Point d’information sur la situation hydrologique et le
soutien d’étiage au début de l’été 2022
Cette note a pour objet de présenter la situation hydrologique, la campagne de soutien d’étiage
en cours, ainsi que plusieurs actualités qui s’y rattachent.

Situation hydrologique
Depuis janvier, les précipitations et les précipitations efficaces (qui correspondent à un bilan
hydrique entre les précipitations et l’évapotranspiration réelle) sont déficitaires sur l’ensemble
du bassin fluvial, et très sévèrement déficitaires sur l’amont des bassins Allier et Loire. Par
ailleurs, ce mois de mai a été le plus chaud depuis 1959, avec de nombreux records de
températures minimales et maximales.
Cette situation hydrologique a conduit à anticiper à l’échelle du bassin un étiage sévère.
A noter également que d’après les prévisions saisonnières de Météo France pour l’été 2022
(juin à août), le scénario « plus chaud que la normale » est le plus probable pour la France, et
un scénario « plus sec que la normale » est le plus probable sur la moitié sud de la France.
Les pluies de la fin du mois de juin se traduisent par une hausse des débits en Loire
bourguignonne, Loire moyenne et Loire aval, ainsi que de l’Allier à l’aval de Vic le Comte. Les
débits en amont restant quant à eux très faibles.
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Soutien d’étiage

En raison du déficit de précipitations hivernales et printanières, le début de la campagne de
soutien d’étiage a présenté des particularités notables :
 Le remplissage complet de la retenue de Naussac n’a pas été possible avant le début
du soutien d’étiage en raison d’un déficit de précipitations exceptionnel. Si le volume
correspondant est pour autant très conséquent et supérieur au plus grand volume déstocké
en une saison historiquement, il est exceptionnel que le déficit de pluies des derniers mois
n’ait permis qu’un remplissage à hauteur de 77% de celui maximal autorisé (un zoom sur
cette situation est présenté plus loin).
 Le déstockage depuis Villerest a été précoce et significatif en mai et juin, du fait des
besoins à l’aval, et surtout de la faiblesse des débits entrants au barrage en provenance de
l’amont.
 Le soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire est précoce et les besoins sont élevés
pour la saison en raison de débits naturels très faibles : débit naturel (donc hors
soutien des barrages) à Gien inférieur à 60 m³/s dès le 29 mai, et inférieur au seuil de crise
de 43 m³/s dès le 19 juin, débit naturel à Vic-le-Comte inférieur à 10 m³/s dès le 21 mai et
inférieur au seuil de crise de 8 m³/s dès le 13 juin.
Plus précisément, le soutien d’étiage de la Loire a débuté dès le 1er mai, afin de maintenir le
débit minimum à l’aval immédiat du barrage de Villerest de 12 m³/s, ainsi que l’objectif de débit
fixé à Gien, à partir du 31 mai. Cela s’est traduit par un déstockage d’environ 23 Mm³ jusqu’à la
fin juin.
Le soutien d’étiage de l’Allier a débuté le 15 mai, pour soutenir les objectifs de débits de l’Allier
aux différentes stations de référence, avec un déstockage d’environ 16 Mm³ jusqu’à la fin juin.
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Evolution du volume dans la retenue de Villerest de janvier à juin 2022.

Evolution du volume dans la retenue de Naussac de janvier à juin 2022.
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En anticipation d’un étiage sévère, le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest
et des étiages sévères (CGRNVES) s’est réuni à 3 reprises les 17 mai, 3 et 15 juin, et a
notamment décidé de revoir à la baisse les objectifs de soutien d’étiage à Gien et Vic-le-Comte,
en les fixant respectivement à 46 m³/s et 10 m³/s.
Les objectifs fixés ont tous été respectés par l’Etablissement.

