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Les textes particuliers applicables 
 
 
Le barrage de Villerest est propriété de l’Etablissement Public Loire qui en est 
le maître d’ouvrage.  
 
Le responsable de la surveillance de l’ouvrage est délégué pour le compte du 
maître d’ouvrage EP Loire dans le cadre d’un marché de prestations 
d’exploitation.  
 
Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, cette prestation est 
assurée par BRL. 
 
Le Préfet de la Loire est chargé du contrôle de la gestion de Villerest 
(règlement d’eau et sécurité).  
 
 
Les textes relatifs à l’exploitation de l’ouvrage s ont :  
 
 

� le règlement d’eau de Villerest approuvé par décret du 4 mai 1983,  
 
� les consignes d’exploitation approuvées le 24 Avril 1985 par le Ministre 

de l’Environnement, 
 

� le courrier de l’EPALA du 21 juin 1988, validé par le service de police 
des eaux, qui définit les conditions d’ouverture de la vanne de fond. 

 
 
Les textes relatifs à la surveillance de l’ouvrage et à l’organisation mise 
en place pour déclencher l’alerte aux autorités et aux populations sont :  
 
 

� le plan d’alerte du 16 mars 1983, approuvé par les ministres de 
l’Intérieur et de l’Environnement, puis modifié par le ministre de 
l’Intérieur le 29 avril 1985,  

 
� la consigne d’application du plan d’alerte du 21 juin 1985 approuvée par 

le Préfet de la Loire,  
 

� la « consigne de surveillance pour un  niveau de retenue supérieure à 
316 m NGF », approuvée par le Préfet de la Loire et notifiée à 
l’exploitant.  
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Les principes règlementaires de gestion 
en période normale 

 
 
 
En période normale, le barrage est géré avec une co te maximale, qui 
dépend de la date, avec un marnage de 50 cm.  
 
 
La cote maximale est définie par un schéma d’exploi tation présenté à la 
page suivante. (Article 3 du règlement d’eau et con signes d’exploitation 
modifié par décisions du CGRVNES). 
 
 
Le débit sortant minimal en pied d’ouvrage est fixé  à 12 m3/s toute 
l’année, par décision du CGRVNES qui a modifié la v aleur de 8 m3/s 
prévue au règlement d’eau. 
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Les principes règlementaires de gestion 
en période d’étiage 

 
Les deux barrages-réservoirs de Villerest et Naussac permettent de déstocker de l’eau 
pour soutenir les débits : 
 
� de l’Allier et de la Loire en amont du bec d’Allier  ; des objectifs de débits sont 

fixés dans ce but à Villerest sur la Loire et à Vie ille Brioude et Vic le Comte, 
sur l’Allier, 

� de la Loire en aval du bec d’Allier ; un objectif d e débit est fixé à Gien dans ce 
but. 

 
Les objectifs de soutien d’étiage sont les suivants :  
 

� Allier à l’aval du Donozau : 2 m3/s  
� Poutès : 5,5 m3/s   
� Vieille Brioude : Environ 6 m3/s  
� Vic le Comte (Coudes) de 14 à 10 m3/s, selon le volume dans le 

réservoir Naussac :  
 

Volume de Naussac  Objectif  

de 190 à 140 Mm3 14 m3/s 
de 140 à 115 Mm3 13 m3/s 
de 115 à 90 Mm3 12 m3/s 
de 90 à 65 Mm3 11 m3/s 

inférieur à 65 Mm3 10 m3/s 
 

� Aval de Villerest : 12 m3/s toute l’année  
� Gien : 60 m3/s du 1/6 au 30/11 

 
Si les réserves s’avèrent insuffisantes ou si la situation hydrologique est 
particulièrement déficitaire, le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et 
Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Br etagne peut décider de 
descendre en dessous de ces objectifs.  
 
Le comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères du 
bassin de la Loire, au sein duquel sont représentés : les services de l’État, les 
collectivités et les usagers, l’Établissement Public Loire, en tant que gestionnaire des 
réservoirs de Naussac et Villerest et les représentants d’Établissements Publics de 
l’État compétents en matière d’eau et de milieux aquatiques se réunit afin de : 
 

� fixer les objectifs de la gestion des étiages 
� conseiller le Préfet de bassin en période de sécher esse 

 
Il est présidé par le Préfet de bassin. 
 
