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Le vivier prévisionnistes Villerest

L’équipe des prévisionnistes de Villerest est compo sée de 25 personnes venant de différents horizons :  

� Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB),
� Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménage ment et le Logement du centre, 
� Agglomération Orléanaise (AGGLO),
� Etablissement Public Loire (EP Loire).



…3 nouveaux prévisionnistes 

En 2009, l’EPLoire a recruté 3 nouveaux prévisionnist es 
pour alimenter le vivier des prévisionnistes Viller est 

ChargCharg éé de mission de mission 
EnvironnementEnvironnement

EP LoireEP Loire

ChargCharg éé de mission de mission 
Sage Cher AvalSage Cher Aval

EP LoireEP Loire

ChargCharg éé des logiciels des logiciels 
ddéédidi éés barrages s barrages 

EP LoireEP Loire



Refonte de la documentation prRefonte de la documentation préévisionnistes Villerestvisionnistes Villerest

Suite aux évolutions indispensables des différents systèmes dédiés à la gestion des barrages 
de Villerest et Naussac et à la crue de novembre 200 8

Réorganisation de la salle du CGCE

Refonte sous forme de Fiches techniquesFiches techniques du manuel prévisionniste Villerest 



CrCrééation des ation des checkcheck--ListsLists…
Suite à la crue de novembre 2008

Création de checkcheck --ListsLists
des moments essentiels de 
la gestion des barrages de 

Villerest et Naussac 



Refonte de l’info prévis…

Depuis le mois de dDepuis le mois de déécembre 2009, cembre 2009, 
refonte de lrefonte de l’’info prinfo préévis ovis oùù ll’’EPLoireEPLoire
prpréésente les dernisente les dernièères dres déépêches des pêches des 
barrages de Villerest et de Naussac.barrages de Villerest et de Naussac.

Vous pouvez participer Vous pouvez participer àà sa conception, sa conception, 
en nous proposant des information en nous proposant des information àà
faire remonterfaire remonter



Formation continue …

Pour l’année 2010, 10 demi-journées de formations m inimum

Evolution des 
logiciels dédiés à
la gestion en crue 

Evolution des différents 
modèles utilisés dans les 

logiciels

Refonte du 
règlement d’eau de 
Villerest&Naussac

Aucun événements 
significatifs depuis 

décembre 2008 

Utilisation uniquement 
des logiciels en visite 

préventive en rang 1&2



La gestion du RISQUE DE CRUE



Les modifications majeures de la gestion du risque de crue partie 1

11--La  mise en place dLa  mise en place d ’’une permanence allune permanence all ééggéée dans les deux e dans les deux 
situations :situations :

� Si QBas en Basset observé < 350 m3/s : ALLEGEE
� Si QBas en Basset observé >= 350 m3/s : LOURDE
� Si les prévisionnistes l’estiment utile, ils peuvent passer en lourd avant que le Q Bas en Basset  

atteigne 350m3/s 

22--La gestion est faite par le barragiste sous le regard attentif dLa gestion est faite par le barragiste sous le regard attentif d es es 
prpréévisionnistesvisionnistes

33--La simplification des indications La simplification des indications àà donner au barragiste :donner au barragiste :
Gestion à cote constante
����Q Objectif = QE
Descente rapide à la cote de référence (304m NGF du 15/09 au 30/11 et 314 le reste de l’année) : 
���� Q Objectif = QE + 300 m3/s ⇒⇒⇒⇒ Réaction des débits, on descend avant l’arrivée de la pointe
Descente lente à la cote de référence
���� Q Objectif = QE + 50 m3/s ⇒⇒⇒⇒ cas exceptionnel : pas de réaction 



Les modifications majeurs du Tableau de risque de crue partie 2

44--LL’é’élaboration et la diffusion du fax laboration et la diffusion du fax «« DonnDonn éées hydrologiques & es hydrologiques & 
prpréévisions :visions :

Ce fax doit être envoyé toutes les heures au barrage et remis sur place au SPC Loire Cher Indre

55--La simplification des personnes La simplification des personnes àà avertir :avertir :

Les personnes à prévenir sont le prévisionniste SPC et les responsables EP Loire : le Directeur de l’Eau 
et de l’Exploitation (Jean-Luc ROY) et la Chef du Service des Barrages de Villerest et Naussac (Hélène 
XHAARD) 

66--VVéérifier des appels et des envois du barragiste de Vill erest :rifier des appels et des envois du barragiste de Vill erest :

Le barragiste informera les prévisionnistes :

•des appels au gérant du port de Bully et à l’astreinte de la ville de Roanne
•des Fax envoyés en débits croissants : préavis des 600 m3/s (en Qsortant) et en débits décroissants : 
préavis des 500 m3/s (en Qsortant) +  Appel au barrage de Roanne. 



Ce qui ne change pas…du Tableau de risque de crue 

11--La  prise de dLa  prise de d éécision est faite cision est faite àà 2 :2 :

Toutes actions majeures : changement de permanence, de gestion… doit impérativement se prendre en 
concertation à deux.

22--Le contrôle de la cohLe contrôle de la coh éérence du drence du d ééroulement de la gestion :roulement de la gestion :

Il faut vérifier que les données les plus importantes : ZB, QE et  QS soient cohérentes, la cote au barrage 
ne doit pas dépasser la cote maximale et la gestion indiquée soit respectée.

Si la gestion du barrage de Villerest n’est pas satisfaisante (non-respect du règlement d’eau : Mauvaise 
temporisation, Crans de vannes trop faibles ou trop élevés…, la cote du barrage monte), le prévisionniste 
doit ALERTER le barragiste 



La gestion de l’étiage

Les permanents du 
CGCE réalisent la 

consigne d’étiage en 
jours ouvrables

Les prévisionnistes 
de Villerest réalisent 
la consigne d’étiage 
le week-end et les 

jours fériés

Le prévisionniste s’il le souhaite peut se 
déplacer le vendredi matin (8h15-9h) pour 
s’informer ou effectuer la  prévision de 
consignes de lachûres avec le permanent 
du CGCE. 

Le permanent du CGCE doit prévenir par 
téléphone les prévisionnistes Rang 1 et 2 
des prévisions de consignes de lachûres
pour le samedi, le dimanche et les jours 
fériés. 



• Prestataire:
-EGIS eau + ISL + Delta Cad
-Début du marché : 30 mars 2010
-Durée prévisionnelle: 12 mois

• 2 volets:
-Intégration du nouveau modèle de prévision
-Intégration du modèle d’écoulement dans la retenue

Cadre général 



Volet 1: Intégration du modèle de prévision 

• Définition du modèle à
intégrer et des modèles de 
secours 

=>Intégration des stations Météo 
France dans GABVN

• Reprise de l’interface 
utilisateur



Volet 2: Intégration du modèle d’écoulement

1. Tests du modèle d’écoulement en 
temps réel à partir d’une prévision-
extrapolation

2. Nouveau processus de calcul des 
consignes (QE, apports 
intermédiaires, Qécrêt, QVP, 
QDSTK, organigrammes de 
décision)

3. Remplacement du langage REXX

4. Réécriture de l’interface


