
ACTUALITES BARRAGE DE NAUSSAC



• 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 



• Inspections sur cordes

• Inspections subaquatiques et bathymétrie

• Inspection des drains et des piézomètres

INSPECTIONS LIÉES À L’EXAMEN TECHNIQUE 
COMPLET



EXAMEN TECHNIQUE COMPLET
PROGRAMME VALIDÉ PAR LE SERVICE DE 
CONTRÔLE





Restitution de l’eau :
1) Par l’usine de 1,5 à 18 m3/s
2) Par la vanne à jet creux

de 1 à 24 m3/s
3) Par la vanne de sécurité

jusqu’à 190 m3/s

Tour de 
prise d’eau, 
4 vannes 
étagées

TRAVAUX 2014 SUR LA VANNE BASSE DE LA 
TOUR DE PRISE



TRAVAUX 2014 SUR LA VANNE BASSE DE LA 
TOUR DE PRISE

Abaissement limité à la cote 941,5 
au 1er septembre pour mise hors 
d’eau d’une plateforme 

Si besoin, majoration de la 
consigne d’étiage à partir du mois 
d’août

Cote maximale de 941,5 pendant 
la durée des travaux (jusqu’à fin 
novembre)



CONSIGNES D’EXPLOITATION EN CAS DE 
CRUE DU DONOZAU

Modifications du règlement d’eau

� Abaissement de la cote d’exploitation selon la période (3 saisons 
définies en fonction de l’aléa hydrologique),

� Autorisation de lâcher lorsque la retenue est pleine, y compris en cas 
de crue de l’Allier.



Schéma d’exploitation :

CONSIGNES D’EXPLOITATION EN CAS DE 
CRUE DU DONOZAU

Aléa hydrologique faible Aléa hydrologique fortAléa hydrologique modéré



Déclenchement de l’alarme d’état de crue
Pluviométrie > 50 mm/24h (pluviomètre de Naussac)

ET

Cote > ZN - 20 cm

Fin de l’état de crue
Pas de pluie depuis 24 h 

ET 

Plus de pluies significatives prévues 
ET 

Cote < ZN 

CONSIGNES D’EXPLOITATION EN CAS DE 
CRUE DU DONOZAU

Application des consignes sur site par l’exploitant  (BRL)


