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Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
usagers du soutien des étiages du 25 novembre 2013 

 
 
 
 
 
 
La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de 
Naussac et de Villerest s’est déroulée le 25 novembre 2013 à Orléans. Le compte-rendu de 
cette réunion est produit en annexe. 
 
 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical de prendre connai ssance du compte-rendu de la 
réunion de la Commission des usagers du soutien des  étiages en date du 25 
novembre 2013.  
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L’ordre du jour de la commission a porté sur :  

• Les éléments de bilan de l’année 2013 et les perspectives 2014 
− Mise en place d’une consigne crue à Naussac 
− Bilan hydrologique de l’année 2013 
− Barrage de Villerest 
− Barrage de Naussac  
− Gestion des crues et des étiages 

• La présentation des orientations budgétaires 2014 
• Les questions diverses 

 
Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au 
présent document.  
 
 
Eléments budgétaires 
 
Le montant prévisionnel de la redevance soutien d’étiage pour l’année 2014 estimé à 
3 843 000€ a été approuvé. 
Ainsi que le taux 2013 de 0,0105864 qui sera proposé au vote du Comité Syndical du 4 
décembre prochain. 
 
 
Liste des participants 
 
M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF 
M. Claude BOULAY    Directeur général groupe CIRE 
M. Gérard SOUCHON  Représentant des communes riveraines de Naussac 
M. Pascal BOUVET   Inspecteur des finances publiques 
 
Services de l’Etablissement public Loire : 
M Jean Claude EUDE 
Mme Hélène XHAARD   
Mme Céline LIEURY  
 
 

COMMISSION DES USAGERS DU SOUTIEN DES ETIAGES 
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Orléans, le 25 novembre 2013 
 
 



Orléans, 25 novembre 2013

§ Eléments de bilan de l’année 2013 et perspectives 2014

• Mise en place d’une consigne crue à Naussac

• Bilan hydrologique de l’année 2013

• Barrage de Villerest

• Barrage de Naussac

• Gestion des crues et des étiages

§ Présentation des orientations budgétaires 2014

§ Questions diverses

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages - Orléans, le 25 novembre 2013

PROJET D’ORDRE DU JOUR

MISE EN PLACE D’UNE CONSIGNE EN CAS DE CRUE DU

DONOZAU - BARRAGE DE NAUSSAC

3 modes de remplissage de la retenue

• Le Donozau, naturellement
• Le Chapeauroux, par dérivation gravitaire
• L’Allier, par pompageLe Donozau

Une dérivation de 

l’Allier

usine de pompage-

turbinage
barrage en enrochement 

d’une hauteur de 50 m

Une dérivation sur le 

Chapeauroux

Retenue de 190 Mm3

BV = 53 km2

Aménagement de 
Naussac

• Crue de référence décamillénale.

• Réactualisation de la crue de projet :

à Définie selon 3 saisons hydrologiques

o Saison n 1 à aléa hydrologique fort : septembre à décembre

o Saison n 2 à aléa hydrologique modéré : de janvier à mai

o Saison n 3 à aléa hydrologique faible : de juin à août.

Sécurité du barrage
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Saison 1 : 
Q pointe = 650 m3/s
Volume 30 Mm3

Saison 2 : 
Q pointe = 280 m3/s
Volume 20 Mm3

Saison 3 : Q pointe = 240 m3/s
Volume 10 Mm3

Sécurité du barrage



Restitution de l’eau :

1) Usine : 1,5 à 18 m3/s

2) Vanne à jet creux : 1 à 24 m3/s

3) Vanne de sécurité : jusqu’à 190 m3/s

à Lâchure maximale = 190 m3/s

Tour de prise d’eau, 
4 vannes étagées

Capacité d’évacuation du barrage

Débit de pointe de la crue décamillénale >Lâchure maximale

Ø Cote en exploitation normale : 945 m NGF

Ø Cote maximale en tenant compte de la revanche

(vent) : 945,5 m NGF (volume disponible sans

évacuer : 5 Mm3)

Résultats de simulations avec ouverture des vannes

en partant de 945 m NGF :

La crue décamillénale provoque le dépassement de 

945,5, voire une surverse (pas de déversoir).

