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Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
usagers du soutien des étiages du 10 novembre 2011 

 
 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte du 
23 mars 2012. 
 
 
La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de 
Naussac et . Le compte-rendu de 
cette réunion est produit en annexe. 
 
 
 
 

 Il est proposé au Comité Syndical de prendre connaissance 
du compte-rendu de la réunion de la Commission des usagers du 
soutien des étiages en date du 10 novembre 2011 
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 Les é le programme 2012 

-  Bilan  

-  Barrage de Villerest  

-  Barrage de Naussac  

-  Gestion des crues et des étiages 
 

 La présentation des orientations budgétaires 2012 (Comité Syndical du 20 
octobre 2011) 

 

 Les questions diverses 
 
 
Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au 

 
 
 
Lors des échanges, plusieurs points particuliers ont été soulevés :  
 
La constitution de provisions pour gros travaux.  
La valeur du patrimoine de Naussac (barrage et usine) est évaluée à 100 millions 

pouvoir faire face aux travaux qui pourraient être rendus obligatoires par les évolutions 
réglementaires  
progressivement des provisions pour gros travaux à hauteur au moins de 2 % du coût 
des ouvrages.  
 

COMMISSION DES USAGERS DU SOUTIEN DES ETIAGES 
APPORTE PAR LES OUVRAGES DE NAUSSAC ET DE 

VILLEREST 

 
Villerest, le 10 novembre 2011 
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Le financement des travaux sur les vannes de Villerest 
Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté une autorisation de 

TTC pour cette opération, répartis comme suit :  

  

  

  

  
 
Un dossier de demande de subvention auprès de FEDER) a été 
déposé le 25 mars 2010, pour un montant sollicité de 1 .  
 
Le financement des dépenses liées à la gestion des crues et des étiages 
Ces dépenses sont financées par la redevance à hauteur de 20%, comme précisé 

membres: 
« Les dépenses liées aux outils, réseaux de mesures et personnels dédiés à la gestion 

Villerest 
sont à hauteur de 20 % relatives à ce soutien des étiages. »  
 

Naussac et des Etiages Sévères 
Le secrétariat du Comité de Gestion des Réservoirs de Villerest et Naussac et des 
Etiages Sévères 
en tant que membre. Les dossiers sont préparés par la DREAL qui procède à leur 
envoi.  
Les demandes concernant ce point sont à adresser à : 

Rémi OUDIN  
DREAL Centre 
SLBLB - Délégation de Bassin Loire-Bretagne 
02 36 17 41 62 

 
La prise en compte des usages liés aux canaux 
La question de la non prise en compte des usages liés aux canaux dans le calcul de la 
redevance a été une nouvelle fois soulevée. 

 que :  
« Deux raisons sont données à cela 

touristique), activité non concernée par la redevance EPL. » (extrait du rapport 
 

 
 
 
Liste des participants 
 
M. Jean-Louis LAURENT   
M. Jean-Guy POMMERY   
 
M. Claude BOULAY   Directeur général groupe CIRE 
Mme Sophie RAPOSO   
M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF 
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Mme Nathalie SARLES  Représentante des communes riveraines de 
Villerest 
M. Gilles DUPIN   Représentant des communes riveraines de 
Villerest 
M. Gérard SOUCHON  Représentant des communes riveraines de 
Naussac 
 
Mme Paulette FONTANILLES Mairie de Nevers 
M. Joël GIRON   Mairie de Nevers 
 
 

 
 
Mme Hélène XHAARD   
M. Olivier COLLON  
M. Fabien TECHENE 
Mme Céline LIEURY  

 

 
Intervention de M. Gregory PORAS (BRL) 
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Commission des usagers du soutien des étiages 
apporté par les ouvrages de Naussac et de Villerest 

 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

Eléments de bilan de  2011 et 

programme 2012 

Bilan hydrologique de  2011 

Barrage de Villerest  

Barrage de Naussac  

Gestion des crues et des étiages 

 

Présentation des orientations budgétaires 

2012 (Comité Syndical du 20 octobre 2011) 

 

Questions diverses 

Réunion des usagers du soutien des étiages 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

 

Bilan hydrologique 
étiage 2011 

Des débits à maintenir (dits « débits 
objectifs ») en des points prédéfinis 

 

 

 

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

 

 

Le soutien des étiages de la 
 

 

