
Barrage

Centrale

Légende : 

 N : espace boisé non classé

 Espace boisé classé à conserver
 Nh : zone liée à une réhabilitation du patrimoine ancien. 
 Np : espaces destinés à la protection des paysages  correspondant aux vallées  prenant en compte les 

risques d’inondation 
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3.2.3.2. SERVITUDES

Le site d’étude ne se situe dans aucune zone de servitude. 

La plus  proche est une servitude de type T1, relative aux voies de chemin de fer dans laquelle il est interdit de 
construire, de pratiquer des excavations, de déposer des matériaux inflammables, etc. Celle-ci est éloignée des 
ouvrages du site d’au moins 30 m.

Barrage

Plan des servitudes - Source : Mairie Eymoutiers

Les  monuments  historiques  disposent de servitudes  de protection de leurs  abords. Il n’existe aucun monument 
historique à proximité de la  centrale de Charnaillat, tous étant localisés  au centre du bourg (et au lieu dit 
Villevaleix). Le site n’est donc pas concerné par ce type de servitude.
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3.2.3.3. PRÉVENTION DES RISQUES

Un Plan de Prévention des  Risques  Naturels  (PPR) a été mis  en place et approuvé le 17 mai 2011 sur la 
commune d’Eymoutiers. La commune est concernée par les risques suivants : 

‣ Inondation

‣ Retrait gonflement des argiles : aléa faible sur le site

‣ Radon : potentiel de catégorie 3

Le risque sismique est très faible sur la commune et elle ne dispose pas  de plan de prévention des  risques 
technologiques.
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Inondation

La commune d’Eymoutiers dispose d’un plan de prévention du risque inondation. Elle fait partie de l’Atlas  des 
Zones  Inondables pour la Vienne Amont. Elle ne fait pas  partie d’un Territoire à Risque Important d’Inondation 
(TRI).

Cependant la centrale de Charnaillat n’est pas  localisée dans la  zone rouge du PPRI, seul les  bords de la  Vienne 
dans le centre ville le sont :

Source : PPRI Eymoutiers

F L’enjeu concernant les risques sur la commune est jugé faible à modéré (risque inondation, 
hors zone rouge du PPRI).
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3.2.4. ACCÈS ROUTIER
La commune d’Eymoutiers est desservie par les  routes  départementales  D30 et D979. Depuis  cette dernière, la 
centrale hydroélectrique est ensuite accessible via  la route du lieu dit Charnaillat. Une piste d’accès  depuis 
l’usine jusqu’au barrage, construite parallèlement à la voie de chemin de fer existe également.
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