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Compte-rendu de la réunion de la Commission des 
usagers du soutien des étiages du 21 novembre 2012 

 
 
 
 
 
 
La réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages apporté par les ouvrages de 
Naussac et de Villerest s’est déroulée le 21 novembre 2012 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 21 
novembre 2012.  
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L’ordre du jour de la commission a porté sur :  

• Les éléments de bilan de l’année 2012 et les perspectives 2013 
− Bilan hydrologique de l’étiage 2012 
− Barrage de Villerest  
− Barrage de Naussac  
− Gestion des crues et des étiages 

• La présentation des orientations budgétaires 2013  
• Les questions diverses 

 
Le support de présentation ayant guidé les échanges lors de la réunion est annexé au 
présent document. La présentation a été suivie d’une démonstration des logiciels utilisés 
pour le calcul des consignes de crues et d’étiage.  
 
Lors des échanges, plusieurs points particuliers ont été soulevés :  
 
Constitution de provisions pour gros travaux.  
 
La valeur du patrimoine de Naussac (barrage et usine) est évaluée à 100 millions d’Euros, la 
valeur du barrage de Villerest est évaluée à 89 millions d’Euros. Afin de pouvoir faire face 
aux travaux qui pourraient être rendus obligatoires par les évolutions réglementaires et aux 
réparations importantes, l’objectif est de constituer progressivement des provisions pour gros 
travaux à hauteur au moins de 4 % du coût des ouvrages.  
 
Financement des travaux sur les vannes de Villerest 
 
Il est rappelé que le Comité Syndical du 3 juin 2010 a adopté une autorisation de programme 
de 5,7 M€ TTC pour cette opération. Etant précisé que des subventions de l’Europe 
(FEDER) et de l’Etat, d’un montant total de 773 522 €, ont été finalement obtenues pour 
cette opération, ainsi que pour l’opération de modernisation du contrôle commande.  
 
Demande de la Communauté de Communes Cévennes et Montagne Ardéchoises 
concernant le financement du volet assainissement du Contrat Territorial du bassin versant 
de Naussac 
 
La Communauté de Communes Cévennes et Montagne Ardéchoises assure pour le compte 
des collectivités concernées le portage du volet assainissement du Contrat territorial du 
bassin de la retenue de Naussac. L’objectif prioritaire du contrat est d’améliorer la qualité 
actuelle du plan d’eau de Naussac. Pour ce faire, le projet de contrat porte sur la réduction 
des apports de phosphore d’origines agricole, domestique et naturelle sur une durée de 5 
ans. 

COMMISSION DES USAGERS DU SOUTIEN DES ETIAGES 
APPORTE PAR LES OUVRAGES DE NAUSSAC ET DE 

VILLEREST 
 

Orléans, le 21 novembre 2012 
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Dans ce contexte, la Communauté de Communes Cévennes et Montagnes Ardéchoises : 

• demande la signature du Contrat Territorial du bassin versant de la retenue de 
Naussac. 

• sollicite à partir de 2012 un financement de l’Etablissement pour l’animation du 
Contrat Territorial à hauteur de 14 800 €, ce qui représente environ 5,6% des 
dépenses totales sur la durée du contrat prévue jusqu’à 2016.   

• sollicite dès 2012 et jusqu’à 2015 un financement de l’Etablissement à hauteur de 
210 550 €, ce qui représente 4,6 % des dépenses totales liées au programme 
d’actions d’assainissement sur la période 2012-2016.  

 
Le Comité Syndical de l’EP Loire du 14 novembre 2012 a décidé de répondre favorablement 
aux deux premières demandes : 
• signature le Contrat Territorial du bassin versant de la retenue de Naussac  
• participation pour l’animation de ce dernier, sous réserve que le paiement de 
l’intégralité du montant de cette participation, à hauteur de 14 800€, puisse intervenir d’ici à 
la fin 2013.  
 
Concernant la participation aux actions d’assainissement portées par les collectivités, le 
Comité Syndical de l’Etablissement a décidé de conditionner sa participation à l’accord 
préalable de la Commission des usagers du soutien d’étiage.  
 
