Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Moulin de l'Hôpital sur la Vienne à Saint Brice sur Vienne (87) - Renouvellement d'autorisation avec augmentation de puissance
de moins de 25%
2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

Centrale Hydroélectrique du Moulin de l'Hôpital
M. HERBRECHT Philippe, président

8 8 2 |__|__|__|
0 0 7 |__|__|__|
8 6 7 0|__|__|__|__|__|
0 0 1 4
|__|__|__|

Forme juridique SASU

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

29. Installations destinées à la production Augmentation de puissance de plus de 20% - Augmentation de 25%
d'énergie hydroélectrique

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

L’exploitation du moulin de l’Hôpital est autorisée par arrêté préfectoral du 7 avril 2020 transférant l’arrêté d’autorisation du 13
décembre 1984, pour une puissance maximale brute de 755 kW jusqu'au 13/12/2024.
La SAS CHMH envisage de renouveler l’autorisation d’exploiter la force motrice de la Vienne au droit du moulin de l’Hôpital, avec
augmentation de puissance de moins de 25% pour porter la puissance maximale brute à 942 kW, en augmentant la hauteur de
chute exploitée par rehausse de la crête du barrage (longrine en béton armé). La hauteur de chute existante de 1.81 m en eaux
moyennes sera portée à 2.26 m par exhaussement du niveau légal de la retenue de 45 cm, soit un niveau normal d’exploitation
fixé à 171.01 mNGF.
Le tronçon court-circuité ainsi que le débit dérivé seront maintenus tels que dans la situation actuelle. Le débit réservé sera
adapté à la morphologie de la rivière sur le tronçon qui est sous l'influence du remous liquide du seuil de Grandmont situé à
l'aval (valeur à définir lors de l'instruction du dossier par la DDT87, à minima 6.05 m3/s correspondant à 10% du module).
Dans le cadre du projet, la continuité écologique sera améliorée avec la construction d'une nouvelle passe à poissons au droit du
seuil et la mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible. Il sera également aménagé un dispositif permettant le
franchissement des pratiquants des sports d'eaux vives.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet est d'optimiser le potentiel de production du site tout en respectant la qualité du milieu naturel de la vallée
de la Vienne. Cet objectif vient faire écho à l'orientation 1D-5 du projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, qui indique que "
tout renouvellement d'autorisation ou de suréquipement hydroélectrique d’ouvrages existants ne soit délivré que si le projet
prévoit des dispositifs permettant des conditions de franchissement efficace, dans les deux sens de migration "
De plus le projet s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux de transition énergétique et écologique. Le projet permettra une
production annuelle moyenne de 2 900 000 kWh d'énergie "verte", soit l'alimentation d'environ 615 foyers (hors chauffage et eau
chaude).
Par ailleurs, le projet s'inscrit dans la séquence " Eviter, Réduire, Compenser " instaurée par la loi du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité :
Eviter - l'équipement d'un site existant permet de produire de l'énergie renouvelable en évitant la construction de tout nouvel
ouvrage dans la rivière
Réduire - le projet prévoit de doter le site d'ouvrages de franchissement piscicole efficaces afin de réduire les impacts sur la
continuité écologique
Compenser - une convention est en cours de discussion le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne pour une
participation au financement de programme de travaux visant à restaurer la continuité écologique sur le bassin de la Vienne.
4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Le projet s'intègre dans l'enveloppe des bâtiment existants. Les travaux projetés consistent à :
- accéder au chantier par la rive gauche depuis un chemin agricole existant qui débouche au carrefour de la RD58 / RD116, pour
les travaux de passe à poissons, passe à embarcations et réhausse du seuil,
- construire une nouvelle passe à poissons fonctionnelle sur l'emprise de la passe existante en rive gauche,
- aménager une passe à embarcations sur l'emprise de la passe à ralentisseurs existante,
- créer une longrine en béton armé sur l'arase du seuil pour ajuster la rehausse,
- accéder au chantier par la rive droite depuis l'accès existant au moulin qui débouche sur la RD32, pour les travaux de prise d'eau
ichtyocompatible et de maintenance électromécanique,
- construire une nouvelle prise d'eau ichtyocompatible à l'amont immédiat du bâtiment existant,
- Réaliser les opération de maintenance des équipements électromécaniques à l'intérieur du bâtiment de production.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Les caractéristiques principales d'exploitation de la microcentrale seront les suivantes :
- débit nominal de l'installation 42.500 m3/s, amorçage à env. 3.00 m3/s (idem situation actuelle)
- tronçon court-circuité de 90 ml en rive droite et 230 ml en rive gauche (idem situation actuelle)
- hauteur de chute brute de 2.26m
- puissance maximale brute de 942 kW
- débit réservé restitué au droit du seuil (à minima 6.05 m3/s par passe à poissons + passe à embarcations + dévalaison +
échancrure débit complémentaire) avec fonctionnement de l'installation asservi au niveau d'eau de la retenue et piloté par un
automate
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Procédure à suivre : Demande de renouvellement d'utilisation de l'énergie hydraulique (contacts pris avec la DDT87)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

