Le 08/11/2021

Réponses aux compléments demandés par le courrier DDT du 22/10/2021.
Réponses faisant suite à la demande de compléments du 19/05/21 et déposée le 02/09/21.
Les éléments de réponse ont été inclus dans les pièces de la demande d’autorisation.
1 / ESPECES PROTEGEES - PRESCRIPTION à PRENDRE EN COMPTE :

Comme cela est déjà indiqué dans le dossier D.A. il est prévu 2 lieux de stockage un sur la plateforme contigüe à
la rive gauche aménagée à cet effet en 09/2021 et un autre à côté du passage à niveau à 400 m. Ces zones ne
présentent pas d’enjeu écologique (surface bétonnée ou terre nue).
On définira et répartiront les emplacements de stockage avec les entreprises qui connaissent leurs métiers afin
qu’elles soient responsabilisées.

Voir le paragraphe : 4/ phase travaux, décrivant la procédure de suivi des MES.
Les résultats seront bien entendu transmis à la DDT.

Comme cela est déjà indiqué dans le dossier D.A., plan de localisation des arbustes et rapport de ENCIS :
• Jusqu’en 2003 le barrage a été exploité par EDF avec une rehausse identique à celle du projet.
• Depuis 2003 ce sont 17 de nouveaux arbustes qui ont poussés et qui ont de 10 à moins de 20 cm de
diamètre et non pas des arbres et ne comporte pas de bois morts.
• Ils ne comportent pas de gite recensé. Un contrôle sera effectué avant la coupe.
• Les coupes sont prévues en septembre / octobre et concernent 17 arbustes seulement.
• Un seul arbre mort en rive gauche comporte des cavités et il est clairement indiqué dans le dossier que cet
arbre est en dehors du périmètre des travaux. Voir rapport ENCIS
• Nous sommes ouverts à toute procédure mais celle-ci nous semble complètement démesurée par rapport
à la situation réelle et aux enjeux d’autant plus que nous avons décalé la date de début des travaux
initialement prévue au 01/05 au 01/06 afin de diminuer les impacts sur les oiseaux.
• Le bureau d’étude ENCIS effectuera un contrôle avant travaux sur ces arbustes qui sera transmis à La DDT.

Le suivi sera effectué.

2/ LES DISPOSITIFS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE :
1-Adaptation de la passe à poissons actuelle

ü Comme déjà indiqué dans la D.A. et sur les plans :
• Le bassin B2 est un bassin d’angle à 120° environ qui a une longueur en développé moyen de 3.5m. Les
longueurs jusqu’au mur incliné et opposé à l’échancrure B1/B2 sont de 2.4m en rive G et 2m en rive D.
• Pour rallonger ce bassin, il faudrait déporter B1 et le pré-bassin vers l’amont. Ce qui impose de
construire un pré-bassin devant le barrage d’où un chantier nécessitant de réaliser un batardeau
supplémentaire en rive D. Ce qui est démesuré comparé à l’enjeu.
• Les dimensions de ce bassin sont maintenues avec ajout d’un plan incliné afin de casser l’angle. Ses
dimensions sont tout à fait compatibles avec une excellente montaison piscicole.
ü B13 a été modifié.

Comme déjà indiqué dans la D.A. et sur les plans :
• Pas de déversement sur les inter-cloisons à 3*M
• La fosse aval est de 0.7m.
• L’entrée latérale de l’échelle à poissons permet une meilleure surveillance
• Une caméra orientable avec un zoom adapté permettra de surveiller en permanence l’état des lieux.
• L’accès se fera par la crête du barrage ou par la rive droite lors des crues.

2- Dévalaison

Comme déjà indiqué dans la D.A. et sur les plans :
• Les caractéristiques du dossier Turbiwatt ont été définies très méthodiquement dans le dossier.
• L’argumentaire et les remarques ci-dessus sont des présentations manipulatrices et tendancieuses
des chiffres. Il faut lire en réalité 30% de 2%.

•
•
•

En fait la mortalité de la Turbiwatt est inférieure à 0.7% de la population totale des poissons soit une
quantité négligeable.
Le projet est maintenu en l’état.
Dans le cas ou ce projet serait refusé la perte serait de 110 000 kWh/an (soit la consommation de 49
habitants) et 11 k€ de chiffre d’affaire supprimé.

ü Voir le plan modifié: « 2021 11 02 plan d’ensemble »
ü Une tôle pleine inclinée à 45° sera mise toute l’année.
ü On se garde la possibilité de remettre des grilles si la perte de charge est trop importante et déterminée
de la façon suivante :
A débit maximum autorisé de 7 m3/s, si le dégrilleur, avec un temps de cycle de 2 minutes, ne permet
pas d’assurer un dégrillage suffisant, on remettra des grilles à 26° supplémentaires à la place de la tôle,
toute l’année car les solutions amovibles ne sont pas fiables.
ü La fosse aval aux clapets est supprimée. Les clapets sont déportés à l’extrémité des goulottes qui sont
réalisées en tôle et non plus en béton.
ü La fosse dans le cours d’eau est de 1 m comme déjà indiqué sur les plans et dans la D.A.