Problématique liée au 
règlement d’eau actuel

ØDébit de l’Allier à Langogne > 120 m3/s

ET

Cote < 946 m

Débit sortant nul

imposé par le règlement d’eau

ØLorsque cote ≥ 946 m : ouverture de toutes les vannes

Débit sortant = 190 m3/s 

(Plan d’alerte - Danger imminent)

Contraintes 
supplémentaires

Ø Abaissement de la cote d’exploitation selon la période

Ø Autorisation de lâcher lorsque la retenue est pleine, y

compris en cas de crue de l’Allier

à Arrêté provisoire

Modifications du règlement 
d’eau demandées

Abaissement de la cote 
maximale selon la période

Ecart moyen : 6 Mm3

Ecart maximal : 13 Mm3

Impact des modifications sur le 
remplissage de la retenue

Simulation de cote (pompage théorique maximal) :



Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 25 novembre 2013BILAN HYDROLOGIQUE DE L’ANNÉE 2013

– 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, présidé par le Préfet de bassin, peut
décider de réduire ces débits objectifs en cas de
situation difficile

LE SOUTIEN DES ÉTIAGES DE LA LOIRE

ET DE L’ALLIER

Mai 2013 Juin 2013

Avril 2013
Mars 2013

RAPPORT À LA MOYENNE DES 
PRÉCIPITATIONS

Août 2013
Juillet 2013

Septembre 2013 Octobre 2013

RAPPORT À LA MOYENNE DES 
PRÉCIPITATIONS

• 2013: année très humide

• Début de soutien sur l’Allier : 05 juillet

• Pas de soutien sur la Loire

• Pas de suspension ni de modification des débits

objectifs

EVOLUTION DES DÉBITS EN 2013



– Du 10 au 17 juin (prise de l’arrêté): abaissement à 

la cote 944.5 mNGF. 

• Volume déstocké: 6 Mm3

– Du 21 au 31 août : débit complémentaire au soutien 

d’étiage pour abaissement à la cote 943 mNGF au 

1er septembre. 

• Volume complémentaire au soutien d’étiage 

déstocké de 8 Mm3

ABAISSEMENT COMPLÉMENTAIRE 
DANS LE CADRE DE L’ARRÊTÉ 
(CONSIGNE CRUE DE NAUSSAC)

VIEILLE BRIOUDE

VIC LE COMTE DÉBITS NATURELS À GIEN

DÉBITS ENTRANTS À VILLEREST

Soutien d’étiage Volumes déstockés de Naussac (Mm3)

en année moyenne 60 Mm3

2003 (année sèche sur 

les axes Loire et Allier)
130 Mm3

2013

35 Mm3 dont :

• 21 Mm3 pour le soutien d’étiage

• 14 Mm3 pour la consigne crue (6 Mm3 

en juin et 8 Mm3 en août)

2008 (année humide) 25 Mm3

Etiage le plus faible depuis la mise en service

DÉSTOCKAGE DEPUIS LES RETENUES



Remplissage au 18/11 : 

154,19  Mm3 soit 81 %. 

REMPLISSAGE DE NAUSSAC

Risque de crue : Les 1er & 2 mai – dépassement du seuil de 350 m3/s à Bas en Basset

Gestion à cote constante maximum 314m NGF, maintien du débit sortant pour descendre 

la cote à 313 m NGF en fin d’événement (amélioration d’un éventuel écrêtement 

ultérieur)

Débit sortant 
maximum :720 m3/s.

Débit entrant 
maximum :700 m3/s.

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 
À VILLEREST

Risque de crue : Les 18 & 19 mai – dépassement du seuil pluviométrique de

50mm/24h sur au moins un pluviomètre

Gestion à cote constante maximum 313m NGF.

Débit sortant 
maximum :660 m3/s.

Débit entrant 
maximum :650 m3/s.

