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 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire 
• Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • 
Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et Intercommunalités • Agglomération de 
Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Agglopolys • Angers Loire Métropole 
• Bourges • CARENE • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand 

Charolais • Limoges Métropole • Loire Forez • Loire Layon Aubance • Mauges 
Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes 
Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais 
Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur 
Val de Loire • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val 
de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne 
Berry  SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre 

Les 23 et 24 novembre 2019, suite à de fortes pluies sur 
l’amont du bassin, la Loire a connu une crue ayant conduit le 
barrage de Villerest à manœuvrer ses vannes, conformément 
à sa vocation d’écrêtement. Le débit de la Loire à l’entrée 
du barrage était alors équivalent à celui observé pour la crue 
de novembre 2016 (1.000 m3/s), dernière date à laquelle le 
barrage avait assuré sa fonction d’écrêtement.

Comme en 2016, le barrage a été confronté à une accumula-
tion d’objets flottants en tout genre à l’amont de l’ouvrage. 
De par leur quantité et leur localisation, ces flottants consti-
tuent un risque dans le cadre de l’exploitation du  barrage 
ainsi que pour l’aval en cas de déversement. C’est la raison 
pour laquelle l’Etablissement, propriétaire de l’ouvrage dont il 
assure la gestion, a pris les dispositions nécessaires dès la fin 
de la crue pour extraire les matériaux de la retenue.

MODE D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE CHARGÉE 
D’EFFECTUER CES TRAVAUX 
• Amenée à l’aide d’un bateau-pousseur des flottants vers 

la zone d’enlèvement située en rive droite, à l’amont im-
médiat du barrage

• Extraction des flottants à l’aide d’une grue équipée d’un 
grappin et chargement dans des bennes

• Transport des déchets (après tri sélectif), vers une fi-
lière de déchets verts pour le bois et ses dérivés, vers le 
centre de stockage des déchets ultimes pour les déchets 
non recyclables

BILAN DE L’OPÉRATION
Les travaux ont duré 13 jours, entre les 15 et 31 janvier 2020. 
Ils ont permis d’extraire les flottants situés dans la zone com-
prise entre le mur du barrage et le port de la Caille (commune 
de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire). 
Le montant de cette opération s’élève à plus de 160.000 €. 
Au total, il a été extrait 476 tonnes de flottants composés 
à 99% de végétaux valorisés en compost ou bois palette 
et le reste de déchets traités en centre de stockage (em-
ballages plastiques, polystyrènes, divers…). Ce volume est 
équivalent à celui extrait en 2016.

NETTOYAGE DE LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEREST :
 476 TONNES DE FLOTTANTS ENLEVÉES
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