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 Dans une société allergique au risque, qu’il soit naturel ou technologique, la mise en 
place des règles de prévention reste toutefois un exercice compliqué, qui s‘appuie sur une 
concertation élargie, mais aussi sur de véritables choix :

- les négociations sur les pratiques agricoles permettant une amélioration réelle de la qualité 
des eaux, ont été spécialement techniques, puisque devant prendre en compte l’organisa-
tion du travail et l’efficience globale ;

- avec les trois-quarts des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)  approu-
vés, l’Etat montre en région Centre sa détermination à limiter les effets d’un accident. Cette 
action vient compléter le travail quotidien de l’inspection des installations classées pour le 
contrôle des établissements et la prévention des pollutions et des risques ;

- les études de dangers des digues d’Orléans et de Tours ont été achevées, des contribu-
tions techniques pour la révision des Plans de prévention du risque  inondation (PPRi) ont 
été produites. Mais, dans une approche globale du territoire, une stratégie de gestion a été 
validée entre l’Etat et les collectivités sur les espaces inondables situés entre Sully-sur-Loire 
et St-Ay. Une réflexion urbanistique sur la restructuration de la ville derrière les digues a été 
lancée à St Pierre-des-Corps ;

- les gains en matière de mortalité routière passent aussi par le contrôle des véhicules 
poids-lourds et des conditions de travail. Le bilan 2013 montre un taux d’infraction trois fois 
supérieur concernant les véhicules étrangers ;

- la prévision des inondations rentre dans une phase opérationnelle, avec la possibilité pour 
certains tronçons de l’Indre, de produire des cartes d’extension maximale de la crue en 
cours. Mais l’année 2013 n’a pas connu d’événement extrême.

 La DREAL Centre essaie, dans chacun de ses dossiers, de trouver des solutions pro-
portionnées aux risques, à leurs fréquences, à leurs effets potentiels, pour les enjeux du 
territoire en vue d’un développement équilibré. C’est tout le sens de la charte d’engagement  
des DREAL signée début 2014.

Nicolas FORRAY
Directeur de la DREAL Centre
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Transition écologique et promotion 
du développement durable
 Les activités de la DREAL s’inscrivent dans l’accompagnement de la transition écologique, 
la modification des modes de consommation énergétique et la promotion du développement 
durable, le tout dans un souci d’excellence environnementale.

Exercice de l’autorité  
environnementale
 Le nombre de dossiers traités s’est élevé à 448 
soit une augmentation de près de 40 % par rapport 
à 2012. Plus de 70 % des dossiers sont traités au 
titre des compétences du préfet de région.

Soutien aux associations
 25 associations de protection de l’environnement 
ont été subventionnées à hauteur de 188 000 eu-
ros pour leur participation à diverses commissions 
administratives et pour des actions de sensibilisa-
tion à l’environnerment.

Agendas 21
 4 collectivités de la région ont obtenu le label 
ministériel de reconnaissance de leur agenda 21 
local : Ingré et la Ferté Saint Aubin (45), Selles-sur 
-Cher (37) et la communauté d’agglomération de 
Dreux (28). 

 L’élaboration des agendas 21 de Vierzon (18), 
d’Esvres-sur-Indre (37), de Chalette-sur-Loing 
et de Boigny-sur-Bionne (45) et du Conseil 
Général 45, a été subventionnée à hauteur de  
55 637 euros.

Plan bâtiment durable et Plan de 
rénovation énergétique de l’habitat 
(PREH)
 Les objectifs de rénovation, affichés dans une 
convention de partenariat Etat-Région-Mission 
Plan bâtiment durable-ADEME signée le 3 dé-
cembre, sont ambitieux  : 20 000 logements et 
850 000 m2 de surface tertiaire par an pendant 5 
ans. Les actions engagées dans le cadre du PREH 
ont permis la mise en place de 8 points rénovation 
info-service en région, la promotion des nouvelles 

aides financières dédiées aux ménages, l’accrois-
sement du nombre d’entreprises qualifiées portant-
la mention « Reconnu Garant de l’Environnement ».

Prestations statistiques
 Evolution de la construction neuve en région, ni-
veau de commercialisation des opérations immobi-
lières par les promoteurs privés, état du parc locatif 
social, autant de publications régulières mises en 
ligne sur le site Internet de la DREAL.

Mise à disposition des données  
environnementales
 La valorisation des données et des études pro-
duites par la DREAL, souvent en association avec 
l’INSEE ou d’autres services, est une priorité. La 
DREAL a été mobilisée pour jouer un rôle d’ani-
mation des services de l’Etat en région, et redy-
namiser la plate-forme régionale Géo-Centre pour 
l’information géographique.

• Développer l’utilisation des matériaux de 
construction biosourcés - comme les bâtiments en 
paille par exemple - dans la commande publique, 
par la production d’outils et l’examen des modalités 
d’assistance utiles aux maîtres d’ouvrage

•  Mettre en œuvre le plan de rénovation éner-
gétique de l’habitat dans un cadre partenarial, en 
s’attachant à garantir la qualité des rénovations 
menées

•  Poursuivre, dans un contexte budgétaire 
contraint, le soutien aux associations et aux agen-
das 21

•  Actualiser le Profil environnemental régional 

•  Elaborer un outil destiné à faciliter l’accès à la 
connaissance environnementale régionale

Les filières vertes stratégiques 

La DREAL a engagé plusieurs actions en faveur des éco-
technologies :

création d’un portail web dédié aux aides aux filières vertes, 
pour les éco-entreprises, 

publication d’une plaquette montrant 7 exemples concrets d’en-
treprises régionales ayant mis en œuvre des éco-technologies,

soutien au réseau biomasse Valbiom Centre pour l’organisation 
d’un colloque sur la thématique des bâtiments biosourcés à l’at-
tention des maîtres d’ouvrages et prescripteurs.

Ils sont acteurs
de l’économie verte :

 ATELIERS DE MÉCANIQUE DU PLESSIS
 DISCO-LAB
  L’EUROPÉENNE D’EMBOUTEILLAGE
 LR2A
 PROLUDIC
 TEREOS
 TRAIDIB

ÉCO-TECHNOLOGIES
EN RÉGION CENTRE

éditorial

PRÉFET DE LA RÉGION
CENTRE

Avec la présente plaquette, les services de l’État ont souhaité 

montrer des exemples concrets de développement ou 

de mise en œuvre d’écotechnologies dans des activités 

variées et des entreprises de tailles différentes.

Cette publication fait suite à l’étude sur les fi lières vertes en région 

Centre publiée début 2012. Les exemples présentés ici témoignent 

du développement de l’économie verte, qui se traduit aussi dans 

la mise en œuvre du plan national « ambition Ecotech » et du 

programme des investissements d’avenir, en s’appuyant sur les 

pôles de compétitivité présents en région Centre.

Les analyses conduites au niveau national mettent en avant les 

évolutions positives de ces secteurs avec des investissements 

mondiaux en croissance continue sur la période 2009-2011, dans 

un contexte économique diffi cile.

Les chefs d’entreprises pourront trouver en dernière page les 

contacts utiles pour les accompagner dans leurs projets de 

développement d’activités et de modes de productions respectueux 

de l’environnement.

Le préfet de Région

Pierre-Etienne BISCH
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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.

Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR)
 Le schéma S3REnR élaboré par Réseau de 
transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau 
public de transport d’électricité, a été arrêté par le 
préfet de région le 20 juin 2013. Ce schéma définit 
les ouvrages électriques à créer ou à renforcer pour 
permettre l’injection de l’électricité selon les objec-
tifs fixés en matière d’énergies renouvelables par 
le Schéma régional du climat, de l’air et de l’éner-
gie (SRCAE) de la région Centre. Le S3REnR est 
adapté de manière régulière par des ajustements 
limités. Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté modificatif du 
préfet de région en date du 6 septembre 2013.

Energies renouvelables 
 Au 31 décembre 2013, la puissance raccordée 
s’élève à 758 MW (+ 8 %) en éolien et 153 MW 
(+ 9 %) en photovoltaïque, ce qui place la région 
Centre respectivement au 4ème et 8ème rang 
national.

 Lors de l’appel d’offres 2013 pour les installations 
photovoltaïques de forte puissance de la Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE), la DREAL 
a examiné 20 dossiers de candidatures pour le 
compte du préfet de région. Une réponse est at-
tendue fin mars  2014.