Zoom sur le remplissage de la retenue de Naussac
Comme indiqué précédemment, l’Etablissement public Loire a commencé les lâchers à partir du
barrage de Naussac dès le dimanche 15 mai 2022 pour le soutien d’étiage de l’axe Allier. A
cette date, le volume dans la retenue était de 142 Mm3, à rapporter au volume maximal
réglementaire le plus élevé, de 185 Mm3 (77%).
Bien que le remplissage ait débuté en décembre 2021 avec un volume d’environ 129 Mm3,
représentant 70% du volume maximal réglementaire de Naussac, le stockage jusqu’au début
du soutien l’étiage 2022 n’a permis d’atteindre un remplissage « que » de 77% au 15 mai. De
décembre 2021 à mai 2022, le remplissage de la retenue s’est limité à 14 Mm3, soit le plus
faible remplissage intersaison depuis la mise en service du barrage en 1983.
A la demande de la DREAL de Bassin Loire-Bretagne, une note a été produite par les services
de l’Etablissement pour présenter la cause de ce remplissage inférieur au maximum
autorisé, à savoir la faiblesse des précipitations sur le Haut-Allier pendant l’intersaison
2021-2022, le remplissage qui a pu être réalisé malgré ces conditions défavorables, et les met
en perspective par rapport à la quarantaine d’années de gestion du barrage.
Cette note ainsi qu’une autre note réalisée à la demande de la DDT du Puy-de-Dôme pour
présenter les modalités générales de remplissage de la retenue, sont jointes en annexe. Elles
ont été transmises également aux membres du CGRNVES, ainsi qu’au Président de la CCHA.
La situation exceptionnelle de mai 2022 est l’occasion de souligner quelques éléments clés.
 Le remplissage de la retenue de Naussac est dépendant des précipitations sur un très petit
bassin versant amont. Les limites liées à cette situation géographique sont intégrées à
travers la nécessité d’une gestion de la ressource en mode pluriannuel.
 Le volume dans la retenue mi-mai 2022 est supérieur au plus grand volume déstocké
depuis la mise en service de l’ouvrage (étiage de référence de 2003, +/-130 Mm3).
 Hors soutien d’étiage, l’objectif prioritaire de l’Etablissement public Loire en tant que
gestionnaire de l’ouvrage, est de remplir au maximum la retenue.
 L’optimisation des coûts du remplissage et plus largement de gestion de l’ouvrage est bien
entendu un objectif également, notamment pour contenir la charge supportée par les
redevables, mais avec un rang de priorité inférieur.
 Le remplissage 2022 (dont le remplissage par pompage) a été réalisé autant que possible
hydrologiquement, réglementairement et techniquement. Il n’a été limité d’aucune façon par
les coûts de l’énergie pour le pompage.

Mission d’expertise sur les conditions de mobilisation des
retenues hydroélectriques pour le soutien d'étiage
Depuis le début de l’année 2022, une mission d’expertise sur les conditions de mobilisation des
retenues hydroélectriques pour le soutien d'étiage pour le bassin Loire-Bretagne est conduite
par le Conseil général de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de
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l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (Cf. Lettre de mission jointe à la présente
note).
A la demande de la Préfète coordinatrice de bassin, cette mission initialement focalisée sur des
barrages dont la production hydroélectrique est la principale finalité, a étendu son analyse aux
règles de gestion des barrages réservoirs de Naussac et Villerest, au vu de l’importance
stratégique des deux retenues pour le soutien d’étiage de l’Allier et la Loire.
Dans ce cadre, la mission a effectué un déplacement pour rencontrer les acteurs du bassin de
la Loire amont et de l’Allier les 19 et 20 mai, au cours de laquelle elle a notamment été
accueillie par le Président de l’Etablissement pour visiter le barrage de Villerest et échanger sur
d’éventuels besoins et possibilités d’adaptation de la gestion de la ressource en eau de l’Allier
et de la Loire pour tenir compte de l’évolution des usages, des besoins des milieux et du
changement climatique.

La mission a également rencontré les services de l’Etablissement à Orléans le 13 avril et les a
interrogés en mai et juin sur différents aspects historiques liés à la gestion des barrages depuis
leur mise en service des barrages, ainsi que sur les pistes d’évolutions éventuelles.
Le Comité syndical sera informé des conclusions de la mission lorsqu’elles seront disponibles,
après leur restitution aux ministres concernés prévue à l’été.

