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Convention avec l’État (DREAL)  
relative à la gestion des barrages  

de Villerest et de Naussac 
 

 
Le réseau CRISTAL, opérationnel depuis 1985, fut conçu à l’origine pour anticiper les crues et 
optimiser la gestion du barrage de Villerest, en partenariat tri-partite associant l’Établissement 
Public Loire, l’État et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Il permet de connaître en temps réel les 
hauteurs d’eau et les débits sur la Loire et ses principaux affluents.  
 
En 2003, il a été transféré par l’Etablissement à l’Etat, qui en assure la gestion depuis le 1

er
 

janvier 2004. 
 
Pour répondre aux besoins liés à la gestion des barrages de Villerest et Naussac, une 
convention est établie entre ces derniers. Elle définit l’assistance apportée par l’Etat à 
l’Etablissement pour :  
 
 l’accès, en temps réel, aux données de pluies et de débits recueillies par le réseau 

CRISTAL ainsi qu’aux données hydrométéorologiques,  
 la maintenance et la logistique des équipements (stations de mesures, matériels 

d’acquisition et de traitement de données).  
 
A titre indicatif de la nature et de la portée des réalisations, le dernier rapport d’exécution de 
cette convention (DREAL Centre), pour l’année de référence 2014, est produit en annexe à la 
présente note. 
 
La convention actuelle, d’un montant de 430 000 €TTC/an, s’achève au 31 décembre 2015. Il 
est proposé de la reconduire pour une période de 5 ans, renouvelable tacitement, à compter du 
1

er
 janvier 2016. Le montant total sera de 455 000 € TTC/an, sous réserve de la disponibilité 

annuelle des crédits au budget annexe pour la durée de celle-ci. Le projet de convention est 
également produit en annexe. 
 
Ce montant est réparti comme suit : 
 

 380 000 € TTC pour les actions correspondant à l’accès aux données CRISTAL en 
temps réel.    

 75 000 € TTC pour les actions correspondant à l’appui matériel et logistique. 

La hausse par rapport à la convention en cours est de 25000 € TTC/an. Elle s’explique par un 
réajustement du coût en raison de l’augmentation constatée des frais de fonctionnement des 
équipements et de la transmission de données.  

Le montant de la convention sera actualisé annuellement grâce à l’indice SYNTEC comme 
suit : 
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où  0P  : montant initial de la convention tel que défini dans le présent article ; 
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 nP  : montant actualisé à l’année n ; 

 0I  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier 2016 ; 

 nI  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier de l’année n. 

 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.  

 
 
 
 































CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
RELATIVE À LA GESTION DES BARRAGES DE VILLEREST ET NAUSSAC

Entre :

L’ÉTAT
représenté par M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret

et

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
représenté par M. le Président de l’Établissement

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE  

L’État assure une mission générale dans le domaine de l’hydrométrie et de la prévision des crues.
En particulier :

• l’État  est  maître d’ouvrage du système de mesure hydrométéorologique dit  « CRISTAL »
(Centre  Régional  Informatisé  par  Télétransmission  pour  l’Aménagement  de  la  Loire),
équipant le bassin de la Loire et de ses affluents ;

• l’État  assure la  prévision des  crues,  notamment  sur  le  périmètre  dit  « Loire-Cher-Indre »
couvrant le bassin de la Loire amont où est situé le barrage écrêteur de crues de Villerest,
grâce à une équipe de prévisionnistes dénommés ci-après « Prévisionnistes SPC ». 

L’Établissement public Loire, désigné ci-après par l’acronyme « EP Loire », est responsable de
la gestion des barrages de Villerest et de Naussac, dont il est propriétaire, dans le respect des
règlements d’eau respectifs de ces ouvrages. Pour cela :

• l’EP Loire utilise des données et des matériels du système CRISTAL ;

• l’EP Loire assure la gestion opérationnelle des barrages en continu, nécessitant en particulier
une surveillance hydrométéorologique de la situation en Loire amont, grâce à une équipe de
prévisionnistes dénommés ci-après « Prévisionnistes EP Loire ».

