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Préambule
Les  dispositions  du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la  modification des règles  applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans  et programmes, concernent à la fois  le contenu et le champ 
d’application des études d’impact sur l’Environnement.

Ainsi, l’annexe de l’article R122-2 du code de l’Environnement indique que les  installations  destinées  à la 
production d’énergie hydroélectrique dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kW sont 
soumis à un examen au cas par cas.

Annexe à l’article R122-2
Créé par le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, 
D'OUVRAGES ET DE 

TRAVAUX

PROJETS SOUMIS À 
ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS
À CAS PAR CAS

LIEN AVEC LE 
PROJET

10. Canalisation et 
régularisation des 
cours d'eau.

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et 
de régularisation des cours d'eau s'ils 
entraînent une artificialisation du milieu sous 
les conditions de respecter les critères et 
seuils suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet pour la destruction de plus de 
200 m2 de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau 
sur une longueur supérieure ou égale à 
100 m.

Mise en conformité 
piscicole avec réhausse 
du barrage, emprise 
des travaux environ 
800m2, TCC déjà 
existant = 550 m, 
ennoyement de 50 ml 
sans présence de 
frayère
-> non concerné
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CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, 
D'OUVRAGES ET DE 

TRAVAUX

PROJETS SOUMIS À 
ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS
À CAS PAR CAS

LIEN AVEC LE 
PROJET

21. Barrages et 
autres installations 
destinées à retenir 
les eaux ou à les 
stocker.

Barrages et autres 
installations destinées à 
retenir les eaux ou à les 
stocker de manière 
durable lorsque le 
nouveau volume d'eau 
ou un volume 
supplémentaire d'eau à 
retenir ou à stocker est 
supérieur ou égal à 1 
million de m 3 ou 
lorsque la hauteur 
au-dessus du terrain 
naturel est supérieure 
ou égale à 20 mètres.

Barrages et autres installations destinées à 
retenir les eaux ou à les stocker de manière 
durable non mentionnés à la colonne 
précédente :
[...]
d) Installations et ouvrages destinés à retenir 
les eaux ou à les stocker, constituant un 
obstacle à la continuité écologique ou à 
l'écoulement des crues, entraînant une 
différence de niveau supérieure ou égale à 
50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage 
ou de l'installation.

Réhausse du barrage 
de +0,5m 
-> cas par cas

29. Installations 
destinées à la 
production d’énergie 
hydroélectrique.

Installations d’une 
puissance maximale 
brute totale supérieure à 
4,5 MW.

Nouvelles installations d’une puissance 
maximale brute totale inférieure ou égale à 
4,5 MW.

Augmentation de puissance de plus de 20%  
des installations existantes.

Augmentation de 
puissance de 8 %
-> non concerné
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Annexe à l’article R214-1
Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

RUBRIQUE 
DE LA 

NOMENCLA
TURE

OBJET LIEN AVEC LE PROJET OBLIGATION

1.2.1.0 a) A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par 
l'article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

     1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 
1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (A) ;
     2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 
1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau (D).

Débit dérivé (7 m³/s) 
restitué au niveau de la 
centrale 

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
     a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale 
à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
     b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm 
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D).

Seuil sur la Vienne, 
hauteur 3,62 m

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
     1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 
100 m (A)
     2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m 
(D).

Longueur de la retenue 
d'eau environ 180 m 

Autorisation

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet :
     1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
     2° Dans les autres cas (D).

Travaux au barrage 
prévus, hors zone de 
frayère potentielle

Déclaration

Le projet de Charnaillat prévoit une augmentation du puissance inférieure à  20 % de la  puissance autorisée. 
Celle-ci se fera  par la  réhausse de 0,5 m du barrage existant, entrainant un allongement de la retenue amont de 
50 mètres  linéaires. Une demande d’examen au cas par cas  a donc été envoyée le 17 mars 2020. La réponse 
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de la  DREAL indique que le dossier d’autorisation devra  comporter une étude d’impact (cf. pièce N°6 du 
dossier d’autorisation)

Le présent document constitue cette étude dont le contenu est conforme à l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, dans sa nouvelle version :

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, à l'importance et la nature des  travaux, installations, ouvrages, ou autres  interventions  dans  le milieu naturel ou 
le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement o u la santé humaine. 

II.-En  application  du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les  éléments  suivants, en  fonction  des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
1°  Un résumé  non  technique des  informations  prévues  ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un  document 
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :

- une description de la localisation du projet ; 
- une description des  caractéristiques  physiques  de l'ensemble du projet, y compris,  le cas  échéant, des  travaux de 

démolition  nécessaires,  et des  exigences  en  matière d'utilisation des  terres  lors  des  phases  de construction  et de 
fonctionnement ; 

- une description  des  principales  caractéristiques  de la phase opérationnelle du projet, relatives  au procédé de fabrication, 
à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisées ; 

- une estimation  des  types  et des  quantités  de résidus  et d'émissions  attendus, tels  que la pollution  de l'eau, de l'air, du 
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des  types  et des  quantités  de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les  installations  relevant du titre Ier du livre V du présent code et les  installations  nucléaires  de base relevant du titre IV 
de la loi n° 2006-686  du 13  juin  2006  modifiée relative à la transparence et à la sécurité en  matière nucléaire, cette 
description  pourra être complétée dans  le dossier de demande d'autorisation en  application  de l'article R. 512-3  et de 
l'article 8  du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations  nucléaires  de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

3°  Une  description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en  cas  de mise en 
œuvre du projet,  dénommée " scénario de référence ", et un  aperçu de l'évolution  probable de l'environnement en  l'absence 
de mise en  œuvre du projet, dans  la mesure où les  changements  naturels  par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués  moyennant un effort raisonnable sur la base des  informations  environnementales  et des  connaissances  scientifiques 
disponibles ; 
4°  Une  description  des facteurs mentionnés au III  de l'article  L. 122-1 susceptibles d'être affectés de  manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les  terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les  biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
5°  Une  description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,  entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b)De l'utilisation  des  ressources  naturelles,  en  particulier les  terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans 

la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission  de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances 

et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des  incidences  avec d'autres  projets  existants  ou approuvés, en tenant compte le cas  échéant des 

problèmes  environnementaux relatifs  à l'utilisation  des  ressources  naturelles  et des  zones  revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Les  projets  existants  sont ceux qui, lors  du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 
réalisés.
Les  projets  approuvés  sont ceux qui, lors  du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait 
l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :
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– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation  du 
public;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels  un  avis  de l'autorité 
environnementale a été rendu public.
Sont exclus  les  projets  ayant fait l'objet d'un  arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation  est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus  valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g)Des technologies et des substances utilisées. 

La description des  éventuelles  incidences  notables  sur les  facteurs  mentionnés  au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets  directs  et, le cas  échéant, sur les  effets  indirects  secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,  moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6°  Une description des incidences négatives notables  attendues  du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des  risques  d'accidents  ou de catastrophes  majeurs  en  rapport avec le projet concerné. Cette 
description  comprend le cas  échéant les  mesures  envisagées  pour éviter ou réduire les  incidences  négatives  notables  de 
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
7°  Une description des solutions de  substitution  raisonnables  qui ont été examinées  par le maître d'ouvrage,  en fonction 
du projet proposé et de ses  caractéristiques  spécifiques, et une indication  des  principales  raisons  du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les  effets  négatifs  notables  du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les  effets  n'ayant pu être 
évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les  effets  négatifs  notables  du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
qui n'ont pu être ni évités  ni suffisamment réduits.  S'il n'est pas  possible de compenser ces  effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces  mesures  doit être accompagnée de l'estimation des  dépenses  correspondantes, de l'exposé des 
effets  attendus  de ces  mesures  à l'égard des  impacts  du projet sur les  éléments  mentionnés  au 5° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5°
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
10°  Une description  des méthodes de prévision  ou des  éléments  probants  utilisés  pour identifier et évaluer les  incidences 
notables sur l'environnement ; 
11°  Les noms, qualités et qualifications du ou des  experts  qui ont préparé l'étude d'impact et les  études  ayant contribué 
à sa réalisation ;
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1. DESCRIPTION DU PROJET
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1.1. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET
La centrale hydroélectrique de Charnaillat se situe sur la Vienne, classée en liste 2 au titre de l’article L.214-17 
du code de l’environnement. Ainsi les  propriétaires  d’ouvrages sont tenus de restaurer la continuité écologique 
dans un délai de 5 ans  à  partir de la date de publication de l’arrêté (22 juillet 2012). Le barrage est déjà équipé 
d’une passe à  poissons  qui n’est pas complètement fonctionnelle en rive droite (cf Annexe diagnostic de la 
passe à poissons de Charnaillat). De plus, le barrage ne comporte pas de dispositif de dévalaison. 

Le Maître d’ouvrage prévoit donc d’optimiser la  passe à poissons  existante et de créer un ouvrage de 
dévalaison piscicole. Afin de financer partiellement ces aménagements, il est également prévu : 

‣ de réhausser le barrage de 0,5 m (béton en rive droite et clapet basculant en rive gauche soit 634 kW de 
PMB (hauteur de chute 9,23 m x débit turbiné 7 m³/s)

‣ d’installer une turbine Turbiwatt pour turbiner le débit d’attrait de la  passe à poissons, soit 15 kW de PMB 
(chute au barrage 3,44 m x débit 0,452 m³/s). 

L’augmentation de puissance est donc de 49 kW de production d'énergie renouvelable soit + 8%  par rapport à 
la centrale existante. Le projet s’inscrit alors  dans  une optique de développement d'énergie renouvelable tout en 
améliorant la continuité écologique (piscicole et sédimentaire).

