
Gestion du barrage pendant 
la crue



Application des consignes de débit sortant

• Calculateur relayé par l’astreinte de 
l’exploitant (pilotage manuel des vannes) à
partir de 650 m3/s pour garantir la répartition 
du débit sur les 5 vannes et assurer la 
cohérence entre les consignes et les débits 
sortants calculés



Application des consignes de débit sortant

• Environ 15 interventions de l’exploitant sur les va nnes 
pendant la « montée » de la crue pour répondre aux 
mises en défaut constatées (réarmements de 
disjoncteurs)

• Ouverture des vannes en début de crue, fermeture 
pour maintenir un débit constant à 1500 m3/s pendant  
l’écrêtement (augmentation de la cote)

• Débit sortant calculé par l’abaque des vannes cohére nt 
avec la valeur de débit mesuré à Villerest aval (80 m 3/s 
au maximum d’écart sur 1 500 m3/s)



Application des consignes de débit sortant

• Ouverture de la vanne de fond 
– Le 2/11 à 8h, 110 m3/s (Qe = 570 m3/s, Qs = 650 m3/s).
– Le  2/11 à 12 h, 330 m3/s (Qe = 1030 m3/s, Qs = 1 480 m3 /s)

• Règles d’ouverture de la vanne de fond (courrier de  l’EPALA 
de 1988 validé par le service de police de l’eau). 





Surveillance de l’ouvrage

Plus haute cote atteinte: 319 m NGF (1ère mise en e au)
• Application de la consigne de surveillance renforcé e 

au-delà de 316 m NGF

• Consigne validée par le service de contrôle le 21/1 1/06
– Décrit les moyens mis en œuvre par l ’exploitant pour contrôler 

l’ouvrage entre les cotes 316 m NGF (RN) et 324 m NGF  (PHE)
– Circuit (C4) et fr équences de surveillance établis en fonction du 

niveau de la retenue et de la vitesse de mont ée (inférieure ou 
supérieure à 1 m/24h)

– Le circuit C4 comprend 10 zones de contrôle r éparties dans les 
galeries, le couronnement, le parement aval et la s alle de commande

– Une fiche d ’inspection est compl étée à chaque tourn ée



• 2 niveaux d’analyse des anomalies détectées
• Le niveau 2 intègre l’avis d’un expert

– Si la tenue de l ’ouvrage est compromise, l ’exploitant propose à l’EP Loire les 
mesures à prendre (r éduction des conditions d ’exploitation, pr éoccupation 
sérieuse du plan d ’alerte)

– Rapport particulier de surveillance de l ’exploitant concernant la p ériode de 
dépassement de la cote 316 m NGF (analyse post-crue i ndiquant les donn ées 
d’auscultation, historique des man œuvres … )

– Réunion d ’un comit é d’experts compos é de repr ésentants de l ’EP Loire, du 
service de contrôle et de l ’exploitant

– Information du CTPB des r ésultats d ’auscultation mesur és et des 
conclusions prises en crue et post-crue

• Pas de dépassement du plus haut niveau de remplissag e connu (319 
m NGF) au cours de l’événement

Surveillance de l’ouvrage



Barrage de Villerest le 03/11/08



Barrage de Villerest le 03/11/08 – rive droite



Barrage de Villerest le 03/11/08 – fosse



Retenue de Villerest le 06/11/08 – amont immédiat du barrage



Retenue de Villerest au droit de la prise d’eau EDF le 06/11/08



Retenue de Villerest le 06/11/08 au droit de la base nautique



Pont de Vernay le 03/11/08 – 800 mètres aval

CRUE du 02-03/11/08 - aval immédiat du barrage



Champ de captage EP le 03/11/08 – 3 km aval



Pont SNCF (proximité de Roanne) le 03/11/08 – 6 km aval



Barrage de la navigation (VNF) le 03/11/08 – 7,5 km aval



Sentiers bords de Loire (Grand Roanne Agglomération) le 03/11/08 – 10 km aval



Nettoyage de la retenue



Nettoyage de la retenue

• Évènement crue entre les 02 et 05/11/08

– Délibération de l’EP Loire du 20/11/08 pour extraire le s flottants et 
minimiser le risque de blocage des vannes

– Consultation des entreprises (procédure simplifiée) co urant 
novembre, commande des travaux le 04/12 et début du c hantier le 
11/12

– Attribution à la société O’Can

• Exécution des travaux entre le 11/12/08 et le 06/02 /09. 

– 2 interruptions de chantier (congés de l’entreprise et intempéries)

– Durée effective des travaux: 24 jours



Nettoyage de la retenue

• Sur les 835 tonnes de déchets extraits:

– 90% de déchets verts recyclés localement (Société AIGU ILLY 
RECYCLAGE)

– 10% de déchets non recyclables traités en centre de st ockage 

• Coût total de l’opération: 170 396 € TTC



Extraction des flottants – début des travaux le 11/12/08



Exécution des travaux à la cote 315 (début décembre à mi-février)



Essorage préalable des flottants avant évacuation



Utilisation d’un bateau-pousseur équipé d’un rateau



Nettoyage des parties reculées de la retenue par le bâteau-pousseur



Evacuation et transport des déchets par benne



Interruption des travaux entre les 07 et 16/01/09 – flottants pris dans la glace



Nettoyage des berges de la retenue par les agents du Syndicat Mixte