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 
À VILLEREST

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 
À VILLEREST

Risque de crue : Le 28 juillet – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h 

sur au moins un pluviomètre

Abaissement du niveau d’un mètre. 

Débit sortant maximum :
400 m3/s.

Débit entrant maximum : 
200 m3/s.

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 
À VILLEREST 2013

BARRAGE DE VILLEREST



• Missions confiées dans le cadre du marché :
– Conduite de l’aménagement (application des consignes

envoyées depuis Orléans en crue et en étiage, conduite en
période normale),

– Surveillance des installations et essais (surveillance spécifique
en crue),

– Maintenance courante,

– Contrôle des dispositifs d'auscultation, analyse de l'évolution
du comportement de l'ouvrage

– Production des rapports réglementaires

– Maîtrise d’œuvre des travaux

– Assistance ponctuelle au maître d’ouvrage

MARCHE D’EXPLOITATION ET 
MAINTENANCE DU BARRAGE DE 
VILLEREST (DU 1/1/2014 AU 15/1/2019)

Attribué à la société BRL exploitation pour un

montant de 1 743 544 € HT

• Barrage de classe A: tous les 10 ans, un rapport de 

revue de sûreté, a pour but de dresser un constat du 

niveau de sûreté de l’ouvrage. 

• Intègre, l’ensemble des données de surveillance ainsi 

que celles obtenues à l’issue de l’Examen Technique 

Complet.

• Examen technique complet en 2012 suivant les 

modalités approuvées par le service de contrôle. 
– Partie immergée inspectée par moyens subaquatiques, sans vidange,  

– Partie émergée inspectée lors de visites en barques et par des 

cordistes. 

REVUE DE SURETÉ DU BARRAGE

Parement amont

Parement aval Couronnement

Appui amont 
Rive Gauche

Appui amont 
Rive Droite

Appui aval 
Rive Gauche

Appui aval 
Rive Droite

PÉRIMÈTRE DE L’EXAMEN 
TECHNIQUE COMPLET

PÉRIMÈTRE DE L’EXAMEN 
TECHNIQUE COMPLET

Couronnement

Parement aval

Pertuis 
d’évacuation

A l’intérieur du barrage : 

galeries et dispositif 
d’auscultation

Parement amont

Déversoir de surface

ü Etat satisfaisant de l’ouvrage et de ses abords 

constaté lors de l’examen technique complet

ü Bon état des différents équipements et bon état de 

fonctionnement

ü Comportement de l’ouvrage satisfaisant

ü Travaux importants de réhabilitation menés sur les 

ouvrages d’évacuation et sur les équipements du 

contrôle-commande

Þ Ouvrage en bon état 

Þ Pas d’inquiétude quant au niveau de sûreté de 

l’ouvrage

BILAN DE LA REVUE DE SURETÉ

AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR

LES VANNES DE DEMI FOND



Isolement et réparation 
des vannes de demi fond

vanne fermée
vanne ouverte

Montant total: 5,7 M€ TTC 
Europe (Feder): 10%
Etat: 4,8 %

• 2010 – 2012 : Isolement et réparation des vannes de demi fond 
(VS2 et VS4) et des faibles débits (VS6)

– 5,2 M€ TTC - achevé

– Marché attribué à l’entreprise ORYS/JOSEPH PARIS

– Début des travaux le 1er juillet 2010 (conception du 
batardeau) 

– Mise en place du batardeau en juin 2011, puis travaux sur 
VS2 

– Mise en place du batardeau en juin 2012, travaux sur VS4 
achevés en avril 2013

– Débatardage fin mai 2013

• 2013 – mi 2014 : Travaux sur les 3 autres vannes de demi fond 
(1, 3 et 5)

– 540 k€ TTC – en cours

– Marchés de reprise des circuits de commande hydraulique 
et peintures attribués aux entreprises EXOPEINT et 
FLUIDALP

– La vanne VS5 est actuellement immobilisée

Calendrier
CALENDRIER

Principe

• Pour effectuer les travaux, la vanne de demi-fond doit être mise à sec. Un 
batardeau d’isolement est mis en place sur le pertuis pour assécher la 

vanne 

• Le barrage peut ainsi continuer de fonctionner pendant toute la durée des 

travaux, en période normale comme en période de crue. 

