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Nicolas FORRAY
Directeur de la DREAL Centre

Le mot du directeur

La DREAL porte « dans ses gènes » le projet de faire converger 
aménagement et préservation de l’environnement. Notre société 
technologique a fait progresser la prise en compte des enjeux 
milieux, biodiversité, air… au travers de nombreux textes réglemen-
taires. Qui posent autant d’exigences. Et qui rendent de fait plus 
complexe le montage des projets d’infrastructures, d’équipement, 
de développement.

L’enjeu pour la DREAL est de trouver la juste proportion entre 
l’intensité des enjeux d’environnement, les risques et les effets 
économiques et sociaux de chaque projet.
Empêcheurs de tourner en rond pour certains, laxistes pour 
d’autres, ralentisseurs des dossiers, mais aussi soucieux d’assurer 
la sécurité juridique des décisions, telles sont quelques unes des 
postures qui sont attribuées aux agents.

Pour apporter les meilleures réponses possibles, la DREAL 
s’engage :

dans le développement de la compétence de ses agents,
dans une connaissance sans cesse approfondie du territoire, 
dans des principes de rigueur, de proportionnalité des projets 

 de décision,
dans une performance des délais d’instruction,
par une démarche qualité au périmètre élargi.

Ces engagements, la DREAL a essayé de les porter pour elle-
même dans des projets de l’État comme celui de la modernisation 
de la RN 154, dans les travaux de confortement des digues de 
Loire. Impliqués dans l’instruction des dossiers industriels, de 
zones d’aménagement urbain, commerciaux ou d’activité, dans 
une période de crise économique, les agents de la DREAL 
s’efforcent et s’efforceront de trouver cet équilibre difficile.
L’annonce d’évolutions réglementaires pour simplifier, mieux 
intégrer les procédures, dégage de nouvelles perspectives. Des 
propositions en ce sens ont été transmises au niveau national.
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Publications statistiques et productions 
communes avec l’INSEE
Des publications périodiques sont mises en ligne 
sur le site Internet : évolution de la construction 
neuve en région, niveau de commercialisation 
des opérations immobilières par les promoteurs 
privés, état du parc locatif social. Elles valorisent 
les données statistiques concernant le logement 
en région Centre.
La DREAL a également publié des études en 
partenariat avec l’INSEE.

Les filières vertes stratégiques 
La DREAL a animé la réunion 
de présentation des conclusions 
de l’étude régionale sur les 
filières industrielles stratégiques 
de l’économie verte. Pour struc-
turer son action sur ce thème, 
elle s’est dotée d’une organi-
sation inter-services spécifique, 
l’atelier de l’économie verte.

Portail « toutsurlenvironnement.fr »
Quelque 700 pages du site internet de la DREAL 
présentant tous types d’informations (publica-
tions, données, cartes, textes réglementaires) 
sont recensées sur le portail www.toutsurlenvi-
ronnement.fr, affirmant ainsi une volonté forte de 
rendre accessibles les informations environne-
mentales au plus grand nombre.

Focus
La base de données communale

La DREAL a mis en place un portail, accessible à partir 
de son site web, permettant de faciliter les recherches 

d’informations et de données environnementales à la maille 
communale et inter-communale sur le territoire de la région. 

Les informations, désormais accessibles sur une collectivité donnée, 
sont organisées autour de 6 thématiques :

nature et biodiversité (biotope, NATURA 2000, PNR, ZNIEFF…)

paysage (sites UNESCO, classés…)

aménagement et urbanisme (SCOT, PLU…) 

eau et milieux aquatiques (zones vulnérables, SAGE…)

risque (plans de prévention naturel, technologique…)

énergie-air-climat (qualité de l’air, éoliennes…)

Plus de 3000 connexions ont été enregistrées sur 
ce portail durant le second semestre de 

l’année.

 Transition écologique 
et promotion du

développement durable

Exercice de l’autorité environnementale
La DREAL est chargée de préparer les avis 
de l’autorité environnementale exercée par les 
préfets. 
L’ ensemble de cette activité d’appui a augmenté 
de 27% avec 278 dossiers reçus.
41 dossiers plans – schémas – programmes ont 
été traités. La part des Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) reste prépondérante (93%).
144 dossiers de projets ont fait l’objet d’un avis.
Les cadrages préalables, avis préalables et 
autres ont représenté 93 dossiers.

Soutien aux associations
La DREAL a poursuivi son programme d’aide aux 
associations de sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable : 27 associations 
ont été subventionnées à hauteur de 172 750 € 
pour la promotion du développement durable et 
27 250 € pour l’expertise et le débat public.
Elle a également assuré la co-animation de la 
convention régionale pour l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable et a 
activement participé aux Assises régionales de 
l’Education à l’Environnement à Vierzon.

Agendas 21
4 collectivités du Loiret ont obtenu le label 
ministériel de reconnaissance : Ormes, Olivet, 
Marigny-les-Usages et la Communauté d’Agglo-
mération d’Orléans. 

 Mettre en œuvre les réformes des évaluations des 
plans, schémas et programmes et des documents 
d’urbanisme et leurs conséquences sur l’activité de 
l’autorité environnementale

 Mettre à disposition un portail internet dédié aux 
éco-entreprises et entreprises souhaitant réduire 
l’impact de leurs activités sur l’environnement. 

Ce portail permettra aux chefs d’entreprise de s’orienter 
vers l’interlocuteur de leur choix en proposant des liens 
vers des sites partenaires de référence

 Valoriser les informations recueillies lors des visites 
d’inspection des installations classées pour la protection 
de l’environnement pour favoriser, en partenariat avec la 
DIRECCTE, le développement des écotechnologies

 Réaliser une plaquette présentant des entreprises 
exemplaires pour les écotechnologies et l’envi-
ronnement

 Accompagner les activités des pôles 
de compétitivité S2E2 et DREAM, 
en identifiant en particulier les 
entreprises susceptibles d’être 
intéressées par les projets de 
recherche et développement

 La DREAL inscrit ses activités dans la réflexion actuelle de modification de nos modes 
de consommation énergétique et de la promotion du développement durable, le tout dans un 

souci d’excellence environnementale.

                                       

Perspectives 2013

Bilan 2012
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Energies renouvelables : Zones de 
développement de l’éolien (ZDE), photo-
voltaïque
La DREAL a conduit l’instruction, pour le compte 
des préfets de département, de plusieurs 
dossiers de demande de création de Zones de 
développement de l’Éolien (ZDE). 5 dossiers 
sont arrivés à leur terme. L’ensemble des ZDE 
créées représente une puissance maximale de 
302 mégawatt.
Au titre du régime des Installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE), l’ins-
pection de la DREAL a procédé à l’examen de 
recevabilité de 19 dossiers.
La DREAL a participé à l’instruction des permis 
de construire de quatre centrales photovol-
taïques et examiné 22 dossiers, dans le cadre de 
l’appel d’offre photovoltaïque de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE).
Elle a formulé quatre avis concernant des projets 
de doublets géothermiques (3 dans le Loiret et 1 
en Indre-et-Loire).