Distribution électrique
 La DREAL, service compétent concernant les ou-
vrages de distribution d’électricité, pour le compte 
des préfets de département, a reçu 2 816 décla-
rations préalables à travaux pour les ouvrages de 
faible ampleur.

 Pour les ouvrages de distribution plus importants, 
85 projets ont abouti à une approbation tacite ou 
explicite.

•  Finaliser la signature des chartes CO², initiées 
en 2013, entre l’Etat et les entreprises de trans-
port routier de marchandises et inciter d’autres 
entreprises de transport à s’ inscrire dans cette 
démarche de réduction des émissions de CO²

•  Aboutir à l’approbation des PPA révisés des ag-
glomérations orléanaise et tourangelle à l’issue des 
enquêtes publiques 

•  Participer au développement de l’utilisation des 
énergies renouvelables

•  Définir les ouvrages électriques à créer ou à ren-
forcer pour atteindre les objectifs fixés, en matière 
d’énergies renouvelables, par le SRCAE

•  Adapter le S3RenR aux besoins en fonction des 
projets à raccorder et des capacités prévues loca-
lement

Révision des Plans de
protection de  
l’atmosphère (PPA)

 Compte tenu de dépassements répétés en oxyde 
d’azote, les PPA des agglomérations orléanaise et 
tourangelle ont fait l’objet de décisions de mise en 
révision par les préfets concernés. Les comités de 
pilotage de ces révisions ont été constitués et les tra-
vaux engagés. 
 Les projets de PPA ont été présentés à chacun des 
conseils départementaux de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques, et ont fait l’objet 
d’une consultation des communes et des établisse-
ments publics à caractère intercommunal concer-
nés, de chacun des conseils généraux et du conseil 
régional. Les enquêtes publiques auront lieu au 1er 
semestre 2014.
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Ressources naturelles
 La DREAL agit pour la protection des milieux aquatiques et des ressources minérales de la 
région Centre.

Etat quantitatif des ressources en eau
 Le réseau piézométrique géré par la DREAL et le 
BRGM est constitué de 199 stations automatiques 
télétransmises. Les données collectées ont été 
diffusées régulièrement sous forme de bulletins de 
situation hydrologique.

 L’année 2013 n’a pas connu de tensions en 
matière d’usage de l’eau, grâce à la recharge des 
nappes phréatiques durant l’hiver 2012-2013 et à 
un printemps particulièrement pluvieux. Le docu-
ment de cadrage de l’autorisation pluri-annuelle 
des organismes uniques désignés sur la Beauce 
a été finalisé.

Qualité des ressources en eau
 Le laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL 
Centre a continué le travail engagé depuis un an 
concernant le contrôle des prestataires des deux 
Agences de l’eau sur les paramètres diatomées et 
macro-invertébrés, ainsi que le suivi des stations 
de la région Centre et du département de la Vienne.

 Le chantier de bancarisation des données sur la 
qualité des eaux a été poursuivi dans le cadre du 
groupe de travail régional « qualité des eaux » du 
plan Ecophyto. Une base de données permettant 
de conserver les analyses de pesticides issues 
des réseaux de contrôle des Agences de l’eau, a 
été élaborée.

Zones vulnérables aux nitrates  
(préparation du 5ème programme 
d’actions)
 La concertation sur le contenu du futur pro-
gramme d’actions nitrates défini au niveau régio-
nal, a associé l’ensemble des acteurs concernés 
(profession agricole, collectivités, associations de 
protection de l’environnement…). Elle a donné lieu 
à de nombreux échanges et travaux. Par ailleurs, 
l’arrêté sur le référentiel régional d’équilibre de la fer-
tilisation azotée a été réécrit avec le groupe régio-
nal d’expertise nitrates, afin de prendre en compte 
les préconisations nationales visant une meilleure 
homogénéité entre régions.

Continuité écologique des cours d’eau
 La DREAL a animé un groupe de travail réunissant 
les DDT et les établissements publics partenaires 
(Agences de l’eau, ONEMA et ONCFS) afin de défi-
nir des modalités harmonisées de mise en oeuvre 
des classements réglementaires de cours d’eau 
(article L 214-17 du code de l’Environnement).

Les carrières 

 Le schéma des carrières du Loir-et-Cher a été approu-
vé le 31 juillet. Le travail de révision des schémas des car-
rières du Loiret et du Cher s’est poursuivi. 10 carrières (création ou  
renouvellement) ont été autorisées.
 La DREAL a réalisé 110 inspections au titre de l’inspection des ins-
tallations classées sur les 204 carrières de la région. Elle a également 
assuré l’animation du groupe de travail « statistiques » de l’observa-
toire régional des granulats et le suivi de la réduction des extractions 
de granulats alluvionnaires en lit majeur prescrite par le SDAGE.

•  Contribuer au montage des dossiers de demandes 
pluri-annuelles de prélèvements d’eau pour l’irrigation 
portées par les organismes uniques sur la Beauce

•  Contribuer activement, en appui aux MISEN, à la 
construction des programmes de mesures adossés 
aux futurs SDAGEs et participer à la rédaction de ces 
schémas 

• Faire approuver le programme régional d’actions ni-
trates

•  Finaliser la révision des schémas départementaux 
des carrières du Loiret et du Cher, en vue de leur appro-
bation

•  Poursuivre l’animation de l’observatoire des granulats 
et participer à la production d’un bilan annuel de l’appro-
visionnement du territoire en matériaux de carrières, en 
collaboration avec la Cellule économique régionale du 
bâtiment et travaux publics (CERBTP)

•  Assurer le suivi de la réduction des extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur, prescrite par le SDAGE

•  Réaliser l’inventaire du patrimoine géologique régional 
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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.

Natura 2000
 La DREAL a financé plus 
d’une trentaine d’opéra-
tions de restauration et 
d’entretien sur des mi-
lieux d’intérêt communautaire, portées par des as-
sociations, des collectivités et des particuliers.

ZNIEFF et listes rouges
 Grâce à l’appui du Conservatoire botanique natio-
nal du bassin parisien pour le volet flore et habitats 
et du réseau associatif pour le volet faune, 845 
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) ont été répertoriées et 84 
zonages présentés en Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN).

 Le programme CarNET B (Cartographie nationale 
des enjeux territorialisés de biodiversité) s’est pour-
suivi et a permis de compléter le nombre de mailles 
prospectées. Plus de 340 mailles sur les 460 que 
compte la région, ont fait l’objet d’inventaires et 
leurs données ont été intégrées dans la base de 
données nature de la DREAL.

 Les listes rouges des espèces menacées ont été 
validées en CSRPN, dont un grand nombre éga-
lement validées par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 

Espèces invasives
 Le travail de coordination du réseau flore invasive 
s’est poursuivi et un groupe régional sur la faune a 
été lancé.

CITES
 La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction (CITES) est un accord interna-
tional entre Etats qui veille à ce que le commerce 
international d’animaux et de plantes sauvages ne 

menace pas la survie des espèces. La DREAL a 
délivré plus de  7 000 certificats.

Pasto’Loire
 La DREAL a contribué au financement de Pas-
to’Loire (pâturage extensif des bords de Loire 
comme mode d’entretien des pelouses et prairies 
ligériennes remarquables), un mode de gestion des 
milieux ouverts du lit endigué, visant à répondre à 
des objectifs paysagers, naturels et de lutte contre 
les inondations, favorisant le pâturage d’environ 
1400 brebis.

Plans nationaux d’action (PNA)
 La DREAL a piloté l’évaluation du PNA Balbuzard 
pêcheur et a travaillé à une priorisation des 18 PNA 
à décliner en région, pour tenir compte du cadre 
budgétaire notifié et des enjeux propres à chaque 
espèce.

Parcs naturels régionaux (PNR) 
 La DREAL a poursuivi le financement d’actions 
dans les 3 Parcs Naturels Régionaux en faveur 
de la biodiversité et des paysages. Dans le PNR 
Brenne, 2 projets de grande envergure  ont dé-
marré : la réimplantation de végétation aquatique 
sur de nombreux étangs du Parc et la lutte contre 
l’écrevisse rouge de Louisiane.