La Commission a estimé que cette demande de participation relevait de l’Agence de l’eau et 
non des usagers du soutien d’étiage des retenues. En effet, les redevables du soutien 
d’étiage sont également assujettis aux redevances de l’Agence, et la participation aux 
actions d’assainissement des communes reviendrait à une double participation. Il a été 
souligné que l’Agence peut être ponctuellement amenée à accorder des financements à des 
taux renforcés, sous réserve de présenter une demande argumentée.  
 
 
Liste des participants 
M. Jean-Louis LAURENT  Responsable du syndicat des irrigants de l’Allier 
M. Vincent SAILLARD  Responsable du syndicat des irrigants du Cher 
M. Jean-Guy POMMERY  Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
 
M. Fréderic RAVEL-SIBILLOT Délégué EDF 
 
M. Gérard SOUCHON  Représentant des communes riveraines de Naussac 
 
M. Rémi OUDIN   Représentant de la DREAL de bassin (DREAL Centre) 
 
 

Services de l’Etablissement public Loire 
 
M Jean Claude EUDE 
M Jean Philippe LHUILLIER 
Mme Hélène XHAARD   
M Mamy TOMBOZAFY 
Mme Céline LIEURY  
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• Eléments de bilan de l’année 2012 et perspectives 2013
– Bilan hydrologique de l’étiage 2012

– Barrage de Villerest
– Barrage de Naussac

– Gestion des crues et des étiages

• Présentation des orientations budgétaires 2013

• Questions diverses

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Projet d’ordre du jour

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Bilan hydrologique de l’étiage2012

– 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 

Le soutien des étiages de la Loire et de l’Allier 

Février 2012Janvier 2012 Mars 2012

Avril 2012 Mai 2012 Juin 2012

Rapport à la moyenne des précipitations
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Rapport à la moyenne des précipitations

Août 2012Juillet 2012 Septembre 2012

Bilan de l’année 2012

Début d’année très sec
• Début du soutien pour l’objectif de Poutès le 27 mars
• Par mesure de précaution, décision spécifique du Préfet de

la Lozère du 29 mars pour suspendre l’objectif de Poutès
jusqu’au 30 septembre

Printemps et début d’été humide

Soutien sur l’Allier à partir du 20 juillet pour l’objectif de
Vieille Brioude jusqu’à fin octobre

Bilan => année moyenne

Débits naturels à Gien

Vieille Brioude

Vic le Comte

Déstockage depuis les retenues

Soutien d’étiage
Volumes déstockés de 

Naussac (Mm 3)

2003 (année sèche sur les 
axes Loire et Allier)

130 Mm3

2012

65 Mm3 (dont environ 
10 Mm3 pour 

l’abaissement en vue de 
travaux)

Année moyenne 60 Mm3

2008 (année humide) 25 Mm3

Villerest : pas de déstockage
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Remplissage de Naussac Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Barrage de Villerest

Travaux de reprise de l’étanchéité des 
vannes

Autorisation de programme : 5,7 M € TTC
•Travaux sur les vannes VS6 et VS2 achevés

•Travaux sur la vanne VS4 en cours, fin prévue en février 2013

•Autres vannes de demi-fond (VS1,3,5) : Travaux sans
batardage. Attribution des marchés de travaux (réhabilitation des
commandes hydrauliques et des revêtements) fin 2012.

•Financement :

–Subvention de l’Europe (FEDER): 10%
–Subvention de l’Etat : 4,8 %

Principe de mise en place 
du batardeau

Principe de mise en place du batardeau

Conception et fabrication du batardeau dans les ateliers 

de l’entreprise Joseph Paris à Nantes

► 8 caissons métalliques de 23 mètres de long d’environ 36 tonnes chacun

Stockage avant mise à l’eau
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Réalisation du système d’accroche et suspension 

du batardeau

Platines d’ancrage 
fixée dans le génie 
civil

Suspentes 
fixées sur les 

platines 

Caissons 
destinés à 
guider les 

éléments de 
batardeau 

Mise en place des platines de fixation 

Mise en place des suspentes Vue à cote basse (octobre 2011)

