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 Toute fusion d’organisme a son lot de mise en place d’infrastructures 
internes, de logistique, qui mobilise une part des énergies. Cette phase 
est aujourd’hui dépassée et permet d’engager des réflexions de fond à la 
transversalité affirmée. La DREAL Centre a maintenant deux ans et ce rapport 
d’activité permet d’évaluer la diversité des travaux réalisés au cours de 
l’année 2011.

 Les chantiers menés en 2011 ont été nombreux, que ce soit 
l’élaboration du schéma régional climat air énergie qui a pu être mis ensuite 
à la consultation du public du 20 février au 20 mars 2012, le lancement 
des réflexions sur la trame verte et bleue, l’évaluation préliminaire du risque 
inondation sur le bassin Loire-Bretagne…
Le dossier phare en matière d’infrastructures de transport reste la préparation 
de l’enquête d’utilité publique de l’autoroute entre Allaines et Nonancourt, en 
substitution des actuelles RN 12 et RN 154. Sans pour autant que l’effort de 
modernisation soit ralenti : à la mise en service de la déviation d’Ymonville a 
succédé le chantier de la section Prunay-le-Gillon –Allonnes.
La production de logements sociaux a progressivement été déployée vers les 
zones les plus tendues, la performance des logements construits progresse 
et la DREAL s’est organisée pour contrôler la qualité de la construction et 
promouvoir l’écoconception à l’échelle des quartiers et de la ville.
Cette approche du territoire est recoupée par l’intégration le plus à l’amont 
possible, des risques technologiques (10 PPRT ont été validés) ou des risques 
naturels, dans la démarche Ecrivals…
Le printemps 2011 a été aussi l’occasion d’affiner la gestion d’un étiage 
particulièrement précoce, sévère, jusqu’aux pluies de l’été.
Les avis de l’autorité environnementale, toujours plus nombreux, ont abouti 
au retrait d’une dizaine de dossiers mal évalués et permis de constater une 
amélioration de l’analyse des enjeux et des mesures d’adaptation des projets 
à leur contexte.

 Compétence, rigueur, valorisation des connaissances, impartialité 
réunissent les agents de la DREAL Centre pour orienter les projets vers une 
meilleure prise en compte des enjeux énergétiques et environnementaux de 
notre région, et lui assurer un développement durable. Ce rapport d’activité 
en fournit de multiples illustrations. 

Nicolas FORRAY
Directeur de la DREAL Centre

Le mot du directeur
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Promotion du 
développement durable
La DREAL inscrit ses activités dans l’accompagnement permanent du Grenelle de l’environnement. 
Elle participe activement à des actions de promotion d’outils incontournables dans ce domaine.
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1 Exercice de l’autorité 

environnementale                            

La DREAL a poursuivi la structuration du processus 
d’élaboration des avis et organisé des sessions 
de formation en liaison avec les Préfectures de 
département, les Directions départementales 
interministérielles, la Préfecture de région, le 
SGAR et les directions régionales.
49 dossiers de plans–schémas–programmes ont 
été traités– soit une augmentation annuelle de 
53%, dont 82 % sont des PLU.
141 dossiers de projets ont fait l’objet d’un avis, 
soit une augmentation de 25%.

Soutien aux associations

La DREAL a poursuivi son programme d’aide aux 
associations de protection de l’environnement. 
22 associations ont été subventionnées à 
hauteur de 175 000 euros pour la promotion du 
développement durable et 30 000 euros pour 
l’expertise et le débat public.
Une nouvelle convention cadre pour une 
éducation à l’environnement dans le cadre du 
développement durable a été cosignée avec des 
partenaires régionaux.

Prestations statistiques et mise 
à disposition des données 
environnementales

La valorisation des données statistiques sur le 
logement et la construction en région Centre a été 
relancée à travers des publications trimestrielles 
(SITADEL).
Afin d’améliorer l’accès du public à l’information 
environnementale, la DREAL a contribué à la mise 
en ligne des informations qu’elle produit sur le 
portail « toutsurlenvironnement.fr ». Dans la 
continuité du Grenelle de l’environnement, elle a 
participé à la promotion de ce portail auprès des 
collectivités de plus de 20 000 habitants afin de 
susciter leur adhésion.

Agendas 21 

3 collectivités ont obtenu le label ministériel de reconnaissance : la ville de 
Châteauroux (36), le pays Vendômois (41)  et la commune de Coudray (45).

La DREAL a examiné la recevabilité des communes de Marigny-les-Usages, Ormes, 
Olivet et Montlouis-sur-Loire, ainsi que de la communauté d’agglomération d’Orléans.
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FOCUS

• Identifier les pistes d’actions prioritaires avec les acteurs 
régionaux du Comité de pilotage « filières Vertes »

• Mettre en place en interne à la DREAL, et de façon 
transversale, le thème des filières vertes

• Organiser un rendez-vous de l’économie verte à l’automne 
pour faire le point sur les actions engagées par l’Etat et ses 
partenaires

• Référencer toutes les publications, données et pages web 
de la DREAL sur le portail « toutsurlenvironnement.fr », afin 
de permettre une diffusion plus large, plus transparente et 
accessible à tous

Etude sur les filières vertes 
stratégiques pour la région Centre

Dans le cadre du plan d’action stratégique de l’Etat, 
la DREAL a souhaité fournir aux acteurs du déve-
loppement économique un outil leur permettant 
d’identifier sur leur territoire les « filières vertes » 
les plus performantes et les  leviers d’actions pour 
développer des synergies.
Sous l’égide d’un comité de pilotage animé par la 
DREAL, associant la DIRECCTE, la DRAAF, le Conseil 
régional, CENTRECO, les Pôles DREAM et S2E2, 
l’ADEME et la CCIR/CCI45, quatre filières à enjeux 
ont été identifiées : 

• le bâtiment à faible impact environnemental,
• les matériaux de construction issus de sources 
biologiques (bio-sourcés),
• la chimie verte pour le bâtiment,
• la métrologie et l’instrumentation pour les  
applications énergétiques et environnementales.

