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Point d’information sur le soutien d’étiage 2019 
 
Le barrage de Naussac, situé sur un affluent de l'Allier en Lozère, et celui de Villerest, sur la Loire, 
dans le département du même nom, sont la propriété de l'Etablissement qui en assure la gestion, 
depuis 35 ans pour ce dernier. En périodes de basses eaux – dites d'étiage – que connaissent l'Allier 
et la Loire durant une partie de l'année, ces deux ouvrages ont pour fonction commune le soutien des 
débits. 
 
A cet égard, le constat peut être fait de l’importance des volumes d'eau apportés par les deux 
retenues par rapport aux débits naturels de l'Allier et de la Loire. A tel point que, sans l’apport de 
Naussac, le débit à Vic le Comte oscillerait autour de 4 m3/s au lieu de 13 m3/s depuis mi-juillet. 
 
 

 
Débit à Vic le Comte (Puy-de-Dôme) sans et avec influence du barrage de Naussac 

 

 
Débit à Gien (Loiret) sans et avec influence des barrages de Villerest et de Naussac 
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Des consignes de lâchure sont donc données 
chaque jour par l'Etablissement, afin de 
permettre l'atteinte des objectifs fixés – par le 
Comité de gestion des réservoirs de Naussac 
et Villerest et des étiages sévères 
(CGRNVES), dans le respect des règlements 
d'eau – au droit de stations de mesure1, en 
particulier celle de Vic le Comte pour l'axe 
Allier et celle de Gien pour l'axe Loire. Pour ce 
faire, l'Etablissement intègre les délais de 
propagation des volumes d'eau lâchés à partir 
de ses ouvrages. 
 
A cet égard, le constat peut être fait d’un 
décalage de plusieurs jours entre le 
moment où la consigne est donnée et celui 
où son effet se fait sentir par rapport à tel 
ou tel objectif réglementaire. Il ressort très 
clairement qu’il faut compter en moyenne de 1 
à 7 jours entre le moment où le barrage 
effectue ses lâchers et celui où ces derniers 
arrivent au niveau des stations pour lesquelles 
un objectif est fixé. 

 
Pour faire simple : une décision prise un lundi 
matin va devoir intégrer tout ce que l’on sait à 
ce moment-là par rapport à ce qui pourrait se 
passer jusqu’au dimanche suivant. Egalement 
ce que l’on ne sait pas… 
 
En effet, en termes de prise de décision, la consigne établie quotidiennement par l'Etablissement ne 
peut en aucune façon faire abstraction de plusieurs paramètres d’incertitudes pour garantir un débit 
au plus juste de l’objectif donné, tout en variant autour de celui-ci. 
 

- L’incertitude hydrométrique, qui correspond à la mesure aux droits des stations. Elle est 
régulièrement réévaluée par la DREAL Centre-Val de Loire, par l’intermédiaire de jaugeages 
fréquents en période d’étiage, notamment pour apprécier l’impact de la végétation dans les 
cours d’eau. Selon la norme ISO 748 et la charte qualité de l’hydrométrie éditée par le 
Ministère, il est admis une incertitude de mesure variant entre 7 et 15%. 

- L’incertitude mécanique qui correspond à la différence entre le débit demandé et celui sortant 
réellement des ouvrages. Cette incertitude est dépendante de l’ouvrage de restitution (usines, 
vannes de faibles débits, vanne jet creux …) et de la cote au barrage. Elle peut être estimée 
entre 5 et 15% en temps normal. 

- Les incertitudes liées aux prévisions qui représentent les aléas de la météorologie (pluies, 
températures) et aux évolutions des usages (ouvrages intermédiaires, usages agricoles, …). 
Elles sont variables au cours de l’année.  

- L’incertitude du logiciel qui, par défaut, ne se base que sur des scenarii moyens (temps de 
propagation, hydrologie et usages) et des hypothèses censées couvrir l’intégralité de chaque 
campagne. Ajustée manuellement lors de celle-ci, elle peut être estimée entre 5 et 15%. 

 
La prise en considération de l’ensemble de ces paramètres amène à retenir une marge d’incertitude 
minimale de l’ordre de 15 %. Un chiffre à ne pas perdre de vue lors de l’appréciation de l’atteinte ou 
non des objectifs fixés. 
 

 
 

 
 
                                                      
1 Ces stations sont au nombre de quatre pour l’Allier (Lavalette, Confluence Allier-Chapeauroux, Vieille Brioude et Vic le 
Comte) et de deux pour la Loire (Pied d’ouvrage du barrage et Gien). 
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Très concrètement, l’établissement de la consigne quotidienne passe par l’estimation des débits pour 
les jours à venir et par conséquent des apports nécessaires à partir des retenues de Naussac et de 
Villerest. Pour ce faire, le service des barrages de l’Etablissement recourt à divers outils et moyens. 
 

 Site vigicrue (accès libre)  
 Base de données du réseau hydrologique et pluviométrique (accès restreint au titre de la 

convention CRISTAL avec la DREAL Centre-Val de Loire, pour un coût de l’ordre de  
480 K€/an) 

 Prévisions de Météo-France (accès restreint au titre de la convention CRISTAL) 
 Consignes et impératifs de gestion des ouvrages de l’Etablissement 
 Informations fournies le cas échéant sur le fonctionnement d’autres ouvrages qui peut 

influencer les prises de décisions de l’Etablissement 
 Logiciel interne d’aide à la prise de décision permettant : d’une part, d’intégrer les 

observations de débit au niveau des stations pour en déduire le débit naturel sans l’influence 
des barrages ; d’autre part, de prévoir l’évolution de ces débits jusqu’au moment où le lâché 
sera visible au niveau de la station (de 1 à 7 jours) 

 Banque HYDRO pour l’analyse et la comparaison avec des données historiques (accès libre) 
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La période d’étiage 2019 est marquée par une pluviométrie déficitaire d’environ 20% depuis 
l’automne 2018 sur les bassins de l’Allier et de la Loire, combinée à des débits naturels très bas 
ainsi que des vagues de chaleurs comparables à ceux observés en 2003 (étiage le plus fort 
depuis la mise en service des barrages). 