PRINCIPE D’INTERVENTION SUR LES 
VANNES 2 ET 4

Principe de mise en 
place du batardeau

PRINCIPE DE MISE EN PLACE DU 

BATARDEAU

Fuite de la VS2
AVANT les travaux

Vanne VS2 APRÈS réparation 
et enlèvement du batardeau

Juin 2012 : Débatardage de la vanne VS2/batardage de 
la vanne VS4

Niveau de fuite résiduel ne permettant pas les travaux, problème 
résolu par la mise en place d’une pièce d’appui spécifique



Mai 2013 : Débatardage de la vanne VS4

Vanne mise en service après des essais de manœuvre concluants

En cours : Rénovation de la vanne VS5 depuis l’aval sans batardage

Rénovation des vérins 

et centrale hydrauliqueMise en peinture de la vanne

Usine 

2 groupes, débit variable

Maximum : 160 m3/s

Vanne des faibles débits

Maximum 

90 m3/s à 316

5 vannes de demi fond

Maximum par vanne: 1 100 m3/s à 324

1 vanne de fond

Maximum :

1 250 m3/s à 324

Déversoir de surface

Maximum 1 600 m3/s à 324

90 m3/s à 316

MODERNISATION DU CONTRÔLE -
COMMANDE

Piloter les manoeuvres des vannes et la répartition 
des débits avec l’usine, 

Assurer le respect du règlement d’eau

Gérer les alarmes. 

2 modes de conduite usine/barrage : débit sortant défini 

par l’un ou l’autre exploitant

Mode barrage

Mode automatique (période normale): l’objectif de débit sortant 

est calculé par l’automate, suivant 3 algorithmes (déstockage, 

stockage ou maintien de la cote)

Mode semi-automatique (crue, étiage): l’objectif de débit sortant 

est saisi par l’opérateur

FONCTIONNALITÉS DU CONTRÔLE 
COMMANDE

Circuit d’information pour la commande d’une vanne

Commande de 

l’opérateur (crue) ou 

du programme 

(période normale)

Automate principal Automate de la vanne

Manœuvre de la vanne

Réseau fibre optique

Retour d’information (capteurs de

position des vannes, cote, …)

• Le renouvellement des 10 armoires électriques de commande

• 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

=> Mise en service depuis l’automne 2012, réception avril 2013 

(après l’essai de déstockage)

Montant : 580 k€ TTC 
• Europe (FEDER) : 10%
• Etat : 4,8 %

LES TRAVAUX SUR LE CONTRÔLE 
COMMANDE

Modernisation des armoires électriques auxiliaires (estimation 150 k€ TTC

en cours de consultation)

Adaptations mineures du programme du contrôle commande et assistance

à l’utilisation (estimation – 36 k€ TTC pour 4 ans- en cours de consultation)

Remplacement du groupe électrogène de

secours - 36 k€ TTC – achevé

Renforcement de l’ancrage du chevêtre

de la vanne VS6 des faibles débits

36 k€ TTC - achevé

AUTRES TRAVAUX 2013



Maintenance du système de détection-incendie (2013-2017) (41 k€ TTC –

en cours)

Etude de la couverture radioélectrique 

pour le réseau d’alerte aux populations

(7 k€ TTC – en cours)

AUTRES TRAVAUX 2013

Etude sur les travaux de génie civil 

et de ragréage du barrage : (9,5 k€ TTC – achevé)

Travaux de réparation du génie civil sur parement aval et sous-face du tablier 

du pont-route du barrage : (21 k€ TTC – en cours)

Etudes 2013

Suivi de la qualité des eaux: 45 € TTC

AUTRES TRAVAUX 2013

Achèvement des opérations engagées en 2013

Achèvement de l’opération de réhabilitation des vannes de demi-
fond (prévisionnel : juin 2014)