Puissance maximale brute

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

Moulin de l'Hôpital
87200 SAINT BRICE SUR VIENNE

942 kW

Coordonnées géographiques1

Long. 0
_ _ ° _5 _6 ' 3
_4
_ '' 47
_ Lat. 4_ 5
_ ° _5 _2 ' _4 _8 '' 00
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Lequel/Laquelle ?

Non

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Eglise de Saint Martin de Jussac

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

4/11

PPRI Vienne II, commune de St Brice
approuvé le 12/10/2007

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

FR7401137 Etang de la Pouge
10 kms au sud du projet
D’un site Natura 2000 ?

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

L'emprise du projet s'établit sur les installations du moulin de l'Hôpital
aujourd'hui en activité. Le projet prévoit les ouvrages nécessaires pour
rétablir la continuité écologique au droit du site.

Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Risque inondation - L’occupation du sol ne sera pas modifiée par rapport à la
situation actuelle donc le risque demeurera identique. Les écoulements en
situation de crues exceptionnelles sont contrôlés par le tronçon à l’aval du
moulin de l’Hôpital, avec un seuil noyé de plusieurs mètres d’où une absence
d’incidence du projet sur l’aléa inondation. Mesures de mitigation prises pour
limiter la vulnérabilités des biens (matériaux insensibles à l'eau en dessous de
la CPHE, installations électriques au dessus du niveau d'eau des crues
fréquentes, mise en place de coupe-circuits automatiques, ...)

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

Pas de modification par rapport à la situation actuelle. Émissions sonores
limitées en lien avec les machines tournantes, qui sont confinées à l'intérieur
du bâtiment, dans un environnement avec un bruit de fond important en lien
avec la proximité de la rivière et de la chute d'eau au droit du seuil donc le
projet n'est pas concerné par les nuisances sonores

7/11

Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

Montaison piscicole : nouvelle passe à poissons en rive gauche du seuil
Dévalaison piscicole : mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible
Transport solide : ouverture régulière des vannes de fond du seuil (débit supérieur ou égal au module)
Débit réservé adapté à la morphologie du tronçon court-circuité
Débit dérivé correspondant à env. 70% du module afin d'éviter le laminage sur le tronçon court-circuité
Optimisation de la production d'énergie renouvelable du site par rehausse du seuil et modernisation des équipements
électromécaniques

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet s'implante sur la base d'un site en activité où l'utilisation de la force motrice de l'eau est autorisée. Il n'envisage pas de
modification de l'enveloppe des ouvrages construits (pas de consommation d'espace). Il permet d'adapter la configuration du
site avec une rehausse du seuil pour optimiser la production d'énergie renouvelable au regard de l'hydrologie de la Vienne et a
été conçu dans le respect de la séquence ERC. Les mesures correctives associées au projet permettront de rétablir la continuité
écologique au droit du site dans des conditions optimales.
Le projet peut donc être dispensé d'évaluation environnementale.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
5
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

