
Abaissement 2021 des retenues de Verbois et Chancy-Pougny 
 
 
Bulletin du jeudi 20 mai 2021, 18h 
 
L’abaissement des retenues de Verbois et Chancy-Pougny, s’est poursuivi ce 
jeudi 20 mai. 
 
En ce jeudi 20 mai, l’abaissement des retenues s’est poursuivi. Les retenues de Verbois et Chancy-
Pougny atteindront à 24h, respectivement des amplitudes d’abaissement de -8 m, et -5.5 m. En milieu 
de cette journée du jeudi, les niveaux ont permis de faire démarrer le transport sédimentaire ; les 
concentrations en matières en suspension ont atteint 2 à 3 g/l (données disponibles à 18h) et évolueront 
à la hausse dans la soirée. 

Au vu des conditions météorologiques (averses orageuses intenses) dans la nuit du vendredi 21 au 
samedi 22 mai et l’influence de celles-ci sur le débit des affluents du Rhône, il est probable que les 
retenues de Génissiat (en priorité) et de Verbois (en deuxième recours) soient remontées de plusieurs 
mètres afin de tamponner les crues. Le cas échéant, les retenues devront être ré-abaissées le dimanche 
23 mai et le lundi 24 mai. 

Le niveau du Léman évolue à la hausse et a atteint la cote de 372.17 msm ce jeudi 20 mai, 18h. Il ne 
devrait pas évoluer les 24 prochaines heures, puis évoluera fortement à la hausse au cours des jours 
suivants. 

Rappels : 

 La retenue de Chancy-Pougny sera complètement abaissée entre le vendredi 21 mai dans 
l’après-midi, et le vendredi 28 mai, 12h. 

 La retenue de Verbois sera complètement abaissée entre le lundi 24 mai dans la matinée et le 
vendredi 28 mai, 12h, 

 Les retenues de Verbois et de Chancy-Pougny devraient retrouver leur niveau d’exploitation 
normale le dimanche 30 mai en début de matinée (fin des opérations). 

 Ce bulletin est publié tous les jours, afin de partager l’évolution du niveau des plans d’eau et 
des débits. 

 
 
          
 
          Russin, le 20 mai 2021 