OBJECTIFS 2012
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Changement climatique 
et qualité de l’air
La DREAL contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la qualité de l’air 
par ses activités en faveur des énergies nouvelles et de l’efficacité énergétique.
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1 Schéma Régional Climat Air 

Energie / Schéma régional éolien 
      
La DREAL a été fortement impliquée 
dans l’élaboration du SRCAE et du SRE 
et l’animation des groupes de travail en 
rédigeant des documents sur la situation et 
le développement de la région en termes 
d’énergies renouvelables, de qualité de l’air, 
de consommation d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre des différents secteurs. 
Elle a participé à l’instruction des permis de 
construire pour 15 parcs éoliens et 18 centrales 
photovoltaïques.
Elle a également formulé 9 avis concernant 
des projets de doublets géothermiques.

Certificats d’économies d’énergie                                                 

48 décisions ont été délivrées pour la région 
Centre, pour un montant total de 508 843 875  
kWh cumac. Un plan d’actions d’économies 
d’énergie a également reçu un agrément. 

Energie solaire    
                                                                                
La DREAL a examiné les 22 dossiers déposés 
fin 2011 dans le cadre de l’appel d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

Nouvelle réglementation 
thermique                                                    

Des réunions départementales à l’atten-
tion des professionnels du bâtiment ont été  
organisées dans les départements du Cher, de 
l’Indre et du Loir-et-Cher afin de  promouvoir la 
nouvelle norme RT 2012  pour des bâtiments 
neufs du secteur tertiaire et les logements en 
zone ANRU.

Bilan carbone de la DREAL

La DREAL a réalisé en 2011 le bilan carbone de 
ses sites orléanais. Il constitue une référence 
permettant d’apprécier l’évolution de nos  
activités en terme d’impact environnemental.

Chartes CO2           
                                                                               
Huit nouvelles entreprises de transport routier 
de marchandises ont signé une charte CO2, ce 
qui représente un gain potentiel cumulé sur 
trois ans de l’ordre de 2300 tonnes de CO2.
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FOCUS

• Terminer l’élaboration du SRCAE qui, une fois arrêté 
par le préfet de région et le président du Conseil 
régional,  sera mis à disposition du public et soumis à 
la consultation officielle en vue d’une approbation au 
30 juin 2012

• Diffuser un guide méthodologique aux collectivités 
en charge de la mise en place d’une commission 
communale ou intercommunale d’accessibilité

• Étendre le bilan carbone à toutes les implantations 
de la DREAL et engager des actions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre

Déploiement du programme Habiter Mieux                              

Le programme Habiter Mieux contribue fortement, depuis sa création en 2010, à la 
lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources énergétiques 
et la réduction de la précarité énergétique. 

Le programme permet d’aider les propriétaires modestes à réaliser des travaux  
d’amélioration des qualités thermiques de leur lieu de résidence. L’octroi des aides, 
géré par l’Anah, est soumis à l’existence d’un contrat local d’engagement (CLE). 5 CLE 
ont été signés et déclinés en protocoles territoriaux, notamment en Eure-et-Loir et en 
Loir-et-Cher. La DREAL suit tout particulièrement ces dossiers.

• Se rapprocher de l’objectif régional du programme 
« Habiter mieux » qui est de 1560 logements traités

• Étendre la démarche de « chartes CO2 » aux 
entreprises de transport routier de voyageurs
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Ressources naturelles
La protection des milieux aquatiques et des ressources minérales de la région 
constitue une activité majeure de la DREAL

B
IL

A
N

 2
0

1
1 État quantitatif des ressources en eau

La DREAL a assuré le pilotage interrégional de la 
gestion volumétrique de la nappe de Beauce, qui, 
du fait d’un printemps exceptionnellement sec,  a 
conduit à des mesures préfectorales de restriction.
Des bilans réguliers de l’état des ressources ont été 
mis à disposition sur le site internet de la DREAL.

La modernisation et la densification du réseau  
piézométrique de suivi du niveau des nappes a été 
poursuivie. 

La DREAL a participé aux instances d’élaboration 
et de suivi des Schémas d’Aménagement et de  
Gestion des Eaux (SAGE Nappe de Beauce et SAGE 
Val Dhuy Loiret en particulier).

Qualité des ressources en eau

La DREAL a piloté le suivi de la qualité biologique 
des cours d’eau de la région et leur évaluation  
écologique. Son laboratoire d’hydrobiologie a  
réalisé lui-même une partie des analyses (17 % 
des analyses sur les macro-invertébrés et 70 % sur 
les diatomées).

• Lutte contre les pollutions diffuses

La mise en place progressive de la procédure  
réglementaire de Zones Soumises à Contraintes Envi-
ronnementales (ZSCE) sur les captages « Grenelle » a 
conduit à prendre 6 arrêtés préfectoraux établissant 
un programme d’action sur la zone de protection de 
ces captages. 
Les quatrièmes programmes d’action « nitrates » 
ont été mis en œuvre sur l’ensemble des zones  
vulnérables de la région.
La DREAL a participé aux divers plans régionaux 
contribuant à l’amélioration et la protection des  
ressources : Plan d’Action Stratégique de l’État (PASE), 

Plan Écophyto 2018.

Continuité écologique des cours d’eau

La DREAL a activement participé à la mise en œuvre 
de la révision du classement réglementaire des cours 
d’eau et à l’évaluation de dossiers d’autorisation de 
travaux sur les ouvrages impactant significativement 
la continuité écologique le long des axes Cher et 
Creuse. 