1.2. LOCALISATION DU PROJET
La centrale de Charnaillat se situe sur la commune d’Eymoutiers, dans le département de la  Haute Vienne (87). 
Elle appartient à la SARL Centrale de Charnaillat dont le représentant est M. Michel Audoin. 
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Source : géoportail
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1.3. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
1.3.1. OUVRAGES ACTUELS
Le schéma suivant localise les ouvrages de la centrale de Charnaillat.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

‣ Niveau légal de la retenue : 426,14 mNGF,

‣ Cote de restitution à la Vienne : 417,41 m NGF,

‣ Hauteur de chute brute : 8,73 m,

‣ Débit d’équipement : 7,0 m3/s,

‣ Longueur du canal d’amenée : 525 m

‣ Longueur du tronçon court-circuité (TCC) : 550 m

‣ Puissance maximale brute : 599 kW

‣ Débit réservé : 1 m³/s (17 % du module) réparti comme suit : 
• passe à poissons : 115 l/s
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• débit d’attrait de la passe à poissons : 545 l/s
• déverse : 340 l/s

1.3.1.1. LE BARRAGE

Le barrage qui crée la  retenue d’alimentation de la prise d’eau est de type barrage poids  en maçonnerie. Il est 
localisé entre les parcelles 0A0548  et 0I0398 de la commune d’Eymoutiers. Ses caractéristiques sont les 
suivantes1 : 

‣ hauteur au dessus du terrain naturel : 3 m

‣ longueur en crête : 61,10 m (de la berge rive droite à l'entrée du canal d'amenée en rive gauche)

‣ largeur en crête : 0,40 m

‣ côte IGN de la crête du barrage : 426,24 m sur une longueur de 11,45 m en rive droite comportant 
l'échancrure de débit d'appel de la  passe à poissons  ; 426,10 m sur une partie principale longue de 
29,50 m.

Sur le barrage se trouvent les ouvrages annexes suivants : 

‣ 2 vannes de décharge : 2 x 1,5 m de large, 2,10 m de profondeur accolées à une échancrure fermée de 2,5 
m de large et 0,3 m de profondeur.

‣ 2 vannes de vidange : 2 x 1 m de large et 3 m de profondeur.

‣ une échancrure de débit d’attrait pour la passe à poissons d’une largeur de 2,7 m et 0,25 m de profondeur.

1.3.1.2. LE CANAL D’AMENÉE

La prise d’eau est constituée par un canal en maçonnerie, de 525 m de long. Le canal se décompose en une 
partie rectangulaire depuis  la prise d’eau sur environ 125 m avec une largeur comprise entre 2,2 m et 3  m et 
une hauteur d’eau à la cote normale d’exploitation (426,14 mNGF) de 2,2 m à 2,7 m. La seconde partie (400 m) 
jusqu’à la centrale est de forme trapézoïdale avec une largeur en base de 2,2 m à 3  m et une largeur au 
sommet variant de 2,5 m à 4 m. La  hauteur d’eau de cette partie du canal est comprise entre 1,6 m à l’aval à 
2,2 m pour une cote amont à la CNE.

Une vanne de garde permet d’isoler le canal si besoin.

Une deuxième grille, d’entrefer 40 mm, inclinaison 45° équipe le canal d’amenée au niveau du bâtiment usine.

De plus, 2 déversoirs sont présents en aval du canal d’amenée en cas de crue. 

1.3.1.3. LA CENTRALE

La centrale hydroélectrique est implantée au niveau de la parcelle 0I0370. Les  eaux seront restituées  à  la  Vienne 
à la cote 417,41 mNGF. Le bâtiment usine est situé en hauteur par rapport au cours  d’eau, et a une emprise  au 
sol d'environ 120 m2.

La centrale est équipée d’une turbine de type Kaplan avec un débit maximal turbiné de 7 m³/s. La turbine peut 
démarrer pour un débit minimal de 0,2 m³/s.
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1.3.1.4. PASSE À POISSONS

Une passe à  poissons à  bassins est présente en rive droite du barrage. Elle est aujourd’hui en bon état, bien 
positionnée et possède une bonne attractivité. Ses caractéristiques générales sont les suivantes : 

‣ espèces cibles : 
• espèce principale : truite fario
• espèces secondaires théoriques : barbeau fluvatile, chevaine, brochet, hotu, ombre, spirlin, vandoise
• espèces secondaires  capturées  lors des inventaires et pêches  de sauvegarde : vairon, loche franche, 

chevesne, goujon, gardon, tanche (+truite).

‣ débit à la CNE : 115 l/s

‣ débit d’attrait dans le dernier bassin : 0,600 m³/s

‣ nombre de chutes : 11

‣ largeur des échancrures : 0,30 m

‣ chute inter-bassin théorique : 0,30 m

‣ dimension moyennes des bassins : L = 2,5 m , l = 1,5 m

‣ absence d’orifice de fond

Le diagnostic de la passe réalisée par HYDRO-M a montré que :

‣ la  passe à  poissons est difficilement franchissable en étiage car les chutes inter-bassins sont localement trop 
importantes et les énergies dissipées sont fortes (trop faible profondeur) ; 

‣ en hautes eaux, la chute du pré-barrage est de 50 cm et théoriquement infranchissable par toutes  les 
espèces

Aucun dispositif de dévalaison n’est actuellement en place.

1.3.2. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet sur la centrale de Charnaillat vise à rétablir la continuité écologique au droit du barrage en améliorant la 
passe à poissons existante et en créant un dispositif de dévalaison en amont du canal d’amenée.

Ces travaux s’accompagneront : 

‣ d’une réhausse du barrage de 0,5 m

‣ de la mise en place d’une turbine Turbiwatt afin d’optimiser le débit d’attrait de la passe à poissons

‣ de l’élargissement de l’entrée d’eau à 5,6 m afin de respecter les préconisations  de l’OFB concernant les 
vitesses d’eau. 

‣ de l’élargissement partiel du canal d’amenée pour limiter les  pertes  de charges, sans modification du débit 
maximal turbiné.

Ces deux premiers  aménagements permettront de financer partiellement les  ouvrages de continuité écologique. 
L’augmentation de puissance qui en résulte est de 8 % (+49 kW).
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Un clapet permettant d’améliorer le défeuillage sera également ajouté dans  le bajoyer droit de la prise d’eau 
principale (positionnée en rive gauche). Sa  cote en position fermée est de 426,64 mNGF et son radier à la cote 
426,22 mNGF.

1.3.2.1. CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
Débit réservé

Le débit réservé sera inchangé, de 1 m³/s, soit 17 % du module. Il sera réparti comme suit : 

‣ passe à poissons : 175 l/s

‣ dévalaison : 350 l/s ( + 0,023 en dévalaison sur la Turbiwatt)

‣ débit d’attrait passe à poissons et turbine Turbiwatt : 452 l/s

Montaison

La passe à poissons  sera optimisée afin de rétablir des chutes  homogènes, plus facilement franchissables  et de 
rendre franchissable la dernière chute. Le rapport de dimensionnement complet est disponible en annexe.

Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

‣ espèces cibles : 
• espèce principale : truite fario
• espèces secondaires  théoriques : barbeau fluvatile, chevaine, brochet, Hotu, Ombre commun, Spirlin, 

Vandoise
• espèces secondaires  capturées  lors des inventaires et pêches  de sauvegarde : vairon, loche franche, 

chevesne, goujon, gardon, tanche (+truite).

‣ Cote amont étiage (NCE) : 426,64 mNGF

‣ Cote aval étiage : 423,19 mNGF

‣ débit à la CNE : 175 l/s

‣ nombre de chutes : 14 (+B0)

‣ largeur des échancrures : 0,30 m

‣ chute inter-bassin théorique : 0,25 m

‣ tirant d’eau sur échancrure : 0,55 m

‣ dimension moyennes des bassins : L = 2,5 m , l = 1,5 m

‣ suppression du prébarrage actuel

‣ Elargissement de l’échancrure aval : largeur : 0,33 m ; tirant d’eau étiage : 0,5 m.

‣ absence d’orifice de fond
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Extrait du plan de masse de la nouvelle passe à poissons (disponible en annexe) - Source : Maitre d’Ouvrage

Dévalaison

Afin de permettre la dévalaison pour n’importe quel débit de la Vienne, deux systèmes de dévalaison sont 
prévus : 

‣ Situation 1 : en période d’étiage, lorsque le débit de la Vienne n’est pas suffisant pour le démarrage de la 
turbine principale, c’est-à-dire jusqu’à  1,2 m³/s (Débit réservé + débit d’armement). Dans  cette situation, 
seule la turbine Turbiwatt fonctionne.

‣ Situation 2 : lorsque le débit de la Vienne est supérieur au débit réservé + débit d’armement de la turbine 
principale, celle ci peut démarrer en complément de la turbine Turbiwatt. 

Les solutions techniques prévues sont les suivantes : 

‣ Pour la situation 1 : une grille de prise d’eau ichtyocompatible au droit de la  turbine Turbiwatt avec un canal 
de dévalaison de la  largeur de la  grille, alimenté par un débit de 0,350 m³/s. Dans  cette situation, la 
dévalaison située dans la  grille de prise d’eau en amont du canal d’amenée sera fermée par un clapet 
mobile.