Platines 
d’ancrage fixées 
dans le génie 
civil

Suspentes 

Elément 
supérieur de 
batardeau en 

place

Platine

Suspente

Vue depuis la rive droite

Elément 
de 
batardeau

Partie supérieure 
visible du caisson 
de guidage

ELEMENT POSITIONNE SUR 
LA SEMI REMORQUE QUI 

L’AMENE VERS LA GRUE DE 
MISE A L’EAU

GRUE DE 
CHARGEMENT DE 
l’ELEMENT SUR LA 
SEMI REMORQUE

GRUE DE MISE A L’EAUMISE EN 
PLACE DES 
ELEMENTS 
DANS LES 

CAISSONS DE 
GUIDAGE ZONE DE 

STOCKAGE DES 
ELEMENTS

PLACEMENT SUR LA SEMI REMORQUE 
AVANT MISE A L’EAU
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MISE A L’EAU D’UN ELEMENT Mise à l’eau 
d’un 
élément

Positionnement au droit du 
pertuis

Elément remorqué par 
bateau

Positionnement dans 
les rails de guidage et 
début d’immersion de 
l’élément

Immersion de 

l’élément

Vanne des faibles débits 
(VS 6) rénovée
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Démontage d’un vérin de la vanne de demi fond VS2 Démontage d’un vérin de la vanne de demi fond VS2

Fuite de la VS2

AVANT les travaux

Vanne VS2 APRÈS réparation 
et enlèvement du batardeau

Juin 2012 

Niveau de fuite résiduel ne permettant pas de travaux 

sur la vanne VS4

Pièce spécifique d’appui du joint du batardeau

Joint contre le 
génie civil

Joint batardeau 
portant sur cette 
nouvelle pièce

Pièce insérée entre le parement amont 
et le batardeau

Modernisation du système de conduite

Montant : 580 k€ TTC 
Europe (FEDER) : 10%
Etat : 4,8 %
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Modernisation du système de conduite
Achevé
• 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
Basculement vers le nouveau système en août 2012

Reste :
• Les ajustements techniques et essais suite au basculement de l’ancien vers le 

nouveau système de contrôle-commande
• La formation du personnel exploitant à l’utilisation du nouveau système de 

contrôle-commande
• L’installation de 3 panneaux lumineux d’information autour de la retenue du 

barrage reliés au système de contrôle-commande

Examen technique complet préalable à la revue de sûreté

• Opération à réaliser tous les 10 ans (ancienne visite décennale) 

• Examen complet et approfondi de toutes les parties de l’ouvrage en 2012. 
Le programme de cet examen est soumis à la validation du service de 
contrôle. Pour Villerest : inspections par moyens subaquatiques et cordistes. 

• Rédaction et remise de la revue de sûreté de l’ouvrage en 2013. 

Inspection subaquatique 
(Inspections achevées 80 k € TTC)

Autres travaux en 2012

• Modernisation et sécurisation de l’éclairage de secours du parement aval (achevé
- 44 k€ TTC)

• Remise en état des piquages d’eau industrielles sur le parement amont (achevé -
52 k€ TTC)

• Reprise des bétons des gradins d’écoulement (achevé
– 87 k€ TTC)

• Modernisation des locaux du bâtiment de commande:
réfection de la salle de commande – remplacement de
la vitrerie – mise au normes de la station d’épuration
(achevés – 60 k€ TTC)

Autres travaux en 2012

• Evacuation des enrochements situés au pied du barrage
suite à un éboulement (achevé – 27 k€ TTC)

• Nettoyage de la retenue (achevé - 14 k€ TTC)

• Travaux de métallerie (en cours de consultation 11 k€ TTC)

Etudes en 2012

• Suivi de la qualité des eaux – 45 k€ TTC

• Le service de contrôle a transmis des
demandes de modification de l’étude de
dangers remise en 2011
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Perpectives 2013 

• Poursuite de l’opération de réparation de l’étanchéité des vannes
(crédits de paiements 2013 : 850 k€ TTC)

• Renouvellement du marché d’exploitation pour 5 ans (Estimation
405 k € annuel)

• Remplacement du groupe électrogène – 80 000 € TTC
• Reprise de bétonnage (épaufrures du déversoir) – 70 000 € TTC

• Enlèvement des embâcles à l'amont de la VS6 – 50 000 € TTC
• Modernisation des armoires électriques (suite aux remarques de

l’APAVE) – 30 000 € TTC
• Achèvement des opérations engagées en 2012

• Réalisation de la revue de sûreté sur la base de l’examen
technique complet de 2012

Intégration de l’ouvrage dans les politiques 
territoriales

• Signature de la Charte Natura 2000 « Gorges de la 
Loire Aval » (2012)

• Fresque sur le barrage – 36 k€ TTC (2013)

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Barrage de Naussac

Augmentation des 
débits des drains de 

Naussac en 2011

Le 31 décembre et le 1er janvier 2011,
une augmentation brutale du débit
des drains a été constatée.