En étiage, les consignes sont calculées de manière journalière pour maintenir les 
débits objectifs. 
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Les principes règlementaires de gestion 
en Risque de crue 

 
Définition du risque de crue  

 

(Article 4 du règlement d’eau et consignes d’exploitation) 
 
Il y a risque de crue dans l’un des cas suivants :  
 
� en permanence au mois de mai et du 15 septembre au  30 novembre  ; 
 

� lorsque l’exploitant compétent constate sur le haut bassin de la Loire des 
pluies de hauteur supérieure à 50mm dans un délai i nférieur à 
24heures,  sur l’un des postes pluviométriques faisant partie du système de 
prévision des crues à l’entrée de la retenue du barrage de Villerest ; 

 

� lorsque le débit de la Loire dépasse le seuil de 350m3/s à Bas en Basset 
ou à l’entrée de la retenue de Grangent  ; 

 
En cas d’aggravation, la situation de risque de crue cesse dès lors que 
1 000m3/s sont prévus ou constatés à Feurs ou au barrage , on passe alors 
en situation de crue.  
 

L’état de crue se termine dès que, après passage du maximum, le niveau de 
la retenue est redescendu à la cote normale . 
 
Sinon, la situation de risque de crue se poursuit jusqu’à ce qu’aucune des 
conditions pré citées ne soit remplie.  
 
Nota :  
 
La règle d’appel du prévisionniste constitue une adaptation de ces textes.  
Le seuil considéré est de 84 mm/24 h pour certains pluviomètres  et non 
50mm/24 h. L’ensemble des pluviomètres est intégré au système d’appel et 
non simplement ceux utilisés directement par le modèle de prévision.  
 

Principes de gestion en cas de risque de crue  
 

(Article 4.2 1 du règlement d’eau et consignes d’exploitation) :  
 

Dans le cas de risque de crue défini à l’article 4. 1 ci-dessus l’exploitant 
doit, en respectant les prescriptions relatives aux  lâchures figurant à 
l’article 7 et dans la mesure où la cote de la rete nue au barrage est 
supérieure à 314 m NGf, abaisser le niveau à cette cote . 
 

Nota : 
 

Les instructions pour la gestion du risque de crue complètent ces dispositions 
par une gestion à cote constante si la cote au barrage est inférieure à 
314mNGF. 
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Les principes règlementaires de gestion 
en crue 

 
 
Définition  
 
(Article 4 du règlement d’eau et consignes d’exploitation):  
 
Il y a état de crue dès que 1000 m3/s sont prévus ou constatés à FEURS ou au 
barrage (débit entrant au barrage). 
 
Principes appliqués en cas d’état de crue  
 
(Articles 4.2.2 et 4.2.3 du règlement d’eau et consignes d’exploitation – 
définition des trois phases) 
 
 

1ère phase 
 
 
 
Définition :  
 
Déstockage préalable .  
 
La première période commence dès que l'état de crue est déclaré et se poursuit 
jusqu' à ce que le débit maximum de la crue soit prévu à FEURS. 
 
 
Objectif :   
 
L'objectif pendant cette période est d'augmenter la capacité d'écrêtement de 
la retenue  en effectuant un déstockage préalable avant que le débit entrant 
constaté à FEURS n'atteigne 1000 m3/s et ensuite de restituer à l'aval le débit 
entrant constaté à FEURS. 
 
 

Débit observé à Feurs à t0 (QFO.0) ≤≤≤≤ 1000 m3/s : 
 
 

Monter au plus vite à 1000 m 3/s (*) selon les règles de variation 
de débits sortants fixées dans les consignes d’expl oitation 
 
(*) en pratique : ou à QVP < 1 000 m3/s  dans certains cas particuliers. 
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2ème phase 
 

 
Définition :   
 
Phase d'écrêtement  
 
Cette période succède à la précédente. 
Elle commence dès que le débit maximum de la crue est prévu à FEURS.  
Elle se poursuit après le passage du débit maximal de la pointe à FEURS 
jusqu'à ce que la cote maximale au barrage soit atteinte, c'est à dire dès 
constatation de la décroissance de cette cote, ne serait-ce que d'un centimètre.  
 