‣ Pour la situation 2 : la dévalaison se fera à travers  la  grille de prise d’eau ichtyocompatible en amont du 
canal d’amenée, constituée de 2 fenêtres  et d’une double goulotte de dévalaison (débit 2x0,175 m³/s). Afin 
de toujours  maintenir une dévalaison au droit de la  Turbiwatt (débit turbiné 0,452 m³/s) une déverse de 0,05 
m sera maintenue dans le canal de dévalaison de cette turbine (soit 0,023 m³/s).
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Caractéristiques Valeurs situation 1 Valeurs situations 2 Remarques

Description Dévalaison à travers la 
turbine turbiwatt

Dévalaison au droit de la 
prise d’eau principale 

Débit d’alimentation (étiage) 0,350 m³/s 0,350 m³/s 

Tirant d’eau 0,35 m 0,40 m CNE

Largeur 1,3 m
2 x 0,85 m 

(en entrée puis 2 x 0,6 m en 
sortie)

Surface exutoires 1,76 m2 2 x 0,78 m2

Vitesse dans l’exutoire 0,77 m/s 0,51 m/s

Rapport vitesse exutoire / 
vitesse d’approche 1,38 1,10 valeur cible 1,1

Rapport vitesse exutoire / 
vitesse tangentielle 1,43 1,22 valeur cible 1,2

Entrefer 15 mm 15 mm

Angle de la grille 26° 26 °

Epaisseur des barreaux 8mm 8mm

Longueur grille immergée 
(CNE) 2 m 6,05 m Présence de tôle entre les 

fenêtre de la grille principale

1.3.2.2. BARRAGE

Le barrage sera rehaussé de 0,50 m à la cote 426,64 mNGF. Cette côte correspond également à  la CNE qui 
était appliquée durant l’exploitation de la  centrale par EDF de 1960 à 2003. Les IPN qui permettaient cette 
rehausse sont visibles sur la crête du barrage.

La rehausse prévue entrainera un allongement de la retenue de 50 mètres. Suite à la réhausse, une partie 
supplémentaire des berges sera également ennoyée sur une surface de 720 m² (mesure géomètre).

Sans  augmentation du débit turbiné (7 m³/s), la puissance brute de l’installation passera de 600 kW à 634 kW. 
Soit une augmentation de puissance de 5,4 % (hors turbine Turbiwatt).

1.3.2.3. TURBINE TURBIWATT

Il est prévu que l’ancien débit d’attrait de la passe à poissons soit turbiné à travers une nouvelle turbine 
Turbiwatt. La hauteur de chute est celle au droit du barrage (3,45 m) et le débit turbiné de 0,452 m³/s  pour 
compléter le débit réservé.

La puissance brute ainsi produite est de 15 kW. 
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1.3.2.4. TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉE

Suite à l’obtention d’un arrêté préfectoral d’autorisation de travaux (AP2021/1208)  pour certains aménagements 
annexes au projet, les éléments suivants ont été modifiés.

Canal d’amenée (09/2021)

Afin de limiter les pertes  de charges  dans le canal d’amenée qui peuvent aujourd’hui atteindre plus d’un mètre 
au delà d’un certain débit turbiné, un élargissement partiel du canal d’amenée a été fait en septembre 2021 : 

Depuis l’amont du canal (barrage) vers la centrale : 

‣ 0 m à 100 m : largeur 5 m en pieds et 6 m au fil de l’eau (idem à la largeur des grilles)

‣ De 100 m à 200 m : largeur décroissante en pieds de 5m à 3.5m et au fil d’eau de 6m à 4.5m.

‣ De 200 m à 300 m : largeur décroissante en pieds de 3.5m à 2.5m et au fil d’eau de 4.5 m à 3m

‣ De 300 m à 520 m : inchangé + surélévation de 35 cm des 120 derniers mètres du canal

Schéma de principe du futur canal d’amenée - Source : Maître d’Ouvrage

Plateforme de stockage (09/2021)

Une plateforme en rive gauche et contigüe au barrage a été aménagée afin de servir d’aire de stockage des 
matériaux en vue des travaux de 2022.

Local technique (11/2021)

Construction du local technique au barrage et modification de la  façade du bâtiment de la centrale afin 
d’installer un monorail permettant de manutentionner l’alternateur de 5,6 tonnes (autorisation de travaux délivrée  
par la Mairie d’Eymoutiers).
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Vannes de fond (septembre à décembre 2021)

Les  2 vannes  de fond sont en cours  de remplacement par un plongeur (refus de la  DDT de baisse de la retenue 
pour le remplacement). Les  nouvelles vannes  de fond permettront de mener à  bien les travaux de 2022 et de 
baisser le niveau de la retenue sans risque.

1.3.3. PUISSANCES CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximum brute (P.M.B.)

La puissance maximum brute est calculée en partant du débit maximum de la dérivation et de la hauteur de 
chute brute administrative, sans tenir compte des pertes de charges ni du rendement des machines.

P.M.B. = g x Q x H = (9,81 x 7 x 9,23) + (9,81 x 0,452 x 3,45) = 649 kW

Puissance installée

La puissance installée qui représente la puissance effective de l’aménagement, tenant compte du rendement de 
l'installation (R=0,7 et 0,8) et de la hauteur de chute brute géométrique.

Puissance installée = 9,81 x Q x H x R = (9,81 x 7 x 9)*0,85 + (9,81 x 0,452 x 3,44)*0,85 = 538 kW
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2. DESCRIPTION DES SCÉNARIOS 
D’ÉVOLUTION AVEC ET SANS 
PROJET
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre doit fournir «une description des 
aspects  pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas  de mise en œuvre du projet, 
dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les  changements  naturels  par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués  moyennant un effort raisonnable sur la base des informations  environnementales  et des 
connaissances scientifiques disponibles» ; 

Il s’agit donc de comparer l’évolution générale des  principaux paramètres  de l’environnement susceptibles 
d’être modifiés  par le projet, selon 2 scénarios, avec et sans  mise en oeuvre du projet. Cette démarche doit être 
différente de l’analyse des  impacts  du projet qui compare l’état actuel des paramètres étudiés  avec l’état futur 
des mêmes paramètres en présence du projet.

L’analyse est présentée dans le tableau ci-dessous.

PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJETÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET

Hydrologie globale 
de la Vienne

L’évolution de l’hydrologie de la Vienne est principalement liée aux changements climatiques. Ainsi, 
à long terme, l’élévation globale des températures entraînera une baisse des précipitations et donc 
une réduction de l’hydrologie. Ces évolutions sont indépendantes de la réalisation du projet.

L’évolution de l’hydrologie de la Vienne est principalement liée aux changements climatiques. Ainsi, 
à long terme, l’élévation globale des températures entraînera une baisse des précipitations et donc 
une réduction de l’hydrologie. Ces évolutions sont indépendantes de la réalisation du projet.

L’évolution de l’hydrologie de la Vienne est principalement liée aux changements climatiques. Ainsi, 
à long terme, l’élévation globale des températures entraînera une baisse des précipitations et donc 
une réduction de l’hydrologie. Ces évolutions sont indépendantes de la réalisation du projet.

Hydrologie globale 
de la Vienne

Cette diminution de la ressource concernera 
l’ensemble des cours d’eau. Elle pourra se traduire 
par un moindre prélèvement des centrales 
hydroélectriques l’été afin de maintenir le débit 
réservé dans le tronçon court-circuité.

Cette diminution de la ressource concernera 
l’ensemble des cours d’eau. Elle pourra se traduire 
par un moindre prélèvement des centrales 
hydroélectriques l’été afin de maintenir le débit 
réservé dans le tronçon court-circuité.

En l’absence de projet, l’évolution globale de 
l’hydrologie sera identique sur l’ensemble de 
la Vienne

Faune piscicole

Les  inventaires piscicoles  réalisés au droit de la centrale de Charnaillat sont en adéquation avec les 
espèces attendues sur ce type de cours  d’eau et les espèces inventoriées sur la station RHP la 
plus  proche. L’évolution à long terme des  populations piscicole est lié aux changements climatique 
avec un risque de modification des comportements migratoires. 

Les  inventaires piscicoles  réalisés au droit de la centrale de Charnaillat sont en adéquation avec les 
espèces attendues sur ce type de cours  d’eau et les espèces inventoriées sur la station RHP la 
plus  proche. L’évolution à long terme des  populations piscicole est lié aux changements climatique 
avec un risque de modification des comportements migratoires. 

Les  inventaires piscicoles  réalisés au droit de la centrale de Charnaillat sont en adéquation avec les 
espèces attendues sur ce type de cours  d’eau et les espèces inventoriées sur la station RHP la 
plus  proche. L’évolution à long terme des  populations piscicole est lié aux changements climatique 
avec un risque de modification des comportements migratoires. 

Faune piscicole
Après mise en place du projet la continuité 
écologique sera améliorée au droit de l’ouvrage 
avec un passage facilité des espèces en 
montaison et en dévalaison.

En l’absence de projet,  le barrage de Charnaillat 
restera moins facilement franchissable pour les 
espèces piscicole.  Aucun ouvrage de dévalaison  
n’est présent et la passe à poissons est 
difficilement franchissable en étiage et en hautes 
eaux.

En l’absence de projet,  le barrage de Charnaillat 
restera moins facilement franchissable pour les 
espèces piscicole.  Aucun ouvrage de dévalaison  
n’est présent et la passe à poissons est 
difficilement franchissable en étiage et en hautes 
eaux.