Note de présentation

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

Saint Junien

le, 09/03/2022

Signature
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E2003 – Moulin de l’Hôpital – Demande de renouvellement

Centrale Hydroélectrique
du Moulin de l’Hôpital
3, avenue Gay Lussac
87 200 SAINT JUNIEN

Note de présentation non technique

Demande de renouvellement d’installation
de production d’énergie hydroélectrique
Mars 2022
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La SASU Centrale Hydroélectrique du Moulin de l’Hôpital – CHMH, représentée par M. Philippe
HERBRECHT est propriétaire et exploite le moulin de l’Hôpital depuis son acquisition en janvier 2020. Le
moulin de l’Hôpital se situe se situe sur la commune de Saint Brice sur Vienne, à l’ouest du centre‐ville en
limite avec la commune de Saint Martin de Jussac (cf. figure ci‐dessous).

Situation du moulin de l’Hôpital
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Le moulin de l’Hôpital (cf. photo ci‐dessous) constitue un élément de patrimoine local dans la mesure
où la force motrice de l’eau y est utilisée depuis plusieurs siècles, ce dernier figurant notamment sur les
plans du cadastre Napoléonien de 1810 ainsi que sur les états statistiques de 1880.

Moulin de l’Hôpital vu depuis l’amont en rive droite

Actuellement la production d’énergie hydroélectrique est règlementée par l’arrêté du 13 décembre
1984, en vigueur jusqu’en décembre 2024. La SASU CHMH souhaite renouveler cette autorisation
d’exploiter en réalisant une augmentation de puissance de moins de 25% par augmentation de la hauteur
de chute brute, par la réhausse de la cote légale d’exploitation de 45cm. Le tableau ci‐dessous reprend
les caractéristiques principales de l’autorisation en vigueur et de la présente demande de renouvellement.

Arrêté du
13 décembre 1984

Demande de renouvellement
Mars 2022

Hauteur de chute brute

1.81 m

2.26 m

Cote légale de la retenue

170.56 m NGF

171.01 m NGF

Crête du barrage

170.49 m NGF

170.98 m NGF

42.5 m3/s

42.5 m3/s

755 kW

942 kW

9.00 m3/s

6.05 m3/s

Débit maximal dérivé
Puissance maximale brute
Débit réservé

Caractéristiques principales actuelles et projetées
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En France comme à l’échelle mondiale, la production d'électricité par la force motrice de l’eau arrive
en deuxième position après l’énergie nucléaire. De plus, elle est de loin la première source d’énergie
renouvelable, sans émission de gaz à effet de serre ni production de déchets dangereux. Le projet de
renouvellement d’autorisation du moulin de l’Hôpital permettra une production moyenne d’environ 2.9
MWh par an (sur la base des débits enregistrés ces dix dernières années). Elle renforcera sa participation
à l’objectif national de réduction des gaz à effet de serre conformément aux politiques de transition
énergétique et écologique.
La force motrice de l’eau sera exploitée avec trois turbines kaplan. Ces dernières utiliseront chacune
un débit nominal de 14.00 m3/s. L’installation sera entièrement automatisée avec sondes de niveau ce
qui permettra de garantir le maintien de la cote légale de la retenue. L’installation sera également
télésurveillée afin d’avertir l’exploitant en temps réel sur son smartphone de tout dysfonctionnement de
l’installation de production hydroélectrique. Le maintien de la cote légale de la retenue constitue un point
clé de l’installation car il assure la répartition du débit réservé au droit du seuil de prise d’eau. Dans le
cadre du renouvellement, il est proposé de fixer ce débit réservé à 10% du module calculé sur une période
de 50ans, notamment au regard de la morphologie du tronçon court‐circuité qui est sous l’influence du
remous liquide généré par le seuil du moulin de Grandmont situé un peu moins de 2 kms à l’aval.
Pour le développement durable du territoire et l’implication dans la transition énergétique, l’énergie
électrique produite par la centrale permet une alimentation en énergie durable et non polluante. Elle
s’inscrit dans l’économie circulaire : produite sur place, elle est consommée sur place. La production du
moulin de l’Hôpital permet l’alimentation d’environ 615 foyers9 (hors chauffage et eau chaude). A l’échelle
locale sur la commune de Saint Brice sur Vienne, cette production permettra d’augmenter le ratio
production / consommation aux alentours de 45 %.

