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• Risque de crue en juin : déstockage à 314 avec débit 
entrant significatif

• Quasi absence de soutien d’étiage

• Risques de crue en automne : gestion à cote constante, 
3 événements significatifs

• Hiver précoce

• Risque de crue en décembre : déstockage à 314 sans 
débit entrant significatif

Evénements de l’année 2010



• Dépassement du seuil de 50 mm/24 h sur un pluvio ou débit supérieur à
Si la cote au barrage est supérieure à 314, abaissement à 314, 

• Cote constante sinon

Principes de gestion en risque de crue
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• Déstockage prescrit par le règlement d’eau
Gestion du barrage
Déstockage à 314 à partir de 315,15 en 12 heures

Débits
Débit max à Feurs : 320 m3/s
Débit max entrant au barrage estimé à 400 m3/s 
Débit max sortant : 450 m3/s suivant abaque des vannes, 

480 m3/s suivant Villerest aval

16 juin 2010



• Envoi d’une consigne QFeurs observé + apports + 50 m3/s

• Le décalage entre Feurs et le barrage permet un déstockage moyen 
plus important (Qe + 150 m3/s en moyenne)

16 juin 2010



• Prévisions Météo France du 6 à 14 h

7 septembre 2010

Sols très secs 

Débits observés le 6 : 
À Chadrac 3 m3/s (module 20 m3/s)

A Bas en Basset 5 m3/s (module 40 m3/s)



• 50 à 100 mm en moyenne sur l’ensemble du bassin sur 
l’événement (max 156 mm à Ste Eulalie)

7 septembre 2010

Le Puy : 70 mm

Lignon : 80 mm

Secteur de St Etienne : 100 mm

Entre Feurs et le barrage : 70 mm



• Cote  au barrage au moment de l’appel 311,61, pas de 
soutien d’étiage

– « Du 1er juin au 30 novembre, c'est-à-dire durant la période de 
soutien des étiages, la gestion a pour objectif, conjointement avec 
le barrage de Naussac, d'assurer en permanence à Gien un débit 
minimal de 60 mètres cubes tout en limitant la baisse du plan d'eau 
à la cote de référence 312. N.G.F entre le 1er juillet et le 10 
septembre. Cependant, en année de sécheresse de type décennal 
ou plus sur le cours moyen de la Loire, le plan d'eau pourra 
descendre jusqu'à la cote 296 N.G.F »

• => En risque de crue, conserver la gestion à cote 
constante maximum 312

7 septembre 2010 – principes de gestion

Passage en état de crue temporaire pendant 4 heures du 7/9 – 22HL au  8/9-
2 HL en raison d’une surestimation de la prévision par le modèle 

Passage en état de crue 1ère période sur prévision à Feurs de 1180 m3/s.

N’a pas eu d’incidence sur la gestion : La cote a baissé de 3 cm et le débit 
sortant est passé de 29 à 289 m3/s en 3 h. 



Règles de variations du débit sortant

Cran de vanne instantané

maxi autorisé = 100 m3/s, 

Temporisation entre 2 

variations 40 minutes 

(réduit en cas de variation 

horaire>100 m3/s à Feurs) 

Franchissement du seuil de 1 000 m3/s – préavis au 

barrage de Roanne à envoyer au moins 7 h avant, 

avec confirmation 4 h avant, sinon palier de 4 h 
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Cran de vanne 

instantané maxi autorisé

= 50 m3/s, 

Temporisation entre 2 

variations : 30 minutes 

(réduit en cas de 

variation horaire>100 

m3/s à Feurs) 

Franchissement du seuil de 600 m3/s –

préavis au barrage de Roanne à envoyer 

au moins 2 h avant, sinon palier de 2 h 

Franchissement du seuil 

de 400 m3/s +20 min

Franchissement du seuil 

de 200 m3/s +20 min
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Ecrêtement théorique d’une crue à Villerest

Débit sortant

Débit entrant au barrage
Débit entrant dans 

la retenue (Feurs)

Cote max autorisée par le 

règlement d’eau (dépend du 

débit max à Feurs)

1ère période 2ème période 3ème période

1 000 m3/s



7 septembre 2010

QE Cote QS

Fax avis de crue
Prévision à 14h : 1180m3/s

Mise en place de la première équipe de quart (G 
Perlick & G Poras)

Passage en consigne opérateur QS : 85m3/s
Calculateur passé en mode crue.