Etude préalable au lancement d’une analyse HMUC sur les axes
Allier et Loire
Il est rappelé dans le même temps que l’Etablissement assure actuellement la maîtrise
d’ouvrage de l’Etude préalable au lancement d’une analyse Hydrologie Milieux Usages Climat
« HMUC » sur les axes Allier et Loire, suite à la sollicitation de la Préfère coordinatrice du
bassin de juillet 2021 et conformément à la décision du comité syndical du 14 octobre dernier.
Une aide financière de l’Agence de l’eau a été sollicitée.
L’étude a été confiée au bureau d’études Design Hydraulique & Energie, dans le cadre d’un
marché public, début 2022. Le calendrier prévisionnel de réalisation prévoit un rendu au dernier
trimestre 2022.
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L’enjeu est de caractériser et structurer les attentes, besoins et méthodes en vue de la conduite
d’une analyse HMUC sur les axes réalimentés. Le financement de cette future analyse, de
même que sa maîtrise d’ouvrage, n’ont pas été arrêtés à ce stade ; le financement n’a pas été
prévu par l’Etat et l’Agence de l’eau à travers l’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation
d’analyses HMUC d’avril 2022.

Convention EDF pour la sécurisation de la production
hydroélectrique de l’ouvrage de Poutès et la coordination des
ouvrages de Naussac et Poutès lors des opérations de vidange et
remplissage de la retenue de Poutès
Le barrage de Poutès est un ouvrage de production d’hydro-électricité, situé sur l’Allier à l’aval
du barrage de Naussac. Afin de faciliter la montaison du saumon, l’ouvrage de Poutès a fait
l’objet d’importants travaux de réaménagement achevés en 2021. Deux fois dans l’année, au
période de montaison du saumon, l’ouvrage de Poutès est vidé.
Le CGRNVES, par décision du 17 mai 2022, a autorisé des lâchures de Naussac pour remplir
le barrage du Nouveau Poutès et ainsi sécuriser la production hydroélectrique de l’ouvrage. Le
CGRNVES a également autorisé la mise en place d’opérations coordonnées pour diminuer les
lâchures de Naussac lors des déstockages de Poutès.
La convention qu’il est proposé d’établir vient préciser les conditions techniques pour garantir
une coordination entre les deux ouvrages (information, gamme de débits…) et les mécanismes
de compensation financières pour indemniser l’Etablissement des surcoûts liés aux opérations.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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Remplissage de la retenue de Naussac pendant
l’intersaison 2021-2022
L’Etablissement public Loire a commencé les lâchers du barrage de Naussac dès le dimanche
15 mai 2022 pour le soutien d’étiage de l’axe Allier. A cette date, le volume dans la retenue était
de 142 Mm3, à rapporter au volume maximal réglementaire le plus élevé, de 185 Mm3 (77%1).
Cette note présente la cause de ce remplissage inférieur au maximum autorisé, à savoir la
faiblesse des précipitations sur le Haut-Allier pendant l’intersaison 2021-2022, le remplissage
qui a pu être réalisé malgré ces conditions défavorables, et les met en perspective par rapport à
la quarantaine d’années de gestion du barrage.
La situation exceptionnelle de mai 2022 est l’occasion de souligner quelques éléments clés.
 Le remplissage de la retenue de Naussac est dépendant des précipitations sur un très petit
bassin versant amont. Les limites liées à cette situation géographique sont intégrées à
travers la nécessité d’une gestion de la ressource en mode pluriannuel.
 Le volume dans la retenue mi-mai 2022 est supérieur au plus grand volume déstocké
depuis la mise en service de l’ouvrage (étiage de référence de 2003, +/-130 Mm3).
 Hors soutien d’étiage, l’objectif prioritaire de l’Etablissement public Loire en tant que
gestionnaire de l’ouvrage, est de remplir au maximum la retenue.
 L’optimisation des coûts du remplissage et plus largement de gestion de l’ouvrage est bien
entendu un objectif également, notamment pour contenir la charge supportée par les
redevables, mais avec un rang de priorité inférieur.
 Le remplissage 2022 (dont le remplissage par pompage) a été réalisé autant que possible
hydrologiquement, réglementairement et techniquement. Il n’a été limité d’aucune façon par
les coûts de l’énergie pour le pompage.
 Une note de dossier sur les modalités de remplissages de la retenue de Naussac,
indépendamment de la situation 2022, est disponible et jointe en annexe.
Une situation hydrologique et un remplissage de Naussac exceptionnels
C’est la première fois depuis 2007 que la campagne de soutien d’étiage démarre avec un
remplissage inférieur à 95 %. Cette situation à Naussac est exceptionnelle et s’explique
par le déficit de pluie pendant la période hivernale. De novembre 2021 à mai 2022, le
remplissage de la retenue s’est limité à 14 Mm 3, soit le plus faible remplissage intersaison
depuis la mise en service du barrage en 1983. Etant rappelé que ce n’est que depuis 1997 que
l’usine de Naussac permet le pompage dans l’Allier pour compléter le remplissage de la
retenue.

