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Lavalette : « On a demandé à EDF de ne
plus turbiner pour conserver un
maximum d’eau »

Les berges terreuses sont normalement recouvertes d’eau en cas de remplissage correct. Photo Progrès
/Gérard ADIER

À un tiers seulement de son remplissage, le barrage de Lavalette, situé entre
Lapte et Saint-Jeures et qui alimente 430 000 personnes en eau potable,
cause de réels soucis à son propriétaire : Saint-Étienne Métropole.
À Lavalette, le niveau du barrage baisse ces dernières semaines et le phénomène ne

fait que s’ampliﬁer de jour en jour. Les observateurs relèvent environ trois mètres d’eau
en moins chaque mois et l’eﬀet sécheresse est passé par là. La cote du barrage
s’établissait à seulement près de 16 mètres la semaine dernière.
Ce n’est pas sans conséquences pour le barrage de Lavalette, situé entre Lapte et
Saint-Jeures, qui alimente en eau potable l’agglomération stéphanoise et une grande
partie de l’est de la Haute-Loire pour un total d’environ 430 000 personnes., dont
61 000 sur l’arrondissement d’Yssingelais, réparties dans 48 communes.
Le niveau exceptionnellement bas inquiète Bernard Bonnet, le vice-président de SaintÉtienne Métropole en charge de l’eau. « On est inquiets face à cette situation

exceptionnelle. On a même demandé à EDF d’arrêter de turbiner pour conserver un
maximum d’eau potage à disposition », explique le responsable qui évalue le
remplissage actuel de Lavalette a seulement le tiers de sa capacité.
« Sur une capacité totale de 40 millions de mètres cubes, il reste seulement près de
12 millions de mètres cubes dans la retenue. C’est vraiment la cote minimale et il ne
faut pas descendre plus bas », s’émeut-il.

La retenue de Lavalette fait en eﬀet l’objet d’une concession hydroélectrique dite « des
Vendets – Versilhac » conﬁée à EDF jusqu’en 2027.
Saint-Étienne Métropole cherche donc des solutions pour une gestion optimum de
Lavalette, sachant que le niveau bas du barrage de l’eau intervient juste avant un
important chantier qui prévoit le changement de plusieurs vannes du barrage, et qui
devrait durer près de deux ans.
430 000 Le barrage de Lavalette alimente en eau potable 430 000 personnes, dont
61 000 en Haute-Loire.