Ressources minérales

La révision des schémas des carrières a été poursuivie.
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• Poursuivre la densification du réseau de suivi du niveau 
des nappes sur la Beauce et le Cénomanien

• Mettre en œuvre les SDAGE et les programmes de 
mesure

• Protéger les aires d’alimentation des captages les 
plus menacés d’ici 2012 en accompagnant l’élabora-
tion locale des programmes d’action sur les 48 captages 
«Grenelle» de la région en s’appuyant sur le dispositif 
réglementaire Zones Soumises à Contraintes Environ-
nementales (ZSCE) et la mobilisation contractuelle de  
Mesures Agro-environnementales territorialisées (MAET)

• Mettre en place et animer un groupe de travail  
régional destiné à suivre la mise en œuvre de l’ «action 
21» du Plan Ecophyto 2018 sur les captages «Grenelle»; 
valoriser les données « pesticides » collectées par les  
différents réseaux de mesures existants en région Centre

• Faire appliquer le 4ème programme d’action  
« nitrates » et préparer son évaluation ainsi que le 5ème 

programme d’action conformément au nouveau cadre 
réglementaire

• Analyser les données de la cinquième campagne de 
surveillance « nitrates », en vue de la révision des Zones 
Vulnérables en 2012

• Mettre en place le groupe régional d’expertise  
« nitrates » et lui faire produire les références techniques 
pour la mise en œuvre opérationnelle de l’équilibre de 
la fertilisation azotée des cultures

• Poursuivre l’élaboration et la révision des schémas dé-
partementaux des carrières des départements de Loir-
et-Cher, Cher, Loiret

• Approuver le schéma des carrières de Loir-et-Cher 

• Assurer l’animation de  l’observatoire régional des  
granulats

• Suivre la doctrine relative à la disposition du SDAGE 
Loire-Bretagne fixant un objectif de réductions des  
extractions alluvionnaires

La gestion, la préservation et la mise en valeur du patri-
moine environnemental ligérien est l’une des missions à fort  
enjeu de la DREAL Centre. L’implantation de carrières dans les  
vallées alluviales constitue un véritable enjeu de dévelop-
pement durable. Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 fixe 
un objectif ambitieux de réduction des extractions dans les  

vallées de 4 % par an. L’observatoire régional des maté-
riaux de carrière, mis en place en application du SDAGE, 
permet de suivre la réduction effective des extractions des  
granulats sur l’approvisionnement des marchés et de 
prévenir les risques de pénurie. La DREAL en assure  
l’animation et le secrétariat.

Observatoire régional des matériaux de carrière

FOCUS
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Patrimoine naturel
La DREAL s’engage dans la protection et la gestion innovante et durable de la 
biodiversité et des paysages.
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1 Chantiers Grenelle

La DREAL a participé à l’élaboration du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) et à la 
mise en œuvre de la stratégie de création d’aires 
protégées (SCAP).

 Réseau « Natura 2000 »

Deux nouveaux Documents d’Objectifs ont 
été validés (« Lac de Rillé » et « Etangs de  
Sologne »).  Des opérations  de gestion (contrats 
Natura 2000 et mesures agro-environnemen-
tales) ont été menées sur les sites Natura 2000.

Nouveau régime d’évaluation des  
incidences Natura 2000

Suite aux concertations locales, les préfets 
d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et du Loiret ont 
arrêté les premières listes locales d’opérations 
soumises à évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000. 
La DREAL a organisé des formations à destination 
des agents DREAL, des inspecteurs des installa-
tions classées et des commissaires enquêteurs.

Inventaire permanent des Zones  
Naturelles d’Intérêt Ecologique,  
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

En synergie avec d’autres programmes, la  
cartographie des habitats naturels dans les ZNIEFF 
de type I a été poursuivie.
Le site internet de la DREAL donne accès à  
l’information pour les 625 ZNIEFF de type I et 70 
ZNIEFF de type II validées.

Mise en œuvre des Plan Nationaux 
d’Action (PNA)

La région Centre est concernée par 16 PNA pour 
des espèces animales et 2 PNA pour des espèces  
végétales. Elle pilote également le PNA « Balbu-
zard » et le PNA « Naïades » et assure la coor-
dination administrative et financière des actions.

Espèces animales invasives 

La DREAL participe au suivi de certaines espèces 
animales à caractère invasif (Grand Cormo-
ran, Bernache du Canada, Grenouille taureau,  
Ecrevisse rouge de Louisiane).

Protection des espèces par la  
Convention de Washinghton 

La DREAL délivre des permis pour l’importation 
et l’exportation d’espèces protégées au niveau  
international, avec, entre 2010 et 2011, une hausse 
de 40 % du nombre des permis 
accordés. Un travail conséquent 
a été mené pour permettre  
l’importation des deux pandas 
géants prêtés par le gouver-
nement Chinois à un zoo du  
Loir-et-Cher. 

Paysages

17 réunions des Commissions Départementales 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
ont permis d’examiner les demandes de travaux 
en sites classés et inscrits, d’extensions d’urbani-
sation de certains Plans Locaux d’Urbanisme et 
de projets de parcs éoliens.
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• Poursuivre l’élaboration du SRCE, l’identification des  
réservoirs de biodiversité et des corridors, avec la  
validation du diagnostic territorial et la traduction en 
cartographie de synthèse

• Renseigner le catalogue national des métadonnées  
(Inventaire des dispositifs de collecte des données  
Nature et Paysage)

• Poursuivre l’inventaire des ZNIEFF, notamment en  
provenance du PNR Brenne , sous l’égide du Conser-
vatoire Botanique National du Bassin Parisien qui en 
assure le secrétariat. Afin de compléter au mieux 
les données, l’animation du volet « faune » sera une 
priorité en 2012

• Lancer deux PNA liés à la Grande Mulette et à la  
Mulette perlière

• Disposer de listes rouges pour tous les groupes  
taxonomiques importants de la région Centre

• Assurer un pilotage et une animation régionale 
des MISEN pour les actions liées à la politique de la  
biodiversité

• Elaborer un nouveau plan de gestion de la réserve de  
Chérine

• Lancer des projets de classement sur plusieurs sites  
majeurs, identifiés en raison de leur caractère  
remarquable : Chaumont (41), Candes-Saint-Martin,  
Vernou-sur-Brenne (37), Saint-Benoît-sur-Loire (45). 
L’étude du site de la Loire à Ménars (41) doit se  
poursuivre jusqu’à la fin 2012

L’extension de la Réserve Naturelle 
Nationale de Chérine (Indre)

Prononcée par décret de la ministre en charge de 
l’écologie en septembre 2011, cette extension a 
porté le réseau régional des Réserves Naturelles 
Nationales à 1 500 ha. Elle a été l’occasion de 
renouveler le comité consultatif, instance de  
suivi de la vie de la réserve et de créer un comité 
scientifique. 