9

Sur la base d’une consommation moyenne annuelle de 4710 kWh/foyer (hors chauffage et eau chaude) – ENGIE
2017
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Vis‐à‐vis du réchauffement climatique, cette production de 2.9 millions de KWh par an représente une
émission de 29 t de CO2, soit les économies telles que présentées sur le tableau ci‐dessous par rapport
aux autres sources d’énergie :
en TCO2
solaire
photovoltaique
géothermie
éolien
nucléaire
gaz
pétrole
charbon

émission évitement sur une année
193
‐164
189
‐160
90
‐61
44
‐15
64
‐35
1 354
‐1 325
2 119
‐2 090
3 040
‐3 011

Comparaison des émissions de CO2 pour la production de 2.9 GWh par rapport aux autres moyens
de production d’électricité10
Cependant, la loi vise également la limitation des perturbations engendrées par les ouvrages
hydroélectriques ; objectif de protection du milieu aquatique renforcé sur la Vienne par les différents
classements visant la protection de cet environnement (SDAGE Loire Bretagne, SAGE Vienne, liste 2 au
titre de l’article L.214‐17 du code de l’Environnement notamment). Afin de respecter ces objectifs
réglementaires et bien que le moulin de l’Hôpital présente les prérogatives lui permettant de s’affranchir
des problématiques de continuité écologique par l’application de l’art. L.217‐18‐1 du code de
l’Environnement, le maître d’ouvrage s’est engagé dès la phase de conception du projet dans une
démarche de conciliation des usages en s’intéressant en premier lieu à la qualité de l’habitat du milieu
aquatique et au rétablissement de la continuité écologique, en associant les différents interlocuteurs
institutionnels sur le sujet (DDT87, OFB, Fédération de pêche, EPTB Vienne, SABV, …).

10

Ministère
Bruhl
Savacool
ADEME
Base Carbone
MOYENNE

960
1 100
1 050
1 058
1 060
1 046

670
850
664
730
730
729

460
600
433
418
418
466

980
300

120

75

24

16
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65
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45
31
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Compilation des valeurs utilisées pour comparer les émissions de C02 des différentes production d'énergie

10
66
6
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L’état des lieux a mis en évidence un milieu naturel de bonne qualité. Les régimes hydrologiques au
droit du moulin de l’Hôpital sont influencés par le groupe hydroélectrique de Peyrat le Château sur la
Maulde et le groupe de Saint Marc sur le Taurion qui disposent d’un règlement d’eau permettant leur
fonctionnement par éclusées (exploitation EDF). Par ailleurs la partie amont du bassin versant (Vassivière
notamment) assure un rôle de réservoir de stockage pour le refroidissement de la centrale nucléaire de
Civaux (environs de Poitiers). Les données hydrologiques au droit du moulin de l’Hôpital reconstituées à
partir des enregistrements de la station hydrométriques de Verneuil sur Vienne conduisent à un module
de 60.54 m3/s au droit du projet (calculé sur les 48 dernières années). Cette valeur de module diminue à
53.38 m3/s en prenant en compte seulement les dix dernières années, ce qui illustre la tendance mise en
avant dans le projet Explore 2070 mené par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, projet qui a eu pour objectif :
 d'évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en
eau à l'échéance 2070, pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les risques ;
 d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant
les mesures d’adaptation les plus appropriées tout en minimisant les risques.
Les données bibliographiques des inventaires piscicoles réalisés sur le contexte « Vienne 4 » au sens
du Plan Départemental pour la Protection et la Gestions des ressources piscicoles, font état d’une diversité
des espèces conformes avec sa biotypologie. Les espèces cibles sur le tronçon sont l’anguille et les espèces
holobiotiques.
L’emprise du projet se positionne dans un environnement péri‐urbain, au droit d’un ancien site
industriel associé à l’activité du moulin de l’Hôpital. En rive droite s’établit un ensemble de bâtiment qui
accueille aujourd’hui des habitations, une menuiserie et un garage automobile. La rive gauche est occupée
par un espace boisé. Il n’a pas été recensé d’enjeux majeurs sur l’environnement terrestre c’est pourquoi
il n’a pas été diligenté d’étude spécifique sur la faune et la flore.
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L’importance de cet environnement naturel et humain a guidé les aménagements projetés dans le
cadre de la demande de renouvellement avec augmentation de moins de 25%, dans le cadre des directives
de la loi Climat et Résilience. Le projet a été étudié afin de répondre à la séquence Eviter, Réduire,
Compenser instauré par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Le tableau page
suivante présente la synthèse des mesures prises dans le cadre du projet de renouvellement du moulin
de l’Hôpital et indique leur coût associé.
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Thématique

