
Organisation de la gestion de 
l’étiage



Le soutien d’étiage

• Objectifs :

– Assurer les besoins sur la période la plus critique

– Assurer la sécurité des centrales nucléaires

• La définition des débits à maintenir

– Des débits à maintenir (dits « débits objectifs ») en des points 
prédéfinis de l’Allier et de la Loire

– Le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et 
des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne peut décider de 
réduire ces valeurs objectifs en cas de situation difficile



Le Comité de Gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et 
des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne

• Fixe les objectifs de gestion des étiages

• Conseille le Préfet de bassin en période de sécheresse

• Se compose : 

– des services de l’Etat

– des collectivités et usagers

– de l’EP Loire

– de représentants d’Etablissements Publics de l’Etat



Les consignes de lâchures

• Une consigne de débit sortant (une pour 
Villerest et une pour Naussac) est transmise 
quotidiennement depuis Orléans et appliquée 
sur chaque site

• Les consignes sont calculées pour assurer les 
débits objectifs.  

• Les consignes sont élaborées par : 
– la DREAL Centre pour le compte de l’Etablissement 

Public Loire, en période ouvrée, 

– les prévisionnistes de l’Etablissement Public Loire les 
week-ends et jours fériés. 



Villerest

• Sur la Loire 
• Mis en service en 1984
• Soutien d’étiage
• Ecrêtement de crue
• BV 6 500 km²
• Capacité : 123 à 138 Mm3

Nevers



Naussac

• Sur le Donozau, affluent de l’Allier
• Naussac1 en 1983
• Naussac2 en 1999
• BV 50 km²

+ dérivation du Chapeauroux
+ pompage dans l’Allier 

• Capacité : 190 Mm3



Objectifs de soutien dObjectifs de soutien d’é’étiagetiage

• Loire :

– Villerest = 12 m3/s

– Gien = 60 m3/s

• Allier :

– Poutès entrant = 5,5 m3/s

– Vieille-Brioude = 6 m3/s

– Vic-le-Comte = de 10 à 14 m3/s
en fonction du volume de Naussac



Contraintes de gestionContraintes de gestion

• A l’aval de Naussac :

– Variations journalières
de 2 m3/s

– Débit maxi 15 m3/s 

• Courbes plancher :

volume minimum à respecter
dans les retenues pour assurer
le débit réservé en pied d’ouvrage

– 12 m3/s à Villerest
– 6 m3/s à Vieille Brioude

4 jours

6 jours



Mise en place de la redevance 
soutien d’étiage



• Transfert effectif de propriété du barrage de Naussac (1er janvier 
2007)

• Enquête publique du 22 avril au 22 mai 2006, 512 communes de 13 
départements concernés. Conclusions de la Commission d’enquête 
publique le 27 juin 2006

• Arrêté interpréfectoral du 10 novembre 2006 déclarant d’intérêt 
général l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages 
de Naussac et Villerest pour le soutien des étiages de l’Allier et de 
la Loire, et permettant de faire participer les bénéficiaires de ces 
soutiens d’étiage aux dépenses qui sont liées à ces ouvrages

• Mise en place de la redevance soutien d’étiage et création du 
budget annexe exploitation (1er janvier 2007)

Mise en place de la redevance soutien d’étiage



• Notion de service rendu

• Redevance due pour l’année en cours

• Redevance basée sur le volume prélevable 
(correspondant au plus haut volume prélevé déclaré à
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne des trois dernières 
années)

Principes de la redevance soutien d’étiage



• Identification de trois catégories d’usagers
• Alimentation en eau potable

• Industrie

• Irrigation

• Seuil d’exonération fixé à 100€

• Montant de redevance proportionnel aux dépenses 
d’exploitation, d’entretien et d’aménagement des 
ouvrages

Principes de la redevance soutien d’étiage



Modalités de calcul de la redevance soutien d’étiage

• Volume prélevable en mètres-cubes

• Coefficient d’usage (AEP:1; Industriel:0,8; Agricole:0,4)

• Coefficient d’étiage (AEP et Industriel:0,5; Agricole:1)

• Coefficient géographique (0,5 à l’aval et 1 à l’amont du 
Bec de Vienne)

• Taux unique au mètre-cube

Redevance soutien d’étiage = 
 

Volume prélevable x coefficient d’usage x coefficient d’étiage x coefficient géographique x taux 



Budget 2010

3 885 500,00 €954 870,00 €4 840 370,00 €Total

13 200,00 €52 800,00 €66 000,00 €

Modernisation de la gestion 
des crues et des 
étiages

81 500,00 €81 500,00 €
Gestion administrative de 

la redevance

90 000,00 €10 000,00 €100 000,00 €

Démarche en vue de la 
modification des 
règlements d'eau

135 220,00 €540 880,00 €676 100,00 €
Gestion des crues et des 

étiages

1 015 620,00 €1 015 620,00 €
Exploitation de l'usine de 

Naussac

1 205 200,00 €15 000,00 €1 220 200,00 €
Exploitation du barrage de 

Naussac

1 344 760,00 €336 190,00 €1 680 950,00 €
Exploitation du barrage de 

Villerest

Redevance 2010Contributions 2010Budget 2010



Budget 2010

Exploitation des ouvrages de Naussac et Villerest

Exploitation du barrage de 
Villerest

Exploitation du barrage de 
Naussac

Exploitation de l'usine de 
Naussac

Gestion administrative de la 
redevance

Modernisation de la gestion des 
crues et des étiages

Démarche en vue de la 
modification des règlements 

d'eau

Gestion des crues et des étiages