OBJECTIFS 2012



Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Centre

RAPPORT D’ ACTIVITÉ 2011

Aménagement durable 
du territoire
La DREAL agit pour l’utilisation maîtrisée de l’espace, la gestion durable du territoire 
et la mise en œuvre du droit au logement digne et effectif pour tous.
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1 Foncier

En partenariat avec les acteurs régionaux, la 
DREAL a actualisé le diagnostic foncier et réactivé 
l’Observatoire Régional de l’Habitat et du Foncier 
(ORHF). Un club de techniciens chargés de 
renouveler le tableau de bord a été mis en place.

Documents de planification

La DREAL a instruit 165 documents d’urbanisme 
et  délivré 133 avis sur la prise en compte de 
la biodiversité dans les programmes ou projets, 
en tant que contribution à l’avis de l’Etat et/
ou de l’autorité environnementale (documents 
d’urbanisme, permis de construire de parcs 
éoliens ou photovoltaïques, carrières et autres 
ICPE, Installations Classées Pour l’Environnement, 
projets d’infrastructures de transport, golfs).
Un « catalogue des SCOT », support de référence 
avec les acteurs de l’aménagement, a été réalisé 
et donne  une vue d’ensemble sur les 8 SCOT 
approuvés.

Habitat et logement

• Promotion des constructions de qualité

La DREAL a élaboré avec les DDT un programme 
d’actions pluriannuel pour mobiliser les acteurs 
de la construction à travers l’information, le 
conseil, le portage, le contrôle, l’évaluation et la 
mise en œuvre des politiques publiques relatives 
à la qualité des constructions.

• Développement des agro-matériaux 

Un état des lieux régional des agro-matériaux 
a été réalisé. Les démarches engagées pour 
soutenir la filière stratégique « matériaux et 
produits biosourcés » ont été présentées lors de 
rencontres organisées par Envirobat Centre et 
Valbiom.

• Stratégie de l’État pour l’Habitat 

La DREAL a élaboré avec la DRJSCS, les DDT 
et les DDCSPP (Directions Départementales 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations) « la stratégie de l’État pour 
l’habitat en région 
Centre ». Validé en 
Comité Régional de 
l’Habitat (CRH), ce 
document sert de 
cadre aux services de 
l’État pour orienter 
la production de  
logements sociaux, 
l’amélioration du parc 
privé, la connaissance 
du marché  et la 
planification locale. 
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FOCUS

• Promouvoir une véritable politique foncière et créer 
un support numérique à l’intention des acteurs de 
l’aménagement, permettant un  diagnostic du foncier  
et présentant des outils de maîtrise du foncier mis en 
place par des acteurs locaux

• Réaliser un état des lieux « bâtiment » des struc-
tures d’hébergement des personnes défavorisées 
débouchant sur un programme de rénovation

L’étalement urbain, l’augmentation de la consommation de l’espace - en particulier au 
détriment de terres agricoles -  en région Centre,  ces dernières années, est préoccupante. Les 
conséquences sont nombreuses et souvent irréparables, tant par le coût social et économique 
que par l’impact sur l’agriculture et l’environnement.
Face à cette situation, la DREAL en collaboration avec la DRAAF et les DDT de la région Centre, 
précise le point de vue de l’Etat et oriente les actions à mener. Validé en Comité de l’Administration 
Régionale (CAR), le document sur la consommation de l’espace constitue l’élément de référence 
du dire de l’Etat sur ce thème dans le cadre des procédures administratives.

• Renforcer le pilotage et l’animation de la 
politique régionale de lutte contre l’habitat 
indigne

• Actualiser la vision régionale de la tension des 
marchés du logement

• Développer le contrôle du respect des règles de 
construction, dans une démarche de certification 
qualité

• Organiser un colloque avec la Région et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur le thème 
des interactions entre efficacité énergétique, 
confort acoustique et qualité de l’air intérieur, 
dans le cadre du Programme régional Santé et 
Environnement

• Déployer un outil d’aide à la gestion du 
patrimoine de l’État pour éclairer les choix 
stratégiques d’intervention au regard notamment 
des gisements d’économie d’énergie des 
bâtiments, conformément aux objectifs du 
Grenelle de l’environnement
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Infrastructures de transports 
et modes de déplacements 
La DREAL contribue activement au développement des infrastructures de transport comme à la promotion 
de modes de déplacement. Il s’agit de répondre au mieux aux besoins de la population et de l’activité 
économique, tout en intégrant la perspective de développement durable.
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• Signature de la convention d’études pour la 
suppression du passage à niveau PN 3Bis, rocade 
de Chartres (RN123)

Ferroviaire

Services ferroviaires et horaires des trains : le service 
annuel (SA) 2012
La DREAL Centre a  exercé de nouvelles missions:  
mise en place et suivi du service ferroviaire,  
préparation du SA 2012 (entré en vigueur le 11 
décembre 2011) aux côtés du Conseil régional, 
de la SNCF et de RFF. Cette refonte a entraîné le 
changement d’environ 85 % des horaires, en 
déployant progressivement le cadencement.  
 

Déplacements

Préfiguration d’un observatoire régional des 
transports (ORT).
Réunion d’une quarantaine de partenaires intéressés 
par la démarche qui devrait se concrétiser en 2012.

Bruit

Animation régionale en matière de connaissance et 
de lutte contre le bruit des infrastructures (diffusion 
d’une plaquette régionale sur les cartes de bruit).

La DREAL s’est investie dans un grand nombre 

d’opérations : 

Aménagement routier

• Inauguration le 27 mai 2011 de la déviation 
de Ymonville (Eure-et-Loir) sur la RN154 : 2 x 2 
voies sur 3,8 km (20,8 M€).