Engagement de l’opération de reprise de la vanne de fond à la 

suite – 430 k€ TTC

Remplacement des chargeurs/onduleurs de batterie et de 
l’armoire 48V – 40 k€ TTC

Enlèvement des embâcles accumulés à l’amont de la VS6

Remplacement des caniveaux en amiante (estimation 24 k€ TTC)

PROGRAMME 2014 BARRAGE DE NAUSSAC

Volume 
turbiné
(Mm3)

Production 
(Milliers KWh)

Recette (€ HT)

Plus important 

(2009)
108 12 159 721 300

Moyenne 

(2000-2013)
58 6 427 283 600

2013 35 4 216 222 400

plus faible (2008) 24 4 144 200 900

17 Mm3 pompés pour un montant total de 212 240 € HT

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE L’USINE

• Réalisation de l’étude de danger du Mas d’Armand

(18 k€ TTC)

• Constitution du dossier du Plan Particulier

d’Intervention (28 K€ TTC)

• Préparation de la revue de sûreté – réalisation de

l’Examen Technique Complet (200 k€ TTC)

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES



• Barrage de classe A : tous les 10 ans, un rapport de 

revue de sûreté, a pour but de dresser un constat 

du niveau de sûreté de l’ouvrage. 

• Intègre, l’ensemble des données de surveillance 

ainsi que celles obtenues à l’issue de l’Examen 

Technique Complet.

• Examen technique complet en 2013 suivant les 

modalités approuvées par le service de contrôle. 
– Partie immergée inspectée par moyens subaquatiques, sans 

vidange,  

– Partie émergée inspectée lors de visites en barques et par des 

cordistes. 

PRÉPARATION DE LA REVUE DE SURETÉ DU 
BARRAGE 

EXAMEN TECHNIQUE COMPLET
PROGRAMME VALIDÉ PAR LE SERVICE DE 
CONTRÔLE

• Inspections sur corde (25 k€ TTC)

• Inspections subaquatiques et bathymétrie (134 k€ TTC). 

• Inspection des drains et des piézomètres (25 k€ TTC).

INSPECTIONS LIÉES À L’EXAMEN TECHNIQUE 
COMPLET

• Protection des accès de la vanne à jet creux, de la vanne de sécurité et de

la sortie du Chapeauroux contre les intempéries (70 k€ TTC)

• Réfection de la piste d’accès à l’usine

(53 k € TTC)

• Travaux de métallerie tour de prise, vanne de

protection de l’exutoire de dévalaison Allier

rive gauche (32 k€ TTC) 

• Réfection des barrières sur la digue 

du Cheylaret (24 k € TTC)

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ENGAGÉS EN 
2012

•Achat d’un groupe électrogène mobile (achevé - 18 k€ TTC)

•Mise en place d’un système d’alerte pour la protection des travailleurs

isolés (DATI) (en cours – 14 k€ TTC)

•Remplacement de deux armoires de mesure d’oxygène et de

température (achevé - 15 k€ TTC)

•Expertise des toitures des bâtiments (9 k€ TTC)

•Entretien des espaces verts (10 k€ TTC).

•Mise aux normes de l’ascenseur (5 k€ TTC environ, publicité en cours)

•Autres

•Suivi de la qualité des eaux – 82 k€ TTC

•Projet confié à un groupe d’élèves ingénieurs : Etude d’intérêt

économique : mise en place d’une microcentrale sur le canal du Reals

•A noter : panne du groupe 1

TRAVAUX ENGAGÉS EN 2013



Revue de sûreté à la suite de l’Examen Technique Complet

Nouveaux travaux :

• Evolution du système de contrôle-commande (400 k€ TTC)

• Travaux de réfection de la vanne de fond de la tour de prise
(170 k€ TTC)

• Démontage du groupe 1 et expertise : 40 k€ TTC

Achèvement des travaux engagés en 2013

PERSPECTIVES 2014 GESTION DES CRUES ET DES ETIAGES

• Gestion de l’étiage en semaine par les agents de l’EP Loire
(depuis les locaux de l’EP Loire)