Dans ce  cadre,  certaines  actions  de  l’État  et  de  l’EP Loire  sont  suffisamment  proches  pour
qu’une mise en commun de compétences et de moyens soit utile pour atteindre une meilleure
disponibilité  et  fiabilité  globale  du  matériel  et  des  équipes :  les  deux  parties  reconnaissent
l’intérêt  de rechercher  partout  où cela  est  possible  une organisation  permettant  de mettre  en
synergie, de fiabiliser et d’optimiser leurs ressources matérielles et humaines respectives.
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ARTICLE 1 :    OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les engagements réciproques et les actions spécifiques liant l’État
et  l’EP Loire  dans  le  cadre  de  la  gestion  des  barrages  de Villerest  et  Naussac,  en  situation
d’étiage et de crue, ainsi que les modalités de leur financement.

ARTICLE 2 :    BESOINS DE L’ÉTAT ET DE L’EP LOIRE

L’État, dans sa mission d’hydrométrie et de prévision des crues, et l’EP Loire, dans sa mission
de gestion des barrages de Villerest et de Naussac, partagent les besoins suivants : 

• disposer de moyens de surveillance en temps réel de la situation hydrométéorologique sur le
bassin de la Loire en amont de Villerest,  permettant la connaissance des débits des cours
d’eau et de la pluviométrie ;

• préparer et organiser la gestion technique des événements hydrologiques, grâce à des outils
adaptés  (prévision  hydrométéorologique  notamment)  et  aux  moyens  de  connaissance
nécessaires  (rapports  hydrologiques  tant  pour  les  étiages  que  pour  les  crues,  retours
d’expérience) ;

• mettre en place des équipes d’astreinte opérationnelles, capables d’intervenir 7j/7 et 24h/24,
formées dans des bonnes conditions et équipées du matériel d’astreinte adéquat.

ARTICLE 3 :    ÉCHANGES RÉCIPROQUES ENTRE L’ÉTAT ET L’EP LOIRE

Afin de garantir l’optimisation et la synergie recherchée,  l’État  et l’EP Loire conviennent de
principes de fonctionnement, énumérés ci-dessous :

3.1. Organisation de la surveillance et de la gestion des événements hydrométéorologiques
sur le bassin de la Loire à l’amont de Villerest

• favoriser les synergies entre les équipes de prévisionnistes SPC et EP Loire, en particulier en
intégrant dans les deux équipes une partie de personnel commun ;

• s’informer  réciproquement,  via des échanges  directs  entre  les équipes des prévisionnistes
SPC  et  EP  Loire  (notamment  dans  la  salle  commune  de  prévision),  sur  la  mise  en
permanence et les prévisions hydrométéorologiques.

3.2. Surveillance  des  données  et  du  fonctionnement  du  système  de  mesure
hydrométéorologique

• s’informer réciproquement de manière générale, dans le cadre de la surveillance courante des
données  et  du système  CRISTAL par  l’État,  et  de son utilisation  par  les  prévisionnistes
EP Loire pour la gestion des barrages ;

• s’informer  et  analyser  réciproquement  les  éventuelles  incohérences  apparentes  entre  les
différentes  sources  de  données,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  données  en  aval  des
ouvrages (débits sortant calculés / débits observés aux échelles) ;

• mettre  en place des échanges réguliers  en période d’étiage  pour analyser  et  fiabiliser  les
données hydrométriques ;

• collaborer pour optimiser, dans le cadre du règlement d’eau, les exercices d’intercalibration
nécessaires pour assurer la qualité de l’hydrométrie d’étiage et de crue, et donc utiles à l’EP
Loire et aux services de l’État.
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3.3. Mise au point d’outils de surveillance, de prévision, de diffusion d’information par le
SPC ou par l’EP Loire

• rechercher une synergie dans la définition et la programmation des actions ;

• s’informer réciproquement de l’engagement d’une action ;

• associer le partenaire au suivi et, le cas échéant, à la réalisation de l’action ;

• rechercher et vérifier la compatibilité entre les outils développés ;

• mettre à disposition les études et les outils développés auprès du partenaire.