Adaptation au changement climatique 
Pour préciser les impacts potentiels du 
changement climatique et connaître les pistes 
d’adaptation possibles, la DREAL et la DDT du 
Loiret ont organisé le 6 décembre à Orléans et 
en partenariat avec l’ADEME, la Région Centre 
et l’Observatoire national sur les effets du 

 Changement 
climatique et 

qualité de l’air

La DREAL contribue à la lutte contre le changement climatique 
et l’amélioration de la qualité de l’air, par ses actions en faveur des 

énergies nouvelles et de l’efficacité énergétique.

                                    

Perspectives 2013

Bilan 2012

réchauffement climatique, une réunion d’infor-
mation et de sensibilisation sur l’adaptation au 
changement climatique en région Centre, qui a 
réuni plus de 150 personnes.

Révision des Plans de protection de 
l’atmosphère (PPA)
La DREAL anime les travaux des comités de 
pilotage constitués pour élaborer les nouveaux 
PPA des agglomérations d’Orléans et de Tours 
mis en révision.

Chartes CO2
6 entreprises de transport routier 
de marchandises ont signé une 
charte CO2. Leurs engagements 
concernent 569 véhicules et 665 
conducteurs et devraient repré-
senter, à l’issue d’un délai de trois 
ans, une réduction des émissions 
de CO2 de plus de 3 000 tonnes.

 Poursuivre les travaux de révision des PPA

 Mettre en œuvre les orientations du 
SRCAE/SRE

 Poursuivre le déploiement de la 
charte « objectifs CO2, les trans-
porteurs s’engagent » en direction 
des entreprises de transport 
routier de voyageurs et 
encourager les entreprises déjà 
signataires à prolonger leur 
engagement

Focus
Schéma Régional Climat Air Energie 

Schéma Régional Eolien (SRCAE/SRE)

La DREAL s’est fortement impliquée dans l’élaboration du 
SRCAE. Le préfet de région a arrêté en juin le document 

co-élaboré par l’État et la Région.

Le SRCAE est un cadre stratégique qui permet la mobilisation 
de tous les acteurs et décideurs locaux afin qu’ils contribuent 
par des actions cohérentes, à faire évoluer le territoire régional 
et les activités qui y sont menées, vers la réduction des 
consommations d’énergie, l’amélioration de la qualité de l’air, 
l’augmentation de la mobilisation des énergies renouve-

lables, la diminution des gaz à effet de serre, l’adaptation 
et l’atténuation du changement climatique dans le 

respect des engagements internationaux et 
européens de la France.
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Focus
La continuité écologique des cours 

d’eau

Le rétablissement de la libre circulation des espèces 
biologiques et des sédiments au sein des rivières contribue 

significativement à l’atteinte des objectifs environnementaux 
assignés aux masses d’eau et à leur recolonisation par les 

poissons migrateurs.

La DREAL a piloté la révision des classements réglementaires des 
cours d’eau. Les arrêtés correspondants ont été respectivement 
signés par les préfets coordonnateurs des bassins Loire-

Bretagne et Seine-Normandie en août et décembre.

Ces outils réglementaires visent à la fois la préservation 
du libre écoulement des eaux et sa restauration au 

travers d’opérations d’arasement, de gestion, de 
contournement  ou encore d’équipements en 

dispositifs de franchissement des ou-
vrages barrant les cours d’eau.

Participer activement à l’élaboration des futurs 
SDAGE et Programmes de mesures 2016-2021

Accompagner la mise en place des organismes 
uniques de gestion collective sur la Beauce et 
dans le Cher et l’Indre

Produire une doctrine sur le stockage hivernal 
de l’eau 

Instruire les demandes de création ou de 
renouvellement de carrières 

Adopter le schéma des carrières du 
Loir-et-Cher et poursuivre le travail 
d’actualisation des schémas des 
carrières du Loiret et du Cher

Produire un bilan régional de 
l’approvisionnement du territoire en 
matériaux de carrière dans le cadre de 
l’observatoire des matériaux, en colla-
boration avec la cellule économique 

régionale du BTP

Repenser la partie « qualité des eaux » 
du site Internet de la DREAL Centre

Disposer d’une base de données 
consolidée pour le Cénomanien à l’échelle du 

bassin

État quantitatif des ressources en eau
La densification du réseau de suivi du niveau 
des nappes de la Beauce et du Cénomanien a 
été poursuivie. La DREAL s’est engagée dans 
une démarche de certification ISO 9001 pour la 
production des données piézométriques.
Un appui technique a été apporté aux Schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 
La DREAL a notamment participé activement 
à la définition des volumes prélevables dans le 
cadre de l’élaboration des SAGE Yèvre-Auron et 
Cher amont.

Qualité des ressources en eau
La DREAL contribue au suivi de la qualité biolo-
gique des cours d’eau de la région Centre et à 
leur évaluation écologique en partenariat avec 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA) et les agences de l’eau Loire-Bretagne 
et Seine-Normandie. 
Le laboratoire d’hydrobiologie a réalisé en régie 
une partie des analyses des programmes de 
surveillance (12% des macro-invertébrés et 35% 
des diatomées).
Identifié comme labo-
ratoire référent par le 
ministère, il a vu son ter-
ritoire de compétence 
élargi au département 
de la Vienne.
Les suivis sur le Réseau de référence pérenne 
(RRP) ont démarré.

  Ressources 
naturelles

 Lutte contre les pollutions diffuses
Un groupe régional d’expertise « nitrates » a été 
mis en place par la DREAL pour accompagner la 
refonte des programmes d’action de lutte contre 
les pollutions des eaux par les nitrates d’origine 
agricole (réalisation d’un référentiel régional sur 
l’équilibre de la fertilisation azotée).
L’accompagnement de la démarche de protection 
des 48 captages d’eau potable dits « Grenelle » 
s’est poursuivi : 3 nouveaux plans d’action ont 
été validés.
La DREAL a aussi participé à 2 autres plans 
régionaux de protection et d’amélioration de la 
qualité de la ressource : 

le plan « Ecophyto 2018 » avec mise en 
place d’une valorisation régionale des données 
« pesticides » ;

le plan « reconquête de la qualité des eaux 
distribuées », retenu dans le Plan d’action straté-
gique de l’État (PASE).