Le volume maximal autorisé est limité à 180 Mm3 jusqu’au 31 mai. A partir du 1er juin, il s’élève alors à
185 Mm3. L’Etablissement public Loire informe quotidiennement sur son site Internet (https://www.eptbloire.fr/category/exploitation-des-ouvrages-naussac-villerest/) du taux de remplissage, en se référant au
volume maximal annuel autorisé (185 Mm3) quelle que soit la période de l’année.
1
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Evolution du remplissage de la retenue de Naussac de 1981 à mai 2022, avec indication d’évènements
particuliers de la vie de l’ouvrage.

Un remplissage de novembre 2021 à mai 2022 très inférieur à la moyenne en raison des
faibles précipitations
Le remplissage de la retenue de Naussac s’effectue de trois manières complémentaires avec
les apports naturels du Donozau (très faibles en 2022), les apports par dérivation du
Chapeauroux et les apports par pompage dans l’Allier (Cf. Note sur les Modalités de
remplissage de la retenue de Naussac – EP Loire, 18 mai 2022)
 Apports par dérivation du Chapeauroux
L’étiage hivernal a été particulièrement sévère sur le Chapeauroux, affluent de l’Allier et source
principale du remplissage de Naussac, avec un volume dérivé de seulement 5 Mm 3 en
comparaison d’une moyenne annuelle de 40 Mm 3. Ce qui constitue un minimum historique.
 Apports par pompage dans l’Allier
Les conditions hydrologiques sur l’Allier ont été un peu moins défavorables et ont permis le
pompage de 9 Mm3 – en comparaison d’une moyenne annuelle de 17 Mm 3 – vers Naussac lors
des deux seuls épisodes pluvieux de la saison (mi-mars et fin avril), comme l’illustre le graphe
suivant. En dehors de ces épisodes, le niveau de l’Allier à Langogne est resté inférieur au
niveau réglementaire autorisant le pompage (entre 3 et 5 m 3/s en fonction des conditions de
remplissage de la retenue).
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L’hiver 2021-2022 a même été marqué par un étiage hivernal fin janvier et l’Etablissement a dû
maintenir le débit à l’aval de Naussac à la valeur du débit objectif (2 m 3/s) entre fin janvier et mifévrier.
L’hétérogénéité des précipitations a été observée à l’échelle du bassin d’alimentation de
Naussac : alors qu’elles ont permis une augmentation des débits et donc un pompage dans
l’Allier en avril, s’agissant du Chapeauroux, pourtant voisin (limitrophe), les débits sont restés
faibles et donc les apports par dérivation également.
Une optimisation des contraintes techniques liées à la gestion des 3 groupes de
pompage-turbinage, et des dépenses
Il est à noter que le pompage dans l’Allier est également limité par des contraintes techniques
(plages de fonctionnement des groupes, hauteur d’eau dans la retenue), des contraintes de
maintenance (les travaux sont programmés à l’avance l’hiver), et en cherchant à limiter les
dépenses (notamment de pompage), qui sont à la charge des usagers bénéficiaires via la
redevance pour service rendu.