• Engagement des travaux de nouvelles 
opérations :
  déviation de la RN 154 à Prunay-le-Gillon– 
Allonnes (Eure-et-Loir) : 8,4 Km (50 M€, dont une 
partie plan de relance)
  dernière tranche d’aménagement de la rocade  
d’Issoudun (Indre – RN 151) : 1 km en site urbain 
(2,3 M€)
  créneau de dépassement à Neuvy-Pailloux 
(Indre - RN 151) : 2,5 km (5,5M€)

Études

• Accélération de  l’aménagement des RN 154 
et 12 entre Allaines et Nonancourt : 2011 a été 
consacrée à la mise en place des conditions de 
réussite du projet (comités de suivi, points presse, 
ouverture du site Internet du projet, lancement 
des premiers appels d’offres d’études,…)
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• Aboutir, à l’issue des études et concertations, au choix de 
l’option puis du tracé pour l’aménagement par concession 
des RN154 et 12, (plus de 7 M€ d’études ; plus de 70 mois 
d’études cumulées à réaliser en 2012)

• Achever les travaux généraux de la déviation de Prunay-le-
Gillon et Allonnes (RN154) et du créneau de dépassement de 
Neuvy-Pailloux (RN151)

• Mettre en service la déviation d’Issoudun

• Activer l’ORT (observatoire régional des transports) : une 
plaquette « chiffres clés du transport en région » constituera 
la première publication partenariale de l’ORT

• Poursuivre les opérations ferroviaires du CPER

• Engager les études de suppression du PN3bis, passage à 
niveau situé sur la rocade de Chartres

• Conforter les échanges avec le conseil régional, RFF et SNCF 
dans le cadre de la refonte des services ferroviaires

Travaux d’électrification de la ligne 
entre Bourges et Saincaize 
(transversale Nantes-Lyon)

La dernière phase d’électrification de la ligne 
ferroviaire Nantes – Lyon en région Centre a été 
inaugurée le 9 décembre 2011 par le Préfet de 
région. Elle portait sur la section comprise entre 
Bourges et Saincaize soit un linéaire double 
voies de 58 km représentant 2.300 poteaux, 480 
tonnes de câbles, 9 ouvrages d’art rehaussés, 
pour un investissement de 82,3 M€ financé pour 
25 M€ par l’État dont 22 M€ au titre du plan de 
relance, 46,8 M€ par la région Centre et 10,5 M€ 
par les fonds européens (FEDER).

PN3bis à Chartres
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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 naturels (inondations, rupture de digues et de barrages).
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1 Révision des atlas des zones 

inondables en Loire moyenne

Une démarche de révision des atlas de zones 
inondables (AZI) a été engagée, combinant la 
connaissance fine de la topographie du lit majeur 
naturel de la Loire grâce à un levé topographique 
haute résolution et à l’analyse d’archives 
historiques non utilisées dans la précédente 
version des atlas de zones inondables.

Des premiers résultats concrets ont été atteints : 
la constitution d’une base précise pour la révision 
des plans de prévention des risques d’inondation 
(PPRi) sur les secteurs de Blois et d’Orléans et la 
diffusion officielle du nouvel AZI du val de Blois.

Amélioration de la prévision des 
crues et des inondations sur la Loire

Dans le cadre de la mission de vigilance crues 
a été engagée une importante démarche 
d’amélioration de la prévision sur la Loire dite 
« bourguignonne », avec le développement d’un 

modèle hydraulique s’étendant de Gilly au Bec 
d’Allier. Le même travail est achevé pour le Cher 
de Vierzon à la confluence.

Surveillance hydro-météorologique

Deux  épisodes de crues sont à retenir : une 
vigilance orange déclenchée en Loire amont 
début novembre et une crue importante de 
l’Indrois et du Fouzon mi-décembre, suite à la  
tempête Joachim. Ces événements ont permis 
d’améliorer la connaissance des cours d’eau, 
notamment grâce aux mesures de débits 
effectuées sur le terrain.
 

Renforcement des digues de Loire

Conforté par son agrément  « digues et petits 
barrages – études, diagnostics et suivi des 
travaux », la DREAL a suivi plusieurs chantiers 
de renforcement de levées dans l’Indre-et-
Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.  Elle a mis au 
point la méthode d’élaboration des études de 
dangers des digues de Loire et ce, avec l’appui 
du Cemagref et du CETE, antenne de Blois.

Contrôle des ouvrages hydrauliques

La DREAL a mis en 
place et réalisé le  
premier plan de 
contrôle des ouvrages 
hydrauliques. 
Tous les ouvrages 
de classe A ont été 
contrôlés.
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• Développer la démarche qualité en hydrométrie et  
améliorer la pertinence du réseau hydrométrique

• Développer et intégrer les modèles hydrauliques et  
engager la prévision des inondations

• Réviser le Règlement d’Information sur les Crues du 
SPC Loire-Cher-Indre

• Démarrer quatre nouveaux chantiers de renforcement 
de levées

• Moderniser la collecte radio des données 
hydrométéorologiques

• Achever les études de dangers des digues de classe A 
(vals d’Orléans, de Tours et de l’Authion) et engager les 
études de dangers des digues de classe B

• Poursuivre le chantier d’amélioration des capacités 
de prévision, afin d’étendre le linéaire couvert jusqu’au 
barrage de Villerest et déployer la méthode sur d’autres 
cours d’eau qui le justifient (le Cher médian en particulier)

• Poursuivre le processus de classement des ouvrages 
hydrauliques

• Réaliser pour la seconde année les inspections annuelles 
des ouvrages de classe A (système d’endiguement 
d’Orléans, de Tours et de l’Authion – barrages d’Eguzon 
et de Sidiailles)

• Réaliser une première série d’inspections sur les 
ouvrages de classe B et C (8 systèmes d’endiguements 
et 2 barrages)

La DREAL au contact du grand public au Festival de Loire

A l’occasion du Festival de Loire, manifestation organisée tous les deux ans par 
la ville d’Orléans, la DREAL et la DDT du Loiret ont partagé un stand commun 
d’information sur le risque inondation. Le grand public a pu découvrir avec 
intérêt : l’étendue des connaissances sur ce risque dans l’agglomération 
orléanaise, la prévision des crues, la modélisation hydraulique d’une rupture 
de digue, le plan d’évacuation de l’agglomération, ainsi qu’un projet de 
restauration de l’écoulement de la Loire à Orléans.