Milieux terrestres, 
faune/flore

La mise en place du projet, aura une incidence à 
la fois en phase travaux et en phase de 
fonctionnement avec un allongement de la retenue 
au barrage. Ces incidences, d’une intensité jugée 
faible à forte feront l’objet de mesures à la fois de 
réduction des impacts, de compensation et de 
suivi.  Le projet n’a ainsi pas d’impact résiduel sur 
le milieu et donc pas d’incidence à long terme sur 
le milieu terrestre et l’évolution, une fois les 
mesures ayant fait leur effet restera identique.

La mise en place du projet, aura une incidence à 
la fois en phase travaux et en phase de 
fonctionnement avec un allongement de la retenue 
au barrage. Ces incidences, d’une intensité jugée 
faible à forte feront l’objet de mesures à la fois de 
réduction des impacts, de compensation et de 
suivi.  Le projet n’a ainsi pas d’impact résiduel sur 
le milieu et donc pas d’incidence à long terme sur 
le milieu terrestre et l’évolution, une fois les 
mesures ayant fait leur effet restera identique.

En l’absence de projet l’évolution de la faune 
et de la flore restera identique 
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PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJETÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET

Paysage

Les  évolutions du paysage dans l’unité concernée par le projet (Unité paysagère « Pays de 
Vassivière»)  sont liées essentiellement aux forêts qui la composent et à leur gestion. Les enjeux 
principaux de l’unité concernent la mise en valeur de la forêt, l’équilibre feuillus/résineux et le 
développement des feuillus. Ces évolutions dépendent d’une volonté globale de gestion et la mise 
en oeuvre du projet n’est pas de nature à modifier le paysage ou son évolution. De plus, la centrale, 
au coeur d’une forêt n’est pas visible depuis l’extérieur du site.

Les  évolutions du paysage dans l’unité concernée par le projet (Unité paysagère « Pays de 
Vassivière»)  sont liées essentiellement aux forêts qui la composent et à leur gestion. Les enjeux 
principaux de l’unité concernent la mise en valeur de la forêt, l’équilibre feuillus/résineux et le 
développement des feuillus. Ces évolutions dépendent d’une volonté globale de gestion et la mise 
en oeuvre du projet n’est pas de nature à modifier le paysage ou son évolution. De plus, la centrale, 
au coeur d’une forêt n’est pas visible depuis l’extérieur du site.

Les  évolutions du paysage dans l’unité concernée par le projet (Unité paysagère « Pays de 
Vassivière»)  sont liées essentiellement aux forêts qui la composent et à leur gestion. Les enjeux 
principaux de l’unité concernent la mise en valeur de la forêt, l’équilibre feuillus/résineux et le 
développement des feuillus. Ces évolutions dépendent d’une volonté globale de gestion et la mise 
en oeuvre du projet n’est pas de nature à modifier le paysage ou son évolution. De plus, la centrale, 
au coeur d’une forêt n’est pas visible depuis l’extérieur du site.

Production 
électrique

La production électrique à partir de sources d’énergie renouvelable est en augmentation constante 
depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les objectifs fixés par différents plans et schémas 
d’orientation. 

La production électrique à partir de sources d’énergie renouvelable est en augmentation constante 
depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les objectifs fixés par différents plans et schémas 
d’orientation. 

La production électrique à partir de sources d’énergie renouvelable est en augmentation constante 
depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les objectifs fixés par différents plans et schémas 
d’orientation. 

Production 
électrique

La mise en oeuvre du projet, avec une 
augmentation de 8  % du productible de la centrale 
de Charnaillat s’inscrit dans cette évolution et 
permettra une atteinte plus  rapide des objectifs de 
production.

La mise en oeuvre du projet, avec une 
augmentation de 8  % du productible de la centrale 
de Charnaillat s’inscrit dans cette évolution et 
permettra une atteinte plus  rapide des objectifs de 
production.

En l’absence du projet, le développement des 
énergies renouvelables se poursuivra, mais  le 
rythme pourrait être plus faible. 
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3. DESCRIPTION DES FACTEURS 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
AFFECTÉS PAR LE PROJET
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3.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
3.1.1. BASSIN VERSANT
L’usine de Charnaillat est située dans  la vallée de la Vienne, au droit de la commune d’Eymoutiers, au pK 311,8 
(distance à la Loire). Ce cours  d’eau prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches, au pied du 
mont d’Andouze, à  une altitude comprise entre 860 et 895 m. La Vienne, d’environ 372 km de long se jette 
dans la Loire au niveau de la commune de Candes Saint-Martin.

La superficie du bassin versant au droit de la prise d’eau a été estimée sur fond de carte IGN 1 : 25000. Elle est 
de 343,5 km2.

3.1.2. ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE
D’un point de vue géologique, l’usine de Charnaillat se situe à cheval sur le secteur de Saint-Léonard de Noblat 
(Carte géologique N° 689) et de Chateauneuf la forêt (carte géologique N°713). Juste en amont du barrage, la 
Vienne s’écoule sur le secteur de Bugeat (carte géologique N°714) :

Le réseau hydrographique s'écoule principalement vers  le Nord-Ouest et l'Ouest-Nord-Ouest (Vienne et ses 
affluents rive gauche), pour une certaine part vers le Sud-Ouest (ses  affluents  rive droite), et accessoirement 
vers  le Nord ou le Sud dans  la zone de transition entre plateaux et Montagne limousine. Il est dans  une large 
mesure contrôlé par la direction des couches. 

La barrage est situé entre des  formations  ɣ3M Granite monzonitique à biotite de Bouchefarol et ɣ1K 

Leucogranite potassique de Plainartige. Il s’agit pour toutes  deux de formations  granitiques  composées  en 
majorité de quartz et d’orthose caractéristiques  du complexe de Millevaches. La partie amont de la Vienne 
s’écoule sur une formation Fz d’alluvions modernes (composition matériel cristallophyllien ou granitique) qui 
occupe le lit des vallées. Ils  sont bordés en grande majorité par des  formations poɣ3K de granite orienté, riche 
en microcline, myrmékites, pegmatites et aplites. 

Les  roches concernées  par les phénomènes karstiques sont essentiellement les roches carbonatées  comme les 
calcaires, les dolomites, les  marnes, les  marbres  carbonatés, les  albâtres  et les  calshites. Aucune de ces 
structures ne se trouvent à proximité du projet, il n’y a donc pas de risque de «fuites» entre bassins versants.
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F L’enjeu concernant la géologie est jugé faible (absence de phénomènes karstiques).

3.1.3. CLIMATOLOGIE
Le département de la Haute Vienne bénéficie d’un climat tempéré océanique. La  proximité du massif central 
influence en partie le climat avec une tendance montagnarde. Les températures  varient selon l’altitude : autour 
de 400 m d’altitude les hiver sont généralement plutôt doux (peu de neige)  et les  étés  assez frais  (autour de 
20°C).

La proximité des montagnes  influence également la pluviométrie, assez importante, qui est comprise entre 900 
et 1 100 mm sur le département.
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Il existe une station de mesure météorologique sur la commune d’Eymoutiers  à 557 m d’altitude dont les 
données sont disponibles sur le site infoclimat.fr. La pluviométrie annuelle moyenne est de 1182 mm sur la 
période 1981-2010.

Précipitations moyennes à la station de Eymoutiers - Source : infoclimat.fr

Températures
‣ La température moyenne annuelle est de l’ordre de 11,1 °C,
‣ L’été la température moyenne reste modérée avec, 17,7 °C en moyenne sur les 4 mois concernés, 
‣ Température minimale moyenne : 7,3 °C,
‣ Température maximale moyenne : 15 °C.

Températures moyennes à la station de Eymoutiers - Source : infoclimat.fr
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Vents

La station météorologique d’Eymoutiers n’enregistre en moyenne que 25 jours de vents > à 58 km/h. 

Ensoleillement

Les  données  d'ensoleillement ne sont disponibles que sur la station météorologique de Limoges, environ 40 km 
au nord-ouest du site, à une altitude inférieure à celle de la  prise d’eau. La localisation géographique de la 
commune induit un ensoleillement moyen annuel de 1 900 h avec un maximum en juillet (cumul de 238  h dans 
le mois).

Ensoleillement moyen sur la période 1991-2010 à la station de Limoges - Source : Météofrance

F L’enjeu concernant la climatologie est jugé faible.

3.1.4. HYDROLOGIE, NATURE, ORIGINE ET VOLUME DE 
L’EAU UTILISÉE

Le projet se situe sur la Vienne.

3.1.4.1. BASSIN VERSANT DE LA VIENNE
La Vienne est un affluent rive gauche de la Loire. La  partie amont de la Vienne, se développe dans le parc 
naturel régional de Millevaches, des massifs jusqu’à la commune d’Eymoutiers en limite du parc.
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Le bassin versant au droit du barrage de Charnaillat a été mesuré sur fond de carte IGN : il est de 343,5 km2.

3.1.4.2. DÉBITS CARACTÉRISTIQUES ET ESTIMATION DU MODULE
Choix de la station de référence

En l'absence d’autres sources  de données fiables, la  ressource hydrologique doit être reconstituée à partir des 
enregistrements  des  stations hydrométriques du secteur géographique, en analysant la pertinence de leur 
utilisation pour le projet (analogie des bassins versants).

Les  stations hydrométriques sont référencées  dans la Banque HYDRO, banque nationale de données sur 
l’hydrologie. Les stations  peuvent être gérées par l’Etat, par des  organismes parapublics  gestionnaires  d’eau ou 
par des producteurs d’énergie hydroélectrique.