Appel du cadre d’astreinte pour la demande des 
moyens disponibles

Réception de la première consigne de débit des 
prévisionnistes

23h47
Application d’une nouvelle consigne de débit 

sortant (+50m3/s)
128 311.7 135

Application d’une nouvelle consigne débit sortant 
(+50m3/s)

Envoi du fax des moyens disponibles 

08-sept 00h20 
Retard d’action du calculateur (en attente 

validation)  -> passage en ouverture manuelle VS1 
palier 1

128 311.71 187

08-sept 1h00
Nouveau fax de prévi. 1000 à Feurs dans 16 

heures
138 311.70 187

08-sept 1h20 Ouverture VS4 + 50 m3/s 138 311.7 239
08-sept 1h50 Ouverture VS3 + 50 m3/s (gradient -2cm/h) 167 311.7 289

08-sept 2h10
Appel prévi. + fax : fin d’avis de crue. conduite en 

cote constante (insertion dans calculateur cote max 
311.85)

167 311.65 289

07-sept 23h40

08-sept 00h15 128 311.7 135

07-sept 23h 125 311.68 29

07-sept 23h16 125 311.68 90



7 septembre 2010



7 septembre 2010



1er novembre 2010

• 2 événements

• 50 à 100 mm en 
moyenne

• Sols secs en début 
d’événement

• Débits observés le 30 : 
À Chadrac 5 m3/s 
(module 20 m3/s)

A Bas en Basset 12 m3/s 
(module 40 m3/s)

Stations pluviométriques Cumul pluvio 

(mm)

St Eulalie 256

Issarlès 121

Goudet 2 89

Monastier sur gazeille 81

Machabert 100

Le Puy Chadrac 76

Chambon sur Lignon 71

Fay sur Lignon
28

Saint Jeures 102

Montfaucon en Velay 85

Saint Genest Malifaux
68

Pas de Riot 82

Andrézieux-sur-Loire 61

La Chapelle sur Coise 41

Feurs 68

Noirétable 52

Saint Just en Chevalet
41



• Cote au barrage en début de permanence : 
303,8

• Gestion à cote constante

• Sol secs pour le 1er événement, pas de réaction 
des débits, les débits réagissent pour le 2ème

événement

• Prévision maximum à Feurs 700 m3/s 
(hypothèse Grangent transparent)

1er novembre 2010



1er novembre 2010



1er novembre 2010

• Action du barrage de Grangent



15 novembre 2010

Stations pluviométriques Cumul (mm)

St Eulalie 85

Issarlès 34

Goudet 2 29

Cayres 32

Monastier sur gazeille 35

Machabert 32

Le Puy Chadrac 30

Mortessagne 33

Chambon sur Lignon 57

Fay sur Lignon 46

Saint Jeures 42

Montfaucon en Velay 40

Viverols 52

Bas en Basset 37

Saint Genest Malifaux 52

Pas de Riot 61

Andrézieux-sur-Loire 33

La Chapelle sur Coise 48

Feurs 48

Saint Georges en Couzan 50

Noirétable 53

Villerest 56

•30 à 50 mm en moyenne

•Sols saturés en début d’événement

•Débits observés le 13 : 
À Chadrac 16 m3/s 
(module 20 m3/s)

A Bas en Basset  47 m3/s (module 40 m3/s)



15 novembre 2010

Cote au barrage en début de permanence : 303, 95

Gestion à cote constante

Apports intermédiaires significatifs



30 novembre 2010



Stations pluviométriques Cumul(mm)

St Eulalie 206

Issarlès 86

Goudet 2 55

Cayres 28

Monastier sur gazeille 59

Machabert 63

Le Puy Chadrac 32

Mortessagne 46

Fay sur Lignon 92

Saint Jeures 57

Montfaucon en Velay 45

Viverols 18

Bas en Basset 35

Saint Genest Malifaux 35

Pas de Riot 42

La Chapelle sur Coise 26

Feurs 14

Saint Georges en Couzan 12

Noirétable 17

Saint Just en Chevalet 9

Villerest 11

23 décembre 2010

•90 mm sur la crête

•20 à 50 mm en moyenne entre Le Puy et St 
Etienne

•Cumuls moyens< 20 mm sur la partie aval

•Sols à peu près saturés en début d’événement

•Débits observés en début de permanence: 
À Chadrac 12 m3/s 

(module 20 m3/s)

A Bas en Basset  28 m3/s (module 40 m3/s)



23 décembre 2010

• Déstockage prescrit par le règlement d’eau
Gestion du barrage
Déstockage à 314 à partir de 314, 79 en 12 heures

« Ecrêtement » par Grangent

Débit entrant compris entre 50 et 150 m3/s pendant le 
déstockage



23 décembre 2010



• 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. 