3.4. Formation des prévisionnistes SPC et EP Loire

• s’informer réciproquement des actions de formation programmées ou organisées ;

• ouvrir dans la mesure du possible les formations aux prévisionnistes du partenaire ;

• mettre à disposition du partenaire les supports de formation ;

• à la demande de l’EP Loire, l’État intervient ponctuellement pour animer certains modules de
la formation initiale et continue des prévisionnistes de l’EP Loire,  portant sur les aspects
CRISTAl,  hydrométrie,  hydrométéorologie  et  prévision  des  crues.  L’EP  Loire  peut  être
sollicité ponctuellement pour présenter les ouvrages de Naussac et Villerest, et leur gestion
aux formations initiales des prévisionnistes SPC.

3.5. Animation et renforcement de la culture commune aux deux équipes de prévision

• organiser à tour de rôle une journée technique annuelle réunissant les prévisionnistes de l’EP
Loire et du SPC pour partager le bilan de l’activité et les évolutions techniques, et forger une
culture commune.

3.6. Bilans et Retours d’expérience (REX) en crue et en étiage

• mutualiser la préparation d’éléments constitutifs des bilans sur les événements de crue et les
étiages.

• partager les REX et bilans sur les événements de crue et d’étiage ayant mobilisé les équipes
des deux partenaires.

ARTICLE 4 :    ACTIONS SPÉCIFIQUES DE L’ÉTAT

Dans  l’exercice de ses missions propres,  l’État dispose et entretient des moyens techniques et
d'expertise qui, après la mise en place d'actions complémentaires pour un coût marginal réduit,
peuvent bénéficier à l’EP Loire pour la gestion des barrages de Villerest et de Naussac. 

Afin d’optimiser les interventions des deux parties, l’État accepte donc de réaliser une mission
d’appui technique pour le compte de l’EP Loire, dans le respect des objectifs définis par l’EP
Loire. Cette mission porte sur deux aspects, détaillés ci-après :

• accès à CRISTAL et aux données hydrométéorologiques ;

• appui matériel et logistique.
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4.1. Accès à CRISTAL et aux données hydrométéorologiques

Accès aux données hydrométéorologiques en temps réel
L’État met à disposition de l’EP Loire des données hydrométéorologiques en temps réel via son
système de concentration et de supervision (réseau CRISTAL) : l’État assure la disponibilité en
temps réel et la fiabilité des données et du réseau CRISTAL utiles à l’EP Loire pour la gestion
des barrages, en garantissant un niveau de qualité équivalent à celle du reste du réseau. Pour cela,
l’État met à disposition de l’EP Loire une unité de traitement CRISTAL dédiée à la gestion des
barrages et à l’astreinte des prévisionnistes EP Loire, et en assure la maintenance.

Cette  action  inclut  l’ensemble  des  interventions  afférentes  sur  les  stations  et  le  système,  en
termes d’hydrométrie et de maintenance (y compris dans le cadre des astreintes existantes sur ces
aspects : hydrométrie, maintenance du réseau, maintenance du système).

À cette  fin,  l’État  gère  les  opérations  d’investissement  permettant  de  fiabiliser  le  réseau de
mesure et de collecte en prenant en compte les besoins spécifiques de l’EP Loire.

Accès aux données hydrométéorologiques et éléments techniques en temps différé
À la  demande  de  l’EP  Loire,  l’État  met  à  disposition  ponctuellement  en  temps  différé  les
données  hydrométéorologiques  utiles  qu’il  possède,  dont  celles  issues  de  CRISTAL,  afin
notamment de faciliter l’analyse a posteriori de la gestion des barrages. 
L’État fournit plus généralement les éléments techniques dont il dispose et qui sont utiles à l’EP
Loire pour moderniser les outils dédiés à la gestion des barrages.