•  Appréhender la biodiversité dans une dimension 
plus dynamique permettant une meilleure prise  en 
compte dans les documents d’urbanisme

•  Assurer la transition vers la nouvelle programma-
tion FEADER 2014-2020 pour les dispositifs liés 
à Natura 2000 et plus largement à la biodiversité 
(Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, 
Pasto’Loire) dans un contexte de transfert de l’au-
torité de gestion aux régions

•  Accroître la connaissance sur la flore, la faune, 
et les habitats naturels (ZNIEFF notamment), leur 
cartographie (en priorité au sein des ZNIEFF), et la 
bancarisation des données produites

•  Poursuivre avec la Région le travail sur l’observa-
toire régional de la biodiversité

•  Mettre en place les outils de gestion de la réserve 
naturelle nationale des Chaumes du Verniller (18)

•  Renouveler le plan de gestion de la réserve 
naturelle nationale de Grand-Pierre et Vitain (41) et 
évaluer celui de la réserve naturelle nationale de St 
-Mesmin (45)

•  Animer un réseau de gestionnaires d’espaces 
naturels et contribuer ainsi à une réflexion à moyen 
terme sur la pérennisation des modes de gestion

•  Mettre en œuvre les PNA en région, en développant les partenariats 
avec les collectivités, établissements publics, etc

•  Faire adopter le SRCE après une phase de consultation et d’en-
quête publique régionale

•  Accompagner les DDT dans l’aboutissement des classements des 
sites la Stratégie de création d’aires protégées (SCAP) 

• Intégrer le processus « délivrance des certificats CITES  » dans la 
certification qualité ISO 9001 de la DREAL

SRCE/TVB

 La construction du Schéma régional de co-
hérence écologique (SRCE) co-porté par l’Etat 
et la Région, a été finalisée et présentée au comité 
régional «  Trame verte et bleue  » (TVB) en décembre. 
Le document a pour vocation de préciser les grandes 
continuités terrestres et aquatiques à l’échelle régionale. 
Il constitue une approche novatrice de la biodiversité 
et permet de compléter ainsi les dispositifs de gestion 
et de protection déjà existants. Son adoption est pré-
vue en 2014 après une phase de consultations et une  
enquête publique.
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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.

Documents de planification
 La DREAL a édité une plaquette d’explication de 
la Trame verte et bleue pour répondre aux attentes 
exprimées par les élus dans l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme.

Consommation de l’espace 
 Les analyses de l’évolution de la consommation 
de l’espace d’une part et du foncier public dispo-
nible dans la région ont été poursuivies. 

Habitat et logement
  Déploiement de l’outil Suivi et programma-
tion des logements sociaux (SPLS)

 Les maîtres d’ouvrages (organisme HLM) dis-
posent du portail internet SPLS pour proposer des 
opérations aux gestionnaires de la programmation 
(DDT ou Délégataire de compétence). Cela permet 
une meilleure connaissance des perspectives de 
production de logements sociaux et de disposer 
d’une information complète sur la vie des opéra-
tions, de leur conception à leur livraison. L’année a 
été majoritairement consacrée à la mobilisation des 
partenaires en départements et à la mise en place 
de l’infrastructure technique, notamment les accès 

pour les organismes HLM de la région. La DREAL 
a également assuré une assistance téléphonique 
pour répondre aux difficultés rencontrées. 

  Organisation d’une rencontre régionale sur 
l’élaboration des Plans départementaux d’ac-
tions pour le logement des personnes défavo-
risées (PDALPD)

 Le 25 Juin, la DREAL a organisé à Orléans une 
rencontre sur le thème de l’action pour le logement 
des personnes défavorisées, rassemblant les ser-
vices départementaux de l’État (préfectures, DDT, 
DDCS(PP)), les techniciens des conseils généraux, 
ainsi que des partenaires institutionnels et associa-
tifs. Cette réunion a permis de présenter le nou-
veau guide national pour l’élaboration des PDALPD 
et d’échanger sur les expériences de chacun.

•  Publier les résultats des analyses de l’évolution de la 
consommation de l’espace d’une part et du foncier public 
disponible

•  Diffuser l’étude prospective des SCOT 

•  Engager le plan régional pluriannuel d’actions pour la lutte 
contre l’habitat indigne

•  Décliner au niveau régional le Pacte d’objectifs et de 
moyens en faveur du logement social

Etude prospective 
sur les SCOT

 La DREAL a achevé une étude pros-
pective sur la couverture à terme de la région 
en Schémas de Cohérence Territoriale, des-
tinée à accompagner les collectivités dans 
leurs démarches de planification. A partir d’un 
diagnostic du fonctionnement du territoire 
régional, l’étude, 
réalisée dans un 
cadre partenarial, 
apporte un éclai-
rage sur la ques-
tion des péri-
mètres adéquats.

La Trame 

Verte et Bleue 

Quelques réponses aux

questions les plus

fréquentes des élus

 DREAL Centre

 2013

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

5 avenue Buffon – BP 6407- 45067 Orléans Cedex 2

direction.dreal-centre@developpement-durable.gouv.f
 

 r   / ttp/www.centre.developpement-durable.gouv.fr

CENTRE

ONCFS

1

Cliquez pour éditer le format du 

texte-titre
• Cliquez pour éditer le format du plan de texte

– Second niveau de plan

• Troisième niveau de plan

– Quatrième niveau de plan

» Cinquième niveau de plan

» Sixième niveau de plan

» Septième niveau de plan

  1
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

Étude de diagnostic territorial 
systémique de la région Centre

Novembre Novembre 20132013

Et propositions de couverture en SCoT

DREAL Centre
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Infrastructures de transports 
et modes de déplacements
 La DREAL contribue activement au développement des infrastructures de transports et à la pro-
motion de modes de déplacements doux. Il s’agit de répondre au mieux aux besoins de la popula-
tion et de l’activité économique, tout en intégrant les enjeux de la transition écologique.

Aménagements routiers
 L’année a été marquée par les travaux de la Com-
mission «Mobilité 21», chargée de hiérarchiser l’en-
semble des projets inscrits dans le Schéma natio-
nal des infrastructures de transports. Les études 
sur le projet RN154-12 ont été suspendues dans 
l’attente d’une décision ministérielle sur les suites à 
donner aux travaux. 

Les aménagements et études effectués en 2013 
consistent en :

 l’achèvement de la déviation de Cherisy sur la 
route nationale 12,  par la poursuite de l’étude du 
carrefour du Gué-aux-Anes (28),

 l’aménagement de la RN 154 au sud de Dreux 
(28),

 les études préparatoires en vue de la suppres-
sion de passages à niveau : PN 3 bis à Chartres 
(28), et PN d’Autheuil (28) et de Villechauve (41) 
sur la RN 10,

 l’aménagement de l’échangeur de Massay sud 
(36) sur l’autoroute A20.

Infrastructures ferroviaires
 Les travaux d’infrastructures réalisés sont essen-
tiellement ceux effectués dans le cadre du Contrat 
de projets Etat région (CPER 2007-2013) : achè-
vement des travaux de régénération et de moder-
nisation de la ligne Dourdan (91) - La Membrolle 
(37), sur la section située entre Vendôme (41) et 
Château-Renault (37) ; démarrage des travaux de 
suppression de passages à niveau sur la ligne Pa-
ris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).

Observatoire des transports en  
région Centre (ORT)
 L’ORT a été créé, par la 
signature d’une convention 
de partenariat. 2013 a vu la 
création de son site Internet 
et la publication d’une pla-
quette de présentation. L’Ob-
servatoire a pour vocation 
d’être un lieu d’échanges, de 
partage d’expériences et de 
connaissances entre les dif-
férents acteurs intervenant dans les domaines du 
transport de voyageurs et de marchandises, sous 
l’angle du développement durable.

• Intégrer la déviation de Prunay-le-Gillon-Allonnes dans 
le futur projet d’aménagement de la RN154-12 et activer 
la phase de concertation

• Initier la préparation du service annuel 2017 incluant 
l’exploitation de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique

• Suivre les travaux de modernisation projetés sur la 
ligne ferroviaire Chartres – Voves, étape importante dans 
la perspective d’une liaison ferroviaire reliant Chartres à 
Orléans

Inauguration 
de la déviation 
de Prunay-le-Gillon  
- Allonnes (28)

 Le 13 mai a vu l’inauguration et la mise en ser-
vice de la déviation de Prunay-le-Gillon – Allonnes 
sur la RN 154. Cette section routière est la plus 
longue mise en œuvre par la DREAL (8,4 km). 
L’opération, d’un coût de plus de 45 M€ - finan-
cée à 83% par l’Etat, 7% par la région Centre et 
10% par le Conseil général d’Eure-et-Loir - a vo-

cation à amé-
liorer la sécu-
rité de cette 
route, jusqu’à 
ce jour la plus 
accidentogène 
de la région.