Jaugeage pour validation de la donnée de débit sortant 
Effectué le 17/6 à 8h 40 HL : 395 m3/s, le débit sortant a été maintenu 

à 350 m3/s suivant l'abaque des vannes à compter du 17/6 4 HL en 
vue de cette mesure. A ce moment, la répartition des débits est la 
suivante :
– Usine : 160 m3/s,
– VS1 et VS 3 : 95 m3/s chacune (1 palier). Le débit réel observé

sur chacune de ces vannes serait de 120 m3/s d'après le 
jaugeage effectué. 

Enseignements des événements 2010



• Ecart abaque des vannes / Villerest aval
⇒L’abaque des vannes serait un peu fort pour les 

premiers paliers d’ouverture

⇒La reprise de l’abaque nécessite de disposer de plusieurs 
points de mesures à différentes cotes. Un protocole de mesures 
est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre lors de 
conditions hydrologiques favorables (descente à 304 après un 
été humide?)

⇒Ce nouvel abaque sera intégré au nouveau calculateur

Enseignements des événements 2010

En attendant : 
référence commune VILLEREST AVAL lors des 

gestions en mode manuel



• Procédure risque de crue actuelle utilisée depuis 2008
⇒ Gestion par le barragiste sur site et information du prévisionniste

⇒ Cote constante ou déstockage risque de crue. Dans ce dernier cas, choix 
de la vitesse de déstockage par le prévisionniste (Attention, volume 
disponible pour l’écrêtement faible au printemps)

Enseignements des événements 2010

Gestion à cote constante -> inchangée
Déstockage -> Refonte à partir de juin 2011



• Procédure de déstockage à partir de juin 2011 - Redéfinition de la 
répartition des rôles barragiste – prévisionniste

Actuellement : Gestion par le barragiste sur site dans tous les cas

A partir de juin 2011 : 

Tant qu’on n’a pas de réaction des débits à Feurs observée (>100 m3/s avec 
montée prévue) => barragiste

Si réaction des débits à Feurs observée (>100 m3/s avec montée prévue) => 
prévisionniste

Enseignements des événements 2010



• Procédure de déstockage à partir de juin 2011
Indications pour l’estimation du débit entrant (Feurs + apports, débit entrant 

calculé au barrage à partir de la variation de cote)

Indications pour le choix de la vitesse de déstockage 
Situation hydrologique et vitesse d’abaissement prévisible

Enseignements des événements 2010

Qentrant + … 50 m3/s 100 m3/s 150 m3/s 200 m3/s 250 m3/s 300 m3/s

Durée de 
déstockage

36 h 18 h 12 h 9 h 7h 30 6 h

Vitesse 
d’abaissement du 
plan d’eau

3 cm/h 6 cm/h 9 cm/h 11 cm/h 14 cm/h 17 cm/h



• Procédure de déstockage à partir de juin 2011
Pour les déstockages rapides (QS = QE + (…> 150 m3/s)), il est nécessaire 

d’anticiper le retour à la cote afin d’assurer une transition avec la cote stable 
QS = QE lorsque la cote est redevenue inférieure à 314

Indications pour la diminution du débit sortant
– Tant que la cote est supérieure à 314, 4, on ne limite pas

– Quand la cote est descendue entre 314,2 et 314, 4, on limite à QS = QE + 
200 si on déstockait plus rapidement,

– Quand la cote est descendue entre 314,2 et 314, on limite à QS = QE + 150 
si on déstockait plus rapidement. 

Exemple : descente rapide à 314, QE + 300 m3/s, cote au barrage 315, 2, entrant stable 100 m3/s
– Tant que la cote est supérieure à 314,4 -> objectif 400 m3/s
– Cote comprise entre 314,4 et 314,2 -> objectif réduit à 300 m3/s
– Cote comprise entre 314,2 et 314 - > objectif réduit à 250 m3/s
– Cote inférieure à 314 -> retour à cote stable, objectif réduit progressivement à 100 m3/s

Enseignements des événements 2010


