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Bilan des inspections 2015 des ouvrages de 
Naussac et de Villerest 

 
Les visites d’inspection annuelle se sont déroulées le 15 octobre 2015 pour Naussac et le 4 novembre 
2015 pour Villerest. Elles ont été réalisées par les services de contrôle respectifs des deux ouvrages 
(DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour Naussac et DREAL Auvergne Rhône-Alpes, pour 
Villerest), en présence des services de l’Etablissement public Loire et de son exploitant (BRL 
Exploitation). 
 
Pour chaque visite, il a été procédé au bilan de l’entretien, de l’exploitation et de la surveillance à 
partir  des documents réglementaires que doit transmettre le maitre d’ouvrage (rapports 
d’auscultation, d’exploitation et de surveillance, de visite technique approfondie, registre de 
l’exploitant). Le service de contrôle a effectué ensuite un contrôle visuel des principales zones qui 
composent l’ouvrage et un examen des suites données à l’inspection précédente.  
 
Les deux inspections ont débouché sur des conclusions favorables, en date de février 2016. Pour ce 
qui est de Villerest, il est indiqué : « L’examen des documents de suivi et la visite montrent que 
l’ouvrage est bien entretenu et n’ont pas mis en évidence d’écart remettant en cause la qualité du 
suivi et de l’entretien du barrage.». Pour ce qui concerne Naussac, il est indiqué : « Sous réserve de la 
prise en compte des demandes formulées, le service de contrôle constate que l’exploitant remplit 
correctement sa mission de surveillance en procédant à des visites périodiques de l’ouvrage, en 
réalisant et en interprétant les mesures d’auscultation, en entretenant en bonne état de 
fonctionnement les dispositifs d’auscultation ainsi que des organes de sécurité, et en procédant 
régulièrement à des essais de manœuvre de ces derniers.». 
  
Le tableau suivant présente les principales demandes, avec des échéances jusqu’à 2019. 

 
Barrage Objet Echéance Observation 

Naussac 

Modifications apportées à l’étude de 
l’onde de submersion et au rapport 
préalable au PPI pour répondre aux 
réserves et demandes du CTPBOH 

Novembre 2015 

Etudes transmises au 
service de contrôle. Etudes 
complémentaires prévues 
en 2016 

Réparation du mur de soutènement en 
gabions en partie aval supérieure rive 
gauche 

Fin 2016 
Travaux programmés au 
budget 2016 

Modernisation du contrôle-commande de 
supervision du barrage 

Fin 2017 
Marché lancé en 2015. 
Travaux en cours 

Curage des drains D1, D3, D5 et d2 ; du 
piézomètre P4 ; du drain RG de la digue 
du Cheylaret  

Fin 2019 Travaux effectués  fin 2015 

Villerest 

Poursuite des travaux d’entretien sur les 
vannes par la vanne VS0 

Fin 2016 
Travaux programmés au 
budget 2016 

Remise en peinture des éléments  
corrodés des brimbales en partie basse 
du vérin de la vanne wagon de garde du 
pertuis des faibles débits   

Fin 2016 
Travaux programmés au 
budget 2016 
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Dans cet ordre de considérations, il est à relever le récent déplacement à Naussac du Président de 
l’Etablissement, le 27 avril.  
 
A cette occasion, il a pu être détaillé le fonctionnement de l’ouvrage. Dans le même temps, les visites 
sur site ont permis de prendre la pleine mesure des différents éléments structurants du dispositif de 
bassin que constitue le barrage de Naussac.  
  

 
 
 
Par ailleurs, ce déplacement a permis plusieurs rencontres avec les principaux acteurs locaux, au 
premier rang desquels le Président et le directeur général des services de la Communauté de 
Communes du Haut-Allier, le Président de la CLE du Sage du Haut-Allier accompagné de l’animatrice, 
ainsi que la Présidente et le directeur de l’Association de préfiguration du projet de Parc Naturel 
Régional des Sources et Gorges du Haut-Allier.  
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