OBSERVATOIRE RÉGIONAL

DES TRANSPORTS

C E N T R E

Pour plus de détails sur  
les chiffres du transport en région Centre, 

rendez-vous sur : www.ort-centre.fr

CHIFFRES CLéS
édition 2013

Infrastruc tures  -  Equipements

 Parc et immatriculations de véhicules en région Centre

TYPE DE VéHICULE PARC AU 1ER

JANVIER 2010*
PART DE LA
RéGION (%)

IMMATRICU- 
LATIONS

2012

Voitures particulières 1 288 221 4,1% 62 498

Autobus et autocars 3 757  4,2% 122

Camionnettes 207 976 4,4% 13 650

Camions 13 657 4,7% 718

Tracteurs routiers 10 372 4,9% 819

Remorques (+ de 6T) 3 213 6,2% 110

Semi-remorques 16 550 5,3% 511
Source : fichier central des automobiles (SOeS - MEDDE)

* note : Les données annuelles sur les parcs seront mises à jour courant 2013 (mise en place d’un nouveau système d’information 

statistique sur les véhicules)
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Infrastructures ferroviaires Infrastructures routières

Source : DREAL Centre - SDIT
IGN - Bd-Topo 

Réalisation : SEEVAC - DVCPDD - mars 2013

Les infrastructures autoroutières et ferrées
en région Centre

L’ORT, créé en 2013, est un outil de collaboration entre les différents  
acteurs du transport. C’est un lieu d’échanges, de partage des connais-
sances. Il est composé d’élus, de techniciens, de professionnels du transport.

  I l  v ise  à  :

  Constituer un réseau d’acteurs au sein du périmètre régional ;

  Favoriser les échanges et les retours d’expériences ;

   Organiser le recueil, le traitement et l’analyse de données à l’échelle régionale ;

   Analyser la question des transports au regard des principes du développement 

durable.

Il rassemble l’état et ses services déconcentrés ; la CCI Centre ; des Auto-
rités Organisatrices de Transports : Conseil Régional, Conseil Généraux, 
Agglomérations ; des gestionnaires de réseau et d’infrastructures ;  
des transporteurs routiers, organisateurs de transport de marchandises, 
logisticiens, formateurs des métiers du transport et leurs organisations 
respectives.
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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 (inondations, rupture de digues et de barrages).

Prévision des crues et des inondations
 Le Service de prévision des crues (SPC) Loire-
Cher-Indre a déployé en mai un site internet pour 
diffuser en permanence les informations utiles sur 
la situation des cours d’eau de son territoire : 

 Cette initiative a rencontré un succès notable 
auprès du grand public : plus de 100 000 visites 
du site en 2013, par plus de 25 000 visiteurs dif-
férents.

Bilan hydrologique de l’année
 L’année s’est avérée particulièrement pluvieuse, 
contrastant avec les deux années sèches précé-
dentes. L’analyse de la situation à la station de Gien, 
sur la Loire, permet d’analyser les conséquences 
sur l’hydrologie du bassin de la Loire à l’amont 
du Bec d’Allier : ainsi le débit moyen de la Loire 
y a dépassé 465 m3/s en 2013, contre environ 
330 m3/s pour une année « normale ». Ce résultat 
classe cette année hydrologique comme une an-
née particulièrement humide, de période de retour 
5 ans, en cohérence avec la forte pluviosité obser-
vée. Par ailleurs, le 
débit à Gien s’est 
avéré supérieur aux 
normales sur la qua-
si totalité de l’année, 
mais sans atteindre 
pour autant des va-
leurs remarquables : 
seuls deux événe-
ments ont franchi les 
1500  m3/s corres-
pondant à une crue 
de fréquence de 
retour 2 ans. Ceci 

montre que les débits ont été élevés de manière 
durable et homogène au cours de l’année.

Séminaire Plan Loire
 Le 11 décembre s’est tenu un séminaire consa-
cré à la plate-forme « Ouvrages de protection et 
sécurité » du Plan Loire, sous la conduite du Préfet 
de région et de la Directrice générale de la préven-
tion des risques du MEDDE.

Contrôle de sécurité des ouvrages 
hydrauliques

 S’agissant du plan de contrôle de la sécurité des 
ouvrages hydrauliques, 16 digues et 3 barrages 
de la région ont fait l’objet d’une visite d’inspection 
par le Service de contrôle et de surveillance des 
ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la DREAL.

• Poursuivre le déploiement de la démarche qua-
lité en matière d’hydrométrie et de prévision des 
crues

Travaux sur digues

 Dans le cadre des opérations 
cofinancées du Plan Loire, l’Etat a 
conduit 4 chantiers de travaux de conforte-
ment de digues de protection contre les inon-
dations  : en Indre-et-Loire à Saint Genouph 
(protection du pied de levée – 1 100 000 €)  ; 
dans le Loiret à Chécy et Bou (protection de 
pied de levée – 820 000 €), entre Orléans et 
Jargeau (aménagements de gestion et de 
sécurité – 90 000 €) et à Sigloy et Guilly (ren-
forcement du corps de digue par technique 
innovante de mélange en place - 600 000 €).  
 4 chantiers, initiés en 2012, ont été terminés 
et réceptionnés  : Amboise et Langeais (37), 
Guilly-Bouteille et Melleray (45).
 L’Etat a également conduit la dernière tranche 
de travaux d’abattage sélectif des arbres à Or-
léans (duit St-Charles – 500 000 €), afin d’amé-
liorer les écoulements et diminuer la hauteur 
d’eau en cas de crue.

http://www3.centre.developpement-durable.

gouv.fr/spc-lci

• Préparer le déploiement opérationnel de la prévi-
sion des inondations

• Moderniser la collecte des données hydro-mé-
téorologiques du système de radio-surveillance 
CRISTAL

• Poursuivre les chantiers de confortement de 
digues : Tours Loire amont à Montlouis et St Pierre 
des Corps (37) ; Val de Cisse à Veuves (41) ; Val 
d’Ardoux à Mareau-aux-Prés (45)  ; Val de Sully à 
Sully (45)  ; Val de Givry à Cours-les-Barres (18)  ; 
Val de Herry à Beffes (18)
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Prévention des risques 
anthropiques
 La DREAL veille à la maîtrise et à la réduction des risques industriels, technologiques et routiers, 
ainsi qu’à la sensibilisation des acteurs et de la population.

Risques industriels (technologiques et 
chroniques, sécurité industrielle)
 La DREAL a procédé à 1061 inspections d’instal-
lations classées pour la protection de l’environne-
ment dont :

- 17 réalisées dans des établissements SEVESO 
seuil haut de la région sur le thème de la mise en 
œuvre des Plans d’organisation interne (POI) en 
cas d’accident ou de sinistre,

- 30 en matière de prévention des risques liés au 
vieillissement des installations industrielles,

- 11 concernant la sécurité incendie des entrepôts,

- 26 concernant les centres de traitement des vé-
hicules hors d’usage, soupçonnés de fonctionner 
dans l’illégalité,

- 5 concernant les centres en auto-surveillance 
pour la sécurité des Equipements sous pression 
(ESP).

 En outre, 16 visites de surveillance des Orga-
nismes habilités (OH) pour les contrôles des ESP 
ont été effectuées, ainsi que 3 actions de surveil-
lance du Service d’inspection reconnu (SIR) de 
Storengy, à savoir les 3 stockages souterrains de 
gaz implantés dans les départements 37 et 41.

 En matière de réduction de la vulnérabilité des 
sites SEVESO seuil haut et de la protection des 
populations, 23 Plans de prévention des risques 
technologiques sont approuvés au 31 décembre 
2013 soit plus de 76 % des PPRT de la région.

Règlement REACH
 Dans le cadre du contrôle de l’application du 
règlement européen concernant l’enregistre-
ment, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques (dit règlement REACH), 20 entreprises 
de la région fabriquant, important ou utilisant des 
produits chimiques, ont été inspectées.

