
AMENAGEMENT DE NAUSSAC

Présentation

Commission Locale de l’Eau du SAGE Haut-Allier Le 7 juillet 2011 à Langeac
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La vocation de l’am énagement

« L’alimentation en eau lors des périodes 
d’étiages sur le Val d’Allier ainsi que le Val 

de Loire à l’aval du Bec d’Allier »

Déclaration d’utilité publique en 1976



Responsabilités de la gestion de 
l’ouvrage

• L’Etablissement Public Loire
– Propriétaire du barrage de Naussac

• Responsable de la gestion hydraulique (application du 
règlement d’eau)

• Responsable de la sécurité de l’ouvrage (maintenance, 
auscultation, …)

• BRL Exploitation
– Chargé pour le compte de l’EP Loire de la surveillance, de la 

maintenance, de l’auscultation et des manœuvres de lachures, 
via un marché de services

• Préfet de la Lozère (service de contrôle DREAL Languedoc 
Roussillon)
– Contrôle de l’exploitant  (application du règlement d’eau, visites 

de sûreté,…)



Une retenue de 
190 Mm3

Le Donozau

Une dérivation sur le 
Chapeauroux

Une dérivation de l’Allier

Un barrage et une usine de 
pompage-turbinage

Présentation de 
l’am énagement

3 modes de remplissage de la 
retenue

• Le Donozau , naturellement
• Le Chapeauroux, par dérivation 
gravitaire
• L’Allier, par pompage



• Le barrage de Naussac

– Sur le Donozau (BV 53 km2)
– Barrage de 50 m en enrochements, 

masque amont béton



Les organes de restitution

Restitution de l’eau :

1) Par l’usine de 1,5 à 18 m3/s
2) Par la vanne à jet creux

de 1 à 24 m3/s
3) Par la vanne de sécurité

jusqu’à 190 m3/s

Tour de 
prise d’eau, 
4 vannes 
étagées



Choix des vannes utilis ées lors des 
lâchers

• Suivi des mesures d’oxygène et température
• Choix de la vanne la plus adaptée parmi les 4 vannes étagées de la 

tour de prise
• La vanne à jet creux peut être utilisée pour permettre une meilleure 

oxygénation de l’eau restituée



Le fonctionnement en pompage

Retenue basse et débits Allier suffisants

• Seuil mobile sur le Donozau,
relevé si pompage: bassin au pied de 
l’usine.

• Eau de l’Allier  dérivée par une galerie 
vers l’usine. Alimentation de la galerie par 
seuil fixe sur l’Allier de 2,3 m avec 
dispositif de franchissement par les 
poissons migrateurs et passe à canoë.

• L’eau est pompée depuis l’usine
vers le barrage.

Usine de pompage-
turbinage

Débit réservé dans l’Allier  
à l’aval : 3 à 5 m3/s
Débit pompé maximum
12 à 15 m3/s

Seuil mobile du 
DonozauSeuil de l’Allier



La dérivation du Chapeauroux



Les règles de d érivation du Chapeauroux

DDéérivation jusqurivation jusqu ’à’à 12 m3/s vers la 12 m3/s vers la 
retenue de Naussacretenue de Naussac

DDéébit rbit r ééservserv éé de 600 l/s laissde 600 l/s laiss éé dans dans 
le Chapeauroux le Chapeauroux àà ll ’’avalaval

Pas de dPas de d éérivation entre le 1er juillet rivation entre le 1er juillet 
et le 31 aoet le 31 ao ûûtt

Pas de dPas de d éérivation lorsque des rivation lorsque des 
lâchers sont effectulâchers sont effectu éés pour le s pour le 
soutien de lsoutien de l ’é’étiagetiage

Pas de dPas de d éérivation lorsque la retenue rivation lorsque la retenue 
est remplieest remplie



– Des débits à maintenir (dits « débits objectifs ») en des 
points prédéfinis de l’Allier et de la Loire

– Le Comité de gestion des réservoirs de Naussac et 
Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne, 
présidé par le Préfet de bassin peut décider de réduire ces 
valeurs objectifs en cas de situation difficile

– Se compose : 
• des services de l’Etat
• des collectivités et usagers
• de l’EP Loire
• de représentants d’établissements publics de l’Etat

Le soutien des étiages de la Loire et de 
l’Allier



Le soutien des étiages de la Loire et de 
l’Allier



Le soutien des étiages

• Les consignes  de débit sortant sont calculées pour 
maintenir les débits objectifs, à l’aide de prévisions 
d’évolution à la baisse du débit naturel, dites « courbes 
de tarissement », et en tenant compte des durées de 
propagation des lachures

• Elles sont calculées de manière journalière à Orléans, 
puis transmises au barrage pour application

Q
 m

3/
s/

j

Nombre de jour

Débit objectif

Débit naturel

Débit prévu
Consignes



Le soutien d ’étiage

130 Mm3
2003 (année sèche sur les 

axes Loire et Allier)

Soutien d’étiage
Volumes déstockés 
de Naussac (Mm 3)

en année moyenne 60 Mm3

2009 (année sèche sur 
l’axe Allier uniquement)

85 Mm3

2008 (année humide) 25 Mm3



Historique du remplissage de Naussac
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Le soutien d ’étiage