Après analyse :
Inspection par robot du parement
amont (joints supérieurs et
inférieurs) Identification et
bouchage temporaire de 2 fuites
sur le parement amont avec des
chiffons au printemps 2011

Réparation de la fuite en partie
basse (cote 938) à l’automne
2011, après abaissement de la
retenue dans la continuité de
l’étiage 2011.

La réparation de la fuite en partie
basse est en cours.

Reprise de la fuite en partie basse
(en cours - 66 k€ TTC).

Intervention de plongeurs pour l’injection de résine de bouchage de la 
fuite basse identifiée en 2011

Fuite basse

Bilan du fonctionnement de l’usine
Volume 
turbiné
(Mm3)

Production 
(Milliers KWh)

Recette (€ TTC)

plus important 
(2009)

107,5 12 159 721 293

Moyenne 
(2000-2011)

59 6 530 333 567

Au 30/09/2012 51,4 6 141 381 939

plus faible (2007) 29,5 3 717 212 394

Démontage et expertise du groupe 1 : Changement d’un 
coussinet 10 k€ TTC - Pas de problème particulier 
détecté
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Travaux de renouvellement des centrales hydrauliques 
des vannes aval des groupes (achevé – 165 k € TTC)

• Chaque turbine-pompe est équipée d’une vanne aval et amont afin de
permettre le batardage aval de la turbine pour visite ou entretien

• Rôle des centrales : Mettre en pression l’huile pour actionner les vérins
permettant d’ouvrir les vannes aval et amont.

• Les centrales hydrauliques à eau qui ont été remplacées par des centrales
hydrauliques à huile

Renouvellement des cellules Haute-Tension du poste 
63KV (en cours - 154 k€ TTC)

Préparation de l’examen technique complet
Programme validé par le service de contrôle

Autres travaux en 2012 

• Protection des accès de la vanne à jet creux, de la vanne de sécurité
et de la sortie du Chapeauroux contre les intempéries (en cours
d’analyse des offres - 70 k€ TTC)

• Reprise des enrobés du parking de l’usine et des routes d’accès (en
cours d’analyse des offres – 65 k€ TTC)

• Travaux de métallerie tour de prise, clapet Donozau, vanne murale
de dévalaison sur l’Allier (en cours 32 k€ TTC)

• Reprise de la piste d'accès à l'usine (achevé – 44 k€ TTC)
• Fourniture de composants de rechange pour la Haute-Tension

(achevé - 18 k€ TTC)
• Remplacement de batteries (en cours, 20 k€ TTC)
• Changement des pompes du poste de relèvement des eaux usées de

la STEP de Langogne (achevé 11k € TTC)
• Mise en place de panneaux d’information autour de la retenue (en

cours 17 k€ TTC)

Etudes en 2012
• Suivi de la qualité des eaux – 82 k€ TTC

• Etude de dangers (en cours – 28 k € TTC)

• Etude complémentaire à l’hydrologie et à l’onde de submersion
( achevée - 25 k€ TTC)

• En attente d’indications du service de contrôle sur les
compléments à apporter à l’étude sismicité pour le plan
particulier d’intervention

• Transmission pour approbation de la consigne de surveillance
en toutes circonstances

• Elaboration de la consigne crue (abaissement demandé de la
cote normale d’exploitation)
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Perspectives 2013

Examen technique complet (120 k€ TTC – examen subaquatique,
inspections des drains par caméras, cordistes)

Achèvement des opérations engagées en 2012

Nouvelles opérations :
• Changement du mode de communication des sirènes (70 k€ TTC)

• Achat d’un groupe électrogène mobile et adaptation des armoires (45 k€
TTC)

• Mise en place d’un dispositif d’alerte et de détection travailleur isolé (DATI)
(35 k€ TTC)

• Travaux sur le pont roulant de la tour de prise (30 k€ TTC)

• Reprise de l’étanchéité des toitures (25 k€ TTC)

Préparation de l’opération de modernisation du contrôle commande
en 2014

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

(projet proposé dans le cadre d’un cursus d’école 
d’ingénieur) 