Plan régional santé environnement 2
 Dans le cadre du bilan à mi-parcours du PRSE 
2, la DREAL a élaboré une plaquette d’information 
diffusée à l’ensemble des collectivités territoriales 
afin de présenter l’état d’avancement des actions 
et des témoignages associés de quelques actions 
phares.

Sécurité des travaux effectués à 
proximité des réseaux de transport et 
de distribution – Réforme anti- 
endommagement
 177 accrochages de canalisations de gaz ont été 
recensés sur 26 000 chantiers.

 La DREAL a réalisé 15 inspections de chantiers 
afin de s’assurer de la sécurité des travaux à proxi-
mité des différents réseaux de transport et de dis-
tribution (éléctricité, télécom, gaz).

Contrôle des véhicules  
et sécurité routière 
 La DREAL a procédé à 1030 opérations de ré-
ception technique et administrative de véhicules,  
nécessaires à leur mise en circulation, par type ou 
à titre isolé.

 Par ailleurs, le suivi de l’activité de contrôle tech-
nique des véhicules s’est effectué notamment par 
la visite de 83 centres de contrôle, la supervision 
de 204 opérations de contrôle technique et l’ins-
truction de 25 dossiers d’agrément de centres.

Contrôles des 
transports routiers

 5 000 contrôles de poids lourds et autocars 
ont été réalisés par les contrôleurs de la DREAL.  
38  % des véhicules contrôlés sont français, 62  % 
étrangers. La proportion de véhicules en situation 
d’infraction est de 8 % pour les véhicules nationaux, 
dont 1 % nécessitant l’immobilisation du véhicule. Le 
chiffre passe à 22 % pour les véhicules étrangers. 
 Les infractions les plus courantes vont de la sur-
charge des véhicules à l’irrespect des règles sociales 
du transport, à des durées de travail sans pause, ou 
des journées trop longues. Autant de points qui en-
gagent la sécurité routière. Le cabotage irrégulier est 
en augmentation avec 48 infractions relevées soit 2 
fois plus que l’année précédente.

• Poursuivre  la mise en œuvre des PPRT 

• Poursuivre l’action d’encadrement et de sur-
veillance des installations classées à risques, tant 
chroniques qu’accidentels

• Proposer des actions de formation et d’informa-
tion sur la sécurité et la réglementation auprès des 
industriels et des collectivités

• Accompagner l’entrée en vigueur de la réforme 
anti-endommagement

• Poursuivre des actions de contrôles de la mise 
en œuvre du règlement REACH et du règlement 
CLP

• Proposer aux riverains de pressings la réalisation 
de mesures du perchloréthylène

• Contribuer à l’appel à projets ARS en matière 
de risques sanitaires environnementaux, dans le 
cadre du Plan régional santé environnement 2

• Renforcer les contrôles routiers

• Développer les démarches qualité en matière de 
sécurité routière

Le

2
en actions

P L A N  R É G I O N A L  S A N T É - E N V I R O N N E M E N T  2,  2 0 1 0 - 2 0 1 4  E N  R É G I O N  C E N T R E

PRÉFET DE LA RÉGION
CENTRE

Déclinaison régionale du 2ème Plan 
National Santé-Environnement (PNSE 2)
élaboré suite au Grenelle de l’environnement, le 
second Plan Régional Santé-Environnement (PRSE 2) 
2010-2014, poursuit la même ambition : assurer aux 
habitants de la région Centre un environnement de 
qualité, condition indispensable à leur santé.
 
Fruit d’une large concertation
Le PRSE 2 a été élaboré par le “Groupe Régional en 
Santé-Environnement” (GRSE), constitué de repré-
sentants de l’Etat, des agences et des établissements 
publics, de représentants des collectivités territoriales, 
de représentants des salariés, des employeurs et du 
monde économique, de professionnels de santé et 
d’associations.

Articulé autour de 6 grandes 
thématiques
“Habitat et air intérieur”, “Particules et transports”, 
“Produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques”, 
“Eau et légionelles”, “Expositions environnementales” 
et “Formation et information”, le PRSE 2 comporte 
24 fiches actions déclinées en 61 actions qui intègrent 
les spécificités climatiques, géographiques et socio-
économiques de la région Centre.
 
Approuvé par arrêté préfectoral  
le 24 décembre 2010
Le PRSE 2 est aujourd’hui à mi-parcours. De très 
nombreuses actions ont été engagées, d’autres sont 
d’ores et déjà finalisées. Nous vous proposons d’en 
découvrir ci-après le contenu et les résultats.

Les acteurs du PRSE 2
Le Plan Régional Santé-Environne-
ment 2010-2014 de la région Centre 
est suivi par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement (DREAL) et le 

Conseil Régional. De nombreux autres 
acteurs* publics, associatifs et privés 
y sont étroitement associés, en qua-
lité de pilotes d’une ou de plusieurs  
actions, notamment Lig’Air (asso-
ciation régionale de surveillance 
de la qualité de l’air), l’ADEmE 

(Agence de l’Environnement et de la  
maîtrise de l’Energie), le BRGm  
(Bureau de Recherches Géologiques 
et minières), l’ASN (Autorité de Sûreté 
Nucléaire) et des services de l’Etat 
(DiRECCtE, DDt) 
* liste complète en pages intérieures

Un bilan à mi-parcours… 
Identification et contrôle des zones de cumul 
d’expositions environnementales
Aucun point noir ou zone de cumul n’a actuellement été identifié. 
Une étude de zone a été effectuée sur le pôle chimique de Pithiviers 
(Loiret), concernant les émissions de Composés Organiques Volatils 
(COV) de 3 industries pharmaceutiques suivies par l’inspection des 
installations classées de la DREAL. Elle a conclu à une absence de 
risque sanitaire. 

Contrôle des installations nucléaires de base
En 2011, les quatre centrales du Val de Loire ont fait l’objet de 85 
inspections sur la sûreté nucléaire, 39 inspections du travail avec 
vérification de la prise en compte des CMR dans les analyses de 
risques et les plans de prévention, 27 journées d’inspections lors de 
11 arrêts de réacteur pour renouvellement en combustible, soit 133 
chantiers inspectés. Lors de contrôles inopinés, l’ASN vérifie éga-
lement les rejets dans l’eau de 6 substances prioritaires (benzène, 
HAP, PCB et dioxines, arsenic, mercure et solvants chlorés). 

Lutte contre les plantes invasives
En 2011, 27 techniciens de rivières et agents de collectivités ont été 
formés à la reconnaissance des principales plantes invasives. Des 
journées de sensibilisation des administrations, élus et techniciens 
sont organisées en 2012, ainsi que des réunions avec des services 
de collectivités sur les actions de lutte à mettre en place. Un guide 
sur l’ambroisie et une fiche sur la berce du Caucase ont été réalisés 
en 2011 et de nouveaux guides sont en préparation. Enfin, une mise 
à jour des cartes de répartition de ces plantes a été réalisée en 
2011. Les têtes de réseau départementales du Groupe de travail 
“plantes invasives” en sont destinataires, en attendant la publication 
sur Internet (site du Conservatoire des Espaces Naturels de la région 
Centre). 

Formation des professionnels de santé
L’ARS va réaliser un recensement des associations de formation 
médicale continue des professionnels de santé et une évaluation 
des besoins de ces derniers afin de proposer des modules de 
formation en santé-environnement en lien avec les thématiques qui 
les intéressent. 

Formation “santé-environnement”  
dans l’enseignement technique et supérieur
Une Convention régionale pour l’enseignement de la prévention des 
risques professionnels (EPRP) a été signée entre le Rectorat et la 
Région Centre sur 2009-2011. 
Formés par l’INRS, les formateurs et instructeurs académiques, tous 
enseignants, ont animé sur 2010-2011 des stages pour 305 
enseignants de lycées professionnels et techniques : “Sauvetage 
secourisme du travail” ; “Prévention des risques liés à l’activité 
physique” ; “Enseignement à la santé et de la sécurité au Travail”. Des 
enseignants de Polytech’ Orléans et de l’École nationale d’ingénieurs 
du Val-de-Loire ont été formés au référentiel “bases essentielles pour 
l’enseignement de la santé au travail” par la CARSAT et l’INRS. La 
thématique santé au travail a été intégrée à la formation des élèves, 
avec des travaux dirigés sur l’intégration des politiques de prévention 
et du management de la sécurité en entreprise. 