Ressources minérales
Le Schéma départemental des carrières du 
Loir-et-Cher a été soumis à la consultation du 
public. Les travaux de révision des schémas 
départementaux du Cher et du Loiret se sont 

poursuivis. 
L’observatoire régional 
des granulats a été 
réuni début 2012 et a 
validé son programme 
de travail.

                                    Bilan 2012

     La DREAL agit pour la protection des milieux aquatiques et 
des ressources minérales de la région Centre.

Perspectives 2013

Enrichir la connaissance des écosystèmes 
aquatiques et participer à l’évaluation de l’état 
écologique des eaux

Définir la nouvelle organisation du laboratoire, 
la faire valider par le préfet de région et mettre en 
oeuvre les nouvelles missions de contrôle et de 
validation du travail des prestataires des agences 
de l’eau dans le domaine de l’hydrobiologie 

Elaborer le 5ème programme d’actions pour 
lutter contre les pollutions des eaux par les nitrates 
d’origine agricole

Mettre en œuvre le Plan d’action pour la 
restauration de la continuité écologique et 
accompagner la mise en œuvre du nouveau 
classement réglementaire des cours d’eau 

Accompagner la finalisation des Plans d’actions 
opérationnels territorialisés (PAOT) destinés à 
atteindre les objectifs environnementaux assignés 
aux masses d’eau

Obtenir la certification ISO 9001 pour la 
production des données piézométriques
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Focus
La Cartographie nationale des enjeux 

territorialisés de biodiversité remarquable 
(CARNET B)

Le Carnet B permet un inventaire exhaustif sans précédent 
de tout le territoire régional à la maille 10 km x 10 km. La 
DREAL pilote le dispositif. Les inventaires sont réalisés par des 
associations naturalistes départementales ou régionales et le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP). 
16 associations ont participé au programme et plusieurs dizaines 

de milliers de données ont été générées.
À noter les découvertes remarquables d’espèces suppo-
sées disparues comme le Damier du Frêne (Lépidoptère), 

d’une des plus importantes populations françaises 
de Pélobate brun (Batracien), espèce très rare 

d’intérêt européen, et d’habitats naturels aussi 
remarquables que des tourbières.

Recenser les données disponibles et alimenter 
le catalogue des métadonnées administré par le 
MEDDE

Valider le nouveau plan de gestion de la réserve 
de Chérine 

Installer la réserve des Chaumes du 
Verniller dans le Cher 

Mener à terme la procédure d’élabo-
ration du dernier document d’objectifs 
Natura 2000 en région Centre 
concernant le site de Chambord

Installer, en partenariat avec les 
collectivités locales, 3 nouvelles 
animations sur les sites de la Vallée 
de l’Indre, du plateau de Chabris et 
des Ilots et marais de la Champagne 
berrichonne dans l’Indre

Agréer, en partenariat avec la région, 
le Conservatoire d’espaces naturels de la 
région Centre

Evaluer le Plan national d’actions en faveur 
du Balbuzard pêcheur

Mettre en œuvre à l’échelle nationale les deux 
PNA « Naïades »

Compléter la couverture spatiale de la région 
Centre et participer à un colloque national de 
restitution, dans le cadre du carnet B

Mettre en place un comité de suivi de la faune 
invasive présente dans la région

 Patrimoine 
naturel

    La DREAL s’engage dans la protection et la gestion 
innovante et durable de la biodiversité et des paysages.

                                    Bilan 2012

Perspectives 2013

Accompagner les réflexions nationales 
sur la future Loi-cadre biodiversité par l’orga-
nisation de débats locaux 

Valider la cartographie du Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) 
en comité Trame verte et bleue

Lancer des projets de classement sur 
plusieurs sites majeurs du Val de Loire 
UNESCO, identifiés en raison de leur 
caractère remarquable : Chinon (37), Azay-le-
Rideau (37), Beaugency et Meung- sur-Loire 
(45).
L’étude des sites de la Loire à Ménars (41), 
Chaumont (41), Candes (37) et Vernou-sur 
-Brenne (37) doit se poursuivre jusqu’à la fin 
2013

Trame verte et bleue (TVB)
Le comité régional de la TVB, placé auprès du 
Préfet de Région et du Président du Conseil 
régional du Centre, a été installé en février. Les 
premiers travaux ont permis l’identification et la 
cartographie des réservoirs de biodiversité.

Système d’information sur la nature et les 
paysages (SINP)
Le comité de suivi a été installé en février pour 
structurer la connaissance naturaliste régionale.  
Son organisation repose sur 4 réseaux d’acteurs 
animés pour chacun d’entre eux par une structure 
pilote.

Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF)
138 formulaires d’actualisation ont été rédigés. 
Par ailleurs, 23 zones ont été créées et validées. 
Les 11 premières ZNIEFF en Brenne ont été 
finalisées et 41 ZNIEFF de type I ont été carto-
graphiées.

Espèces invasives
La DREAL participe au suivi de certaines 
espèces animales à caractère invasif (Bernache 
du Canada, Grenouille taureau, Écrevisse rouge 
de Louisiane...). 
La DREAL est également membre du groupe de 
travail régional sur les plantes invasives. A noter 
l’apparition d’une nouvelle espèce, la Crassule 
de Helms, dans le Loiret, dont l’éradication 
précoce a été testée. 

Natura 2000
La DREAL a piloté la mise en place des 
secondes listes locales d’activités soumises 
à évaluation des incidences. Tous les arrêtés 
préfectoraux ont été signés (premières et 
secondes listes) entre mars et août, après une 
large concertation locale. 

Mise en oeuvre des Plans nationaux 
d’actions (PNA) en faveur d’espèces 
menacées
La région est concernée par 14 PNA en faveur 
d’espèces animales menacées et 1 PNA en 
faveur d’espèces végétales menacées. La 
DREAL Centre a piloté les PNA en faveur du 
Balbuzard pêcheur, de la Grande mulette et de 
la Mulette perlière.

Protection des espèces par la convention 
de Washington (CITES)
Presque 5 000 permis CITES ont été délivrés 
par la DREAL dans le cadre du contrôle du 
commerce des espèces menacées. La DREAL 
a suivi le dossier des 2 pandas arrivés au zoo de 
Beauval en provenance de Chine.

Paysages 
La DREAL a apporté ses compétences au suivi 
de projets de sites importants : Abbaye de Noirlac 
(18), Etang du Puits (18), Chambord (41).
15 réunions de Commissions départementales 
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 
se sont tenues.
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Focus
Colloque régional 

« Efficacité énergétique, confort 
acoustique, qualité de l’air intérieur : le 

juste équilibre »

Le 14 février, 130 personnes (maîtres d’ouvrages, 
maîtres d’œuvre, entreprises, institutionnels) ont 
assisté à une manifestation organisée par la DREAL 

en partenariat avec l’ARS et le Conseil Régional.

