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• Soutien d’étiage : difficultés à maintenir la cote 314 

au printemps en raison de la faiblesse des apports 

 

• Risque de crue en juillet par dépassement 

pluviométrique : dérogation à la gestion prévue au 

règlement d’eau, stockage dans la perspective du 

soutien d’étiage 

 

• Etiage tardif 

 

• Evénement significatif début novembre, fin du 

soutien d’étiage 

 

Evénements de l’année 2011 



Evolution de la cote à Villerest en 2011 



• 50 mm en moyenne sur l’ensemble du bassin sur 

l’événement,  

• 100 à 220 mm sur le Lignon  

• Cumuls très importants sur la crête (max 462 mm 

à Ste Eulalie) 

 

 

3 novembre 2011 



• Sols très secs en début d’événement 
• Débits observés le 3/11 : Chadrac 3 m3/s (module 20 m3/s), 

Bas en Basset 6 m3/s (module 40 m3/s) 

• Débits maximum :  
• A Goudet : 570 m3/s  

(2008 : 920 m3/s, 2003 : 500 m3/s) 

• À Chadrac : 610 m3/s  

(2008 : 1 200 m3/s, 2003 : 850 m3/s) 

• A Bas en Basset : 580 m3/s  

(2008 : 2 700 m3/s, 2003 : 1 700 m3/s) 

• Grangent : 320 m3/s,  

• Feurs : 280 m3/s 

• Ecrêtement par Grangent et événement non 

soutenu sur l’aval 

 

 

 

 

 

3 novembre 2011 



• Situation de risque de crue : dépassement 

du seuil pluviométrique de 50 mm/24h, puis 

du seuil de 350 m3/s à Bas en Basset 

 

• Gestion à cote constante 

• Cote à 300,3 au moment de l’appel. La 

procédure d’intervention consistaient à gérer à 

cote objectif 300,3 (soit 300,55 en cote 

maximale) 

• Décision spécifique de l’EP Loire de gérer à la 

cote maximum 301 pour permettre à EDF de 

turbiner. L’usine ne fonctionne plus sous la 

cote 300,5.  

 

 

 

Gestion de Villerest 



Débits sur l’axe Loire 



• Mise à jour des fiches de mise en place de 

permanences lourde/allégée (En crue : lourde, 

en risque de crue : à l’appréciation du 

prévisionniste) 

 

• Organisation des fiches : ajout d’un sommaire 

 

• Constat de lenteur de l’application GABVN2 liée 

en partie aux langages de programmation. Cette 

anomalie devrait disparaître avec la mise en 

place de GARHY 

Bilan  



• Ecart abaque des vannes / villerest aval 

Un écart a été constaté entre le débit lu par le 

barragiste à partir de l’abaque des vannes et le débit 

lu par le prévisionniste à partir de la station Villerest 

aval.  

 

 

 

 

 

 

Recalage des abaques des vannes 



– Les lâchers sont réalisés à partir d’une seule 

vanne, de manière à balayer la plage 

d’ouverture de 50 m3/s à 200 m3/s sous une 

charge allant de la cote 312 à 304. 

 

– Les lâchers sont à débit constant pendant une 

durée minimale de 4 h à 6h suivant les seuils 

(50, 100 et 200m3/s), pour permettre des 

jaugeages en aval.  

 

 

Méthode 



Débits sortant calculés et mesurés 



• Les débits sortants calculés par les abaques 

sont systématiquement surestimés , avec 

des écarts de l’ordre de + 20 % 

 
• La vanne ne se maintient pas en position, on 

observe une légère fermeture progressive. Une 

rénovation des circuits hydrauliques est prévue dans 

le cadre de l’opération de reprise des vannes.  

Bilan 