Le soutien des étiages de la Loire 
 Evolution des débits objectifs en 2011 

2011 >Printemps et automne sec, mois de 

juillet très pluvieux 

 

Début de saison précoce (29 avril) 
Par mesure de précaution, décision spécifique du 

comité de gestion du 20 mai de limiter  de Vic 

le Comte à 12 m3/s et de suspendre  de 

Poutès

 

Pluies conséquentes à partir du 12 juillet  
Les objectifs ont été rétablis à leurs valeurs 

habituelles le 26 juillet.  
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à Vic le Comte 

En fonction du remplissage de Naussac, et de la date de début du soutien à Gien 
(Une date pour la saison) 

Décision permanente du CGRVNES 

 

Rapport à la moyenne des précipitations 

Mai 2011 Avril 2011 Juin 2011 

Juillet 2011 
Aout 2011 Septembre 2011 

Débits naturels à Gien
 

Débits entrants à Villerest 

Vieille Brioude Vic le Comte 
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Gien Déstockage depuis les retenues 

  

Naussac 
Début de : le 8 mai 2011  

Volume initial de la retenue de Naussac : 184 Mm3 (97 %) 

Volume fin octobre : 96 Mm3 (51 %)  

Volume déstocké à Naussac : 88 Mm3 pour les 

objectifs de soutien des débits de  

 

Villerest 
Début de soutien à Gien: le 1 juillet 2011 

Volume initial de la retenue de Villerest : 112 Mm3 (85 %) 

Volume fin octobre: 54 Mm3 (abaissement prévu au règlement 

 

Volume global déstocké à Villerest : 45 Mm3 

re 

remplissage en cours de saison) 

 

Volumes théoriques de soutien à Gien 

 

Volumes théoriques de soutien à Vic le 
Comte 

Déstockage depuis les retenues 

 
Volumes déstockés 

de Naussac (Mm3) 

 en année moyenne 60 Mm3 

2003 (année sèche sur les 

axes Loire et Allier) 
130 Mm3 

2011 
88 Mm3 

 

 2008 (année humide) 25 Mm3 

Sur Naussac, 6ème déstockage depuis la 

mise en service (sur 27 ans), après 1985, 

1989, 1997, 2003 et 2005 

Villerest 
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Naussac 

Réunion des usagers du soutien des étiages 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

 
Barrage de Villerest 

 

Autorisation de programme : 5,7 M  TTC 

Achèvement des travaux  sur la vanne 

des faibles débits fin 2011, dès la fin de  

 

Achèvement des travaux sur la vanne VS2 : après 

reprise des vérins, début 2012 

 

Engagement des travaux sur la VS4 début 2012 

 

Autres vannes : programme technique précis, 

calendrier et marchés correspondants à définir au 

1er trimestre 2012 

 

Film des travaux  20 min 

Travaux de reprise de 
 

 

Modernisation du système de conduite 

Le système de conduite 

(calculateur), assure le pilotage 

des vannes.  

  
 

 

 

 

 

 

Modernisation du système de conduite 

 

Détail des travaux: 
 
 Le renouvellement des 10 armoires électriques 

 La redéfinition des algorithmes de gestion 

hydraulique 

 La modernisation du pupitre et de la supervision  

 La conception de l'architecture, le paramétrage des 

automates et de la supervision 

    à des tiers (cote, 

débits) 
 

Montant total : 505 k  TTC  marché en cours 
 
 
 

Autres travaux en 2011 

Modernisation des locaux du bâtiment de commande  : Renouvellement de 
 thermique  - Réfection de la salle de commande  remplacement de la vitrerie  

mise au normes de la station   (en cours  20 k  TTC  consultations 
en cours pour la vitrerie et la station   80 k ) 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des bétons (consultation en cours, estimé - 87 k  TTC) 

 

Modernisation et sécurisation de  de secours du parement 
aval (consultation en cours, estimé - 68 k  TTC) 

 

Evacuation des enrochements situés au pied du barrage suite à un 
éboulement (en cours, notifié  29 k  TTC) 
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Autres travaux en 2011 

Remplacement des 2 pompes exhaures, permettant 

(achevé - 21 k  TTC) 

 

 

 

 

 

 

parement amont (travaux en cours, notifié - 28 k  TTC) 

 

travailleur isolé (achevé - 44 k  TTC) 

 

Nettoyage de la retenue (achevé - 17 k  TTC) 