La Banque HYDRO rassemble des informations  descriptives  de chaque station (position, particularité, qualité) et 
les  chroniques de débits  mesurés  à l’échelle journalière (une donnée par jour) et parfois  à l’échelle horaire ou 
plus courte.
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La sélection des stations hydrométriques pertinentes  pour reconstituer une ressource hydrologique au droit d’un 
site de projet s’appuie donc sur plusieurs critères :

‣ Proximité géographique, 

‣ Position topographique (altitude du bassin versant correspondant, orientation dominante, nature géologique, 
etc …), 

‣ Fiabilité des informations disponibles, 

‣ Longueur de la  chronique de débits enregistrés  (une chronique trop courte ne peut pas être considérée 
comme représentative d’une hydrologie moyenne),

‣ Régime peu influencé par l’homme (prélèvement ou modification de la répartition dans le cycle annuel). 

Sur la  Vienne il existe 19 stations  de référence, la  plus  en amont étant celle de Peyrelevade. La suivante 
correspond à celle d’Eymoutiers. 

Cette station est la plus représentative du bassin versant au droit du projet car : 

‣ elle est localisée seulement 4 km en aval du barrage,

‣ le bassin versant du projet et de la station Banque Hydro est très proche

‣ l’orientation du bassin versant est identique : est-ouest

‣ l’altitude est similaire

Les autres stations sont localisées plusieurs kilomètres plus en aval.

Le tableau suivant permet de comparer les caractéristiques du bassin versant du site de Charnaillat et de la 
station Banque hydro.

PROJET STATIONS DE MESURE
Cours d’eau La Vienne La Vienne
Commune Eymoutiers Eymoutiers
Site Barrage de Charnaillat
Code HYDRO - L0050630
Bassin versant (km2) 343,5 369
Altitude (mNGF) 426 397
Chronique - 1994-2020 (25 ans)
Module (m3/s) 6,49
Débit spécifique (l/s/km2) - 17,6
Qualité mesures - Bonnes

La station de Eymoutiers est retenue pour la reconstitution hydrologique, de par ses  caractéristiques très 
proches du bassin versant du projet.

Les fiches de synthèse fournies par la Banque HYDRO pour cette station sont présentées ci après.
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Choix d’une chronique de débits

Sur la  station d’Eymoutiers  la chronique de débit disponible s’étend de 1994 à 2020. L'ensemble de ces 
données ont été validées «bonnes» d’après le site de la Banque Hydro. Afin de disposer de la plus  longue 
chronique possible l’ensemble de ces années  seront utilisées. Seule l’année 2020 ne sera pas prise en compte 
car incomplète.

Chronique de débit de la Vienne à Eymoutiers, 1994-2019

Reconstitution hydrologique

Afin de reconstituer l’hydrologie au droit du barrage de Charnaillat, un rapport de bassin versant est établi entre 
la station de référence, à savoir la Vienne à Eymoutiers, et la prise d’eau.

Q Charnaillat = (BV prise d’eau Charnaillat x / BV station Eymoutiers) * Q station Eymoutiers

Q Charnaillat = (343,5 x / 369) * Q station Eymoutiers

Q Charnaillat = 0,93 * Q station Eymoutiers

3.1.4.3. DÉBITS DE CRUE

La fiche de synthèse disponible sur la banque HYDRO, présente les débits de crue estimés à la  station de la 
Vienne à Eymoutiers. Les valeurs  caractéristiques de crues  au droit de la  prise d’eau ont été obtenues par 
application d’un coefficient correctif. Celui-ci permet de prendre en compte le fait que plus  le bassin versant est 
faible plus  le débit spécifique de crue sera important. Compte tenu du faible écart entre les  bassins  versant, la 
différence est faible.
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Qcrue Charnaillat = (BV Charnaillat / BV station Eymoutiers) 0,8 * Q station Eymoutiers

Superficie BV (km2)
Débits de crue (m³/s)

Vienne à EymoutiersVienne à Eymoutiers PE CharnaillatPE Charnaillat
369369 343,5343,5

Qj Qix Qj Qix
Biennale

Quinquennale
Décennale
Vicennale

Cinquantennale

35 46 33 43
49 67 46 62
58 80 54 74
67 93 62 87
79 110 74 102

Qj = débit moyen journalier maximal 
Qix = débit instantané maximal

3.1.4.4. DÉBITS D’ÉTIAGE
Les  débits  caractéristiques  d’étiage au droit du site de Charnaillat ont été calculés  sur la base de la 
méthodologie utilisée pour reconstituer les débits moyens mensuels (station de la Vienne à Eymoutiers)

Débits d’étiage Superficie BV (km2)
Vienne à Eymoutiers PE Charnaillat

369 343,5

QMNA (m3/s)
Retour 2 ans

QMNA (m3/s) Retour 5 ans

VCN3 (m3/s)
Retour 2 ans

VCN3 (m3/s) Retour 5 ans

VCN10 (m3/s)
Retour 2 ans

VCN10 (m3/s) Retour 5 ans

1,6 1,41
1,2 1,13
1,1 1,02
0,81 0,75
1,2 1,01
0,9 0,82

QMNA = débit mensuel minimal annuel.
VCN3 = débit minimal moyen calculé sur 3 jours consécutifs
VCN10 = débit minimal moyen calculé sur 10 jours consécutifs
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3.1.4.5. SYNTHÈSE HYDROLOGIQUE

PE Charnaillat

Superficie BV km2

Altitude PE m NGF

Hydrologie (naturelle / influencée)

Module m3/s

Module spécifique l/s/km2

Débits caractéristiques d'étiage m3/s

QMNA retour 5 ans m3/s

QMNA retour 2 ans m3/s

VCN10 retour 5 ans m3/s

VCN10 retour 2 ans m3/s

Débit d’occurence 98 % sur courbe 
des débits classés m3/s

Débits de pointe de crue m3/s

1an/10 m3/s

1an/50 m3/s

343,5

6,0

17,5

1,13

1,41

0,82

1,01

0,91

54,0

74,0

F L’enjeux concernant l’hydrologie est jugé fort.
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Caractéristiques de la resssource hydrologique Logiciel HydroVIS-U-v0.49

Site Charnaillat (reconstitué) Cours d'eau La Vienne BV 343,5 km2

 Station HYDRO choisie pour la reconstitution : La Vienne à Eymoutiers
 Formule appliquée : 0,931 x Station Eymoutiers
 Période prise en compte pour l'analyse hydrologique : 1994 à 2019 (26 années)

m3/s

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
Débits

m3/s 10,48 9,86 9,1 7,65 6,71 4,72 3,44 2,19 2,1 2,86 5,68 7,97

Q spécif.
l/s/km2 30,5 28,7 26,5 22,3 19,5 13,7 10 6,4 6,1 8,3 16,5 23,2

Module m3/s
Module spécif. l/s/km2

m3/s
1an/2

1an/5
1an/10

jours/an % m3/s

3,7 1% 26,53 442%

18 5% 16,29 271%

37 10% 12,47 208%

55 15% 10,43 174%

73 20% 8,91 148%

91 25% 7,84 131%

110 30% 6,98 116%

128 35% 6,23 104%

146 40% 5,57 93%

164 45% 4,94 82%

183 50% 4,39 73% mode

201 55% 3,89 65%

219 60% 3,43 57%

237 65% 3,03 50%

256 70% 2,61 43%

274 75% 2,22 37%

292 80% 1,92 32%

310 85% 1,59 27%

329 90% 1,33 22%

347 95% 1,08 18%

358 98% 0,91 15%

HydroVIS-U-v0.49 Projet imprimé le 30/07/2020

%module

1,13 0,82

Moyennes annuelles
6,0
17,5

Débits caract. d'étiage
QMNA

1,02 0,73

Débits moyens mensuels par quantiles

Occurrence Débit

Courbe des débits classés

Débits classés

1,41 1,01
VCN10

Si
te

Débits moyens mensuels

0
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jan fév mars avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
0,1 (décennal sec) 4,34 4,52 3,74 3,66 4,34 1,94 1,53 1,19 1,19 1,13 1,59 4,11
0,2 (quinquennal sec) 5,39 6,27 5,4 3,98 4,42 2,36 1,72 1,32 1,26 1,31 2,57 5,43
0,5 (médiane) 9,29 8,95 8,49 7,82 6,17 3,97 2,88 1,95 1,89 2,53 3,82 7,31
0,8 12,63 13,2 11,27 9,83 8,84 6 3,64 3,16 2,54 3,46 8,1 9,87
0,9 (décennal humide) 17,11 16,31 16,09 13,68 10,45 8,33 6,05 3,62 3,38 4,03 12,78 12,24
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3.1.5. QUALITÉ DES EAUX
3.1.5.1. SDAGE

La rivière Vienne appartient à la masse d’eau FRGR0356   «La Vienne depuis  Peyrellevade jusqu’à l’aval de la 
retenue de Bussy». Elle figure dans  le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. L’objectif  d’état écologique et 
chimique pour la  masse d’eau est le bon état chimique et écologique en 2021. Ce délai est lié à la  «faisabilité 
technique».

Code de la 
masse d’eau Nom de la masse d’eau

Objectif d’état 
écologique

Objectif d’état 
chimique

Objectif d’état 
global

Motiva-
tion du 

délaiObjectif Délai Objectif Délai Objectif Délai
FRGR0333a L’ARNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE SIDIAILLES Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

L’ARNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DE SIDIAILLES JUSQU’A LA CON-CE AVEC L’INDRE

FRGR0355 L’ECHANDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 
L’INDRE Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

FRGR0356 LA VIENNE DEPUIS PEYRELEVADE JUSQU’A L’AVAL DE LA RETENUE DE BUSSY Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

FRGR0357a LA VIENNE DEPUIS L’AVAL DE LA RETENUE DE BUSSY JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 
LA MAULDE Bon Etat 2015 Bon Etat ND Bon Etat 2015

FRGR0357b LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA MAULDE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 
LE TAURION Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 FT

3.1.5.2. MASSE D’EAU SOUTERRAINE

La Vienne se situe sur la masse d’eau souterraine de niveau 1 FRGG057 « Massif Central BV Vienne». Il s’agit 
d’une masse d’eau à écoulement libre. Selon le SDAGE Loire-Bratagne 2016-2021, son état est «bon» déjà 
atteint en 2015.

