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Ouverture de la journée technique prévisionnistes 
DREAL/EP Loire 

(Orléans, le 18 juin 2014) 

Jean-Luc ROY – Etablissement public Loire - DEE  

Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du Directeur général, Jean-Claude 
Eude.  
 
Au nom du Président de notre Etablissement, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, 
pour cette sixième journée d’échanges entre les structures et les personnes 
intervenant dans la gestion des crues et des étiages de la Loire et de l’Allier, organisée 
alternativement par la DREAL Centre et par l’EP Loire.  
 
Sont ici réunis aujourd’hui:  
 
Les services de la DREAL Centre : Hydrométrie Prévision des étiages et des crues et 
délégation de bassin, et les prévisionnistes de la DREAL pour la prévision des crues, 
 
Le service des barrages de Villerest et de Naussac de l’EP Loire.  
 
Les prévisionnistes de l’EP Loire pour la gestion des barrages : agents de l’EP Loire, 
de la DREAL, de l’agence de l’eau, de la communauté d’agglomération d’Orléans et de 
la ville d’Orléans.  
 
L’exploitant sur les deux sites, BRL.  
 
Et aussi la ville de St Etienne, gestionnaire du barrage de Lavalette et la Communauté 
d’agglomération de St Etienne Métropole, gestionnaire d’ouvrages et d’un réseau 
d’alerte aux crues sur son territoire.  
 
Nous avions également invité, mais ils n’ont pas pu venir, deux autres gestionnaires 
d’ouvrages: EDF et le conseil général de la Haute Vienne. Nous souhaitons en effet 
que ce type de réunion puisse progressivement s’élargir à d’autres structures en 
charge de prévision et/ou de gestion d’ouvrage. 
 
Bilan 2013 
Pour résumer brièvement les événements marquants de l’année 2013 pour la gestion 
des barrages, on constatera, d’une part, que nous n’avons pas eu d’événement de 
crue, d’autre part, que le soutien d’étiage a été particulièrement faible. Il s’agit d’une 
année humide, avec plusieurs épisodes de débits significatifs, notamment au 
printemps et pendant l’été.  
En ce qui concerne les travaux importants, l’année 2013 a vu l’achèvement des 
travaux sur la vanne 4 et la sortie de l’eau du batardeau. Il pourra être réutilisé dans le 
futur en cas de besoin pour intervenir sur une vanne de demi fond (si possible pas trop 
vite).  
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Cette année a été également le moment du bilan décennal pour l’ouvrage de Villerest, 
avec l’achèvement de la revue de sureté, qui conclut à un comportement satisfaisant 
du barrage lors de la dernière décennie et un état actuel conforme au maintien de la 
sûreté de l’ouvrage. (La revue de sureté de Naussac est actuellement en cours).  
 
Ces constats confirment l’efficacité des actions entreprises pendant la dernière 
décennie, tant sur la partie gestion des crues et des étiages, que pour la réhabilitation 
des équipements.  
 
Aujourd’hui les deux ouvrages sont propriété  de l’EP Loire (Naussac depuis 2007), 
c’est à dire des collectivités du bassin de la Loire. L’EP Loire en assure effectivement 
la gestion, et a pour cela développé un service dédié, et a obtenu la mise en place 
d’une ressource financière pérenne. 
  
 
Ce n’est pas terminé, des chantiers vont s’ouvrir, dans le cadre de la maintenance ou à 
la suite d’évolutions réglementaires (et d’autres les suivront vu que je pars cette 
année).  
Il faut maintenir le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes (matériels, 
logiciels, compétences des agents) en les faisant évoluer en fonction du progrès des 
connaissances. Tout ceci dans un souci permanent d’efficacité et d’économie des 
moyens, dans une recherche de transparence, en lien étroit avec les services de police 
des eaux et du contrôle, et dans un esprit de coopération très fructueux avec les 
services de la DREAL. 
 
Au nom du Président de notre Etablissement, je vous souhaite une journée d’échanges 
enrichissants. 
 