L’objectif était d’informer et sensibiliser sur l’inter-
férence des 3 domaines techniques que sont 

thermique, acoustique et qualité de l’air 
intérieur et d’engager une dynamique de 

collaboration entre les intervenants 
de la construction.

     Aménagement 
durable 

du territoire
    La DREAL agit pour l’utilisation maitrisée de l’espace, la gestion 

durable du territoire et la mise en œuvre du droit au logement digne et 
effectif pour tous.

Documents de planification
La DREAL a émis un avis sur 33 projets de Plans 
locaux d’urbanisme (PLU) arrêtés et contribué à 
65 porter-à-connaissance de l’État. Elle a par 
ailleurs engagé une réflexion partenariale sur la 
couverture en Schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) de la région, en application des mesures 
de la loi portant Engagement national pour l’envi-
ronnement (ENE).

Consommation de l’espace 
La DREAL, avec la DRAAF et les DDT, a élaboré 

un « Point de vue de 
l’Etat sur la consom-
mation de l’espace en 
région » et poursuivi 
différents travaux d’éva-
luation du phénomène : 
étude des données 
MAJIC, diffusion de 
vidéos sur l’étalement 
urbain, réflexion sur 
les zones d’activité, 
démarche Bimby...

Habitat et logement
Stratégie de l’Etat pour l’Habitat

Avec l’INSEE, la DREAL a procédé à une 
estimation des besoins en logements sociaux en 
région Centre à l’horizon 2020. Sur la base d’un 
socle de production de 1 700 logements par an, 
la stratégie de l’État a été actualisée, notamment 

pour renforcer la construction dans les agglomé-
rations (inflexion de la périurbanisation).

Contrôle du respect des règles de la 
construction – qualité 
La DREAL a mis en œuvre un programme de 
contrôle du respect des règles de construction  
visant à améliorer la qualité des constructions 
en région Centre. Ces contrôles permettent 
également d’échanger avec les professionnels 
sur les manquements les plus récurrents au 
respect des règles et de les inciter aux bonnes 
pratiques.

Lutte contre l’habitat indigne
Le 18 juin, une rencontre régionale organisée par 
la DREAL et l’Agence régionale de santé (ARS) 
a permis de donner un nouvel élan aux initiatives 
prises en matière de lutte contre l’habitat indigne, 
avec un bilan des actions menées depuis 2009 et 
un partage des pratiques des acteurs locaux, tant 
sur les aspects incitatifs que coercitifs de cette 
politique.

       Bilan 2012

Perspectives 2013

Organiser une rencontre régionale sur l’élabo-
ration des Plans départementaux d’actions pour le 
logement des personnes défavorisées (PDALPD) à 
l’intention des acteurs locaux

Promouvoir les démarches de réflexion supra-
communales en matière de planification : une 
réflexion partenariale sur la problématique de 
couverture en SCoT, interSCoT et PLUi du territoire 
régional permettra d’engager les démarches de 
sensibilisation auprès des collectivités locales sur la 
question de la planification intercommunale

Faire évoluer le pilotage et les modalités du Suivi 
et de la programmation du logement social (SPLS)

Assurer la mise en œuvre de la dernière circulaire 
sur l’accessibilité et valoriser les résultats

Piloter au plan régional l’inventaire de l’état 
d’accessibilité des établissements de l’État recevant 
du public
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Focus
Concertation publique RN 154-12

La DREAL a conduit les études préalables visant à 
définir les diverses options de passage de l’infrastructure 

autoroutière avant d’engager une large concertation publique. 
Du 24 septembre au 19 octobre, cette activité a conduit à :

2 réunions plénières avec l’ensemble des maires concernés par 
le projet,
4 réunions publiques d’information réunissant près de 1000 
personnes,
6 expositions avec permanences de la maîtrise d’ouvrage sur 
environ 72 heures cumulées,
80 000 documents d’information, des dossiers de concertation mis 
à disposition du public, avec tenue d’un site Internet dédié au 
projet,

plus de 750 contributions reçues par la maîtrise d’ouvrage.

L’option retenue « Centre 2 RN 12 » a été annoncée 
le 20 décembre par le Préfet de Région.

 Poursuivre les études relatives au projet de 
mise en concession des RN 154 et 12

 Aménager la RN 154 au sud de Dreux

 Mettre en service la déviation de la RN 154 à 
Allonnes et Prunay-le-Gillon

 Achever la déviation de Cherisy (RN12) par 
l’amélioration du carrefour du Gué aux Ânes

 Aménager l’échangeur de Massay sud sur 
l’autoroute A20

 Suivre le projet de ligne à grande vitesse 
POCL

 Supprimer les passages à niveau (PN) pré-
occupants au titre du plan ministériel (PN 3 bis 
à Chartres et PN d’Autheuil et Villechauve sur la 
RN 10)

Poursuite des opérations inscrites au 
contrat de plan 2000-2006 et au Plan 
départemental de modernisation des 
infrastructures (PDMI)
Dans l’Indre, deux améliorations routières ont 
été mises en service, sur la RN 151 : la rocade 
d’Issoudun et le créneau de dépassement de 
Neuvy-Pailloux, pour des montants respectifs 
de 2,3 M€ et 5,5 M€. Par ailleurs, ont été 
engagés les travaux de protections phoniques 
sur l’autoroute A20 pour plus de 2 M€.
En Eure-et-Loir, la déviation de la RN 154, au 
niveau des communes d’Allonnes et de Prunay-
le-Gillon, a bien avancé avec la réalisation 
des travaux de terrassement, d’ouvrage et de 
chaussées.

Infrastructures ferroviaires
Des conventions de financement d’opérations 
figurant au CPER ont été signées :

la section Vendôme - Château-Renault de 
la ligne Dourdan - la Membrolle

la suppression de passages à niveaux 
dans l’Indre sur la ligne Paris - Toulouse (POLT)

la remise à niveau de lignes fret (Orléans - 
Pithiviers et Châteauroux - Buzançais)
Les travaux se sont poursuivis sur les sections 
Vendôme - Châteaudun et Chartres - Voves.

  Infrastructures
de transports 

et modes de 
déplacements

  La DREAL contribue au développement des infrastructures de 
transports et à la promotion des modes de déplacements doux. Il s’agit 

de répondre au mieux aux besoins de la population et de l’activité écono-
mique, tout en intégrant les enjeux de la transition écologique.