 

Etudes en 2011 

Suivi de la qualité des eaux  63 k  TTC 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de danger (achevée  40 k  TTC) 

Programme 2012  
 

Poursuite de  de réparation de 

 des vannes (crédits de 

paiements 2012 : 1,15 M  TTC) 

 

Achèvement des opérations engagées en 

2011 

 

Engagement de  technique 

complet préalable à la revue de sureté 

(estimation - 70 k  TTC) 

 

Reprise des épaufrures et des fissures du 

déversoir (estimation - 80 k  TTC) 

 

 

Réunion des usagers du soutien des étiages 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

 

Barrage de Naussac 
 

Bilan du fonctionnement de 
 

Volume 
turbiné 
(Mm3) 

Production 
(Milliers 
KWh) 

Recette 
(  TTC) 

plus faible (2007) 29,5 3 717 212 394

Moyenne  

(2000-2011) 
59 6 530 333 567

plus important 

(2009) 
107,5 12 159 721 293

2011 87,7 10 007 602 629  

Bilan du fonctionnement de 
 

Année  
nb jours 

turbinage 

nb arrêts 
de 

groupes 

nb 
arrets/jour 

de turbinage 

2000 106 57 0,54 

2001 134 59 0,44 

2002 101 25 0,25 

2003 214 100 0,47 

2004 106 22 0,21 

2005 89 38 0,43 

2006 99 63 0,64 

2007 121 34 0,28 

2008 122 44 0,36 

2009 253 54 0,21 

2010 92 2 0,02 

2011 179 2 0,01 
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Exploitation de Naussac 
 Missions de  :  

Exploitation de  du barrage et des 

ouvrages annexes 

Surveillance des installations 

Contrôle des dispositifs d'auscultation, analyse 

de l'évolution du comportement de l'ouvrage 

Production des rapports réglementaires 

Maîtrise  des travaux 

Assistance ponctuelle au maître  

 

Après Appel  le marché  

pour la période 2012  2018 (7 ans) a été 

notifié à BRL EXPLOITATION, pour un 

montant total maximum de 3, 4 M  TTC.  

Rénovation des groupes de pompage - 
turbinage 

 

Montant total :  

881 k  TTC pour les 
groupes - 139 k  TTC pour 
les génératrices 

 

Groupe 1 : 2008  2009 

Groupe 2 : 2009  2010 

Groupe 3 : 2010  2011 

 

(Achèvement de la rénovation 
du groupe 3  bilan sur le 
groupe 1 après 2 ans de 
fonctionnement) 

Augmentation des débits de fuite des 
drains de Naussac 

Augmentation des débits de fuite des 
drains de Naussac 

Inspection par robot du parement amont (joints supérieurs et 
inférieurs) et bouchage temporaire de 2 fuites  avec des  chiffons 
(achevé - 26 k  TTC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise de la fuite en partie supérieure (en cours - 25 k  TTC) 

 

 

Autres travaux en 2011  

Dispositifs de 

restitution de 

 

 
1. Renouvellement des 

centrales hydrauliques 

des vannes 

 à  des 

groupes (en cours - 
163 k  TTC) 

 

2. Reprise de  

de la vanne à jet creux 

(achevé - 51 k  TTC) 
 

3.  Modernisation de la 

commande hydraulique 

de la vanne de sécurité 

(achevé - 39 k  TTC) 

 

 

Autres travaux en 2011  

 

Renouvellement des cellules Haute-Tension du 
poste 63KV 

(estimation - 140 k  TTC) 

 

Changement des disjoncteurs des cellules Haute-
Tension arrivée 5,5 kV  

(en cours - 76 k  TTC)  

 

Remise en état des gabions en pied de digue  

(achevé - 29 k  TTC) 

 

Dégravement du seuil de   

(achevé - 58 k  TTC)  

 

Reprise de la piste  à   

(en cours - 52 k  TTC) 
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Changement de métalleries au 
barrage de Chapeauroux  

(en cours - 106 k  TTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement de  
électrique du barrage de du 
Chapeauroux (en cours, 41 k  TTC) 

 

Autres travaux en 2011  

Suivi de la qualité des eaux (92 k  TTC) 

 

 

 

 

 

Etude de danger  

(analyse des offres en cours  40 k  TTC) 

 

de la dérivation du Chapeauroux  

(en cours  25 k  TTC) 