Sensibilisation des collectivités, du grand public  
et des scolaires
Des actions visant à informer et sensibiliser les collectivités 
locales, pour une meilleure prise en compte de la dimension santé-
environnement dans leurs projets, sont prévues par l’ARS en 2013-
2014, ainsi que des actions vers le grand public.
Pour sa part, l’Académie d’Orléans-Tours a adressé aux écoles 
de l’académie une affiche de sensibilisation à la qualité de l’air 
intérieur.

A SAiNt-GEORGES-SUR-CHER 
(LOiR-Et-CHER)
Le captage est  
désormais protégé
“En 2001, suite à l’effondrement du fo-
rage qui captait notre eau à 250 m dans 
la nappe du Cénomanien, nous nous 
sommes tournés vers un petit forage 
qui alimentait notre stade de football.
Cette eau, située à moins de 50 m dans 
les calcaires de la vallée du Cher, s’avé-
rant accessible et de bonne qualité, 
nous avons choisi de l’exploiter avec 
deux forages. mais la ressource était 
plus vulnérable, très proche de zones 
habitées et à faible profondeur. La créa-
tion d’un périmètre de protection, di-
mensionné sur une dizaine d’hectares, 
s’est imposée.

La commune a d’abord acquis 5 hec-
tares, essentiellement des friches agri-
coles, que nous avons boisés. Puis 
nous avons lancé la mise aux normes 
des installations de 44 particuliers dont 
les cuves à fuel, les systèmes indivi-
duels d’assainissement et les puits re-
quéraient des travaux.
Nous tenions absolument à accompa-
gner ces propriétaires afin d’aboutir à 
un résultat collectif. Après la déclara-
tion d’utilité publique, une procédure de 
“programme d’intérêt général” nous a 
permis en 2010, avec l’aide du Départe-
ment et de l’Agence de l’eau, de finan-
cer ces travaux jusqu’à 75 %. 
On constate que la concertation avec la 
population durant toute la démarche a 
favorisé une prise de conscience : avec 
plus d’habitants, nous consommons 
40 000 m3 de moins qu’en 1998 !”

Expositions environnementales Formation et informationEau et légionelles

Permettre à chacun
de vivre dans un 
environnement sain

Diffuser l’information
auprès du plus grand 
nombre

Protéger la qualité de l’eau, ressource vitale

Objectifs des 
3 fiches actions  

(6 actions)
•  Rechercher les zones où 

la population est soumise 

à un cumul d’expositions 

environnementales

•  Contrôler l’impact 

sanitaire des installations 

nucléaires de base

•  Réduire le risque lié aux 

plantes invasives

Objectifs des  

4 fiches actions  

(8 actions)
•  Répondre aux besoins de 

formation des professionnels 

de santé
•  Enseigner la santé et la 

sécurité au travail dans 

les filières techniques et 

supérieures
•  Informer et sensibiliser les 

collectivités locales et le grand-

public aux questions de santé-

environnement

Objectifs des 4 fiches actions (15 actions)

•  Mieux connaître les processus de contamination par les polluants émergents

•  Sensibiliser le public 

•  Protéger les ressources autour des captages et de leurs aires d’alimentation

•  Lutter contre la légionellose

Principales actions engagées ou réalisées Principales actions engagées ou réalisées

Principales actions engagées ou réalisées

 T
ÉM

O
IG

N
AG

E

3 études sur les substances  
émergentes dans les eaux
Le BRGM conduit 3 études sur les polluants 
“émergents” (pesticides, médicaments…) : 
sur les niveaux de contamination des eaux 
de surface et des eaux souterraines, sur 
l’identification des processus de transfert et 
sur les sources de contamination.

Des actions de sensibilisation  
des collectivités et du public
Un bilan de la qualité des eaux est diffusé 
chaque année à 3 500 exemplaires aux 
collectivités locales et acteurs de l’eau. L’ARS 
réalise également des visites techniques 
des installations d’eau potable et sensibilise 
les collectivités (programmes de surveillance, 
démarches qualité).
Pour accompagner l’obligation faite aux par-
ticuliers de déclarer tout forage ou puits, un 
travail d’information est conduit auprès des 
maires.

Protection des captages  
et de leurs aires d’alimentation
64,7 % des captages de la région Centre 
disposent d’un périmètre de protection de 
captages (PPC) pour éviter toute pollution 
accidentelle. En deux ans, la procédure de 
déclaration d’utilité publique (DUP) a abouti 
pour 85 captages et est en cours pour  
200 captages. Les inspections de la mise 
en œuvre des DUP se poursuivent. Pour 
informer les professionnels sur les captages 
et leurs périmètres, une ressource Internet 
dédiée (Orob) est accessible depuis le site de 
l’ARS. La Direction Générale de la Santé (DGS) 
élabore en outre un Système d’information 
Géographique (prévu en 2013). Quant aux 48 
aires d’alimentation de captages (AAC) définies 
prioritaires par le Grenelle de l’environnement, 
6 font l’objet d’un arrêté préfectoral délimitant 
une zone de protection et définissant un 
programme d’actions associé. L’élaboration du 
plan d’action est en cours pour 18 autres, 19 
sont au stade du diagnostic technique préalable 
et 5 ne font pas encore l’objet d’études.

Prévention de la légionellose
Depuis le début des inspections “légio-
nelles” en 2004, 90 % des établissements de 
santé et 18 % des établissements médico-so-
ciaux pour personnes âgées ont été contrôlés 
par l’ARS. Depuis 2010, l’ARS informe les ges-
tionnaires d’établissement recevant du public 
(équipements scolaires, sportifs, hôteliers…) 
sur les obligations de surveillance de leurs ins-
tallations de production, de stockage et de 
distribution d’eau chaude sanitaire.
Le risque de prolifération lié aux tours 
aéroréfrigérantes est également analysé. 
En 2010-2011, la DREAL a mené 121 
contrôles inopinés et 26 inspections dans les 
installations classées.
Des enquêtes sur les cas de légionellose 
autour des installations nucléaires (une 
quinzaine depuis 2010) ont été conduites par 
l’ARS (résultats en 2013).
Les résultats de l’autosurveillance d’EDF et 
deux contrôles inopinés de l’ASN à Chinon 
et à Dampierre n’ont pas révélé de dépasse-
ments des seuils.

» » »

Jean Lhoste, maire de Saint-Georges-sur-Cher, 
2 500 habitants

Directeur de la publication : M. le Préfet de la Région Centre - DREAL : 5, avenue Buffon – BP 6407 – 45064 Orléans Cedex 02 / www.centre.developpement-durable.gouv.fr
Conseil Régional du Centre : 9, rue Saint-Pierre Lentin 45041 Orléans Cedex 1 / www.regioncentre.fr  

ARS du centre : 131, Fbg Bannier – BP 74409 – Orléans Cedex 1 /www.ars.centre.sante.fr
Rédaction : Jean-Louis Derenne - Réalisation graphique : Force Motrice - Photos : Derenne Communication, DR - Impression CORBET - Novembre 2012
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www.centre.developpement-durable.gouv.fr, www.regioncentre.fr, www.ars.centre.sante.fr
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Pilotage des actions des 
ministères en région
 La coordination et l’animation des réseaux métiers qui participent à la mise en œuvre des poli-
tiques des ministères MEDDE et MLET, 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. 
 

Pilotage des services régionaux 
et départementaux
 La démarche d’accompagnement des réformes 
de l’Application du droit des sols (ADS) et de 
l’Assistance technique de l’Etat pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du territoire (ATE-
SAT), a été confortée. Une étude sur les effectifs 
concernés par ces réformes a permis d’apporter 
des éléments de cadrage aux DDT. Une formation-
action «  Accompagner les évolutions en Gestion 
de ressources humaines » a été conduite pour le 
réseau de gestion prévisionnelle des ressources 
humaines et les 3 chargés de mission Gestion pré-
visionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) 
des DDT, nommés sur cette mission.

 La DREAL a également animé le réseau des Secré-
taires généraux de la Zone de gouvernance (ZGE).