                                    Bilan 2012

Par ailleurs, la DREAL s’est attachée à participer 
aux différents ateliers des comités techniques 
concernant le projet de nouvelle Ligne à grande 
vitesse (LGV) Paris - Orléans - Clermont - Lyon 
(POCL). S’agissant du cadencement ferroviaire, 
la DREAL constitue le relais local de l’Autorité 
organisatrice des transports (AOT) pour les 
Trains d’équilibres du territoire (TET).
Elle a également accompagné les projets de 
tramways de Tours et d’Orléans (ligne B).

Déplacements et sécurité routière
Le travail conduit avec un large panel de 
partenaires a permis de relancer la création 
d’un Observatoire des transports en région 
Centre (ORT). En matière de sécurité routière, 
la DREAL a poursuivi l’animation des différents 
intervenants et la gestion budgétaire. 

Bruit des infrastructures 
La DREAL a poursuivi l’animation régionale de 
ce domaine, notamment par la création d’un Club 
Bruit régional et l’organisation de réunions avec 
les collectivités gestionnaires d’infrastructures.
Des documents réglementaires ont été publiés : 
cartes de bruit, plan de prévention du bruit dans 
l’environnement.

Perspectives 2013

Conforter la création de l’ORT, 
avec signature des conventions de 
partenariat, mise en ligne d’un site 
Internet et partage de données et 
d’expériences

Poursuivre les missions d’ani-
mation des réseaux sécurité 
routière et bruit

Renforcer la position de l’AOT et 
des TET
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Focus
Travaux sur les digues de Loire

Dans le cadre des opérations cofinancées du 
plan Loire, la DREAL a conduit des travaux de 

confortement de digues de protection contre les 
inondations sur la levée d’Amboise (protection du pied 
de levée – 1,15 M€), la levée de Langeais - Saint-Mars-
la-Pile (protection de pied de levée – 650 000 €), la levée 
d’Orléans à Melleray - Saint-Denis-en-Val (protection de 

pied de levée – 475 000 €).

Elle a également conduit une première tranche de 
travaux d’abattage sélectif des arbres dans la Loire 

à Orléans (duit Saint Charles – 387 000 €) afin 
d’améliorer les écoulements et diminuer 

la hauteur d’eau en cas de crue.

 Prévention 
des risques 

naturels

  La DREAL contribue au renforcement de la sécurité 
des personnes, des biens et des activités, par la maîtrise 

et la réduction des risques (inondations, rupture de digues et 
de barrages).

                                    Bilan 2012

Prévision des crues et des inondations
La DREAL a poursuivi la démarche Ecrivals qui 
vise à établir la stratégie de réduction du risque 
d’inondation à l’échelle des vals de l’Orléanais, 
de Dampierre-en-Burly à la confluence du Loiret.
La première phase de diagnostic du risque est 
achevée. La deuxième phase de proposition de 
scénarios de réduction du risque a été engagée.

Etudes de dangers digues d’Orléans 
La DREAL a réalisé en régie des études de 
dangers sur les digues à fort enjeu : levée 
d’Orléans, levées de Tours et levée de l’Authion. 

Risques de mouvement de terrain – 
effondrements
La DREAL reçoit régulièrement des demandes 
de subventions au titre du Fonds de prévention 
des risques naturels majeurs liés à des 
confortements de coteaux et cavités ainsi qu’à 
des effondrements karstiques et de cavités. 
12 subventions ont été attribuées dont 3 à des 
particuliers pour un montant total de plus de 
300 000 €.

Contrôle de sécurité des ouvrages 
hydrauliques
L’ensemble des ouvrages de classe A que sont 
les digues à fort enjeu - levée d’Orléans, levées 

de Tours et levée de l’Authion - et les barrages 
de plus de 20 mètres de hauteur d’Eguzon et de 
Sidiailles, ainsi que 11 ouvrages à enjeux moins 
importants, ont fait l’objet d’une visite de sécurité.

Surveillance hydro-météorologique
Le froid important en février a fait apparaître sur 
la Loire des « frasils » (galettes de glace) avec le 
risque de formation d’embâcles dangereuses : les 
services de la DREAL sont intervenus en lien avec 
les DDT pour assurer le suivi continu et anticiper 
d’éventuelles interventions sur les ouvrages.

Perspectives 2013

 Achever les études de dangers des vals de 
Tours et de l’Authion

 Assister les DDT dans la réalisation des études 
de dangers des digues de classe B et C

 Poursuivre les chantiers de renforcement des 
digues de Loire et d’amélioration des écoulements 
de la Loire dans la traversée d’Orléans (enlève-
ment des souches sur le duit Saint-Charles, 
enlèvement d’une partie de la végétation à l’aval 
du pont George V)

 Mettre au point un programme à long terme de 
mise à niveau des levées, s’appuyant notamment 
sur les premiers enseignements des études de 
dangers

 Effectuer une tranche ferme de visites de 
sécurité de 3 barrages et de 13 digues et une 
tranche conditionnelle de visites de sécurité de 2 
barrages et de 10 digues
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Focus
La protection des canalisations et 

réseaux

En région Centre, 173 accrochages de canalisation 
de gaz ont été recensés pour un total d’environ 26 000 

chantiers. 
Une réforme de la réglementation nationale est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012. Elle introduit l’application des 
nouvelles dispositions relatives aux travaux effectués à 
proximité des réseaux (gaz, électricité, télécommunications, eau, 

assainissement, etc.)
Une expérimentation de son application avait été menée par 

anticipation sur la commune d’Orléans. 
La DREAL a participé au comité de pilotage du suivi de 

l’expérimentation ainsi qu’à 4 formations dispensées 
aux collectivités territoriales et aux entreprises de 

travaux publics sur cette nouvelle réglemen-
tation (29 mars, 4 avril, 18 octobre et 6 

décembre). 

 Maintenir la vigilance de l’inspection par la mise 
en œuvre d’un plan pluriannuel de contrôle des 
installations classées relevant du régime de l’auto-
risation

 Réaliser le programme de contrôle des établisse-
ments SEVESO et instruire les études de dangers

 Accompagner les évolutions réglementaires 
importantes (Directive SEVESO 3, directive IED, 
garanties financières…) en sensibilisant les 
exploitants à ces nouvelles dispositions et à leur 
calendrier de mise en œuvre

 Réaliser une campagne de contrôle des instal-
lations de tri, transit, regroupement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, notam-
ment sur les stocks de déchets présents sur le site

 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie 
nationale relative à la réduction des émissions de 
substances toxiques dans l’air et dans l’eau, issues 
des établissements industriels, en prescrivant la 
surveillance des rejets et la réalisation d’actions 
visant à substituer ou à supprimer l’utilisation de 
certaines substances

 Prévention 
des risques 

anthropiques

    La DREAL veille à la maîtrise et la réduction des risques 
industriels, technologiques et routiers, ainsi qu’à la sensibili-

sation des acteurs et de la population.