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Gestion des crues et des étiages

Modernisation des processus

• Utilisation du Logiciel d’Optimisation des Lachûres pour la
Loire et l’Allier (LOLLA) en opérationnel durant l’étiage 2012

• Installation et utilisation en opérationnel du logiciel de calcul
des consignes en crue GARHY version 1.0

• Mise à jour de la documentation

Renouvellement des conventions 
avec la DREAL
• Utilisation des données du réseau CRISTAL (355 k €

annuels)

• Appui logistique (90 k€), qui comprend 
essentiellement :
– La mise à disposition de la salle de prévision

– L’astreinte sur les matériels

– L’élaboration de la consigne étiage les jours ouvrés

– L’élaboration des plannings, le mise à disposition des 
téléphones, l’entretien des voitures

� Reconduction des conventions, en supprimant la 
mission d’élaboration de la consigne étiage, ce qui 
correspondrait à une réduction de 15 k €

Animation de l’équipe des prévisionnistes

• Organisation de la 4ème journée technique DREAL /
EP Loire à Orléans

• Formation des 22 prévisionnistes aux logiciels
modernisés

• Formation et intégration de 4 nouveaux
prévisionnistes pour compenser les départs
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Perspectives 2013

• Poursuite de l’amélioration de l’interface
graphique, stockage des fichiers, développement
du logiciel GARHY version 2.0 –(en cours de
consultation – 35 k€ TTC)

• Fiabilisation du logiciel LOLLA (35 k€ TTC)

• Elaboration de la consigne étiage par l’EP Loire, y
compris en semaine, à compter de l’étiage 2013

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Présentation des orientations budgétaires 2013

Orientations budgétaires 2013

Prévision de dépenses pour le projet de budget de l’année 2013, en 
comparaison avec celui de l’année 2012

Orientations budgétaires 2013
Anticipation du niveau de redevance soutien d’étiage à appeler au 
titre de l’année 2013, à hauteur de 3 843 k€.

Pour rappel :
3 842 858 € appelés en 2012 3 773 200 € appelés en 2009
3 855 039 € appelés en 2011 3 832 555 € appelés en 2008
3 885 500 € appelés en 2010 3 830 883 € appelés en 2007

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, 

140 292,00

1 457 410,00

517 075,00

1 655 081,00

73 000,00

Orientations budgétaires 2013

Etat des provisions des ouvrages :

Objectif théorique poursuivi : 4 %

Barrage de 
Villerest

Barrage de 
Naussac

Provision actuelle 0 € 2 950 000 €

Provision à venir 770 000 € de

subventions Europe et 
Etat (dont 
489 000 € avant fin 
2012)

200 000 € (prévu 
au BP 2013)

TOTAL 770 000 € 3 150 000 €

Montant des 
ouvrages (PPI 2010)

89 000 000 € 100 000 000 €

% provisionné 0,8 % 3,2 %

Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages
Orléans, le 21 novembre 2012

Questions diverses
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Point sur le recouvrement de la 
redevance

• Seuil d’émission
– L’arrêté interpréfectoral du 10 novembre 2006 prévoit le 

volume au dessous duquel la redevance n’est pas due. Ce seuil 
a été fixé à 10 000m3.

• Seuil d’assujettissement
– Les redevances dont le montant est inférieur à 100€ ne sont 

pas mises en recouvrement. (délibération du comité syndical 
de l’Etablissement du 9 février 2006)

2011 2010

Redevance perçue 3 750 632,42€ 97,29% 3 838 952,62€ 99,58%

Reste à percevoir 62 590,58 € 1,62% 21 732,45 € 0,57%

Annulations effectuées 41 816 € 1,09% 24 814,93 € 0,65%

Pour information, les redevances 2007 et 2008 ont été intégralement 
recouvrées. Pour l’année 2009, le taux de recouvrement est de 98,66%.

Répartition par catégories d’usagers de la redevance 
soutien d’étiage 2012

Montant de la redevance soutien d’étiage 2012 : 3 842 858€ (sans 
application de la TVA)
Taux 2012 (€/m3)  : 0.0105864 (soit 3 842 858€/362 999 509m3

pondérée des trois coefficients)

Répartition par nombre d’usagers de la redevance 
soutien d’étiage 2012


