
REX des événements de 
Risque de Crue sur le 
barrage de Villerest



On note sur l’année 2014, 4 événements de Risque de  Crue :

➠ du 19-01-14,
➠ du 10-10-14, 
➠ du 03-11-14,

➠ et du 15-11-14 .

REX des événements de Risque de Crue sur le 

barrage de Villerest



Rappel de la gestion en période normale…
� En période normale, le barrage est géré avec une cote maximal e, qui dépend

de la date, avec un marnage de 50 cm.

� La cote maximale est définie par un schéma d’exploitation

� Le débit sortant minimal en pied d’ouvrage est fixé à 12 m3/s t oute l’année
suivant le règlement d’eau.
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Cote de surverse

De février à mai, la cote est
abaissée en prévision de crues de
printemps,

De juin à mi-août, la cote
maximale est augmentée afin de
disposer d’une réserve d’eau pour
le soutien des étiages,

Début septembre, la cote est
abaissée en prévision des
crues d’automne,

De décembre à février,
la cote est maintenue à
315m NGF



L'exploitant (EPLoire) doit (consignes d’exploitation) :

➠ Dans la mesure où la cote de la retenue au barrage est supérieure à 314 NGF ,
abaisser le nive au à cette cote. (…)l'exploitant pourra abaisser le niveau de la
retenue au-dessous de la cote 314 NGF .

➠ Dans la mesure où la cote de la retenue au barrage est inférieure à 314 , l’exploitant
empêchera la remontée de la cote.

Rappel sur le Règlement d’eau : Gestion du RC

Rappel :

Dépassement du seuil de 50 mm/24 h sur un des pluvios amont 

OU

Plus de 350 m3/s à Bas en Basset



⇒ Cote < ZX (304 du 15/9 au 31/11, 314 sinon): gestion à cote stable par le barragiste sur site
⇒ Cote >ZX : Déstockage à ZX

Rappel en schéma de la gestion du RC

Nota : 
Déstockage sous ZX – décision exceptionnelle EP Loir e
Plus de 1000 m 3/s prévus => Etat de crue



➠ Débit prévu à Feurs ou en entrée du barrage < 200 m3/s ( c’est-à-dire
pas ou peu de réaction des débits )

Gestion par le barragiste sur site
Déstockage automatique QE + 150 (le max sera inférieur à 350 m3/s)

➠ Débit prévu à Feurs ou en entrée du barrage >= 200 m3/s (réacti on
des débits prévue)

L'ensemble de la gestion est menée par l'envoi d'une consigne établie par le
logiciel Garhy.
Pas de retour en cas de déstockage par le barragiste, même si la prévision < 200
m3/s

Procédure de déstockage à ZX



L’événement du 19-01-2014 
➠ Une situation de risque de crue a été déclenchée le 19 janvier 2014

par dépassement du seuil de 50mm/24h à Fay sur Lignon.

➠ Le débit maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été
voisin de 600 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement.

➠ La gestion a consisté à un déstockage pour revenir à la cote de
référence en risque de crue de 314m NGF.

.



Fait marquants :

➠ De nombreuses stations avec des cumuls supérieurs à 50mm/24h ;

➠ Le barrage de Grangent était à la cote 417 (420 m NGF= transparent) ;

L’événement du 19-01-2014 

Gestion du barrage :

➠ Le débit maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été
voisin de 600 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement.

➠ La gestion a consisté à un déstockage pour revenir à la cote de
référence en risque de crue de 314m NGF.

.
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Issarlès : cumul = 108 mm

L’événement du 19-01-2014 en amont du barrage de 

Villerest 
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Cayres : cumul = 53 mm
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Monastier sur gazeille : cumul = 64 mm



L’événement du 19-01-2014 en amont du barrage de 

Villerest 
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Fait marquants :

➠ 2 épisodes pluvieux : du 10 octobre au 11 octobre et du 12 octobre au 13
octobre ;

➠ Les ouvrages de Lapalisse et de Grangent étaient vides ;

➠ Prévision de précipitations sérieuses (50/80) avec des max ponctuel
important sur Source Loire, sur Lignon, sur Haut bassin Loire,

➠ Le barrage de Lapalisse déverse (1010.35m NGF) aussitôt car les deux
groupe sont hors service au cycle de 20hl le 12/10/2014.

L’événement du 10-10-2014 

Gestion du barrage :

➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.

➠ Le débit maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été
voisin de 300 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 10-10-2014 :



• L’événement du 10-10-2014 :
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Les points hydrométéorologiques 



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 10-10-2014 :



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 10-10-2014 :
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➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.



Fait marquants :

➠ De nombreuses stations avec des cumuls supérieurs à 50mm/24h ;

➠ Le barrage de Grangent était vide ;

➠ Il stocke et monte progressivement jusqu’à sa cote de déversement.

L’événement du 03-11-2014 

Gestion du barrage :

➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.

➠ Le débit maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été
voisin de 300 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 03-11-2014 :



• L’événement du 03-11-2014 :

Les points hydrométéorologiques 
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Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 03-11-2014 :



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 03-11-2014 :

0

100

200

300

400

500

600

700

800

03/11 00 04/11 00 05/11 00 06/11 00 07/11 00

Débits en m3/s Bassin Bas en Basset-Villerest

Bas en Basset (max 671 m3/s, le 5/11 0)
Grangent (max 391 m3/s, le 5/11 11)
Montrond (max 455 m3/s, le 5/11 16)
Villerest aval (max 512 m3/s, le 5/11 18)



➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.



Fait marquants :

➠ Prévision de pluie du 14/11 au 15/11 : 20/40 avec des max ponctuel à 120
sur Source Loire, 30/50 sur Lignon, 15/30 sur Haut bassin Loire, 20/40 sur
Furan/Semène/Loire et 15/30 sur Lignon Forey Mare.

➠ Episode pluvieux qui remonte de la Méditerranée vers le nord en arrosant
les Cévennes et débordant sur le bassin de la Loire.

➠ Montée rapide à Chadrac en 2 heures: à 3hl un débit de 41m3/s et à 5hl
un débit de 340m3/s.

➠ Le barrage de Grangent était vide ;

L’événement du 15-11-2014 

Gestion du barrage :

➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.

➠ Le débit maximal atteint au barrage au cours de l’événement a été
voisin de 500 m3/s, restant inférieur au seuil d’écrêtement



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 15-11-2014 :



• L’événement du 15-11-2014 :

Les points hydrométéorologiques 



Les points hydrométéorologiques 
• L’événement du 15-11-2014 :



➠ La gestion réalisée est un maintien de cote.