OBJECTIFS 2012
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Prévention des 
risques anthropiques
La DREAL veille à la maîtrise et la réduction des risques industriels, technologiques et 
routiers, ainsi qu’à la sensibilisation des acteurs et de la population.
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1 Risques industriels

• Risques technologiques

10 Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) étaient approuvés au 31 décembre autour 
des sites SEVESO (limitation de l’urbanisation, 
renforcement des constructions contre les effets 
des accidents).

• Risques chroniques 

  Parmi les 1317 installations classées, 957 
visites ont été réalisées.

  diminution de plus de 92 % du nombre de 
détenteurs d’appareils contenant des PCB.

  organisation de la mise en place du dispositif de 
surveillance des rejets de substances dangereuses 
dans l’eau. 

  21 inspections concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques ont été réalisées dans des entreprises.

• Sécurité industrielle 

La DREAL Centre a participé à des formations 
à l’attention des collectivités territoriales pour 
présenter la future réglementation relative aux 
travaux effectués à proximité des réseaux.
La ministre chargée de l’Environnement en 
déplacement sur un chantier d’Orléans le 20 
octobre, a pu en observer la mise en œuvre 
expérimentale.

Contrôles et actions contribuant à la 
sécurité routière

La DREAL veille au respect de la réglementation 
des transports de marchandises et de voyageurs 
et à l’application de la réglementation sociale 
européenne : 3 934 poids lourds  ont été contrôlés 
sur la route et 130 contrôlés en entreprises.
Elle a vérifié la conformité réglementaire des 
véhicules importés ou modifiés (997 véhicules 
réceptionnés à titre isolé) et des prototypes 
des véhicules fabriqués en série (61 véhicules 
réceptionnés par type).

  275 attestations d’aménagement ont été 
délivrées pour des véhicules de transport 
en commun de personnes, ainsi que 
1023 autorisations diverses : attestations 
d’identification, certificats d’agrément de 
transport de matières dangereuses, autorisations 
de mises en circulation de véhicules de 
dépannage.

  80 visites de centres de contrôle technique 
des véhicules légers et des poids lourds  ont 
été effectuées ainsi que 212 supervisions de 
contrôles.

Par ailleurs, la DREAL a animé la politique de 
sécurité routière de la région en coordination 
avec les directeurs de cabinet des préfectures.
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• 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’autorisation

• Poursuivre la mobilisation concernant les appareils 
contenant des PCB, avec pour objectif leur élimination 
totale

• Réaliser le programme de contrôle des établissements 
SEVESO

• Poursuivre l’élaboration des PPRT afin d’approuver 
ou de mener à la concertation 65 % d’entre eux à fin 
2012. Pour les situations les plus critiques de proximité 
d’habitat ou d’activités, par rapport aux établissements 
SEVESO, proposer de faire usage de mesures foncières 
de délaissement ou d’expropriation. Cette éventualité 
est examinée aujourd’hui sur 7 sites

• Informer, sensibiliser sur les risques présentés par 
les petits dépôts d’artifices de divertissement, puis 
inspecter ces installations

• Réaliser une campagne de contrôle des installations 
de tri, transit, regroupement de déchets, notamment 
concernant les déchets entrants, règles d’exploitation 
et stocks de déchets présents sur le site et déchets 
sortants avec adéquation des filières de traitement

• 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

• Accompagner les évolutions réglementaires en 
matière de prévention des dommages aux ouvrages 
souterrains (canalisations de gaz…) lors de travaux sur 
la voirie, tout en poursuivant l’expérimentation de la 
future réglementation à Orléans et en accompagnant 
les acteurs de cette réforme 

• Réaliser la certification qualité du contrôle des 
entreprises de transport routier et la mise en oeuvre du 
paquet routier

Campagne pilote de surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans les écoles 
et crèches 

Dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement et du Plan Régional 
Santé Environnement 2, une 
campagne pilote de surveillance 
de la qualité de l’air intérieur a 
été réalisée en région Centre. Le 
taux de présence de 2 polluants (le 
formaldéhyde et le benzène) et le 
niveau de confinement des locaux 
ont été mesurés dans 13 écoles et 
crèches. Cette campagne a permis 

de définir les modalités de surveillance de la qualité 
de l’air intérieur dans ces établissements.
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Pilotage des actions 
du ministère en région
La coordination et l’animation des réseaux métiers qui participent à la mise en œuvre des politiques 
du ministère, constituent une part importante des activités de la DREAL, que ce soit avec les services 
déconcentrés, les établissements publics ou les acteurs de la sphère privée.  
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1 Mise à jour du Document de 

Stratégie Régional (DSR)                        
               
En association avec les DDI et des opérateurs 
du ministère en région, la DREAL a amorcé la 
réflexion sur l’élaboration du DSR qui déclinera  
les orientations stratégiques du ministère en 
région Centre pour la période 2012-2014.

Pilotage des services régionaux et 
départementaux                        

La DREAL a conduit des réflexions sur 
les problématiques ressources humaines 
(compétences, GPRH,…) et métiers avec les 
services de la zone de gouvernance.

Coordination de l’inspection des 
installations classées      

5 journées de formation à destination des 
inspecteurs des installations classées de la 
DREAL, des DD(CS)PP et des personnels des 
services préfectoraux, ont été organisées.
 

Animation régionale des politiques 
de l’eau et de la biodiversité 

Dans le cadre du réseau régional des six MISEN, 
la DREAL a organisé des réunions de concertation 
pour identifier les enjeux les plus forts et les 
actions à mener.
Une coordination de bassin a été assurée sur 
le classement des cours d’eau et l’évaluation 
préliminaire du risque d’inondation.