L’immobilisation des groupes réduite grâce à la programmation des opérations de
maintenance nécessaires
Chaque année, de nombreuses opérations de maintenance curative et préventive sont
réalisées à l’usine de Naussac.
De manière générale, les interventions sur les groupes sont menées individuellement pour
conserver en continu une capacité de pompage turbinage, et programmées en hiver, période de
faible activité.
Ainsi depuis 2019, des opérations de maintenance courante sont réalisées sur un groupe
chaque hiver. Cette année, ces opérations ont concerné le groupe 2 qui est resté indisponible
d’octobre à février. De la même manière, des travaux concernant la modernisation du
régulateur de vitesse de rotation des turbines ont débuté cette année par le groupe 3 qui a été
indisponible en mars.
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Une dernière opération programmée pour l’hiver 2021-2022 a concerné la maintenance des
équipements haute tension avec la particularité de rendre indisponible l’ensemble de l’usine de
Naussac (sur un pas de temps limité du 4 au 7 avril).
En plus de ces travaux de maintenance, l’obligation de réparation d’une fuite a rendu le groupe
1 indisponible du 7 décembre 2021 au 28 mars 2022, avec toutefois un impact limité sur le
pompage correspondant qui n’a pu être réalisé – de l’ordre de 4 Mm3 seulement – lors du coup
d’eau du 18 mars au 4 avril.


La gestion du premier épisode pluvieux hivernal contrainte pour assurer la sécurité
et la disponibilité des équipements
Lors du premier épisode pluvieux hivernal, le cours d’eau charrie énormément d’embâcles qui
viennent perturber le fonctionnement de la prise d’eau sur l’Allier et conduisent à des
indisponibilités prolongées de l’ensemble de l’usine. Ce constat a conduit l’Etablissement à
prendre le parti de ne pas pomper au début du seul premier épisode pluvieux hivernal. En
théorie, sans cette règle de gestion, il aurait été possible de pomper jusqu’à 10 Mm3
supplémentaires lors du coup d’eau du 18 mars au 4 avril. En pratique, la probabilité aurait été
forte que l’usine soit rapidement rendue indisponible et que le pompage soit finalement inférieur
au pompage observé.

Comparaison entre les débits de l’Allier à Langogne et à La Valette (amont et aval du barrage de
Naussac) mettant en évidence le pompage réalisé entre le 18 mars et le 4 avril 2022



L’optimisation des coûts de pompage oui, mais pas au détriment de l’objectif de
remplissage

La décision de recourir au pompage s’appuie sur une courbe dite « de pompage », construite
par l’Etablissement public Loire sur la base d’une hypothèse d’une garantie de remplissage de
la retenue 7 années sur 10. Si le niveau de remplissage dans la retenue se situe en deçà de la
courbe de pompage, l’Etablissement cherchera à pomper dès lors que les conditions
notamment de débit dans l’Allier le permettent.
En 2022, la faiblesse des précipitations et des débits a conduit à pomper dès que possible et
sans aucune restriction liée au coût de l’énergie.

Rédigé par le service barrages le 30 mai 2022
Validé par Benoît Rossignol, directeur ressource en eau, le 31 mai 2022
Visé par Jean-Claude Eude, directeur général des services, le 31 mai 2022
PJ : Note « Modalités de remplissage de la retenue de Naussac » (EP Loire, 18 mai 2022), déjà
transmise à la DDT 63, comme suite à sa demande
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Modalités de remplissage de la retenue de Naussac
La présente note décrit les modalités de remplissage de la retenue de Naussac afin de disposer
d’une réserve d’eau pour le soutien d’étiage. Il s’effectue de trois manières complémentaires :
 apports naturels du Donozau
 apports par dérivation du Chapeauroux
 apports par pompage dans l’Allier

