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 CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 

D’AUTORISATION 

 

Le présent dossier de demande d’autorisation est déposé au titre de la procédure 

d’Autorisation Environnementale conformément à l’article R.181-12 du code de 

l’environnement.  

 

Le dossier comprend les éléments communs prévus aux articles R181-14, D181-15-1 et D181-

15-8 

 

Le dossier tient compte des obligations et préconisations fixées notamment par : 

 La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

 La Loi sur la protection de la nature n°76-629 du 10 juillet 1976. 
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 CONTENU DU DOSSIER 

 

Conformément aux articles R181-13, D181-15-1, D181-15-8, D181-15-4 et D181-15-9 du code 

de l’environnement, le présent dossier comprend les pièces et éléments suivants :  

 

1 Nom et adresse du demandeur 

2 Emplacement du projet 

3 Propriétés et libres dispositions des terrains (3° de l’article R181-13 et 3° du VI de 

l’article D181-15-1) 

4 Caractéristiques principales des ouvrages, justifications techniques et rubriques 

de la nomenclature concernées (4° de l’article R181-13, 1° du VI de l’article D181-

15-1 et article D181-15-8) 

5 Etude d’impact, étude des incidences Natura 2000, dossier espèces protégées 

6 Eléments graphiques, ouvrages en amont et en aval ayant une influence 

hydraulique, profils en long et plans des terrains submergés (7° de l’article R181-

13 et 5° du VI de l’article D181-15-1) 

7 Note de présentation non technique 

8 Capacité techniques et financières du pétitionnaire et durée de l’autorisation 

demandée 

9 Répartition de la valeur locative du projet (4° du VI de l’article D181-15-1) 

10 Etudes de dangers (6° du VI de l’article D181-15-1) 
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DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

CENTRALE DE DESCARTES SUR LA CREUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

PIECE 1 
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NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

 

 

La demande est effectuée par la : 

 

SOCIETE FORCES HYDRAULIQUES DE DESCARTES 

N° SIRET : 85314993800013 

Représentée par Monsieur Jean Luc DUPONT, Président 

 

Adresse du pétitionnaire :  

FORCES HYDRAULIQUES DE DESCARTES 

78 avenue Jacques Coeur 

86 068 Poitiers Cedex 9 

 

Nom et adresse du rédacteur du dossier : 

SERHY Ingénierie, Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques 

1 bis, avenue de la Méditerrannée 

81 240 SAINT AMANS SOULT 

 

Contact : 

Anne TOMASINI 

Chargée d’affaires, SERHY Ingénierie 

Tél : 05 61 23 76 78 

anne.tomasini@serhy.com 

5 rue du Moulin Bayard, 31000 TOULOUSE 

 

ENER CENTRE-VAL DE LOIRE et HYDROCOP portent le développement de ce projet et les 

charges de rénovation du barrage depuis 2014 à parts égales. Actuellement, une convention 

a été signée entre les parties. ENER CENTRE-VAL DE LOIRE et HYDROCOP ont constitué une 

société, Forces Hydrauliques de Descartes, ayant une entité juridique propre, qui sera 

propriétaire et exploitante de la centrale.  
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 ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) est un organisme public de 

coopération intercommunal, fondé en 1937 et basé à Tours, auquel toutes les communes de 

l’Indre et Loire adhèrent (sauf la commune de Tours), dont la commune de Descartes. Sa 

mission principale est de développer et de renforcer le réseau d'électricité et de gaz.  

En 2012, le SIEIL se dote d’une structure juridique de droit privé, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE, 

qui lui procure souplesse et réactivité, facilitant le montage de partenariats avec des 

opérateurs privés. Tout en continuant sa mission de service public que le SIEIL continue 

naturellement d’assumer au travers d’elle, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE a pour vocation de 

développer la production d’énergies renouvelables, en jouant le rôle d’interface entre les 

porteurs de projets et les opérateurs capables de les mettre en œuvre. Ces projets, multiples, 

présentent un intérêt triple. Ils concrétisent la participation du SIEIL au mix énergétique, vers 

lequel, inéluctablement, la France se dirige. C’est en ce sens d’ailleurs que le préfet a confié 

au Syndicat la mission de porter plusieurs dossiers dans le cadre du plan départemental de 

croissance verte lancé en 2010. De plus, la production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables va soulager localement les réseaux électriques, ce qui permettra à l’avenir de 

limiter les renforcements et renouvellements de lignes. Enfin, c’est, pour le tissu économique 

tourangeau, de réelles opportunités de développement.  