3.1.5.3. STATION DE SUIVI
La station de la Vienne à Rempnat, située environ 18  km en amont de Charnaillat permet de suivre la qualité des 
eaux de surface de la masse d’eau concernée. Le tableau suivant synthétise les  données disponibles sur la 
station en 2017 (source : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr)

Les  données de synthèse montrent un état écologique moyen, l’objectif de bon état du sdage n’est donc pas 
encore atteinte. En revanche, l’état physico chimique est «très  bon», les  objectifs du SDAGE 2016-2021 pour 
l’état chimique semble pouvoir être atteints.

2017

Etat écologique

Etat écologique validé

Etat écologique
Etat écologique calculé

Etat écologique
Etat biologique

Etat écologique

Etat physico-chimique

Etat biologique
IBD

Etat biologique
IPR

3
2
2
1
1
3

F L’enjeu concernant la qualité de l’eau est jugé modéré.
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3.1.6. DESCRIPTION HYDROMORPHOLOGIQUE
3.1.6.1. DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE

Le transport solide est le phénomène qui permet le déplacement d'une masse solide composée d'éléments 
granulaires  (sédiments  fins, sables, galets, ...)  sous l'action de l'écoulement de l'eau. Ce transport a lieu sur les 
versants (érosion des  sols) et dans le réseau hydrographique (thalwegs, rivières  et fleuves). Il s'effectue selon 
trois modes différents, fonction de la taille des particules :

‣ suspension (transport sur de longues distances dans la masse de l'écoulement) ;

‣ saltation (mode intermédiaire, sauts sur de courtes distances) ;

‣ charriage (déplacement des particules au contact du fond).

Sur la  Vienne, les fortes crues qui surviennent permettent un charriage sédimentaire important. La granulométrie 
similaire entre les secteurs amont et aval du barrage montre que le barrage ne créé pas de dysfonctionnement 
majeur dans la continuité sédimentaire qui se fait par surverse ou ouverture des clapets. La retenue amont n’est 
pas comblée.

3.1.6.2. CARTOGRAPHIE DU SECTEUR COURT-CIRCUITÉ
Objectif de la cartographie

Le linéaire de la  Vienne court-circuité par la centrale hydroélectrique de Charnaillat, soumis  aux modifications 
hydrologiques et morpho-dynamiques dues au turbinage s’étant sur 550 m. 

La cartographie du secteur court-circuité permet ainsi de recenser les  faciès hydrauliques  de la Vienne dans le 
TCC et d’évaluer leur sensibilité, leur habitabilité et leur représentativité

Méthode et conditions de réalisation de la cartographie 

L’ensemble du TCC, du barrage à la restitution a  été parcouru à  pied le 15 juin 2020. Le débit lors  de la 
prospection était de 3,33  m³/s à la  station d’Eymoutiers, soit 3,1 m³/s  à la prise d’eau (52 %  du module). Le 
TCC était donc en situation de débit réservé strict.

Les faciès ont été observés et décrits en suivant la clé de détermination présentée ci-après.
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Clé de détermination des faciès d’écoulement (d’après Malavoi et Souchon, 2002)
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Morphodynamique générale

La cartographie du secteur court-circuité est présentée ci-après. 

Le secteur court circuité aval s’étend sur 550 m de long. Selon le profil GoogleEarth la  pente moyenne est de 5 
% mais en tenant compte des cotes du barrage et de la restitution elle est plus proche de 1%/

Profil en long du TCC - Source : Google earth

Profil en long de la Vienne, 1962 - Source : géodésie.ign
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Faciès d’écoulement

Les graphiques et tableaux ci-après présentent la répartition des faciès. 

Ainsi sur l’ensemble du TTC, le faciès  majoritaire est celui des  radiers  (64%) qui présentent un profil légèrement 
pentu et une turbulence liée à l’affleurement du substrat sous la surface libre. 

Viennent ensuite les  plats  courant (17 %), moins  pentus, avec un écoulement uniforme est une vitesse 
supérieure à 30 cm/s. On note enfin la présence de quelques rapides à écoulement plus turbulent et fosses, en 
particulier en pied de barrage. 

64%	7%	

17%	

5%	
8%	

Faciès	TCC	Charnaillat	

radier	

chenal	len2que	

plat	courant	

rapide	

fosse	dissipa2on	

Ainsi les faciès du TCC sont globalement homogènes, constitués en grande majorité de radiers, avec quelques 
chenaux lenthiques, rapides, ou plats courants selon les secteurs, plus ou moins pentus.
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Frayères potentielles

L’ensemble du TCC et de la partie amont du barrage ont été parcourus à pieds le 15 juin 2020 afin d’observer 
la granulométrie, les  hauteurs d’eau et les  vitesses  moyennes pouvant être favorables  à la  fraie de la  truite fario, 
espèce cible principale au droit du seuil de Charnaillat (cf. Annexe : dimensionnement des ouvrages de 
montaison et dévalaison).

D’autres espèces  font partie de la liste 2 pour la continuité écologique sur la Vienne ou ont été observées  lors 
des  inventaires  de pêches, comme la loche franche, le vairon, le goujon, le chevesne. Les observations de 
terrain n’ont pas porté sur les frayères potentielles  de ces  espèces  mais une analyse bibliographique est 
proposée ci-après.

Frayère truite fario

La bibliographie ci-après a été utilisée afin de déterminer les caractéristiques des zones de frayère potentielle.

Principales caractéristiques des frayères de truite sédentaires mesurées par plusieurs auteurs - Source : La 
truite, biologie et écologie, INRA, 1991

L’étude de Fragnoud présente les caractéristiques de frayères suivantes :

‣ profondeurs moyennes autour de 24 cm avec une plage allant de 5 à 50 cm,

‣ vitesses de courant de l’ordre de 20 cm/s,

‣ granulométrie de 2 à 60 mm (gravier-galets).

Les  prospections ayant été faites  sous un débit de 3,31 m³/s  au barrage, le TCC était alors  en débit réservé 
strict (1 m³/s). Ces  débits  ne correspondent pas  au débit moyen en période de fraie de la truite (novembre - 
février : 8,5 m³/s  en moyenne). Néanmoins  on observe que les  vitesses et hauteur d’eau, qui sont a  priori plus 
importantes en hiver ne sont pas le critère limitant sur les profils observés. 
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En effet, c’est la granulométrie, correspondant toujours  à un substrat trop fin (sable, graviers) ou trop importante 
(blocs/dalles) qui ne permet pas d’observer de zones de frayères potentielles à truite. 

Les photos suivantes ont été prises dans le TCC, de l’aval vers l’amont.

TCC aval, dalles sous surface TCC aval, présence de blocs et sable

En berge, blocs et sable grossier TCC intermédiaire, granulométrie de type bloc 

De plus, quatre transects  ont également été relevés en amont du barrage, dans la  retenue et dans  le futur 
tronçon ennoyé. Ils sont décrits dans le tableau suivant : 

P1 : + 60 m en amont du barrage
largeur 21,2 m, plat lentique

P1 : + 60 m en amont du barrage
largeur 21,2 m, plat lentique

P2 : + 140 m en amont du barrage (fin retenue)
largeur : 19,2 m, plat lentique

P2 : + 140 m en amont du barrage (fin retenue)
largeur : 19,2 m, plat lentique

Hauteur d’eau (m) Granulométrie dominante Hauteur d’eau (m) Granulométrie dominante
0,45 sable 0,3 sable
0,65 dalle 0,6 graviers/dalle
0,8 sable/dalle 0,3 sable/galet
0,67 sable/bloc 0,6 sable/galet/blocs
0,7 sable/bloc 0,6 sable/blocs
0,5 sable/bloc 0,5 sable/dalle
0,39 sable/bloc 0,7 sable/galet/blocs
0,2 sable/bloc 0,3 Galets/dalles
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P3 : + 150 m en amont du barrage
largeur 18,2 m, plat lotique

P3 : + 150 m en amont du barrage
largeur 18,2 m, plat lotique

P4 : + 180 m en amont du barrage
largeur : 18 m, plat lotique

P4 : + 180 m en amont du barrage
largeur : 18 m, plat lotique

Hauteur d’eau (m) Granulométrie dominante Hauteur d’eau (m) Granulométrie dominante
0,4 bloc/dalle 0,3 gravier/galet
0,45 sable/dalle 0,22 bloc
0,5 galet 0,3 sable/blocs
0,6 sable/bloc/dalle 0,1 dalle
0,45 sable/bloc/dalle 0,5 sable/blocs/dalle
0,5 sable/galet 0,4 sable/galet/bloc
0,4 sable/bloc 0,22 sable/bloc/dalle
0,1 sable

 
Faciès en amont de la retenue, 15 juin 2020

La granulométrie n’y est pas non plus favorable pour la fraie de la truite.

Frayères autres espèces

Le tableau suivant regroupe les espèces  inventoriée lors  des  pêches  électriques, les  espèces cible de la  liste 2 
sur la Vienne à Charnaillat, ainsi que les caractéristiques de leur zone de fraie. 

