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Commission de suivi - 11 juin 2015 

 



La propriété et la gestion… 

 

• L’Etablissement public Loire est propriétaire et 

gestionnaire des ouvrages Naussac 1 & 2 

 

• Le site complet est actuellement exploité par BRL 

Exploitation par un marché public de service pour le 

compte de l’Etablissement  

 



Une vocation: le soutien d’étiage 
 
 
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 



L’aménagement de Naussac 



Naussac 1: caractéristiques… 

Gestion obéissant au règlement d’eau pour la 

dérivation du Chapeauroux du 02/08/78 modifié 

en 2002 

Un barrage de 6 m de haut sur le Chapeauroux 

Une tour de prise d’eau constituée de 4 vannes étagées : 

902 m NGF - 920 m NGF- 927.5 m NGF -935 m NGF 

Un barrage en enrochement compacté d’une hauteur de 50 m  

 étanchéité assurée par un masque amont dalles de béton  

Une retenue de :  

Surface d’environ 1050 Ha 



Naussac 2 : Caractéristiques… 

Une usine de pompage-turbinage enterrée avec une 

prise d’eau dans le bassin de pompage 

Équipée de 3 groupes réversibles permettant de 

pomper dans un sens et turbiner dans l’autre 

 Chacune des 3 machines est à débit unitaire 

variable allant de 2 à 5 m3/s au pompage soit une 

capacité totale au pompage allant de 1 à 15 m3/s 

 Au turbinage, les machines à débit et charge 

variable permettent de turbiner des débits de 2 à 15 

m3/s au dessus de la cote 920 m NGF 

Des apports gravitaires insuffisants pour assurer le remplissage de la retenue … 



La réglementation (1/2) 

• Arrêté 78-1238 Règlement d’eau du barrage de Chapeauroux 

 

• Arrêté 78-1239 Règlement d’eau du barrage de Naussac 

 

• Arrêté 94-1923  

 Débit minimum de 6 m3/s à Vieille Brioude 

 Débit garanti de 2 m3/s à l’aval de la confluence avec le Donozau 

 Débit objectif de 5.5 m3/s à l’entrée du barrage de Poutès 

 

 Débit réservé de 600 l/s à l’aval du Chapeauroux 

 Dérivation interdite du 1er juillet au 31 août 

 En cas de lachures pour le soutien d’étiage 

 Si la retenue atteint ou dépasse sa cote normale d’exploitation 

 Débit dérivé maximal de 12 m3/s 

 

•  Arrêté 02-2441 modifiant l’arrêté 94-1923, autorisant l’Etablissement public 

Loire à exploiter les ouvrages de Naussac et du Chapeauroux 

 



• Arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 modifiant le règlement d’eau de 

Naussac 

 Modification de la cote normale d’exploitation 

La réglementation (2/2) 

 En cas de crue > 120 m3/s à Langogne, possibilité de lachures à 

Naussac si la cote a dépassé: 

  -943.9 mNGF du 1er janvier au 31 mai    

  -944.3 mNGF du 01 juin au 31 août 

  -942.8 mNGF du 1er septembre au 31 décembre 

    



Gestion hydraulique 2014 
 

 
Pluviométrie:  913 mm (dont 358 mm entre le 15 juin et le 30 septembre). 810 mm 

en moyenne sur les 25 dernières années. Eté exceptionnellement humide. 

 

Crue: Pas d’épisode significatif 

Dérivation 



Gestion hydraulique 2014 
 

 
Pluviométrie:  913 mm (dont 358 mm entre le 15 juin et le 30 septembre). 810 mm 

en moyenne sur les 25 dernières années. Eté exceptionnellement humide. 

 

Crue: Pas d’épisode significatif 

Pompage 



Gestion hydraulique 2014 

Cote du plan 

d’eau 

mini 940.17 m NGF 11 octobre 

maxi 944.00 m NGF 26 février 

Débit restitué 

Dérogatoire 10 m3/s 

Abaissement exceptionnel 

pour les travaux sur la vanne 

de fond 

Soutien 

d’étiage 
6 m3/s  15 septembre 

 

Etiage : Soutien d’étiage du 25 avril au 1er mai, du 18 mai au 22 mai, du 6 juin au 7 

juillet, puis du 1er août au 11 octobre. 

Lâchures exceptionnelles du 1er au 22 août (5, puis 10, puis 5 m3/s).  