Objectif :  
 
L'objectif pendant cette période est l'écrètement optimal de la crue  en 
fonction du volume de stockage disponible dans la retenue, sans dépasser la 
cote maximale autorisée. Toutefois, le débit d'écrètement doit toujours être au 
moins égal à 1000 m3/s. 
 

Débit observé à Feurs à t0 > 1000m 3/s 
 
Suivre le débit à FEURS  jusqu'au débit d’écrêtement Q ecret 
 
Extrait de l’article 4.2.3 Cotes maximales au barrage  en fonction des débits 
entrant dans la retenue 
 
Crues de débit maximal compris entre 1000 et 1300 m3/s, la cote au barrage ne 
doit pas dépasser 315 m NGF au cours des opérations d’écrêtement. 
 

Crue de débit maximal 1 300 m3/s 315 m NGF 
Crue de débit maximal 1 600 m3/s 316 m NGF 
Crue de débit maximal 1 800 m3/s 317 m NGF 
Crue de débit maximal 2 000 m3/s 318 m NGF 
Crue de débit maximal 2 200 m3/s 318.9 m NGF 
Crue de débit maximal 2 400 m3/s 319.8 m NGF 
Crue de débit maximal 2 600 m3/s 320.6 m NGF 
Crue de débit maximal 2 800 m3/s 321.3 m NGF 
Crue de débit maximal 3 000 m3/s 322 m NGF 
Crue de débit maximal 3 200 m3/s 322.7 m NGF 
Crue de débit maximal 3 400 m3/s 323.4 m NGF 
Crue de débit maximal 3 600 m3/s 324 m NGF 

Nota :  
La cote maximale utilisée pour la gestion opérationnelle est inférieure aux valeurs de 
ce tableau.  
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Dispositions prévues par les consignes d’exploitati on en cas 
de dépassement de la cote maximale autorisée :7  

 
Les consignes prévoient de ramener la cote au barrage à la cote ZM.  
Le retour à la cote est gérée par le prévisionniste tant que la cote 324.5 m NGF 
n’est pas dépassée (le cas est prévu dans GABVN), et par le barragiste au-delà 
de 324.5 m NGF (Cf. Plan d’alerte).  
 
Article III B des consignes d’exploitation  
 
« En cas de dépassement de la cote maximale autorisée, l’exploitant pourra 
porter la valeur du débit sortant au maximum des deux valeurs suivantes : 
 

� Valeur du débit entrant mesuré à Feurs augmenté de 10 %, cette 
augmentation étant au minimum de 300 m3/s, 

 
� Valeur du débit entrant mesuré au barrage augmenté de 10 %, 

cette augmentation étant au minimum de 300 m3/s » 
 
 

3ème phase 
 
 
 
Définition :  
 
Vidange de la retenue 
 
Cette période succède à la précédente et se poursuit jusqu'à la fin de l'état de 
crue lorsque la retenue est revenue à un niveau normal d'exploitation. 
 
 
Objectif :  
 
Vidanger le volume stocké  au cours de la 2de période, afin de revenir à la 
cote ZX, puis à la cote normale d'exploitation de la retenue (fonction de la date). 
 
Article III B des consignes d’exploitation : 
 
En cas de dépassement de 314 m NGF, et si la cote normale d’exploitation est 
supérieure à 314 m NGF (entre le 1/12 et le 14/2 et entre le 1/6 et le 15/8), la 
cote doit être maintenue à 314 m NGF pendant un temps égal au double de 
celle où la cote a été supérieure à la cote normale d’exploitation.  
 
Ces dispositions permettent un ressuyage des terres des Chambons.  
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Q (débits)
Cote NGF au barrage

Q écrèt

cote 314
1000 m3/s

dt = 4h temps de propagation entre Feurs et le barrage

0
t = 0 t1 t'1 t2tM

1ère période 2ème période 3ème période
t (temps)

*
ZB = 314 NGF

*
cote maximale atteinte au barrage

ZB

hydrogramme entrant à Feurs
hydrogramme sortant au barrage
évolution de la cote au barrage en fonction du temps ZB(t)
( exemple choisi : cote initiale ZB(t=0) = 314 NGF )

t2      est l'instant où la cote au barrage atteint son maximum
t1      est l'instant où l'on prévoit pour la 1ère fois le maximum de la crue

t'1     est l'instant où l'on atteint le débit d'écrètement calculé
tM     est l'instant où le maximum de la pointe est atteint à Feurs

QE débit entrant dans la retenue au niveau du barrage
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Les prescriptions relatives aux lâchures 
et à leurs variations 

 
 
Pour chaque cycle de gestion (toutes les heures), le principe est de définir un 
débit sortant objectif, qui dépend de la situation, puis d’établir une consigne 
pour atteindre ce débit, en tenant compte de règles de variations du débit 
sortant définis dans les consignes d’exploitation.   
 