 

Figure 1 : Répartition du capital social d'ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 
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Figure 2 : Localisation des actionnaires d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

Le SIEIL est l’actionnaire majoritaire d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE. Lors de sa création, 

SOREGIES, fournisseur d’électricité et de gaz dans la Vienne et partenaire historique du SIEIL, 

et SERGIES, une autre entreprise du Syndicat Energies Vienne spécialisée dans le 

développement des énergies renouvelables, ont fait leur entrée au capital d’ENER CENTRE-

VAL DE LOIRE. Le restant de l’actionnariat est constitué de Sociétés d’Economie Mixte, d’un 

Syndicat Intercommunal et de Syndicats Départementaux. La présence des Syndicats 

principaux de la Région Centre-Val de Loire et le changement de nom de EneRSIEIL à EneR 

CENTRE-VAL DE LOIRE concrétisent la volonté des élus d’en faire l’outil régional de 

développement et d’investissement des énergies renouvelables. Fort d’une bonne 

connaissance du contexte local et ayant pour vocation le développement local des énergies 

renouvelables, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE est une entreprise parfaitement adaptée pour le 

développement d’un site hydroélectrique à Descartes, à cheval entre les départements de la 

Vienne et de l’Indre-et-Loire. 

ENER CENTRE VAL DE LOIRE a été capitalisée à hauteur de 4 000 000 € afin d’apporter les 

capacités financières nécessaires à ce type de projet. Par ailleurs ses actionnaires, syndicats 

d’électricité dotés de fonds importants pour accompagner la transition énergétique prévoient 

de faire évoluer ce capital pour investir dans les projets. 

Depuis 2012, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE a développé : 

 plus de 700 kW de centrales photovoltaïques en toiture de collectivités ou 

d’industrie 

 le réseau de bornes de recharges de l’Indre et Loire pour le compte du SIEIL 

(plus de 300 points de recharge) 

 a co-investit dans une unité de méthanisation à la Ferme 
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 un parc éolien en co-développement sur l’Indre-et-Loire 

 HYDROCOP 

HYDROCOP est née en 2011 du regroupement d’Entreprises Locales de Distribution (ELD) et 

de fourniture d’énergies, ayant plus de cent ans d’expérience, afin de développer un parc de 

production hydroélectrique capable d’assurer une partie du sourcing (production d’électricité 

en vue de la distribution puis de la vente) de ses actionnaires.  

Ces actionnaires d’HYDROCOP, au nombre de seize, assurent pour le compte des collectivités 

locales des missions de service public. SOREGIES, et SERGIES, actionnaires d’ENER CENTRE-

VAL DE LOIRE, sont également des actionnaires d’HYDROCOP. Les actionnaires sont, pour la 

plupart, des Sociétés d’Economie Mixte (SEM), dont le capital est majoritairement détenu par 

des acteurs publics, à l’exception de trois Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité 

(SICAE) et d’une Société à Actions Simplifiée (SAS). Elle est alors un partenaire privilégié des 

collectivités locales, particulièrement attachée à la proximité et la qualité de la relation 

entretenue avec les habitants et les élus. 

 

Figure 3 : Répartition du capital social d'HYDROCOP 

 

SICAP GAZ DE BARR
TERRALIS 

POWER
SOREGIES SEOLIS PROD ENERGIS SERGIES ESL

· 13,37%

· 7 659 620€

· 13,37%

· 7 659 620€

· 13,37%

· 7 659 620€

· 12,44%

· 7 129 490€

· 10,18%

· 5 831 400€

· 7,40%

· 4 241 020€

· 6,48%

· 3 710 890€

· 5,29%

· 3 028 540€

CALEO ENE'O RSE SICAE OISE
SICAE PRECY ST 

MARTIN

STE MARIE AUX 

CHENES
CAZERES

MARTRES 

TOLOSANE

· 5,04%

· 2 888 470€

· 4,64%

· 2 655 960€

· 3,70%

· 2 120 510€

· 1,85%

· 1 060 250€
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· 636 150€

· 0,93%

· 530 130€
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· 318 070€

· 0,28%

· 159 030€

HYDROCOP

CAPITAL = 57 288 760€

Actionnaires HYDROCOP
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Figure 4 : Localisation des actionnaires d'HYDROCOP  

 

Sensibles à la nécessité de développer les sources d’énergie nouvelles et de jouer un rôle actif 

dans le domaine des énergies renouvelables, indispensables à la survie d’une entreprise de 

distribution dans un futur proche, les actionnaires d’HYDROCOP poursuivent les objectifs 

suivants : 

 Mutualiser leur savoir-faire historique d’énergéticien pour développer les 

installations existantes et gérer des centrales de production d’électricité 

hydraulique ; 

 Produire une énergie propre de façon durable pour assurer la fourniture en 

énergie renouvelable de ses fondateurs et de leurs clients ; 

 Assurer l’approvisionnement en énergie de ses distributeurs associés afin de 

faire face à la libéralisation du marché ; 

 Valoriser le patrimoine existant et offrir une nouvelle dynamique pour 

l’aménagement du territoire. 