 



• Pas de suspension ni de modification des débits objectifs 

• 2ème étiage le plus faible depuis la mise en service du barrage 

SYNTHESE ETIAGE 2014: NAUSSAC 

Soutien d’étiage Volumes déstockés de Naussac (Mm3) 

2003 (année sèche sur 

les axes Loire et Allier) 
130 Mm3 

 en année moyenne  60 Mm3 

2014 

 36 Mm3 dont : 

•17 Mm3 pour le soutien d’étiage 

•19 Mm3 pour maintenance Naussac et 

Poutès 

 2008 (année humide) 25 Mm3 

Soutien d’étiage 2014 



Cotes du plan d’eau 
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Les obligations réglementaires(1/3) 

L’étude de dangers (EDD) (2014) 

 risques auxquels le barrage peut exposer la population et mesures prises par le 

maître d’ouvrage et son exploitant pour maîtriser les risques et leurs conséquences. 

 actualisée au moins tous les 10 ans  

bon niveau de surveillance, de suivi et d’entretien de l’ouvrage 

 

Revue périodique de sûreté (RPS) (2014) 

 Tous les 10 ans, le responsable de l’ouvrage produit la RPS (Revue Périodique de 

Sûreté) , elle se substitue à l’ancienne visite décennale 

 RPS= constat du niveau de sûreté de l’ouvrage (données de surveillance , Examen 

Technique Complet, VTA , rapports surveillance exploitation et auscultation)   

Comportement satisfaisant sur la dernière décennie, pas de dégradation impactant 

la sureté de l’ouvrage 

  



La consigne de surveillance en toutes circonstances 

 visites de surveillance programmées ou non 

 dispositions relatives aux mesures d’auscultation 

 dispositions relatives aux visites techniques approfondies 

 mesures à prendre pour améliorer la sécurité 

 mise à jour soumise à approbation préalable du préfet 

 approbation pour Naussac en 2014 

 

Les consignes d’exploitation en cas de crue 

 description des consignes d’exploitation du barrage en cas de crue 

 moyens d’anticipation et de définition de l’état de crue du Donozau 

 règles de gestion des organes hydrauliques pendant la crue et la décrue 

 règles de transmission d’informations vers les autorités compétentes 

 transmission service de contrôle en juin 2015 

 

La Visite technique approfondie (VTA) 

 visite détaillée des ouvrages  

 en présence de l’exploitant  

 conclusions et principales recommandations d’actions éventuelles. 

 

 

 

 

 

 

Les obligations réglementaires(2/3) 



Les obligations réglementaires(3/3) 

  

Le plan particulier d’intervention (PPI) 

 barrage de plus de 20 m de hauteur, volume de plus de 15 Mm3.  

 indique l'information et la protection prévue au profit de la population, les schémas 

d'évacuation … 

 Analyse des éléments constitutifs du dossier par le comité technique permanent des 

barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) en mai 2015. 



Travaux 2014  
d’eau du barrage de Naussac est équipée de 4 vannes. 

 Réhabilitation vanne de fond de la tour de prise (cote 902 NGF): changement du 

joint d’étanchéité, remplacement des galets de roulements, reprise  peinture.  



Autres travaux   

 Démontage d’un groupe de pompage/turbinage suite à un arrêt non 

programmé 

 Renouvellement du contrôle-commande et changement de mode de 

communication des sirènes (en cours) 

 Réfection du pont roulant de la tour de prise (en cours) 



Appui aux acteurs locaux, année 2014 
Action Demandeur Soutien EP Loire 

Participation à une étude de l’ONF 

pour la réalisation d’un chemin en 

bordure du lac 

Communauté de communes du 

Haut-Allier 

Subvention de 3 136 € 

Animation du volet agricole du 

contrat territorial du bassin versant de 

Naussac 

Chambre d’Agriculture de la Lozère Subvention de   5 568,75 € 

Animation du contrat territorial du 

bassin versant de Naussac 

Communauté de Communes 

Cévennes et Montagne Ardéchoise 

Subvention de 14 800 € 

Réhabilitation du poste d’accueil et 

de secours du plan d’eau du Mas 

d’Armand 

Communauté de communes du 

Haut-Allier 

Subvention de 15 000 € 

Renouvellement du droit 

d’occupation de parcelles pour la mise 

en pâture d'ânes-Domaine privé de 

l'Etablissement 

Madame Goubert Autorisation délivrée à titre gratuit en 

contrepartie de l’entretien des terrains 

Occupation  du domaine public fluvial 

pour un trail nature 
Club Athlétique Langogne Autorisation délivrée à titre gratuit et 

subvention de 1 500 € 

Renouvellement jusqu’à fin 2018 
du droit d’occupation pour 
l’exploitation de la station Météo 
France 

Météo France Autorisation d’exploitation en 

contrepartie de la mise à disposition 

des données  



Merci de votre attention 