Les consignes établies par le calculateur en risque de crue, comme celles 
proposées par l’application de gestion du barrage GABVN tiennent compte des 
variations permises. 
 
 

Variations instantanées  
 
 
Une manœuvre de vanne au barrage n’est pas instantanée (elle dure quelques 
minutes) mais elle est considérée comme telle à notre niveau, par souci de 
simplification.  
 
Une manœuvre correspond à l’ouverture ou à la fermeture d’un cran de vanne. 
 
Toute variation instantanée du débit sortant (∆QS) doit être égale au maximum 
à : 
 

� ∆QS = 50 m3/s si le débit sortant avant variation est inférieur ou 
égal à 500 m3/s ; 

 
� ∆QS = 100 m3/s si le débit sortant avant variation est supérieur à 

500 m3/s ; 
 
 

Délai  
 
 
Un délai « minimum » ∆t doit être observé après toute variation instantanée du 
débit sortant (∆QS).  
 
Ce délai ne dépend en général que de la valeur de cette variation sauf dans le 
cas ou la variation horaire du débit à Feurs ∆QF = Qf (t(o))- Qf (to-1h)) est 
supérieure à 100 m3/s. 
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� 1er cas : ∆QF ≤ 100 m3/s 
 

 
Débit sortant avant 

variation 
≤ 500 m3/s 

Débit sortant avant 
variation 

> 500 m3/s 
variation maximale 

instantanée du débit 
sortant (∆QS) 

∆QS=50 m3/s ∆QS=100 m3/s 

Délai minimum à observer ∆t = 30 mn ∆t = 40 mn 
Variation moyenne horaire 
maximale du débit sortant 100 m3/s 150 m3/s 

 
� 2ème  cas : ∆QF >100 m3/s 

 

 
Débit sortant avant 

variation 
≤ 500 m3/s 

Débit sortant avant 
variation 

> 500 m3/s 
Variation maximale 

instantanée du débit sortant 
(∆QS) 

∆QS=50 m3/s ∆QS=100 m3/s 

Délai minimum à observer 
(mn) 

∆t = 60 x ∆QS/ ∆QF 
= 3000/∆QF 

∆t = 40 x ∆QS/ ∆QF 
= 4000/∆QF 

Variation moyenne horaire 
maximale du débit sortant ∆QF 1.5 x ∆QF 

 
Par exemple : Cas où ∆QF ≤ 100 m3/s 
 

 
 
Exemple d’élaboration des consignes de lâchures  (Débit objectif : 1000 m3/s, Débit 
sortant observé : 50 m3/s) en respectant les variations maximales du débit sortant 
autorisées et les délais minimums d’attente entre deux variations consécutives. 

 

Cran de vanne 
maxi autorisé 

=  
50 m3/s 

        30    1h          1h50  2h20 2h50 3h20       4h10  4h40   5h20       6h       6h40    7h20    8h        8h40  t(heures) 

Cran de vanne 
maxi autorisé 

= 
100 m3/s 

Q m3/s 

 

1000 
 

900 

 

800 

 

700 
 

600 
 

500 
 

400 
 

300 

 

200 
 

        100 

 50 

 

          0 
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Les prescriptions relatives aux préavis 
au barrage de Roanne 

 
 
 
Les préavis au barrage de Roanne doivent être envoyés au Service Navigation 
pour la suppression de certains paliers supplémentaires.  
 
