, 45, 47
Mauduit-Blin (Lise) · 39
Méandre de Précaillé · 22
Mer · 25
milieux aquatiques · 14, 15, 17, 19, 25, 29
Mission interservices de l’eau · 5, 29
Montluçon · 23
Moulins · 24
Myennes · 32

N

Nantes · 13, 23
Nature 2000 · 28
Nevers · 31, 44
Nièvre · 22, 28
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O

Orléans · 13, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45
Oudon · 23
Ousson-sur-Loire · 22

P

Passy · 22
Pfizer (usine) · 28
Piren · 5, 36
plan · 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36,

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Plan Loire Grandeur Nature · 36, 37, 43
PLGN · 5, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48
Pologne · 33
Ponneau · 26
pont Beaugency · 21
Pont d'Artins · 17, 21
pont SNCF · 24
Pocé-sur-Cisse 28
Puy-en-Velay · 37

R

Rebours (Sylvianne) · 39
région Centre · 7, 13, 14, 18, 20, 23, 24
restauration du lit · 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Roanne · 31
Robert de Saint Vincent (Emmanuel) · 43

S

Saint-Etienne · 26
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin · 33
Saint-Satur · 22, 32

salmoniculture · 18, 30
Saône · 5, 28, 33
Saumur · 22, 23, 26
schéma directeur d’aménagement · 14
secrétaire général des affaires régionales · 47
SGAR · 47
SIEL · 31, 47
SIG · 34, 44
Souzay · 22, 26, 33
St Genouph · 26
Syndicat d’adduction d’eau du Charollais · 29
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la
Sologne ligérienne · 28

T

Tavers · 25
Tours · 28, 31

U

Unesco · 16
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