Appui technique aux services 
gestionnaires du domaine public 
fluvial de la Loire 

L’entretien du lit, la surveillance des digues et la 
caractérisation de leur niveau de sûreté, ont été 
particulièrement étudiés au sein du « club des 
gestionnaires ».

Animation de réseaux  aménagement, 
urbanisme                      

La DREAL a animé des réseaux d’échange et de 
partage d’expériences : Atelier d’Aménagement, 
Club régional Ville Durable qui promeut l’émer-
gence des écoquartiers, Pôle Régional d’Échanges 
sur le Développement et l’Aménagement du  
Territoire (PREDAT).

Sécurité des ouvrages hydrauliques                                                                                             

Un programme de contrôles a été élaboré et mis 
en œuvre avec la DREAL Limousin sur les barrages 
concédés et avec la DREAL Pays de la Loire pour 
les autres ouvrages.
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• Assister les services gestionnaires de la Loire pour 
la réalisation de travaux de renforcement des digues 
(notamment deux chantiers relevant du Plan Submersion 
Rapide)

• Réaliser les études de danger des digues de classe A et 
lancer les études de danger des digues de classe B et C

• Lancer les réflexions concernant l’élaboration du futur 
Plan Loire 4

• Assurer un pilotage et une animation régionale des 
politiques de l’eau et de la biodiversité, dans le cadre 
de l’InterMISEN et en lien étroit avec la délégation de 
bassin Loire-Bretagne sur le plan technique.

• Achever la révision du DSR 2012-2014 pour validation 
en CAR

• Examiner les conséquences des réflexions « Budget 
base zéro » menées au niveau des directions générales 
du ministère

• Développer au niveau régional  la démarche « égalité 
femmes-hommes »

• Adapter le fonctionnement de l’inspection des 
installations classées aux nouvelles modalités des 
enquêtes publiques et des enquêtes administratives ICPE 
et à l’ordonnance relative à la police de l’environnement

• Déployer les pistes de réflexion sur le travail en réseau 
au niveau de la zone de gouvernance : clubs et réseaux 
métiers, développement du travail en mode projet

La concertation sur le Projet Stratégique Ministériel (PSM)          
           
La DREAL a piloté la concertation locale pour la région Centre et pour l’inter-région Centre, Limousin, Poitou-Charentes. 
Elle a en particulier organisé le 3 novembre 2011 à Châteauroux, avec le concours des DREAL des deux autres régions, 
un séminaire interrégional rassemblant 120 agents issus des DREAL, DDT et CVRH.
Ce séminaire a permis d’apporter une contribution de l’inter-région sur le thème de la gestion des compétences des 
agents et de l’organisation.

OBJECTIFS 2012
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Au delà du 
périmètre régional
La DREAL Centre étend son champ de compétences au-delà de ses propres frontières, 
particulièrement dans les domaines des paysages, des cours d’eau et de la protection 
contre les inondations.
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1 Val de Loire

En marge de l’élaboration du projet de plan de 
gestion, une étude cartographique du Val de 
Loire en cours vise à constituer un premier atlas 
cartographique du Val de Loire, en cartographiant 
et géoréférençant (SIG) les enjeux paysagers 
identifiés dans le projet de plan de gestion. 

Site classé interrégional

La DREAL Centre était en charge du dossier de 
classement du site de la Haute Vallée de l’Essonne, 
intervenu en août 2011, sur le territoire des 
communes d’Augerville-la-Rivière, Malesherbes 
et Orville (Loiret), et de Boulancourt, Buthiers et 
Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne), pour une 
superficie totale de 3 116 hectares.

Parcs naturels interrégionaux

Outre le Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne 
qui bénéficie de subventions de fonctionnement 
et d’investissement, la DREAL finance également 
des opérations ponctuelles pour les PNR Perche et 
Loire-Anjou-Touraine. Elle participe à l’élaboration 

des programmes de travail dans le cadre de 
partenariats visant à assurer une convergence des 
orientations de l’Etat et des collectivités. 

Classement des cours d’eau sur le 
bassin Loire-Bretagne

Afin d’assurer une protection complète des poissons 
migrateurs ainsi que le transport des sédiments, le 
code de l’environnement prévoit de classer certains 
cours d’eau. Un projet de classement a été étudié 
et a reçu un avis favorable du Comité de Bassin en 
décembre 2011.

Evaluation du risque d’inondation sur 
le bassin Loire-Bretagne

Une évaluation du risque d’inondation a été conduite 
sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne : les 
travaux témoignent de la sensibilité du bassin aux 
événements issus principalement de débordements 
de cours d’eau ou de submersions marines. Les crues 
rapides sont également susceptibles d’occasionner 
des dommages et des pertes humaines sur l’amont 
du bassin.
Certains territoires y sont même identifiés, dans 
lesquels des événements semblables à ceux 
survenus par le passé auraient aujourd’hui des 
conséquences importantes.
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• Adopter le plan de gestion pour le Val de Loire 
Patrimoine Mondial : après la délibération  des 
collectivités concernées, les premières étapes de 
la mise en œuvre seront engagées rapidement 
(journées d’information aux collectivités, définition 
d’un plan d’actions)

• Elaborer une politique de protection des espaces 
les plus emblématiques (mise en œuvre d’Aires de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) et de sites classés), s’appuyant sur 2 études 
préalables complémentaires : une étude d’inventaire 
et d’analyse des paysages emblématiques du 
Val de Loire, confiée à une agence de paysagistes 
réalisée en 2008 et 2009 et une étude historique et 
patrimoniale, lancée en 2010 et poursuivie en 2011. 
La liste des sites majeurs, à protéger, pourra être 
arrêtée à la fin du premier semestre 2012

• Compléter l’étude cartographique du Val de 
Loire par le lancement de deux nouvelles études, 
permettant d’une part de poursuivre la localisation 
et la description des enjeux paysagers identifiés 
(étude paysagère du Val de Loire Patrimoine 
Mondial), et d’autre part d’en donner une première 
représentation (campagne photographique du Val de 
Loire Patrimoine Mondial)