4/ PHASE TRAVAUX :

ü Le dossier comporte un plan spécifique avec des relevés tous les 1.5m le long du barrage et des relevés dans
l’entrée d’eau.
ü L’entrée d’eau ne comporte pas de dépôt. Le sable est uniquement le long du barrage et partiellement dans
la partie amont de l’entonnoir. Les débits variables entrainent des vitesses variables qui génèrent un
entrainement variable des dépôts de sable. La mesure à un instant t n’est pas forcément le reflet du dépôt
lors de la baise de niveau.
ü Un n ieme contrôle en 09/2021 confirme le volume de moins de 30 m3.
ü La nouvelle procédure de baisse de niveau décrite dans le dossier du 07/2021 tient compte de ce risque et la
procédure de baisse de niveau du plan d’eau a été adaptée afin de limiter ce risque et de garantir l’absence
d’impact.

ü Comme indiqué dans le dossier la destination du sable sera, selon votre décision, soit remise en berge soit
évacuée. Nous préférons une évacuation sur nos terrains non inondables à proximité.

ü Un suivi sera effectué toutes les heures pendant les 3 périodes à risques, c'est-à-dire pendant :
• La baisse de niveau de la retenue,
• La mise en place du batardeau caoutchouc,
• L’enlèvement du batardeau caoutchouc.
ü Dés votre autorisation et avant les travaux, nous achèterons un appareil portatif de mesure de turbidité (en
NTU) : Hack 2100QIS01+ un appareil de mesure d’oxygène : Hack 015.98.21004 et de température afin

ü
ü
ü
ü
ü

d’établir la corrélation avec les MES mesurées à partir de prélèvements analysés par le laboratoire des eaux
de la Ville de Limoges. Ces valeurs vous seront envoyées afin de définir des limites réalistes.
Les mesures seront effectuées par une personne dédiée à cette fonction pendant ces 3 périodes de travaux.
L’appareil ne comporte pas de sonde à nettoyer.
Les mesures seront effectuées en amont des travaux et en aval à des emplacements fixes.
Un rapport vous sera envoyé à chacune de ces phases. En cas de dépassement des seuils autorisés on vous
en informera aussitôt bien entendu.
En dehors des ces 3 périodes il n’est pas prévu de relevé.
Il faut bien prendre en compte que le projet comporte un batardeau caoutchouc et par conséquent une
pollution très faible comparé aux batardeaux réalisés avec des milliers de m3 de terre.

ü Un bassin de décantation pour les lavages des outillages est prévu sur la plateforme rive G.
ü Les zones d’assec seront créées grâce à la mise en place de planches dans le prébarage aval et d’un
batardeau Aquadam en amont. Il n’y aura donc pas d’import de terre et très peu de remobilisation
sédimentaire. Les eaux pompées dans les zones d’assec sont des eaux claires qui seront renvoyées au cours
d’eau.
ü L’eau des fuites du barrage, (par définition propre) s’il y en a, sera pompée et directement renvoyée dans le
cours d’eau également.
ü Les travaux étant à sec et bien délimités physiquement aussi bien en rives G. et D., il n’est pas prévu d’autre
bassin de décantation.

ü On fera des photos avant, pendant et après les 3 phases sensibles pour suivre l’évolution du substrat aux
emplacements des mesures de turbidité.
ü Il faut bien prendre en compte que le sable «propre» n’est pas un facteur aggravant et ne représente pas un
risque pour les moules. Seul le sable additionné de sédiments le colmatant en est un.
4/ AUTRES ELEMENTS :

ü Ok

ü Le barrage a été exploité par EDF jusqu’en 2003, avec une rehausse identique à celle du projet.
ü De plus, notre projet comporte un clapet qui sera ouvert à partir de 3 fois le module pour limiter
l’ennoiement.
ü Le projet est donc un retour à la situation antérieure avec un risque inondation diminué.

Les travaux réalisés ou en cours sont :
ü 2012/2013 : Nouvelle entrée d’eau décrite dans la situation initiale.
ü 09/2018 : Elargissement de la 2° partie du chemin d’accès au Barrage selon le plan ci-dessous :

ü 09/2019 + 09/ 2020 : élargissement partiel des 120 premiers mètres du canal coté Barrage. En 2022 il
est prévu (inclus dans la D.A.) un élargissement complémentaire selon les schémas ci-dessous :
Profils de l'élargissement sur les 300 premiers mètres du canal de Charnaillat , situation avec rehausse de 0,5m de la retenue
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ü 09/2020 : Surélévation de 35 cm soit à la cote de 426.80 m NGF des 120 derniers mètres du canal (côté
turbine)

ü 2020 : Pose de 1clapet de 5m de long sur le déversoir du canal côté turbine
Pose de 2 clapets contigües de 5m chacun sur le déversoir côté Barrage
clapet du déversoir du canal situé à 50m en amont du bâtiment de la turbine
longueur du clapet : 5m

2 clapets sur déversoir du canal situé à 60m en aval de l'entée d'eau du canal
2 clapets cote à cote de 5m chacun soit 10 m de longueur totale
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ü 09/2021 : aménagement de la plateforme en rive gauche et contigüe au Barrage afin de servir d’aire
de stockage des matériaux en vue des travaux de 2022, conformément à la demande de travaux
autorisée.
ü 09 à 12/2021 : remplacement des 2 vannes de fond en cours par un plongeur compte tenu du refus de
baisse de la retenue. Ces nouvelles vannes de fond sont indispensables pour mener à bien les travaux
de 2022 et pour baisser le niveau de la retenue sans risque.
ü 11/2021 : * Construction d’un local technique au Barrage, conforme au projet et en anticipation.
* 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).

ü La cote de restitution de l’eau en aval de la turbine est à la côte NGF de 417.41m à l’étiage de 1 m3/s.