Adaptation de CRISTAL aux besoins de l’EP Loire

Dans le  cadre  des  actions  d’adaptation  et  de  modernisation  de CRISTAL,  l’État  intègre  les
besoins  spécifiques  de  l’EP  Loire  en  les  inscrivant  dans  le  cadre  global  des  possibilités
d’évolution du réseau et du système :

• installation de stations de mesure ;

• à  défaut,  estimations  des  données  ponctuelles  sur  la  base  des  données  observées
existantes (proxys).

4.2. Appui matériel et logistique

Mise à disposition d’une salle de prévision

L’État met à disposition une salle de prévision, partagée entre les prévisionnistes SPC et EP
Loire, avec accès à un fax, au réseau téléphonique et informatique. Elle est située à l’adresse :

DREAL Centre
5, Avenue Buffon

CS 96407 – 45 064 ORLEANS – cédex 02

L’État assure la fourniture et l’installation dans cette salle des postes informatiques dédiés à la
gestion des barrages et leur connexion avec le réseau informatique et CRISTAL.

Mise à disposition d’une salle de repli

L’État met à disposition une salle de repli pour la gestion des ouvrages dans le cadre du plan de
continuité de l’activité de l’EP Loire. Cette salle dispose d’un accès au réseau téléphonique et
informatique. Elle est située à la même adresse que la salle de prévision.
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Sécurisation du dispositif

L’État s’efforce de mettre en place tous les moyens permettant de garantir  une continuité de
service  sur  les  matériels  et  logiciels  disponibles  dans  la  salle  de  prévision  dans  les  mêmes
conditions  que  pour  ses  activités  de  prévision  propres,  notamment  en  cas  de  coupure  de
l’alimentation électrique principale des locaux.

Par  mesure  de  sécurité,  l’État  met  à  disposition  de  l’EP  Loire  les  postes  utilisés  par  les
prévisionnistes  SPC afin d’y installer  les  outils  dédiés  à  la  gestion  des  barrages  (ces  postes
restant toutefois prioritairement affectés à la mission de prévision des crues). L’EP Loire peut
solliciter  l’État  pour  l’assister  dans  cette  tâche,  en  s’appuyant  notamment  sur  les  agents
intervenant dans le cadre de l’astreinte de maintenance système. 

L’État intervient pour assurer la compatibilité des outils informatiques :

• en cas d’évolution envisagée du système informatique, l’État vérifie au préalable et en lien
avec  l’EP  Loire  le  bon  fonctionnement  des  outils  dédiés  à  la  gestion  aux  barrages ;  le
basculement  vers  la  nouvelle  configuration  ne  peut  être  réalisé  qu’après  résolution  des
problèmes de fonctionnement détectés ;

• en cas de développement d’outils par l’EP Loire, l’État apporte son appui en amont dans la
conception technique des outils (partage d’expertise) puis pour s’assurer de leur compatibilité
avec le système informatique existant, CRISTAL en particulier, qui est un préalable à leur
déploiement.

L’État  vérifie  sur  un  rythme  hebdomadaire,  la  bonne  alimentation  en  données  du  logiciel
GARHY et alerte l’EP Loire si un dysfonctionnement est constaté.

Organisation des astreintes des prévisionnistes EP Loire

L’État  organise conjointement  les  astreintes  des  prévisionnistes  SPC  et  EP  Loire,  dont  les
équipes  intègrent  une  partie  de  personnel  commun :  il  élabore  et  tient  à  jour  les  tableaux
d’astreinte afférents, puis prépare trimestriellement la mise en paiement.

Il assure la maintenance des moyens matériels suivants pour l’astreinte des prévisionnistes EP
Loire :  fourniture  des  deux  ordinateurs  d’astreinte,  fourniture  et  entretien  des  téléphones
d’astreinte, organisation de l’entretien et suivi des véhicules.

