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Proposition : 

Règle de répartition des lachures pour le soutien à Gien 



• Villerest assure 12 m3/s 

en pied d’ouvrage 

 

• Naussac assure les 

objectifs Allier 

 

• Si nécessaire, le 

complément pour 

l’objectif de Gien est 

assuré en priorité par 

Villerest 

 

 



• Objectif : assurer une répartition « équilibrée » 

entre les retenues de Naussac et Villerest 

 

• En tenant compte des spécificités des deux retenues:  

– Villerest : Bassin versant de 6 500 km2 qui permet de garantir un 

remplissage annuel, capacité maximale pour l’étiage 132 Mm3 

 

– Naussac : Bassin versant naturel de 50 km2, remplissage annuel 

non garanti, capacité maximale pour l’étiage 190 Mm3 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’une règle de basculement 



• Principe 

• Sollicitation prioritaire de Villerest pour le 

complément à Gien,  

 

• Sollicitation partielle ou totale de Naussac, dès lors 

que le volume à Villerest risque de ne plus 

permettre d’assurer l’objectif de 12 m3/s en pied 

d’ouvrage jusqu’à la fin de la saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’une règle de basculement 



Proposition d’une règle de basculement 

Volume disponible au dessus du volume minimum 

pour assurer l’objectif de 12 m3/s 

Lâchure maximum à 

Villerest 

Supérieur à 30 Mm3 Pas de limitation 

 Inférieur à 30 Mm3 et supérieur à  20 Mm3 24 m3/s 

Inférieur à 20 Mm3 et supérieur à  10 Mm3 20 m3/s 

Inférieur à 10 Mm3 16 m3/s 

Réduction les lâchures de Villerest pour le soutien de l’objectif de Gien, dés lors que l’écart 

entre le volume de la retenue de Villerest et le volume nécessaire pour assurer l’objectif de 12 

m3/s toute la saison dépasse les valeurs suivantes :  



• Méthode 
– Les calculs ont été effectués à partir des données de 

débits entrants à Villerest sur la période 1946-2008. 

 

– Le calcul consiste à reconstituer le volume nécessaire 

dans la retenue de Villerest en partant du 31 

décembre de chaque année et en remontant de jour 

en jour jusqu’au 1er janvier. On conserve un volume 

minimal non utilisable de 4 Mm3.  

 

 

Détermination du volume minimum nécessaire pour 
assurer l’objectif de 12 m3/s 



 

 

 

 

 

Détermination du volume minimum nécessaire pour 
assurer l’objectif de 12 m3/s 



Proposition de règle de limitation des lachures à 
Villerest 

1er juillet 