Soutien d’étiage 2009 - Station de Vieille-Brioude



Le soutien d ’étiage

Soutien d’étiage 2010 - Station de Vieille-Brioude
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Soutien d ’étiage 2011

• Début de saison précoce (29 avril)

• Par mesure de précaution, décision spécifique du comité
de gestion du 20 mai de limiter l’objectif de Vic le Comte 
à 12 m3/s et de suspendre l’objectif de Poutès

• Les pluies du mois de juin ont permis de limiter le 
déstockage de Naussac jusqu’à ce jour

• Lachures importantes à ce jour, qui pourraient 
s’intensifier pour participer au soutien à Gien



Soutien d ’étiage 2011

• Le 06/07/2011 

• Données de remplissage de la retenue :

– Cote : 942,94 NGF
– Volume : 170 Mm3
– Remplissage : 90 %
– Lâcher d’eau : 9,5 m3/s



Informations sur le soutien d ’étiage

• Site Web de l’EP Loire : www.eptb-loire.fr
� Mise à jour hebdomadaire des données de remplissage de la retenue
Accueil du site > Exploitation des ouvrages > Naussac > Données de remplissage



Informations sur le soutien d ’étiage

• Site Web de l’EP Loire : www.eptb-loire.fr
� Informations sur le soutien d’étiage en cours
Accueil du site > Exploitation des ouvrages > Etiage 2011



Le suivi environnemental

• Actions de l’Etablissement public Loire

– Suivi de la qualité des eaux relâchées

– Suivi de la qualité des eaux de la retenue et des tributaires

– Participation financière au contrat territorial du bassin 
versant de Naussac, porté par la Chambre d’agriculture de 
la Lozère (objet du contrat : réduire les apports sur le 
bassin versant)



Le suivi environnemental

Allier avant confluence

Eaux lâchées

Allier après confluence 
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• Paramètres analysés et fréquence variables en fonction des 
stations

• Principaux paramètres mesurées : transparence, oxygène ,
température, conductivité, formes azotées et phosphorées, 
chlorophylle…

• Phytoplancton

• Invertébrés

Le suivi environnemental

Suivi de la qualité des eaux de la retenue et des tr ibutaires

Fréquence mensuelle 
de mars à septembre



Le suivi environnemental

• Plan d’eau oligotrophe à méso-eutrophe selon 
le paramètre 
� éléments nutritifs peu présents ou en 
quantité moyenne, peu propice à la prolifération 
d’algues et au déséquilibre du milieu. 

• Coloration brune naturelle des eaux (composés 
humiques) � transparence limitée 

• Cyanobactéries peu abondantes

Suivi de la qualité des eaux de la retenue



Le suivi environnemental

• Eau de bonne qualité
pour les principaux 
tributaires

• Problème de qualité
sur le cours d’eau de 
la Gazeille

SEQ-Eau Tributaires, 2010

Suivi de la qualité des eaux des tributaires



Information

• La Commission locale d’information et de concertati on

– Réunie à l’initiative du Préfet de la Lozère

– Présidée par le Préfet de la Lozère

– Composition : AELB , DREAL, DDT (43,48), ONEMA, chambres 
consulaires, fédérations de pêche (43,48), collectivités concernées 
(communes riveraines et à l’aval de la retenue…)

• Informations disponibles  sur le site de l’Ep Loire:  www.eptb-loire.fr

� Film et plaquette de présentation du barrage

� Dernier bulletin de situation hydrologique Loire Bretagne (parution 
bimestrielle ou mensuelle en période d’étiage)

� Suivi du soutien d’étiage par les barrages Naussac et Villerest (mise 
à jour quotidienne en étiage)



Merci de votre attention

Caroline RADET-TALIGOT

Chargée de mission Barrage de 
Naussac

04 66 46 89 13

caroline.radet-taligot@eptb-loire.fr



Les consignes 2011

Près de 15 Mm3 déjà déstockés0,016-mai-11

9,506-juil-111,519-juin-112,502-juin-110,015-mai-11

9,505-juil-111,518-juin-112,501-juin-111,514-mai-11

9,004-juil-111,517-juin-112,531-mai-111,513-mai-11

8,003-juil-111,516-juin-112,530-mai-112,512-mai-11

8,002-juil-111,515-juin-115,529-mai-112,011-mai-11

8,001-juil-110,014-juin-115,028-mai-114,010-mai-11

8,030-juin-111,513-juin-114,027-mai-111,509-mai-11

7,029-juin-111,512-juin-112,526-mai-111,508-mai-11

7,028-juin-111,511-juin-111,525-mai-111,507-mai-11

5,027-juin-110,010-juin-110,024-mai-111,506-mai-11

4,026-juin-110,009-juin-110,023-mai-111,505-mai-11

3,425-juin-110,008-juin-110,022-mai-111,504-mai-11

2,524-juin-110,007-juin-110,021-mai-111,503-mai-11

1,523-juin-110,006-juin-111,520-mai-111,502-mai-11

1,522-juin-110,005-juin-112,019-mai-111,501-mai-11

0,021-juin-111,504-juin-112,018-mai-111,530-avr-11

0,020-juin-111,503-juin-110,017-mai-111,529-avr-11

Débit 
lâchéDate

Débit 
lâchéDate

Débit 
lâchéDate

Débit 
lâchéDate



La consigne du 6 juillet