Image 1_ Plan schématique des apports de la retenue de Naussac

Apports naturels du Donozau
→ apports naturels du sous-bassin du Donozau, sur lequel est située la retenue
→ bassin versant de 53 km2
→ module moyen annuel de 650 l/s au barrage
→ apport moyen annuel net observé (évaporation déduite) de l’ordre de 3 Mm3
Apports par dérivation du Chapeauroux
(Conditions encadrées par arrêté du Préfet de la Lozère n°94-1923 du 16 novembre 1994,
articles 6 et 7)
Une dérivation, placée sur le cours d’eau du Chapeauroux, permet d’orienter l’eau vers la
retenue via une galerie :
→ apports gravitaires dérivés du sous-bassin versant du Chapeauroux,
→ bassin versant de 205 km 2 en amont de la prise d’eau,
→ volume dérivé moyen annuel observé de 40 Mm3.
Les prélèvements sur le Chapeauroux sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
 prélèvement maximum autorisé de 12 m 3/s avec un débit réservé de 600 l/s,
 toute dérivation est interdite :
o du 1er juillet au 31 août,
o quand les lâchures sont effectuées à partir du réservoir au-delà du débit réservé sur le
Donozau (c’est-à-dire dès qu’il y a un soutien des débits de l’Allier),
o dès que la retenue a atteint ou dépassé sa cote normale d’exploitation.
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Apports par pompage dans l’Allier
(Conditions encadrées par arrêté du Préfet de la Lozère et du Préfet de la Haute-Loire n°941922 du 16 novembre 1994, articles 8 et 9)
Depuis la mise en service de l’usine de pompage turbinage en 1997, le pompage dans l’Allier,
permet de compléter les apports :
→ volume pompé moyen annuel observé depuis 1997 de 17 Mm3 (très variable selon les
années).
Les prélèvements dans l’Allier sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
 débit réservé de l’Allier de 3 m3/s,
 tout prélèvement sera autorisé dès lors que la cote de remplissage de la retenue de
Naussac sera inférieure à la cote définie dans la courbe d’alerte,
 du 1er novembre au 31 mars, dès lors que la cote de remplissage de la retenue de Naussac
est supérieure ou égale à la cote définie dans la courbe d’alerte, les prélèvements seront
autorisés sous réserve que le débit maintenu dans l’Allier soit de 5 m 3/s,
 les variations des débits prélevés sont limitées de 1 à 5 m 3/s par demi-heure, selon le débit
restant dans l’Allier,
 le prélèvement est limité à une valeur maximum de 15 m3/s.
Des contraintes techniques s’ajoutent aux contraintes réglementaires. Ainsi par exemple, l’usine
peut pomper au minimum 2 m3/s et au maximum 12 m 3/s en fonction de la hauteur d’eau dans
la retenue (cote au barrage minimum requise pour le pompage de 921 m NGF).
La décision de recourir au pompage s’appuie également sur une courbe dite « de pompage »
construite par l’Etablissement public Loire sur la base d’une hypothèse d’une garantie de
remplissage de la retenue 7 années sur 10. Si le niveau de remplissage dans la retenue se
situe en deçà de la courbe de pompage, l’Etablissement cherchera à pomper dès lors que les
conditions notamment de débit dans l’Allier le permettent.

Graphique 1 - Courbes de gestion de Naussac et remplissage moyen entre 1989 et 2021
(les années 2003 à 2007 sont exclues de la chronique en raison des modalités particulières de gestion liées aux
vidanges complètes effectuées pour inspections et travaux en 2003 et 2005)
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Illustrations
Historique du remplissage de la retenue de Naussac depuis sa mise en service, avec
indications d’évènements particuliers de la vie de l’ouvrage.

Graphique 2 - Evolution du volume de Naussac entre 1981 et avril 2022

Illustration de l’importance relative des apports par dérivation et par pompage.

Graphique 3 - Volume maximal annuel de la retenue de Naussac entre 1981 et 2021 et volumes d’apports par
dérivation et par pompage

Rédigé par le service barrages le 18 mai 2022
Validé par Benoît Rossignol, directeur ressource en eau, le 19 mai 2022
Visé par Jean-Claude Eude, directeur général des services, le 20 mai 2022
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