                                    Bilan 2012

Risques technologiques
La DREAL a procédé à 1078  inspections d’ins-
tallations classées.
13 Plans de prévention des risques technolo-
giques (PPRT) ont été approuvés et sont déjà 
applicables. Une campagne de 17 inspections a 
été réalisée sur le thème de la prévention des 
risques liés au vieillissement des installations 
industrielles. 

Equipements sous pression (ESP)
18 visites de surveillance des organismes 
habilités ont été effectuées.

Règlement REACH
20 entreprises de la région fabriquant, important 
ou utilisant des produits chimiques, ont été 
inspectées.

Plan régional santé environnement
(PRSE 2)

Dans le cadre du PRSE 2, la 
DREAL a contribué à l’élabo-
ration du bilan à mi-parcours 
de ce plan et a réalisé une 
plaquette présentant l’état 
d’avancement des 61 actions 
du plan.

Contrôle des stations-service et des
pressings

Une dizaine de pressings et autant de stations-
service des agglomérations de Tours et d’Orléans 
ont fait l’objet de contrôles inopinés par la DREAL. 

Sécurité routière
Contrôle des véhicules

La DREAL a vérifié la conformité réglementaire de 
véhicules importés ou modifiés (1039 véhicules 
réceptionnés à titre isolé) et de prototypes 
de véhicules fabriqués en série (46 véhicules 
réceptionnés par type). 621 autorisations ont 
été délivrées pour des véhicules de transport en 
commun, de transport de matières dangereuses 
et de véhicules de dépannage. Par ailleurs, 72 
visites de centres de contrôle véhicules légers 
et poids lourds ont été effectuées ainsi que 166 
supervisions de contrôle poids lourds. 39 dossiers 
d’agrément de centres de contrôle technique ont 
également été instruits.

Contrôle des transports routiers
La DREAL a procédé à 650 contrôles sur route au 
cours desquels 4 019 poids lourds ont fait l’objet 
d’un contrôle approfondi. 20% des véhicules 
contrôlés étaient en infraction. 1500 procès-
verbaux et amendes forfaitaires ont été dressés. 
147 contrôles ont également été effectués au sein 
des entreprises de transport.

Perspectives 2013

Poursuivre l’élaboration des PPRT pour atteindre 
un taux d’approbation de 75% fin 2013

Mettre en œuvre les nouvelles dispositions 
applicables pour la 3ème période d’application 

(2013-2020) pour le système d’échange 
européen de quotas de gaz à effet de 
serre

Participer à la mise en place du 
contrôle de l’acquittement de l’éco-
taxe poids lourds

Poursuivre le développement du 
contrôle du cabotage et la lutte contre 
le travail illégal dans les transports 
routiers

Effectuer la surveillance des centres 
de contrôle technique des véhicules 

poids lourds et des véhicules légers et réa-
liser les opérations de réception par type et 

à titre isolé des véhicules
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 Poursuivre l’animation des différents réseaux 
d’aménagement, urbanisme, bâtiment et habitat 
et élargir les actions  aux partenaires et acteurs 
locaux : projet de colloque sur les SCoT, séminaire 
sur les Plans départementaux pour le logement des 
personnes défavorisés (PDALPD)

 Actualiser dans le cadre du Document de stratégie 
régionale (DSR) et avec les services de la ZGE, le 
plan triennal de développement des compétences et 
le plan régional de GPRH intégrant les réformes de 
l’ADS et de l’Assistance technique de l’État pour des 
raisons de solidarité et d’aménagement du territoire 
(ATESAT)

 Adapter le fonctionnement de l’inspection des 
installations classées à l’entrée en vigueur des 
nouveaux dispositifs : nouvelle réglementation 
pressings, système d’échange des quotas pour 
2013-2020

 Poursuivre les actions d’information des profes-
sionnels et des associations relatives aux évolutions 
réglementaires importantes : Directive SEVESO 3, 
Directive relative aux émissions industrielles (IED), 
garanties financières…

La DREAL a également organisé, un séminaire 
sur la politique de la ville avec la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) et l’association Ville 
au carré.

Animation de réseaux risques
La DREAL diffuse des informations sur les 
problématiques de prévention des pollutions et 
des risques : elle a ainsi organisé 18 réunions 
d’information à destination des exploitants 
d’installations classées, des fédérations profes-
sionnelles et des associations, en partenariat 
avec les préfectures, la DIRECCTE ou les CCI de 
la région, ainsi que 7 journées d’information ou 
d’échanges. Un groupe de travail avec les DDT 
a été mis en place pour accompagner la révision 
des Plans de prévention des risques inondations 
(PPRi) en Val de Loire moyenne endiguée.

Animation des politiques de l’eau et de la 
biodiversité
La DREAL a piloté et animé le réseau régional 
des animateurs des Missions interservices de 
l’eau et de la nature (MISEN). Les services 
départementaux ont été réunis 4 fois en 2012 
au sein de club-métiers (biodiversité, mesures 
agro-environnementales).

Structurer  et consolider le réseau des DREAL 
du bassin par l’organisation de réseaux 

métiers : planification, gestion quantitative, 
risque inondation...

Faire vivre le réseau des Services 
de prévision des crues (SPC) et des 
unités hydrométrie du bassin Loire-
Bretagne

Poursuivre et optimiser l’animation 
technique, juridique et financière 
des gestionnaires du domaine 
public fluvial de la Loire et affluents

Conforter le réseau régional SIAM 
(réunions avec les archivistes des 
DDT), avec engagement de la 

démarche qualité pour le processus 
« archivage papier »

Valoriser les productions communes : 
notes de doctrine, documents de cadrage, 

guides techniques...

Pilotage des services régionaux et dépar-
tementaux 
La DREAL a réuni 9 fois les Directeurs 
départementaux des territoires (DDT) et 2 fois 
les Directeurs départementaux de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
(DDCS/PP) en comité de coordination. La Zone 
de gouvernance des effectifs (ZGE) Centre 
comptait 1380,5 équivalents temps plein au 31 
décembre dont 443,6 en DREAL. La DREAL 
anime plusieurs réseaux, notamment en matière 
de Gestion prévisionnelle des ressources 
humaines (GPRH) avec la réalisation d’études, 
d’archivage avec le déploiement en DREAL-DDT 
du Système d’information de gestion de 
l’archivage (SIAM), et d’égalité femmes-hommes 
relayée par les référents des services de la ZGE.