 
Les différents seuils dans le sens des débits crois sants :  
 
 

 
Seuils 

(Franchissement du 
débit sortant après 

variation) 
 

200 m3/s 
400 
m3/s 

600 m3/s 1000 m3/s 

 
Observer un délai 
supplémentaire 

 

20 mn 20 mn 2 heures 4 heures 

 
Suppression du palier  

en cas d’envoi d’un 
préavis 

 

non non 

Envoi 
préavis  

(minimum)  
=  

2 heures 

Envoi préavis  
(minimum) 

=  
7 heures  

avec 
confirmation  

 4 heures  
avant 

 
 
Les différents seuils dans le sens des débits décro issants :  
 
 

 
Seuils 

(Franchissement du débit 
sortant après variation) 

 

200 m3/s 400 m3/s 500 m3/s 

 
Observer un délai 
supplémentaire 

 

20 mn 20 mn 2 heures 

 
Suppression du palier  en 
cas d’envoi d’un préavis 

 

non non 

Envoi préavis 
(minimum) 

= 
2 heures 
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Par exemple : Cas où ∆QF ≤ 100 m3/s 
 

 
Exemple d’élaboration des consignes de lâchures  (Débit objectif : 1000 m3/s, Débit sortant observé : 50 m3/s) en respectant les 
variations maximales du débit sortant autorisées et les délais minimums d’attente entre deux variations consécutives. 

Franchissement du seuil 200 m3/s  →  + 20 mn 

Franchissement du seuil 600 m3/s   
→  préavis de 2h si non 2h 
d’attente 

Franchissement du seuil 1000 m3/s  →  préavis de 7h avec 
confirmation 4h avant si non 4h d’attente 

Cran de vanne 
maxi autorisé  

=  
50 m3/s 

 

Cran de vanne maxi autorisé  
= 

100 m3/s 
 

          30     1h          1h50  2h20 2h50 3h20       4h10  4h40   5h20       6h       6h40    7h20    8h        8h40 t(heures) 

Franchissement du seuil 400 m3/s  →  + 20 mn 

Q m3/s 

 

1000 
 

900 

 

800 

 

700 

 

600 
 

500 
 

400 
 

300 

 

200 
 

100 

 

       50 
 



 

Etablissement public Loire SITUATION : D  1/1 
 

R 

La sécurité de l’ouvrage :  
Le plan d’alerte 

 
L'ouvrage est soumis à un plan d'alerte depuis le 16 mars 1983. Les consignes 
d'application de ce plan d'alerte ont été approuvées le 21 juin 1985. Ses 
caractéristiques principales sont rappelées ci-après : 
 
⇒ personne physique expressément chargée de donner l' alerte  : 
 

• Le Directeur de l'Etablissement Public Loire (titulaire),  
 
• Le responsable de l'exploitation permanente sur le site (suppléant BRL), 
 

⇒ service chargé du contrôle : DDEA de la Loire, 
⇒ Autorité Préfectorale  : Monsieur le Préfet de la Loire.  
 
 

Déclenchement du stade "vigilance renforcée" 
 
 

� lorsque la cote du plan d'eau dans la retenue, mesurée au barrage, dépasse 324 
NGF (PHE), 

� en cas de prévision du débit supérieur à 8 400 m3/s, si les 6 pertuis sont en état de 
fonctionner ; ce débit devrait être réduit de 1 200 m3/s par pertuis ne fonctionnant 
pas, 

� en cas de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage, à 
terme (quelques semaines), 

� enfin, dans le cadre de l'organisation générale de la Défense.  
� A noter que la « consigne de surveillance pour un niveau de retenue supérieur à 

316 m NGF » prévoit également le déclenchement du Plan d’alerte au stade 
"vigilance renforcée"  au cas où la cote mesurée au barrage dépassera le plus haut 
niveau de remplissage connu (319 m NGF à ce jour). 

 
Déclenchement du stade "préoccupations sérieuses" 

 
 
� lorsque la cote du plan d'eau dans la retenue dépasse la valeur de 324,50 NGF, 
� en cas de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage, à 

court terme (quelques jours). 
 

Déclenchement du stade "danger imminent - Alerte au x populations" 
 
 
� lorsque la cote du plan d'eau dans la retenue dépasse la valeur de 325 NGF, 
� en cas de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage, à 

très court terme (quelques heures). 
 
Ces différents états d'alerte déclenchent des mesures appropriées à la situation 
(surveillance permanente, essais des liaisons, alerte par le réseau de sirènes 
installées à l'aval du barrage).  