Frayères

EspèceEspèce Présence 
sur site Substrat Hauteur 

d’eau Ecoulement Frayère potentielle sur 
la zone projet

Barbeau 
fluviatile Barbus barbus Lithophile (graviers 

cailloux) lotique Non, granulométrie 
inadaptée

Brochet Exos lucius 
linneaus phytophile 0,3-1m lentique Non, substrat innadapté

Chevaine Leusciscus 
cephalus x Lithophile (graviers) Non, granulométrie 

inadaptée

Gardon Rutilus rutilus x Diversité de substrats 0,1 à 1,5 
m lentique Oui

Goujon Gobio gobio x Diversité de substrats Oui
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Frayères

EspèceEspèce Présence 
sur site Substrat Hauteur 

d’eau Ecoulement Frayère potentielle sur 
la zone projet

Hotu Chondrostoma 
nasus

Lithophile (graviers, 
pierre)

peu 
profonde lotique Hors zone de présence 

potentielle en France

Loche franche Barbatula 
Barbatula x phytolitophile ( 

plantes graviers) lothique Non, granulométrie 
inadaptée

Ombre Thymallus 
thymallus

Lithophile (graviers 
cailloux) 0,2-0,3 m lotique Non, granulométrie 

inadaptée

Spirlin Lithophile (graviers 
cailloux) lotique Non, granulométrie 

inadaptée

Vairon Phoxinus 
phoxinus x lithophile (graviers) 0,1-0,5 m lotique Non, granulométrie 

inadaptée

Vandoise Leusciscus 
leusciscus

lithophile 
(cailloux-pierres fines) lotique Non, granulométrie 

inadaptée

La majorité de ces  espèces sont litophiles  et se reproduisent sur des  fonds de cailloux, graviers  qui ne se 
retrouvent pas  dans le TCC, ou dans la retenue (cf tableau page précédente). Seuls le goujon et le gardon qui 
peuvent se reproduire dans des substrats variés peuvent potentiellement frayer sur site.  

Synthèse sur les frayères potentielles.

Sur l’ensemble du TCC ainsi qu’en amont du barrage, aucune zone de frayère potentielle de truite n’a  été 
observé. Pour les  autres  espèces  présentes, ou potentiellement présentes lithophiles, le substrat trop grossier 
(blocs)  ou trop fin (sable)  présent sur la quasi-totalité du TCC et en amont n’est pas non plus favorable à la fraie. 
Il existe potentiellement des possibilités de fraie seulement pour le goujon et le gardon. 

3.1.6.3. RETENUE AMONT

Le barrage de Charnaillat, dont la cote actuelle est de 426,13 mNGF, créé une retenue de 150 mètres linéaires 
vers  l’amont. Le profil en long suivant permet de visualiser le barrage et la  retenue. (profil d’après  levés 
géomètre).

Sur les  150 premiers mètres  en amont du barrage on observe donc un faciès  de type chenal lentique qui se 
transforme en radier en amont de la retenue.

Début remous

La retenue en amont n’est pas comblée par les sédiments et l’observation d’une granulométrie similaire entre 
l'amont et l’aval du barrage met en évidence un bon transit sédimentaire (par surverse ou à travers  les  vannes). 
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Au pied en amont du barrage, on observe la présence de sables  entre -1,5 m et -2,8  m par rapport au niveau 
d’eau actuel (soit entre 423,3 mNGF et 426,4 mNGF).

EO

S

N

423.44

LÉGENDE

Station et point topographique

Signalisation verticale

Végétation: Haie, buisson

Clôture

Talus

Bâtiment, mur

214.00 Courbe de niveau

427.05

426.02

428.01

427.07

427.07

427.02

426.93 427.23

426.87

427.06
426.52

426.32

426.20
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424.37
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426.25
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1
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425.9
3

426.1
0

426.1
0

425.4
2

426.0
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NOTA:Niveau de l'eau: Z=429.27 le 26/09/2018 au point de confluence de

la rivière La Vienne et du ruisseau La Ribière.
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Complément effectué par Michel AUDOIN

                          Le 25/06/2021    Barrage de Charnaillat

Plan complémentaire au dossier effectué à partir du relevé topographique du géomètre (génie civil actuel) et des
        documents inclus dans l'étude d'impact, indiquant les positions cotées des :

1/  Premières moules amont et aval
2/  Positions des remous

3/  La marre à triton (hors périmètre travaux).
4/  L'emplacement de la zone des travaux et circulation des engins

5/  L'emplacement des batardeaux caoutchouc en amont et planches bois en aval

6/  Le  graphique:  Niveaux NGF = f ( débits classés au Bge de Charnaillat) avec les fréquences,
7/  Les zones ennoyées
8/  La ripisylve
9/  le niveau des dépots / niveau de la retenue
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-1.7m rocher

-1.3m terre & sédiment
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-1.9m sable (rocher à -2m)

-2m rocher

Niveaux  du
fond / RN en rouge

-2.8m radier béton

1.5
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-2.7 rocher

-2.4 rocher

-1.8m (radier vanne)
-1.6m rocher

Mur barrage vertical

Emplacement du dépot de sable
compris entre  -1.5m et -1.7m / RN

pas de sable

Mesure d'évitement de transfert du sable dans le TCC lors de la
baisse de niveau de la retenue:

Pocédure de baisse de la retenue :
1/ Ouverture trés lente de la partie supérieure(H=2m) des 2

vannes de la partie centrale du barrage.

2/ Enlèvement par pelleteuse et évacuation du sable de l'entonnoir de
l'entrèe d'eau du canal ~ 30 m3.

3/ Ouverture trés progressive des 2 vannes du barrage en rive G.
4/ fermeture des 2 vannes centrales du barrage.

5/ Tout le débit passe par les 2 vannes de la rive G.
     (la mise en place du batardeau caouchouc ne sera effectuée que

dans une 2°me phase afin de permettre les travaux de la rive G.)

1

2

3

Vue en plan du barrage et relevé de niveau du sable en pied de barrage (plan présenté en annexe)

F L'enjeux concernant les faciès est jugé faible à modéré avec la présence d’une retenue.

F L’enjeu concernant les frayères potentielles est jugé faible.

3.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
PAYSAGER

3.2.1. ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
3.2.1.1. POPULATION
La commune d’Eymoutiers compte 2 061 habitants selon le recensement INSEE 2016 ; la population n’a 
cessée de diminuer depuis 1968  excepté ces dernière années avec une légère augmentation (+0,7 %) entre 
2011 et 2016.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
Population 3 108 2 933 2 635 2 441 2 115 2 068 2 046 2 061

Densité moyenne (hab/km2) 44,3 41,8 37,5 34,8 30,1 29,5 29,1 29,4

Source : INSEE
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Par ailleurs, la  commune d’Eymoutiers  appartient à la Communauté de communes des  Portes  de Vassivière qui 
regroupe 12 communes pour une population permanente de 5 768 habitants (2009).

3.2.1.2. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La commune comptait 283 établissements  actifs  en 2015, selon l’INSEE. Il s’agit en grande majorité de petits 
établissements sans  salariés  (195 établissements sur 283), dans  le domaine du commerce et des  services  (157 
établissements sur 283).

Cependant, le nombre d’emplois  sur la commune est plus  élevé que le nombre d’actifs : en effet, la  commune 
comptait 1 006 emplois sur son territoire, pour 721 actifs  ayant un emploi et résidant dans la  zone. Ainsi, 
l'indicateur de concentration d'emploi (= nombre d'emplois  dans  la zone pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone) atteint 139,7 %. Ceci s’explique par la  concentration d’emplois  qui sont occupés par des 
personnes habitants aux alentours.

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen entre
les femmes et les hommes selon l'âge en 2016

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes
selon l'âge en 2016
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Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors
agriculture.
Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales
(DADS), fichier salariés au lieu de résidence en
géographie au 01/01/2019.

Caractéristiques des établissements en 2015

Commune d'Eymoutiers (87064)

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015

Total % 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés ou plus

Ensemble 283 100,0 195 70 9 7 2

Agriculture, sylviculture et pêche 31 11,0 29 2 0 0 0

Industrie 19 6,7 11 5 1 2 0

Construction 27 9,5 15 10 2 0 0

Commerce, transports, services divers 157 55,5 111 41 3 1 1

dont commerce et réparation automobile 46 16,3 32 13 0 1 0

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 49 17,3 29 12 3 4 1

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015

Total % 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 salariés ou plus

Ensemble 649 100,0 190 128 190 141 0

Agriculture, sylviculture et pêche 3 0,5 3 0 0 0 0

Industrie 79 12,2 7 15 57 0 0

Construction 54 8,3 29 25 0 0 0

Commerce, transports, services divers 226 34,8 109 40 27 50 0

dont commerce et réparation automobile 61 9,4 34 0 27 0 0

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 287 44,2 42 48 106 91 0

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

Source : INSEE

CEN G1 - Répartition des établissements actifs
par secteur d'activité au 31 décembre 2015

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2015
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Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

CEN G2 - Répartition des établissements actifs
par tranche d'effectif salarié au 31 décembre
2015

CEN G2 - Répartition des établissements actifs par
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 2015
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Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 283 100,0 649 100,0

Sphère productive 92 32,5 167 25,7

dont domaine public 0 0,0 0 0,0

Sphère présentielle 191 67,5 482 74,3

dont domaine public 14 4,9 214 33,0

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

 

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2016

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2016
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Source : Insee, RP2016 exploitation principale,
géographie au 01/01/2019.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du
recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en
2016

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge
en 2016
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EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie
socioprofessionnelle

2016
dont actifs ayant un

emploi
2011

dont actifs ayant un

emploi

Ensemble 825 735 738 655

dont

 Agriculteurs exploitants 30 30 40 36

 Artisans, commerçants, chefs

d'entreprise
70 70 67 67

 Cadres et professions intellectuelles

supérieures
45 45 44 44

 Professions intermédiaires 215 200 155 135

 Employés 255 215 254 222

 Ouvriers 210 175 179 151

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires,
géographie au 01/01/2019.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2016 2011

Nombre de chômeurs 67 84

Taux de chômage en % 8,5 10,6

Taux de chômage des hommes en % 8,7 9,5

Taux de chômage des femmes en % 8,4 11,7

Part des femmes parmi les chômeurs en % 46,3 51,8

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie
au 01/01/2019.