ARTICLE 5 :    PROPRIÉTÉ     ET UTILISATION DES DONNÉES ET MATERIELS 

L’État conserve propriété des données et matériels mis à disposition de l’EP Loire dans le cadre
des actions définies à l’article 4.

L’EP  Loire  est  autorisé  à  utiliser  en  tant  que  de  besoin  les  matériels  et  données  mis  à  sa
disposition dans le cadre des actions définies à l’article 4. Concernant les données directement
issues du réseau de mesure avant leur critique et validation, il peut :

• les exploiter, sous son entière responsabilité et sans engager celle de l’État ;

• les rediffuser, sous réserve de mentionner leur origine et, le cas échéant, leur caractère brut et
non validé.

L’EP Loire permet à l’État le recueil via le réseau CRISTAL des données propres à la gestion de
ses ouvrages (niveau des retenues de Naussac et Villerest notamment).
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ARTICLE 6 :    FINANCEMENT ET FACTURATION

Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’EP Loire pour la gestion des barrages de Villerest
et Naussac, l’État intègre les moyens techniques et humains supplémentaires pour réaliser les
actions définies par l’article 4 « Actions spécifique de l’État ».

En contrepartie, l’EP Loire versera à l’État une participation financière annuelle, sous forme de
fonds de concours, correspondant au surcoût supporté et s’élevant à un montant total de :

455 000 € TTC

Ce montant est réparti en :

• 380 000 € TTC pour les actions correspondant à l’article  4.1 « Accès à CRISTAL et aux
données hydrométéorologiques » ;

• 75 000 € TTC pour les actions correspondant à l’article 4.2 « Appui matériel et logistique ». 

Les moyens matériels non listés précisément à l’article 4 et dont l’EP Loire souhaiterait disposer
sont réputés non compris dans ce montant, et sont donc directement à sa charge en sus : accès
supplémentaire nécessitant de redéployer ou renforcer CRISTAL, etc.

Ce montant sera actualisé annuellement grâce à l’indice SYNTEC comme suit :

Pn=(0,10+0,90⋅
I n

I 0
)⋅P0

où P0  : montant initial de la convention tel que défini dans le présent article ;

Pn  : montant actualisé à l’année n ;

I 0  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier 2016 ;

I n  : valeur de l’indice SYNTEC publié au mois de janvier de l’année n.

Le  recouvrement  des  sommes  dues  s’effectue  au  premier  semestre  de  chaque  année,  après
transmission par l’État à l’EP Loire d’un titre de perception correspondant au montant actualisé
tel que défini dans le présent article.

ARTICLE 7 :    EXÉCUTION ET SUIVI

L’État et l’EP Loire identifient chacun un interlocuteur chargé de l’exécution et du suivi de la
présente convention.

• pour l’État : le chef du service Hydrométrie, Prévision des Étiages et des Crues de la DREAL
Centre-Val de Loire ;

• pour l’EP Loire : le chef du service des barrages de Villerest et Naussac.

Une réunion technique de suivi de la convention est organisée chaque année par les deux parties
afin d’évaluer les actions en cours et partager les programmes d’action respectifs.

Au cours du 1er semestre de l’année n, l’État fournit à l’EP Loire un compte-rendu des activités
réalisées dans le cadre de la présente convention pour l’année n-1.
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ARTICLE 8 :    DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de 5 ans. Elle
pourra  faire  l’objet  d’avenants  pour  prendre  en  compte  des  modifications  de  la  mission  de
gestion des barrages ou de l’organisation administrative et matérielle de l’État ou de l’EP Loire.
Au cours de la cinquième année, l’État informera l'EP Loire par courrier, du renouvellement de
la convention. Sauf demande expresse de l’une des deux parties, elle sera renouvelée par tacite
reconduction.

La dénonciation ou la demande de renégociation de la présente convention ne pourra se faire
qu’avec un préavis de 12 mois. Ce délai pourra être réduit par accord entre les deux parties.

Fait à Orléans, le

Le Préfet de la région Centre-Val de Loire,
Préfet du Loiret

Le Président de
l’Établissement Public Loire
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