Animation des réseaux aménagement, 
urbanisme, bâtiment, habitat
 Pour accompagner les professionnels de l’urba-

nisme dans la « grenellisation » des PLU, une réu-
nion régionale des bureaux d’études en planifica-
tion a été organisée en juin.

 La DREAL est intervenue dans diverses ins-
tances et journées thématiques pour restituer les 
enseignements tirés des contrôles du respect des 
règles de construction  : événement annuel des 
bureaux d’études thermiques, cellule économique 
régionale du BTP, réunion technique FFB 45... 

 Une journée à destination des gestionnaires 
immobiliers de l’Etat  sur la thématique «  écono-
miser l’énergie par la gestion et les usages » a été 
organisée. 

 Le Club régional Ville Durable, outil d’échange 
autour des problématiques d’aménagement et 
d’accompagnement de la mise en œuvre du Label 
Écoquartiers en région Centre, s’est réunit 3 fois. 
Les thèmes abordés ont été la facture énergétique 
pour les ménages et les conditions d’émergence 
des projets d’aménagement.  

Animation des réseaux risques
 Services gestionnaires du domaine public 

fluvial de la Loire et de ses affluents

 Un document de cadrage pour la révision des 
PPRi sur la Loire moyenne endiguée a été réalisé. 
De nombreuses rencontres ont été organisées tout 
au long de l’année.

 Prévention des pollutions et 
des risques 

 La DREAL a organisé 18 réunions d’information 
sur la réglementation pour les exploitants d’instal-
lations classées, les fédérations professionnelles 
et les associations, avec des thématiques variées : 
rejets aqueux, sites SEVESO, émissions de Com-
posés organiques volatils (COV) dans l’atmos-
phère, pressings...

 Des journées d’information ou d’échanges ont 
été organisées à destination des inspecteurs des 
installations classées de la DREAL et des DD(CS)
PP, des inspecteurs du travail en carrières de la 
DREAL, des DDT, des SDIS ou des personnels 
des services préfectoraux sur les risques naturels 
et technologiques.

 Le Club régional « Risques Naturels et Techno-
logiques » s’est réuni deux fois en 2013. Il a pour 
objectif de favoriser le travail en mode projet, les 
échanges et le partage d’expériences entre les 
services départementaux et la DREAL, dans les 
domaines des risques naturels  et des risques 
technologiques.

Animation des réseaux eau  
et biodiversité
 La DREAL a réuni à 3 reprises l’Inter-MISEN (mis-
sion inter-services de l’eau et de la nature). Par ail-
leurs, des clubs métiers se sont réunis : club bio-
diversité, groupe de travail « gestion quantitative », 
« pollutions diffuses et préparation du 5ième pro-
gramme d’actions nitrates », « milieux aquatiques ».

• Poursuivre le pilotage de l’accompagnement 
des réformes ADS et ATESAT avec les services de 
la ZGE, le CVRH et la plate-forme interministérielle

• Actualiser avec les DDT le plan de développe-
ment des compétences et le plan de GPRH

• Poursuivre et renforcer le rôle de la DREAL  
en tant qu’animateur régional des réunions d’Inter-
MISEN et des clubs métiers « eau et biodiversité »

• Mettre en place de nouveaux clubs métiers  : 
club « police de l’eau » pour partager les pratiques 
entre départements ; groupe de travail «  zones 
humides » pour bâtir une doctrine et partager sur 
la mise en œuvre des mesures compensatoires ; 
club « pollutions diffuses » pour diffuser l’informa-

Séminaire DDT-
DRAAF-DREAL

 Chaque année, un séminaire d’une journée 
réunit les équipes de direction de la DRAAF, 
de la DREAL et des 6 DDT. Ces réunions per-
mettent aux directeurs-rices et directeurs-rices 
adjoints-es d’évoquer des sujets communs, 
d’échanger des expériences, de dégager des 
éléments de doctrine ou des pistes de travail 
à approfondir sur des sujets d’actualité. Le sé-
minaire 2013 s’est déroulé le 22 mai au lycée 
agricole de Bourges et a permis d’aborder les 
thèmes de la valorisation de la biomasse et de 
la consommation des espaces agricoles, pour 
les compensations foncières liées à la réalisa-
tion de projets d’aménagement.

tion sur les programmes d’actions nitrates et les programmes afférents 
aux pollutions diffuses liées aux nitrates et aux pesticides  ; groupe 
d’échanges sur le Schéma régional de cohérence écologique

• Poursuivre les actions d’information des professionnels et des asso-
ciations relatives aux évolutions réglementaires importantes (Directive 
SEVESO 3, Directive IED, garanties financières, installations de com-
bustion, élimination des transformateurs au PCB contenant entre 50 et 
500 ppm, …)

• Réunir les bureaux d’étude réalisant les études d’impacts et de dan-
gers, ainsi que les dossiers d’enregistrement
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Au-delà du périmètre 
régional
 La DREAL Centre assure des compétences bien au-delà des frontières régionales, dans les do-
maines du paysage, des cours d’eau et de la protection contre les inondations.

Règlement d’information sur 
les crues (RIC)
 Le Règlement d’information sur les crues (RIC) du 
Service de prévision des crues (SPC) Loire-Cher-
Indre a été révisé et  approuvé en décembre. Il 
modernise le cadre de déploiement de la vigilance 
crues sur les cours d’eau surveillés par le SPC. Les 
modifications retenues ont pour objectif prioritaire 
d’améliorer la cohérence entre la couleur de vigi-
lance choisie par le SPC et l’ampleur des phéno-
mènes de crue. Pour cela, les niveaux aux stations 
ont été réévalués et la longueur des tronçons ré-
duite pour mieux cibler les secteurs concernés. En 
outre, le périmètre surveillé a été étendu : l’Arroux 
et la Bourbince y ont été intégrés pour informer le 
grand public et les gestionnaires de crise sur les 
crues affectant le Morvan.

Directive inondation 
 La mise en œuvre de la directive inondation sur 
le bassin Loire-Bretagne s’est poursuivie. Au 31 
décembre 2013, la cartographie du risque inon- 
dation était achevée pour 10 Territoires à risque 
important d’inondation (TRI) sur les 22 que compte 
le bassin.

Opération « Inter-comparaison 
crues »
 Un important exercice, appelé «  Inter comparai-
son crues  » s’est déroulé en septembre à Igué-
rande (Saône-et-Loire), dans le but de contrôler la 

fiabilité des matériels de mesures de hauteur d’eau 
et de débit des DREAL. Cinq DREAL étaient pré-
sentes (Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes, Pays 
de la Loire, Auvergne), disposant de 14 véhicules 
lourds, de 10 appareils Doppler (ADCP) et d’un 
radar. Une quarantaine de personnes étaient mobi-
lisées pour ces mesures.

Plan Loire grandeur nature 
 Les partenaires du Plan Loire ont souhaité donner 
un nouvel élan à cet outil de mise en œuvre d’une 
politique partagée sur le bassin de la Loire dans le 
domaine des inondations, des milieux aquatiques 
et du patrimoine. Ils ont élaboré une stratégie à 
horizon 2035 pour le bassin de la Loire, qui servira 
de socle aux programmes à construire à partir de 
2014, stratégie avalisée par la commission admi-
nistrative de bassin et le comité de bassin Loire-
Bretagne.

SDAGE 
 L’analyse critique du Schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 
en vigueur et l’élaboration d’un état des lieux ont 
conduit à engager sa révision. Des groupes de 
travail thématiques ont été mis en place pour la 
rédaction du projet révisé.

Val de Loire UNESCO
 La mise en œuvre du plan de gestion pour le Val 
de Loire classé au Patrimoine Mondial s’est tra-
duite par un plan d’actions prioritaires élaboré par 
les services de l’Etat. La DREAL a ainsi lancé le 
programme de protection des 20 territoires les plus 
emblématiques du Val de Loire. 

 Chacun d’entre eux sera ainsi protégé par la 
conjonction d’un site classé pour les parties les 
moins urbanisées et d’une Aire de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) pour les par-
ties urbanisées.