Animation des réseaux aménagement, 
urbanisme, bâtiment, habitat
La DREAL a mis en place plusieurs clubs : 
chefs de service aménagement-urbanisme de 
la zone de gouvernance,  SCoT approuvés, Ville 
durable, Application du droit des sols (ADS) et 
planification.
L’animation et le pilotage de la stratégie régionale 
en matière de qualité de la construction a permis 
de progresser dans la mise en œuvre des 
politiques publiques sur le contrôle des règles 
de construction.

  Pilotage 
des actions 

des ministères 
en région

  La coordination et l’animation des réseaux métiers qui participent à la 
mise en œuvre des politiques des ministères MEDDE et METL, constituent un 

volet important des activités de la DREAL, que ce soit avec les services déconcentrés, 
les établissements publics ou les acteurs de la sphère privée.

                                    Bilan 2012

Perspectives 2013

Focus
Le Document de stratégie 
régional (DSR) 2012–2014

Le DSR, validé en septembre, décline les politiques 
du METL et du MEDDE en région Centre. Il a été établi 

en référence au projet d’action stratégique de l’Etat dans le 
Centre.

7 orientations stratégiques ont été élaborées à partir de 5 mots 
clés emblématiques de l’activité des services : connaissance, 
ressources naturelles, énergie, risques, territoires, et de 2 enjeux de 
management : la mobilisation des partenaires externes et l’anima-
tion des services de l’Etat et des opérateurs portant les politiques 

du METL et du MEDDE en région.
Un plan d’actions régional complète le dispositif et permet la 

concrétisation et la mise en œuvre des orientations. Ce 
document stratégique est le fruit d’un travail commun 

et partagé qui a associé la DREAL, les Directions 
départementales interministérielles (DDI) et la 

plupart des opérateurs du METL et du 
MEDDE en région Centre.
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Focus
Révision du classement des 

zones vulnérables aux nitrates

Sur la base des données de la 5ème campagne 
de surveillance « nitrates », la DREAL a organisé 
la révision des Zones Vulnérables à la pollution par 
les nitrates d’origine agricole. De nouveaux arrêtés 
portant extension de ces zones en région Centre ont 
été signés par les préfets coordonnateurs de bassins 

Loire-Bretagne et Seine-Normandie.

Sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, 434 
nouvelles communes sont concernées par 

le classement et 17 communes ont été 
déclassées. 

 Préparer la révision du plan de gestion 
des poissons migrateurs (Plagepomi) des 
bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise 
et des côtiers vendéens pour la période 
2014-2019

 Contribuer à élaborer la stratégie d’un 
Plan Loire IV et à faire évoluer sa gouver-
nance, en relation avec le préfet coordonna-
teur et les partenaires du Plan Loire

 Mettre en oeuvre les programmes 
d’action permettant de réduire la pollution 
par les nitrates

Val de Loire 
Le plan de gestion pour le Val de Loire, classé 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, a été 
approuvé par le préfet de région coordonnateur 
le 15 novembre. Ce document constitue le 
cadre de référence commun pour une gestion 
partagée du Val de Loire, de Sully-sur-Loire (45) 
à Chalonnes-sur-Loire (49), pour l’ensemble 
des acteurs du territoire. 

Instruction des dossiers PAPI 
(Programmes d’actions de prévention 
des inondations)
10 PAPI ont été examinés par la commission 
inondations Plan Loire du comité de bassin 
Loire-Bretagne (dont 3 PAPI d’intention). La 
DREAL a préparé les avis du comité de bassin 
avant labellisation au niveau bassin ou national.

Sélection des Territoires à risque 
important (TRI) d’inondation 
En application de la directive inondations, la 
DREAL a établi une liste des secteurs concen-
trant les plus forts enjeux exposés aux inonda-
tions, pour y approfondir la connaissance du 
risque.

 Au delà du 
périmètre 

régional
  La DREAL Centre assure des compétences bien au delà des 

frontières régionales, dans les domaines du paysage, des cours 
d’eau et de la protection contre les inondations.

                                    Bilan 2012

22 territoires sont ainsi identifiés dans une liste 
liste arrêtée par le préfet coordonnateur de 
bassin en novembre. Ils représentent 50% de la 
population et des emplois du bassin qui sont ainsi 
soumis potentiellement au risque d’inondation 
par submersion marine ou par débordement de 
cours d’eau.

Etudes et travaux
La DREAL s’est investie dans un certain nombre 
d’opérations :

la finalisation des atlas des zones 
inondables sur la Loire moyenne, qui serviront 
de base modernisée à la révision des Plans de 
prévention des risques d’inondation (PPRi)

l’élaboration de lignes directrices et 
de recommandations de méthodologie de 
construction cartographique à prendre en 
compte dans la révision des Plans de prévention 
des risques d’inondation sur la Loire. Un groupe 
de travail PPRi a été mis en place avec les DDT 
situées en Loire moyenne et aval 

l’amélioration des capacités de prévision 
sur la Loire dite « bourguignonne », avec 
le développement d’un modèle hydraulique 
s’étendant de Gilly au Bec d’Allier.

 Diffuser le plan de gestion pour le Val de 
Loire Patrimoine Mondial et en lancer les 
actions prioritaires

 Poursuivre la politique de protection des 20 
espaces les plus emblématiques par l’établis-
sement de nouveaux sites classés

 Prendre en compte la Valeur univer-
selle exceptionnelle (VUE) dans la 
planification territoriale (porter à 
connaissance, avis sur les documents 
d’urbanisme...)

 Etablir pour l’UNESCO, le rapport 
périodique sur l’état de conservation 
du bien « Val de Loire Patrimoine 
Mondial »

 Préparer la révision du SDAGE, 
l’élaboration du programme de mesures 
et du plan de gestion des risques d’inon-
dation 2016-2021

Perspectives 2013
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Focus
Le Plan administration exemplaire (PAE) 

de la DREAL

La DREAL s’est dotée d’un PAE et de son plan d’actions. 
Elle a également produit un bilan carbone pour les 3 bâti-

ments orléanais et a lancé, en collaboration avec le Centre 
d’études techniques de l’équipement (CETE) Normandie Centre, 

le chantier du Plan de déplacement administration (PDA).
14 thèmes ont été retenus sur lesquels la DREAL entend agir 
pour démontrer son exemplarité et diminuer l’empreinte car-
bone. Les premières actions ont été menées : équipement 
d’une salle de visio-conférence, acquisition de 4 véhicules 

neufs peu émissifs en remplacement de 8 véhicules 
anciens et polluants, introduction de clauses so-

ciales dans les marchés de travaux en liaison 
avec les maisons locales de l’emploi.