Milieu physique

Hydrologie

Mesures d'évitement

Milieu humain

Mesures compensatoires

RED 1 ‐ Fonctionnement au fil de l'eau
EVIT 1 ‐ Pas de modification du tronçon court‐circuité Débit d'équipement adapté au régime hydrologique

maintenu dans sa configuration historique

Estimation du coût

‐

de la Vienne
Débit réservé adapté au tronçon court‐circuité

Qualité des eaux

EVIT 2 ‐ Pas d'augmentation significative de la retenue, RED 2 ‐ Transformateur sur bac étanche
maintien des équilibres physico‐chimiques actuels
Graissage par des huiles biodégradables

‐

Risques naturels
(inondation)

EVIT 3 ‐ Pas d'incidence de la rehausse du seuil sur les
lignes d'eau en crue (seuil noyé par l'aval d'environ
3,00m pour la crue de référence)

‐

RED 3 ‐ Armoires électriques positionnées au‐dessus

de la crue de référence
RED 4 ‐ Aménagement de la passe à embarcations
Maintien de la situation actuelle pour les pêcheurs
(accès)
Protection vis‐à‐vis du risque d'entrainement vers les
machines tournantes (grilles)

Usages de l'eau

Milieu naturel

Mesures de réduction

10 000 €HT

Patrimoine bâti

EVIT 4 ‐ Pas de modification de l'enveloppe du
bâtiment existant

‐

Environnement sonore

EVIT 5 ‐ Cohabitation depuis des décennies de
l'installation hydroélectrique avec les activités
artisanales et les habitations à proximité

‐

Habitats

EVIT 6 ‐ Pas de consommation d'espace, implantation RED 5 ‐ Mise en place de vannes de fond et
du projet sur le site historique, sans enjeu pour les
asservissement pour ouverture 1h par tranche de 24h
habitats naturels terrestres
lorsque le débit de la Vienne est supérieur à 90m3/s
RED 6 ‐ Aménagment de la passe à poissons en rive
gauche afin d'améliorer sa fonctionnalité
RED 7 ‐ Construction d'une prise d'eau
ichtyocompatible

Faune

Phase travaux

EVIT 7 ‐ Pas de création de nouvelle infrastructure,

accès par voirie et chemin rural existants

60 000 €HT

COMP 1 ‐ Convention avec Syndicat
Aménagement Bassin de la Vienne pour projet
d'effacement du seuil des Seilles

RED 8 ‐ Adaptation du calendrier des travaux
RED 9 ‐ Moyens courant de prévention des pollutions

pour les travaux à proximité d'un cours d'eau

Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
AJ Environnement
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RED : 600 000 €HT
COMP : 20 000 €HT

10 000 €HT

