
Réunion de la Commission des usagers du soutien des étiages 

 Orléans, le 25 novembre 2013 

 

 

BILAN DE LA GESTION DES BARRAGES POUR L’ANNÉE 2013 



– 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  

 





Mai 2013 Juin 2013 

Avril 2013 
Mars 2013 

RAPPORT À LA MOYENNE DES 

PRÉCIPITATIONS 



Août 2013 
Juillet 2013 

Septembre 2013 Octobre 2013 

RAPPORT À LA MOYENNE DES 

PRÉCIPITATIONS 



• 2013: année très humide 

 

• Début de soutien  sur l’Allier : 05 juillet 

 

• Pas de soutien sur la Loire 

 

• Pas de suspension ni de modification des débits 

objectifs 

 

• Quatre événements de risque de crue significatifs 

(2 événements en mai, fin juillet, mi aout) 

 

EVOLUTION DES DÉBITS EN 2013 



– Du 10 au 17 juin (prise de l’arrêté): abaissement à 

la cote 944.5 mNGF.  

• Volume déstocké: 6 Mm3 

 

– Du 21 au 31 août : débit complémentaire au soutien 

d’étiage pour abaissement à la cote 943 mNGF au 

1er septembre.  

• Volume complémentaire au soutien d’étiage 

déstocké de 8 Mm3 

 

ABAISSEMENT COMPLÉMENTAIRE 

DANS LE CADRE DE L’ARRÊTÉ 

(CONSIGNE CRUE DE NAUSSAC) 



VIEILLE BRIOUDE 



VIC LE COMTE 



DÉBITS NATURELS À GIEN 

 



DÉBITS ENTRANTS À VILLEREST 



Soutien d’étiage Volumes déstockés de Naussac (Mm3) 

 en année moyenne 60 Mm3 

2003 (année sèche sur 

les axes Loire et Allier) 
130 Mm3 

2013 

 35 Mm3 dont : 

• 21 Mm3 pour le soutien d’étiage 

• 14 Mm3 pour la consigne crue (6 Mm3 

en juin et 8 Mm3 en août) 

 2008 (année humide) 25 Mm3 

Etiage le plus faible depuis la mise en service 

DÉSTOCKAGE DEPUIS LES RETENUES 



Remplissage au 18/11 : 

154,19  Mm3 soit 81 %.  

REMPLISSAGE DE NAUSSAC 



Risque de crue : Les 1er & 2 mai – dépassement du seuil de 350 m3/s à Bas en Basset 

Gestion à cote constante maximum 314m NGF, maintien du débit sortant pour descendre 

la cote à 313 m NGF en fin d’événement (amélioration d’un éventuel écrêtement 

ultérieur) 

Débit sortant 

maximum :720 m3/s. 

 

Débit entrant 

maximum :700 m3/s. 

 

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST 



 

 Risque de crue : Les 18 & 19 mai – dépassement du seuil pluviométrique de 

50mm/24h sur au moins un pluviomètre 

Gestion à cote constante maximum 313m NGF.  

 
Débit sortant 

maximum :660 m3/s. 

 

Débit entrant 

maximum :650 m3/s. 

 

SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST 



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST  

 Risque de crue : Le 28 juillet – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h 

sur au moins un pluviomètre 

Abaissement du niveau d’un mètre.  

 
Débit sortant maximum : 

400 m3/s. 

 

Débit entrant maximum : 

200 m3/s. 

 



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST  

 Risque de crue : Le 28 juillet – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h 

sur au moins un pluviomètre – événement sur les affluents de la retenue avec alerte 

précipitation émise sur la Loire amont 

Abaissement du niveau d’un mètre.  



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST  

 Risque de crue : Le 8 aout – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h 

sur un pluviomètre – gestion à cote constante.  

 
Débit sortant maximum : 170 m3/s. 

 

Débit entrant maximum : 180 m3/s. 

 



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST  

 Risque de crue : Le 8 aout – dépassement du seuil pluviométrique de 50mm/24h 

sur un pluviomètre – gestion à cote constante.  

 
Débit sortant maximum : 

170 m3/s. 

 

Débit entrant maximum : 

180 m3/s. 

 



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST 2013 



SITUATIONS DE RISQUE DE CRUE 

À VILLEREST 

 

• Si l’on prévoit un débit entrant < 200 m3/s : La 

gestion est réalisée sur site par le barragiste en 

automatique (entrant observée +150 m3/s)  

 

• Dès que l’on prévoit > 200 m3/s : Elle est réalisée 

par le prévisionniste en manuel (envoi d’une 

consigne toute les heures à partir de 

l’organigramme RC/GARHY 2.0). Principes : 

• On sort le maximum prévu Feurs/entrant observé + 

150 m3/s, et au moins 350 m3/s 

 