• Réviser le classement des zones vulnérables à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole

• Améliorer la connaissance des phénomènes 
d’eutrophisation sur le littoral, du sud Bretagne à la 
Charente-Maritime

Sous l’autorité du sous-préfet de Chinon, la 
DREAL anime, avec le SGAR Centre, la DREAL 
Pays-de-la-Loire, les 2 Directions Régionales 
des Affaires Culturelles (DRAC), les 4 Services 
Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine 
(STAP),  les 4 DDT et la Mission Val de Loire, la 
démarche d’élaboration et de mise en œuvre 
du plan de gestion pour le Val de Loire classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Ce document 
est destiné à constituer le cadre de référence 
commun pour une gestion partagée du Val de 
Loire, de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-
Loire (49).
Le document a été finalisé en 2011, intégrant 
les remarques et modifications formulées 
par les collectivités, les associations et la 
CDNPS. Présenté aux instances nationales 
compétentes (Commission Supérieure des Sites 
et des Paysages, Commission Nationale des 
Secteurs Sauvegardés), il a été approuvé par 
la Conférence Territoriale du Val de Loire le 29 
novembre 2011.

OBJECTIFS 2012
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Organisation et moyens 
au service de nos missions
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.
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1 Ressources Humaines                                                        

Un plan triennal de développement des 
compétences et le plan de GPRH de la région ont 
été élaborés. Le PSI GA PAYE a effectué la paye 
d’environ 2000 agents par mois.
La DREAL comptait 462 agents au 31 
décembre, après 41 départs et 93 arrivées : le 
taux de vacances de postes est passé de 16 % 
au 01/01/2011 à 8% au 31/12/2011.

Contribution aux chantiers de mutua-
lisation régionale et départementale     
            

Les 4 pôles de la DREAL - pôle régional 
achats marchés, pôle formation régional, pôle 
documentation archives, pôle juridique régional - 
se sont impliqués dans ces démarches.

Gestion budgétaire et comptable     

                                                                          

Un comité de pilotage et un comité opérationnel 
des gestionnaires de crédits ont été créés. Un 
portail comptable a été mis en place sur l’intranet.
Le contrôle interne comptable a été déployé  au 
sein de la zone de gouvernance.
Le réseau des conseillers de gestion-management 
a été relancé et une charte de fonctionnement 
mise en place

Informatique
 

L’ensemble des postes informatiques ont migré 
sous un domaine unique, facilitant le travail 
en réseau. La messagerie Melanie 2 v.3 a été 

déployée et les serveurs 
d’authentification sont  
désormais sous le système 
Linux.

Logistique
 

Des actions d’économie 
d’énergie et de sécurité 

ont été menées en interne : installation 
de luminaires LED dans le cadre du Plan 
Administration Exemplaire (PAE); isolation de 
bureaux; sécurité incendie (gaz inerte) dans un 
local informatique; contrôle d’accès du site de  
Coulomb. L’UT 28 a été déménagée sur la cité 
administrative de Chartres. 

Communication

La DREAL a participé à des évènements extérieurs 
(Festival de Loire) et a favorisé la communication 
interne (assemblée générale des agents, création 
d’un intranet, etc…).

Certification Qualité                                                                      

Depuis 2010, année du maintien de la certification 
ISO9001, la DREAL s’est attachée à étendre des 
processus supports à l’ensemble des agents et 
des processus métiers aux missions d’instruction 
et de contrôle, ainsi qu’à de nouvelles missions 
d’expertise et d’animation.

Démarche « Qualité police de l’eau »                                                 

Une démarche a été lancée par la DREAL et les 
DDT. La DREAL a participé à l’audit de 3 structures 
volontaires, deux directions régionales et une DDT, 
situées hors région. 
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OBJECTIFS 2012

FOCUS   Le projet « site unique »

• Mettre en œuvre les actions du plan de GPRH régional du 
ministère et accompagner les services

• Valoriser le droit à l’information retraite en fiabilisant les 
comptes individuels des agents MEDDE

• Aider les services à inclure des clauses 
sociales et environnementales dans la 
rédaction des marchés

• Dans le cadre du PFR, réaliser une centaine de stages 
de formation pour les DDI et la DREAL et le portage 
de formations dans le cadre du plan administration 
exemplaire; poursuivre l’expérimentation de l’offre 
commune transverse (OCT)

• Développer le travail en réseau avec les correspondants 
budgétaires des services, étendu au suivi de la performance

• Formaliser les relations du pôle juridique avec les services 
bénéficiaires en département, par la signature de convention 
entre les préfets de départements et le DREAL

• Poursuivre le déploiement du contrôle interne comptable 
(CIC) et préparer le passage à la programmation par activités

• Etendre le champ de la certification qualité au sein de 
la DREAL avec 5 processus clés nouveaux, concernant les 
missions régaliennes de contrôles et d’autorisation

• Généraliser le déploiement de la démarche qualité police 
de l’eau aux 6 DDT de la région

• Accompagner le déploiement du nouveau système de 
gestion des archives  (SIAM) au sein des services de la 
DREAL et de la zone de gouvernance

• Réaliser une lettre électronique mensuelle d’information 
en interne

• Organiser un séminaire de l’encadrement DREAL

Conformément au Schéma pluriannuel de stratégie immobilière de la préfecture du Loiret, la DREAL, en collaboration 
avec France Domaine et en liaison avec le SGAR, étudie la possibilité de regrouper sur un seul site l’ensemble des 
agents actuellement répartis sur 3 sites : Buffon, Coulomb, les Aulnaies.
L’étude réalisée préconise la construction d’une extension et la reconfiguration du site de Buffon d’ici juin 2016, date 
de la fin de bail du site des Aulnaies.

Ce projet permettrait d’accueillir 375 agents : 160 dans le nouveau bâtiment et 215 dans le bâtiment actuel après 
reconfiguration.
Le financement reste à décider : partenariat privé public (PPP) ou financement budgétaire (13 millions d’euros). 
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