EMP T5 - Emploi et activité

2016 2011

Nombre d'emplois dans la zone 884 1 006

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 729 721

Indicateur de concentration d'emploi 121,3 139,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 44,1 44,3

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2019.

Source : INSEE
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Tourisme et loisirs

Le département de la  Haute Vienne, et en particulier la communauté de communes des  Portes de Vassivière 
regroupe des sites  à  fort potentiel touristique. On peut notamment citer la ville de Limoge et sa poterie, le village 
d’Oradour sur glane et son patrimoine historique, différents  villages de caractères, médiévaux ou typique du 
paysage limousin : forteresse de Châlucet, Val d’Issoire, Chateauponssac, etc. Il existe également de nombreux 
sentiers  de randonnées  (dont GR46-GR44 et chemin de Compostelle) et les  activités  aquatiques  peuvent être 
pratiquées sur les différentes rivières.

Le village d’Eymoutiers  a  en particulier intégré le réseau des  Petites  Cités  de Caractère en 
décembre 2018  qui vise à valoriser des communes atypiques  au riche patrimoine politique, 
religieux commercial, etc. 

Le village est décrit comme suit sur le site de la communauté de commune : 

Chef lieu de canton, à 417 mètres  d’altitude, Eymoutiers  offre au fil de l’eau l’un des plus  beaux patrimoines 
bâtis  du Limousin. Bourg de caractère, ancienne place forte, la cité d’Eymoutiers  frappe par son cachet 
médiéval. Le charme de ses  paysages  naturels, de ses  bords  de Vienne, les équipements de qualité, les 
marchés et foires  aux fortes  saveurs, les chemins de randonnée, son l’accueil privilégié, l’œuvre de Rebeyrolle et 
de Lapie, sauront vous  séduire, vous  retenir et vous donner envie de rester ou de revenir. Et cela toute l’année 
Pour tous  ces attraits, Eymoutiers  a obtenu le label des Petites Cités de Caractère, de Station Verte et de 
Station Pêche.

PNR Millevaches

La commune fait également partie du parc naturel régional de Millevaches  en Limousin. Il rassemble 124 
communes des  départements  de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne entre 400 m et 1 000 m 
d’altitude avec des  entités paysagères  différentes  : vallées, plateaux, sources… Le parc attire de nombreux 
touristes  grâce à son patrimoine naturel diversifié, son patrimoine bâti et culturel, et ses  activités  : visites 
découvertes, randonnées, activités nautiques, artisanat, gastronomie, etc. 
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Carte du Parc - Source : PNR Millevaches

Occupation du sol

La carte d’occupation des  sols  ci-dessous  montre que les  terrains  entourant le projet sur la commune 
d’Eymoutiers sont :

‣ des forêts de feuillus le long de la Vienne sur la zone du projet,

‣ des prairies et surfaces en herbe à usage agricole ou des forêts de conifères autour

Le tissu urbain se développe au niveau du village d’Eymoutiers.
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F L’enjeu concernant la population, l’occupation du sol, et les usages est jugé faible à modéré 
en raison de la présence de sites touristiques.

3.2.2. PRÉLÈVEMENTS, USAGES, ET GESTION DE L’EAU
3.2.2.1. CAPTAGES / EAU POTABLE / IRRIGATION

Sur la commune d’Eymoutiers, on note la  présence d’un captage pour l’alimentation en eau potable de la 
commune et de deux captages liés à l’hydroélectricité : la centrale de Bussy et la centrale de Charnaillat2.

Nom usuel Usage Type d’eau Volume prélevé 2017 (m³)
EDF SA - Centrale de Bussy Centrale hydroélectrique Surface continental /

Centrale du Barrage de 
Charnaillat Centrale hydroélectrique Surface continental /

Peyrassou S1 AEP Souterrain 155 958
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Le périmètre de protection rapproché du captage de Payrassou S1 est situé à plus  de 2 km au sud-ouest du 
site de Charnaillat. Il s’agit d’un captage souterrain.

3.2.2.2. HYDROÉLECTRICITÉ

La carte ci-après permet de localiser les différents  aménagements hydroélectriques présents sur les  communes 
limitrophes  : il en existe 2, la  centrale de Charnaillat et celle de Bussy. Le débit maximal turbiné de cette dernière 
est de 9 m³/s pour 56 m de chute.

Il en existes  d’autres, notamment sur le barrage réservoir de Vissivière (EDF)  ou sur ou sur la  Maulde, affluent 
rive droite de la Vienne. 
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Barrage de Bujaleuf remis en service suite à rénovation en 2017 - Source : EDF.fr
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3.2.2.3. ACTIVITÉS DE LOISIRS

Sur la Vienne, au niveau de la commune d’Eymoutiers  il est possible de pratiquer la pêche et le canoë-kayak. La 
randonnée, le VTT, la chasse sont également pratiqués.

D’autres activités nautiques (port de plaisance, ski nautique) se pratiquent sur le lac de Vassivière.

Pêche

L’Association Agréée de Pêche et de Protection des  Milieux Aquatiques (AAPPMA) en charge de la  Vienne sur le 
secteur d’Eymoutiers  est celle du «Taurion, la  Maulde et la  Vienne». Au droit du site, la  Vienne est classée en 
première catégorie piscicole. Il n’existe pas de parcours de pêche particulier, excepté un parcours  «graciation» 
(remise à l’eau des  individus) au droit du village d’Eymoutiers. La  période d’ouverture pour la pêche s’étend du 
14 mars au 20 septembre (dates 2020).

  Barrages :

 2 Chauvan  

 3 Saint-Marc  

 4 Artige  

 5 Villejoubert  

 6 Langleret

 7 Bujaleuf  

 8 Fleix  

 9 Martineix  

 10 Larron  

 1 1  Vassivière     
  (Nergout, Auphelle et Broussas)
   

 Rivières et lacs de 2ème catégorie
 Plans d’eau en règlementation 

 particulière
  Rivières et plans d’eau de 1ère catégorie, 

 asticot autorisé comme esche mais 
 interdit à l’amorçage

  Rivières et plans d’eau de 1ère catégorie, 
 asticot interdit

 Limites de catégorie

 Parcours pêche carpe de nuit

 Aires de pêche sécurisées

 Mises à l’eau

 Parcours labellisé « Famille »

 Parcours graciation

Centrale de 
Charnaillat

Carte du secteur de pêche Taurion, la Maulde et la Vienne - Source : Fédération de pêche 87
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Chasse

Eymoutiers  fait partie de la  onzième unité de gestion grand gibier de la fédération départementale des 
chasseurs  de la  Haute Vienne, avec 10 autres  communes. On y chasse le sanglier, le cerf et le chevreuil pour le 
gros gibier et la perdrix, le lièvre, le lapin de garenne, le faisant entre autres pour le petit gibier. 

Randonnée

Eymoutiers  est situé sur le chemin de Compostelle. D’autres  sentiers de randonnées existent à proximité mais 
aucun chemin de grande randonnée n’est présent autour de la centrale de Charnaillat. Le plus proche est le 
GR46-440 qui passe dans le parc naturel régional de Millevaches.

F L’enjeu concernant les usages est jugé modéré (présence de centrale hydroélectriques, 
pêche, randonnée).

3.2.3. URBANISME, SERVITUDES ET RISQUES
3.2.3.1. URBANISME

La commune d’Eymoutiers est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10 janvier 2007.

La centrale hydroélectrique de Charnaillat est située en zone «Naturelle» (N), espace boisé.

Extrait du règlement du PLU : 

Il s’agit des  secteurs  de la commune équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des  sites, des 
milieux naturels, des paysages  et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère naturel. 

Elle comporte : 

‣  Un secteur N correspondant à une zone de protection d’espaces  boisés en parallèle des  Espaces Boisés 
Classés (EBC)

Le barrage se situe quand à lui entre une zone naturelle N et un espace boisé classé à conserver en rive droite. 

Les  espaces boisés classés  (EBC) figurant: sur le document graphique sont soumis  aux dispositions des  articles 
L 130-1 à L 130-6 du Code de l'Urbanisme. 

Les  ouvrages  techniques de service public ou d'intérêt collectif sont autorisés  dans  toutes les  zones lorsqu'ils 
ne sont pas  de nature à porter atteinte aux caractères  des  lieux avoisinants. Les prescriptions  relatives  à la 
superficie des  terrains, à l'emprise au sol des constructions ne s'appliquent pas. Ces  ouvrages  devront 
s'intégrer au mieux dans le milieu environnant. 

A noter que seule la construction de nouveaux bâtiments techniques est concernée par la compatibilité avec le 
PLU dans le cadre de projets hydroélectriques.
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