 Organisation 
et moyens au 

service de nos 
missions

Démarche Qualité DREAL
La DREAL a poursuivi son engagement dans 
une démarche Qualité ISO 9001 et a élargi son 
périmètre de certification.

Gestion budgétaire et comptable
Le secrétariat général a ouvert sur l’Intranet 
un « portail de la comptabilité » mettant ainsi à 
disposition les textes et modèles de documents.

Informatique
600 postes de travail ont été mis sous le 
domaine unique (DREAL-CENTRE24).
142 visioconférences ont permis d’éviter l’émis-
sion de 7 700 Kg de CO2 (55 000 km non 
parcourus) et d’économiser 8 000 € de coûts liés 
au transport.

Immobilier et logistique
Le  travail sur le projet immobilier « siège DREAL 
2016 » et sur le projet de déménagement de l’UT 
45 s’est poursuivi avec la préfecture, France 
Domaine et le ministère.

Communication
La DREAL a favorisé sa communication 
interne : séminaire de l’encadrement, lettre 
électronique, présentations sur ses propres 
thématiques, enrichissement du contenu dispo-
nible de l’intranet… La communication externe 

s’est également développée : assistance aux 
opérations extérieures importantes des services, 
comme l’inauguration de travaux sur la RN 151 
dans l’Indre ou le colloque sur le changement 
climatique à Orléans…

Hygiène et sécurité
La conseillère de prévention dispose désormais 
d’un réseau de 20 correspondants de sécurité. 
Les registres santé et sécurité ont été unifor-
misés et déployés sur les 14 sites de la DREAL.

Activités au titre de la Zone de gouver-
nance des effectifs (ZGE)
Des actions ont été lancées ou poursuivies, 
notamment le Nouvel espace statutaire (NES) 
des agents de Catégorie B, la fiabilisation des 
1 583 Comptes individuels retraite (CIR) des 
agents, l’animation du réseau des gestionnaires 
et correspondants budgétaires des services, 
le déploiement du Contrôle interne comptable 
(CIC), les démarches de mutualisation de la 
formation en interministériel...

                                    Bilan 2012

  La DREAL déploie un effort particulier pour mettre en œuvre et soutenir 
les fonctions supports indispensables à son bon fonctionnement. Elle 

s’investit également dans le pilotage de la zone de gouvernance.

Perspectives 2013

 Présenter à l’Instance nationale d’examen des 
projets immobiliers (INEI), le projet de regroupement 
du siège DREAL sur 2 sites

 Valider le document unique de prévention des 
risques au travail

 Etendre le périmètre de la démarche qualité

 Faire évoluer et réviser les plans de la GPRH 
et du développement des compétences ainsi qu’un 
travail sur la répartition des effectifs de la ZGE au vu 
des exercices Budget base zéro (BBZ) nationaux

 Assurer la pré-liquidation des dossiers de 
pensions des agents titulaires du METL et du 
MEDDE

 Mettre en place la programmation budgétaire et 
le suivi de son exécution par activités. Favoriser via 
la formation, une meilleure appropriation de l’outil 
CHORUS et poursuivre le déploiement du contrôle 
interne comptable dans un contexte interministériel 
affirmé par la feuille de route 2013

Contribuer à la mise en place de 
parcours de professionnalisation 
pour les agents DREAL

Développer l’offre de forma-
tions : accompagnement des 
réformes, appui aux services 
métiers
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Eure-et-Loir

Roger PHILIPPE

Cher / Indre

Roger MIOCHE

Indre-et-Loire

Olivier ROCHELoir-et-Cher

Alain CANALIAS
Loiret

Alain DELHOMELLE

Unités territoriales

Service Environnement Industriel et Risques (SEIR)

  Catherine CASTAING

  Département Impact Santé Stratégie de l’Inspection
  Xavier MANTIN

  Département Risques et Sécurité Industrielle
  Stéphane LE GAL

Service Bâtiment, Logement, Aménagement Durables (SBLAD)

  Yves CLAIRON

  Mission Patrimoine paysager et Val de Loire
  Thierry MOIGNEU

  Département Aménagement Durable du Territoire
  Johnny CARTIER

  Département Logement et Habitat
  Pierre DUMON

  Département Bâtiment Durable
  Pascale FESTOC

Service Loire et Bassin Loire-Bretagne (SLBLB)

  Emmanuel DIDON
  Pascaline COUSIN - adjointe
  Jean MAURIN - Référent digues

  Département Délégation de Bassin
  Bruno CAPDEVILLE

  Département Plan Loire
  Annie DUFAY

  Département Etudes Travaux Loire
  Sébastien PATOUILLARD p.i.

Service Eau et Biodiversité (SEB)

  N...

  Département Coordination Régionale 
  Politiques de l’Eau et de la Biodiversité
  Jean ROYER

  Département Données Expertises
  Sandrine REVERCHON

Secrétariat Général (SG)

  Jean-Marie CHARLES

  Département Ressources Humaines, Emplois 
  Compétences et Action Sociale
  Frédéric LEDOUBLE

  Département Immobilier, Finances, 
  Logistique, Informatique
  Bruno TURQUET
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Service Déplacements Infrastructures Transports (SDIT)

  Pascal PARADIS

  Département Infrastructures Déplacements
  Serge GAILLARD

  Département Transports Routiers et Véhicules
  Laurent MOREAU

Service Evaluation, Energie Valorisation de la Connaissance (SEEVAC)

  Olivier CLÉRICY LANTA

  Département Evaluation Diagnostics Prospective
  Thérèse PLACE

  Département Valorisation Connaissance Promotion Développement Durable
  Jacques THORETTE

  Département Energie Air Climat
  Olivier GREINER

Service Hydrométrie              Prévision des Etiages et des Crues (SPEC)

  Eric LADEGAILLERIE

  Département Hydrométrie        Maintenance Données
  David BESSON

  Département Prévision des       Étiages et des Crues
  Frédéric DAGÈS

Mission Certifi cation Qualité

  Olivier CLÉRICY LANTA

Directeur : Nicolas FORRAY
Directeur adjoint : Michel VUILLOT

Directeur adjoint : Jean-François BROCHERIEUX

Directrice de cabinet : Candice HUBERT
Unité communication : Gérard DUSSOUBS

Conseillère Gestion Management: Céline ROCHELLE

Pilotage et Animation Régionale (SPAR)

  Annick CONSTANTIN

  Département Pilotage des PSI
  Patrick CHRETIEN
  - Pôle formation régional
  - Pôle juridique régional
  - Pôle régional gestion administrative et paye
  - Pôle documentation archives régional
  - Pôle régional achats et marchés

Département Pilotage BOP et RH
N...

Pôle Social Régional
Annie SOUTON
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