• Mise à jour quotidienne
de la page étiage sur le
site internet de l’EP Loire

• Engagement du dévelop-
pement d’une application 
web LOLLA 2.0 accessible 
à distance

LOGICIEL D’OPTIMISATION DES LACHÛRES
POUR LA LOIRE ET L’ALLIER  (LOLLA)

Développement de 
la version GARHY 
2.0

-> ergonomie plus 
moderne

-> archivage des 
fichiers optimisé

-> calcul des 
consignes amélioré

GESTION AUTOMATISÉE DES RISQUES 
HYDROLOGIQUES (GARHY)

ORGANISATION DE LA 5ÈME JOURNÉE TECHNIQUE
DREAL / EP LOIRE À ORLÉANS

PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2014



ELÉMENTS CLÉS DU BUDGET

DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE

• Réduction de la contribution des collectivités 

membres

• Maîtrise de l’évolution du montant de la redevance

• Augmentation des cofinancements perçus (hors 

subventions des collectivités membres)

• Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes du 

Centre, Limousin (septembre 2013)

2013 2014

Fonctionnement investissement Fonctionnement investissement

1001 "Gestion des Crues et des étiages
638 760 € 62 700 €

672 959 €* 28 500 €

1002 "Barrage de Villerest"
939 763 € 882 000 €

1 153 763 € ** 568 000 €

10031 "Usine de Naussac"
910 150 € 124 000 € 443 000 € 416 000 €

10032" Barrage de Naussac" 1 416 200 € 131 000 € 1 386 655 € 186 500 €

1004 "Gestion administrative de la redevance 73 000 € 73 000,00 €

3 977 873 € 1 199 700 € 3 729 377 € 1 199 000 €

5 177 573 € 4 928 377 €

* Augmentation rattachée à la proposition d’inscription dès le budget primitif de la convention avec la DREAL

** Diminution masquée par l’inscription proposée de 130 000 € (provision – cf diapo 70), 70 000 € (dépenses 

imprévues) et 40 000 € (études réglementaires)

PRÉVISION DE DÉPENSES POUR LE PROJET DE BUDGET

DE L’ANNÉE 2014, EN COMPARAISON AVEC CELUI DE

L’ANNÉE 2013

Démarche prudentielle, compte tenu :

• de l’importance financière de l’opération de réparation des vannes du barrage 
de Villerest

• des incertitudes sur les travaux qui seront à réaliser sur les ouvrages, en 
application des nouvelles normes 

3 842 858 € 2013

3 842 858 € 2012

3 855 039 € 2011

3 885 500 € 2010

3 773 200 € 2009

3 832 555555 € 2008

3 830 883 € 2007

+

-

Pour rappel

Anticipation du niveau de redevance soutien d’étiage à 
appeler au titre de l’année 2014, à hauteur de 3 843 000 €.

Barrage de 
Villerest

Barrage de 
Naussac

Provision actuelle 590 216 € 3 150 000 €

Provision 
envisagée

131 763 €
(proposé au BP 
2014)

60 655 € (proposé 
au BP 2014)

TOTAL 721 979 € 3 210 655 €

Montant des 
ouvrages (PPI 2013)

101 000 000 € 115 000 000 €

% provisionné 0,7 % 2,8 %

Objectif théorique poursuivi 4 %
Objectif à court terme 2 %

ETAT DES PROVISIONS DES OUVRAGES

Montant de la redevance soutien d’étiage 2013 : 3 842 858€ (sans 
application de la TVA)
Taux 2013 (€/m3) : 0.0105864 (soit 3 842 858€/370 428 080m3

pondérée des trois coefficients)

Usage Industriel 
hors EDF
63 389,41€

Usage 
alimentation 

en eau potable
736 714,02€

Usage 
agricole

172 217,57€

Usage 
Industriel EDF
2 870 537,00€

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES D’USAGERS
DE LA REDEVANCE SOUTIEN D’ÉTIAGE 2013

RÉPARTITION PAR NOMBRE D’USAGERS DE LA

REDEVANCE SOUTIEN D’ÉTIAGE 2013



QUESTIONS DIVERSES