•  Elaborer, avec l’Agence de l’Eau et le comité de 
bassin Loire-Bretagne, les documents de planifica-
tion dans les domaines de l’eau et des inondations 
pour la période 2015-2021 : SDAGE, programme 
de mesures, Plan de gestion des risques d’inon-
dations (PGRI)

•  Structurer l’articulation entre les échelons bas-
sin, régional et départemental, dans la perspective 
de l’élaboration du programme de mesures et des 
Plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT)

•  Contribuer, avec le SGAR et les Régions, à l’éla-
boration des outils contractuels du Plan Loire IV :  
Contrat de projet interrégional (CPIER), Programme 
opérationnel interrégional du Fonds européen de 
développement économique et régional (POI FE-
DER)

•  Finaliser les protections des territoires Val de 
Loire UNESCO par décret en Conseil d’Etat

Plan de gestion des  
poissons migrateurs 

 Le 25 octobre a été adopté à Nantes, le Plan 
de gestion des poissons migrateurs (PLAGE-
POMI) des bassins de la Loire, de la Sèvre 
niortaise et des cours d’eau côtiers vendéens. 
La DREAL Centre participe au secrétariat du 
comité de gestion et pilote la mise en œuvre du 
PLAGEPOMI pour certaines espèces.
 Ce plan définit pour 6 ans les modalités né-
cessaires à la conservation des espèces de 
poissons migrateurs amphihalins : préserva-
tion et restauration des milieux aquatiques, 
encadrement des activités de pêche, soutien 
temporaire des effectifs par des opérations de 
déversement de juvéniles.
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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.

Démarche qualité
 La DREAL a poursuivi l’extension de sa démarche 
Qualité à de nouvelles activités. L’audit de renou-
vellement, prévu début 2014, porte ainsi sur le 
maintien de la certification ISO 9001/2008 concer-
nant un périmètre élargi à 5 nouvelles activités pour 
les 3 prochaines années.

Gestion budgétaire et comptable
 Le secrétariat général a modifié son mode de 
fonctionnement pour prendre en compte la récep-
tion directe des factures par le Centre de prestation 
comptable mutualisé (CPCM), géré par la DRAAF.

Ressources humaines
 Un parcours de professionnalisation et de forma-
tion des nouveaux arrivants à la DREAL, ainsi qu’un 
dispositif spécifique d’accompagnement des nou-
veaux encadrants, ont été mis en place.

Informatique
 Le nombre de visioconférences a augmenté de 
40  % par rapport à l’année précédente (200 en 
2013). En outre, le débit d’échange de données 
entre les différents sites de la DREAL a été ren-
forcé.

Immobilier et logistique
 Le projet immobilier «  siège Dreal 2016  » a été 
validé par le secrétariat général du gouvernement : 
les premières études ont été conduites et le choix 
d’un constructeur a été fait. Le changement de site 
de l’UT45 a été réalisé en septembre. Le lance-
ment du Plan de déplacement administration (PDA) 
a initié une réflexion sur l’amélioration des dessertes 
du site Buffon.

Hygiène et sécurité
 Le document unique d’évaluation des risques 
professionnels a été élaboré et approuvé par le 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). Les exercices d’évacuation des 
bâtiments du siège ont été réalisés.

Communication 
 Les actions de cohésion interne ont été poursui-
vies (e-lettre mensuelle, sessions de culture com-
mune, assemblée générale des agents, ...) ainsi 
que l’assistance aux opérations extérieures impor-
tantes des services (inauguration de la déviation de 
Prunay-le-Gillon-Allonnes sur la RN 154, séminaire 
sur les ouvrages de protection et sécurité du Plan 
Loire, ...).

Réorganisation des archives 
 Le local archives a été équipé de deux blocs mo-
biles pour une contenance de 900 mètres linéaires, 
augmentant d’un tiers la capacité de stockage. 
Le Pôle support intégré doc-archives a fait entrer 

l’archivage papier dans 
la démarche qualité. Le 
déploiement du Sys-
tème d’information de 
gestion de l’archivage 
(SIAM) a été engagé en 
Zone de gouvernance.

Juridique 
 Le pôle juridique régional du SPAR et le SLBLB 
ont défendu l’État contre les recours visant à annu-
ler l’arrêté du 21/12/2012 portant délimitation des 
zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 
dans le bassin Loire-Bretagne. Ces recours ont été 
rejetés en première instance.

•  Poursuivre la politique d’extension de la dé-
marche qualité par l’élaboration de six nouveaux 
processus, afin d’intégrer un maximum d’activités 
dans le système de management par la Qualité 
et de simplifier le pilotage des processus par des 
extensions de périmètre ou des mutualisations de 
processus

•  Elargir à l’ensemble de la ZGE le périmètre de 
la démarche qualité pour l’achivage et poursuivre 
le déploiement du SIAM en DREAL et au sein de 
la ZGE

•  Consolider la démarche contrôle interne comp-
table au sein des services métiers

•  Réussir le changement d’outil de suivi budgétaire

•  Fiabiliser le suivi de l’exécution budgétaire, au 
travers d’une plus grande maîtrise des restitutions 
CHORUS

•  Conduire les travaux de renforcement du réseau 
fibre optique

•  Préciser les besoins des services afin de per-
mettre le dépôt du permis de construire du projet 
« siège DREAL 2016 » au 1er semestre 2014

•  Mettre en œuvre les élections professionnelles

•  Préciser les modalités d’intégration des nou-
veaux agents dans leurs services

•  Actualiser le plan de développement des com-
pétences et le plan de Gestion prévisionnelle des 
ressources humaines (GPRH)

•  Fiabiliser les outils et les données relatives aux postes et aux effectifs 
afin de pouvoir réaliser plus facilement des études prospectives au sein 
de la ZGE

•  Assurer la remontée de la paye des agents de catégorie A en cen-
trale et transférer celle des Inspecteurs et des Délégués du permis de 
conduire et de sécurité routière (IPCSR/DPCSR) au ministère de l’inté-
rieur

•  Poursuivre le renouvellement du parc automobile de la DREAL par 
des véhicules hybrides et électriques

•  Editer une nouvelle  plaquette de présentation de la DREAL

La Charte management

 Après 2 années de fonctionnement de la nou-
velle structure DREAL qui ont permis de conforter 
les bases de fonctionnement, la direction a souhaité 
mettre l’accent sur les pratiques managériales à comp-
ter de mai 2012.
 A l’issue d’une démarche impliquant les services et 
unités territoriales, la charte management a été validée 
en mai 2013. A partir des enjeux identifiés, elle formalise 

les valeurs du management 
pour les agents, les attentes 
vis-à-vis des encadrants, les 
objectifs de management et les 
pratiques actuelles à confor-
ter. Elle décline également un 
plan d’actions à conduire dont 
la formation des manageurs 
constitue un des axes.

Charte Management  

DREAL Centre

déployer la démarche qualité

inciter et permettre aux agents de se
 former

optimiser le fonctionnem
ent des s ervices

clarifier les règles, les responsabilités et les m
issions

communiquer et écouter

améliorer la form

ati o n et l'évaluation des
 manageurs

valoriser le travail fait par les agents et les équipes

donner du sens à l'activité des agents

C
onfiance

Reconnaissance

Re
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ec
t

D
isponibiliteé
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id
ar

ite
ééLe

 sens

M
a
na
ge
m
en
t

afficher les valeurs e t les fondamentaux à partager
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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

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

Service Environnement Industriel et Risques (SEIR)

  Catherine CASTAING

  Département Impact Santé et 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

  Département Délégation de Bassin
  Bruno CAPDEVILLE

  Département Plan Loire
  Annie DUFAY

  Département Etudes Travaux Loire
  Sébastien PATOUILLARD

Service Eau et Biodiversité (SEB)

  Sandrine REVERCHON-SALLE

Département Coordination Régionale des        
Politiques de l’Eau et de la Biodiversité

  Jean ROYER

  Département Données Expertise
  Lena DENIAUD

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 Appui à l’Autorité Environnementale
  Thérèse PLACE

  Département Valorisation des Données, des Etudes et de la Connaissance       
  Jacques THORETTE

  Département Energie Air Climat
  Olivier GREINER

Service Hydrométrie Prévision des Etiages et des Crues (SHPEC)

  Lionel BERTHET

  Département Hydrométrie       Maintenance Données
  David BESSON

  Département Prévision           des Etiages et des Crues
  Frédéric DAGÈS

Mission Certifi cation Qualité

  Olivier CLÉRICY LANTA

Service 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
Jean-Christophe WIOLAND

Pôle Social Régional
Annie SOUTON
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