Compléments demandés par le service de 

contrôle sur les études préalables au PPI 

 

Etudes en 2011 

 

 

Programme 2012  
 

Achèvement des opérations engagées en 2011 

 

Expertise du groupe 1 (90 k  TTC)  

 

Protection des accès de la vanne à jet creux, de la 
vanne de sécurité et de la sortie du Chapeauroux 
contre les intempéries (80 k  TTC) 

 

Compléments aux études du plan particulier 
 (60 k  TTC)  

 

Travaux de réparation de la fuite en partie basse 
(50 k  TTC) 

 

 

 

Réunion des usagers du soutien des étiages 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

 
Gestion des crues et des étiages 

Refonte de  utilisée pour la 
gestion en crue de Villerest (GARHy) 

 
Gestion Automatisée des Risques 
Hydrologiques (anciennement GABVN) 

 

Montant total : 255 k  TTC  
en cours 

 

 

 

Lachures pour la 
(LOLLA) 

Calcul des consignes 
de lachures en étiage 

 

Prise en compte des 
prévisions de pluie 

 

Test et validation : 
rejeu  passés, 
test en temps réel 

 

Réalisation interne 
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Organisation de la 3ème journée 
technique DREAL / EP Loire à Blois 

 

Programme 2012 

Mise en service opérationnelle du logiciel 
GARHy après formation des 
prévisionnistes à son utilisation 

Formation initiale de nouveaux 
prévisionnistes pour compenser les 
départs à la retraite 

Mise en service opérationnelle du logiciel  
LOLLA 

 

Communication 

DVD de présentation des 
barrages 

 

Informations disponibles sur le 
site internet:  

www.eptb-loire.fr : étiage, chantier 

 

 

Réunion des usagers du soutien des étiages 

 Villerest, le 10 novembre 2011 

Présentation des orientations budgétaires 2012 

 

Orientations budgétaires 2012 

comparaison avec le Budget Primitif 2011 

Budget Primitif 2011 

-Crédits nouveaux- 

Orientations Budgétaires 
2012 

Modernisation et Gestion des 
crues et des étiages 

748 710  672 094  

Exploitation, entretien et 
aménagement du barrage de 

Villerest 

1 175 370  + 1 800 000   

(opération de réparation 
étanchéité des vannes) 

952 204  + 1 150 000  
(opération de réparation 
étanchéité des vannes) 

Exploitation, entretien et 

barrage de Naussac 
2 225 540  2 431 657  

Gestion administrative de la 
redevance 

79 090  74 424  

Total 6 028 710  5 280 379  

Orientations budgétaires 2012 

Anticipation du niveau de redevance 

 
 

Environ 3,843 M  en 2012 
 

Pour rappel :
 

3 855 039  appelés en 2011 
3 885 500 appelés en 2010
3 773 200  appelés en 2009 
3 832 555  appelés en 2008 
3 830 883  appelés en 2007 

Démarche prudentielle, compte tenu : 

que présente le co financement Etat/Europe 
 
Des incertitudes sur les travaux qui seront à réaliser sur les 
ouvrages, en application des nouvelles normes, telles que 
celles liées à la sismicité 

 

3 835 435  en moyenne ont 
été appelés sur les 5 années 
(2007-2011) 
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Réunion des usagers du soutien des étiages 
 Villerest, le 10 novembre 2011 

 
Questions diverses 

 

POINT SUR LE RECOUVREMENT 
DE LA REDEVANCE 

 
interpréfectoral du 10 novembre 2006 prévoit le 

a été fixé à 10 000m3. 
 

 
Les redevances dont le montant est inférieur à 100  ne sont 
pas mises en recouvrement (délibération du comité syndical de 

 

2010 2009 

Redevance perçue 3 806 681,79  97,97% 3 715 889,40  98,48% 

Reste à percevoir 56 216,82  1,44% 32 495,67  0,86% 

Annulations effectuées 22 601,39  0,58% 24 814,93  0,66% 

  

Reste à percevoir pour la redevance 2008 : 8 705,14  (soit 3 usagers) 
. 

 

 (sans application de la TVA) 
 

Taux 2011 ( /m3)  : 0.0107384 (soit 3 855 039.00 /358 995 660 en m3 pondérée des trois 
coefficients) 

 

 

218 en 2010 

35 en 2010 

96 en 2010 