 
Vagues de chaleur observées en France entre 1947 et 2019 et rapport à la normale de référence des cumuls de précipitations 

depuis septembre 2018 (source: Météo France) 
 
Le soutien d’étiage 2019 a débuté le 8 juin pour les 3 stations situées sur l’Allier et le 29 juin pour la 
station de Gien sur la Loire (avec pour cette dernière un objectif de 50 m3/s au lieu de 60m3/s compte 
tenu de la précocité de l’étiage). 
 
A la date du 4 octobre, les ouvrages avaient déjà contribué au soutien d’étiage à hauteur de 
81 Mm3 sur l’Allier et de 132 Mm3 sur la Loire.  
 

 
 
 
 

Naussac 

Soutien d’étiage Volume déstocké (Mm3) 

 
2003 (max) 130 

2015 83 

2019 (en cours) 81 

En année moyenne 60 

1992 (min) 14 

Taux de remplissage au 4 octobre : 56% 
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Sur la Loire, au début de la campagne, la retenue de Villerest a rapidement observé une baisse de 
30 cm par jour (soit une diminution quotidienne de près de 1,5 Mm3) ce qui a amené le CGRNVES à 
abaisser l’objectif de Gien à 48 m3/s le 21 juillet, puis à 45 m3/s le 26 juillet (niveau le plus bas fixé 
depuis 2003). 
 
Profitant d’évènements pluvieux en début août, le barrage de Villerest a emmagasiné de l’amont 
35 Mm3 en 18 jours (soit une montée d’environ 6 mètres dans le barrage). Ceci a conduit à la 
réévaluation de l’objectif de soutien d’étiage de 45 à 55 m3/s par le CGRNVES le 23 août. 
 
Au niveau réglementaire, afin de permettre un stockage nécessaire pour atténuer d’éventuelles crues 
cévenoles en automne, le barrage de Villerest est soumis à un déstockage annuel jusqu’à la cote de 
304 mNGF le 15 septembre. A la vue de cet étiage particulier et sévère, l’Etablissement a sollicité une 
dérogation afin d’étaler le déstockage jusqu’au 25 septembre (au plus tard). Le barrage a ainsi 
déstocké progressivement jusqu’à la cote 304 mNGF (atteinte finalement le 22 septembre) tout en 
assurant le respect de l’objectif de Gien. 
 
La perspective d’un soutien d’étiage qui se prolonge pour l’objectif de Gien (prévisions établies par le 
modèle de prévision MORDOR utilisé par EDF et la DREAL) a conduit le CGRNVES à redescendre 
celui-ci à 50 m3/s le 24 septembre, puis à 45 m3/s le 3 octobre. 

Villerest 

Soutien d 'étiage 
Volume déstocké  

(Mm3) 

2019 (en cours) 132 

1990/1991 (max) 111 

2015 68 

En année moyenne 46 

1992, 1994, 1996, 2001, 2007, 2008, 
2010, 2012 (min) 0 
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En tous les cas, comme le fait apparaître clairement le schéma ci-dessous, les objectifs fixés à 
l’Etablissement pour le soutien d’étiage sur l’axe Loire, en termes de débit moyen journalier, 
ont tous été atteints – Sans même que soit prise en considération la marge minimale d’incertitude de 
15 %, inhérente aux conditions d’établissement de la consigne journalière.  
 

Respect des objectifs de débit à Gien 
 
Le schéma ci-dessous fournit quant à lui des éléments de comparaison entre la campagne en cours et 
celle de 2003 qui faisait référence jusqu’alors. 

 
 
 

Débit objectif à Gien de 45 m3/s : 
 25 jours en 2003 
 27 jours au 4 octobre 2019 
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Comme le fait apparaître clairement le schéma ci-dessous, les objectifs fixés à l’Etablissement 
pour le soutien d’étiage sur l’axe Allier, en termes de débit moyen journalier, ont également 
tous été atteints. Nonobstant : d’une part, la baisse de débit entre le 27 et le 29 juin, à raison d’une 
sous-estimation ponctuelle des lâchers (surestimation de l’impact escompté d’une forte pluie 
précédent un épisode caniculaire) ; d’autre part, l’incident technique ayant affecté momentanément le 
fonctionnement de Naussac dans la nuit du 4 au 5 août, dont la résolution a été assurée et les 
mesures correctives en conséquence mises en œuvre dans les meilleurs délais (Cf. Fiche déclaration 
PSH transmise au service de contrôle le 27 septembre).  
 

 
Respect des objectifs de débit à Vic le Comte 

 
En conclusion, il peut être relevé que, grâce aux collectivités membres de l’Etablissement public 
Loire, s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de celui-ci, le soutien d’étiage a pu être assuré 
efficacement sur les axes réalimentés de l’Allier et de la Loire, malgré un contexte de 
sécheresse record et des épisodes caniculaires notables. 
 
Il est proposé que le Président de l’Etablissement transmette la présente note au Préfet 
coordonnateur de bassin, au Président du Comité de bassin, aux membres de la Commission des 
usagers du soutien d’étiage, ainsi qu’à ceux des Commissions locales d’information de Naussac et de 
Villerest. 
 