 

L’ambition d’HYDROCOP est de constituer une force alternative pour l’étude, le 

développement et l’acquisition de centrales hydrauliques. Dans l’esprit de proximité et de 

relations permanentes avec les élus locaux, qui a toujours été un fort signe distinctif de ses 

entreprises, HYDROCOP souhaite prendre part au développement de la production 

hydraulique française, en concertation avec les populations locales. 
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Depuis 2011, HYDROCOP a réalisé : 

 L’acquisition de 27 centrales hydroélectriques en France, pour une puissance 

totale de 80 MW 

 Trois projets d’augmentation de puissance d’un total de 1,3 MW et 8 MW à 

venir 

 La mise au norme électrique et l’automatisation de l’ensemble des centrales de 

son parc 

 La révision d’une grande majorité des groupes turbines-alternateurs 

 Des projets de restauration de la continuité écologique  

Le développement de la société se poursuit par des projets de centrales nouvelles, comme le 

projet actuel de Descartes. 
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DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

CENTRALE DE DESCARTES SUR LA CREUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLACEMENT DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PIECE 2 
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EMPLACEMENT DU PROJET 
 

Le projet consiste à implanter des turbines modernes ichtyocompatibles,  moderniser la passe 

à poissons existante et créer une deuxième passe à poissons munie d’un second local de 

comptage sur un barrage existant.  

L’emplacement du projet correspond donc à l’emplacement du barrage et des ouvrages 

associés attenant qui sont : la passe à poissons multi-espèces existante, la passe à anguille, le 

bâtiment abritant les anciennes turbines, un court canal permettant la circulation de l’eau vers 

les turbines. 

Ces ouvrages sont situés sur le territoire de la commune de Descartes, en Indre-et-Loire (37), 

sur le cours d’eau de la Creuse, en rive droite, 370 m en amont du pont de la route D31. 

L’ouvrage est situé environ 10 km en amont de la confluence avec la Vienne. 

 

 

Figure 5 : localisation du site sur carte IGN 
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Figure 6 : localisation sur carte IGN, échelle agrandie 
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LIBRE DISPOSITIONS DES TERRAINS 

PIECE 3 
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LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS 
 

Le projet consiste à implanter des turbines modernes ichtyocompatibles, moderniser la passe 

à poissons existante et créer une seconde passe à poissons munie d’un second local de 

comptage sur un barrage existant.  

Les terrains nécessaires correspondent à l’emplacement du barrage et des ouvrages associés 

attenants qui sont : la passe à poissons multi-espèces existante, la passe à anguille, le bâtiment 

abritant les anciennes turbines, un court canal permettant la circulation de l’eau vers les 

turbines. 

Ces ouvrages sont intégralement situés sur le domaine public fluvial (la Creuse étant un cours 

d’eau domanial au droit du projet). 

Les voies d’accès sont constituées par la servitude de marchepied.  

 

 

Figure 7 : localisation des ouvrages sur fond de photographie aérienne, limites cadastrales affichées 
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En outre, le projet se situe sur l’espace qui a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’occupation 

temporaire d’utilisation (jusqu’au 30 juin 2019) du domaine public fluvial au profit d’EneR 

CENTRE-VAL DE LOIRE. La finalité de cet arrêté était de permettre à EneR CENTRE-VAL DE 

LOIRE de conduire les études nécessaires au développement du présent projet. En 

contrepartie, EneR CENTRE-VAL DE LOIRE assure, depuis le 1er juillet 2014, l’ensemble des 

opérations d’exploitation, de maintenance et de réparation permettant le bon 

fonctionnement du barrage et de la passe à poissons existante. 

 

A l’automne 2018, une mise en concurrence a été réalisée pour l’obtention d’une autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une durée de 40 ans à compter du 1er 

juillet 2019. Le groupement des sociétés EneR CENTRE-VAL DE LOIRE et HYDROCOP (Société 

Forces Hydrauliques de Descartes) a été le lauréat de cette mise en concurrence. 

L’arrêté en vigueur à ce jour est fourni en suivant : 
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 PROJET FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 

D’AUTORISATION 

Le projet faisant l’objet de la demande d’autorisation est la mise à profit du site existant dit 

« Barrage de Descartes », sur le cours d’eau de la Creuse, pour une production 

hydroélectrique correspondant à la consommation domestique de 2800 personnes. Outre 

l’installation des turbines, le projet comporte un volet piscicole et un volet sédimentaire. 

 

 PRESENTATION DU SITE ET HISTORIQUE DE LA 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE 

La centrale hydroélectrique de DESCARTES a été mise en service en 1861 afin d’utiliser la force 

motrice de l’eau au bénéfice de la papèterie de La HAYE-DESCARTES et elle a fait l’objet d’une 

concession hydroélectrique jusqu’en 1994 (la production étant interrompue depuis 1961 avec 

le raccordement de la papèterie au réseau national d’électricité). 

 

 

Figure 8 : la centrale de DESCARTES, et la papèterie en arrière-plan, carte postale de 1917 
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Depuis 1982 et jusqu’à 2014, le barrage a été entretenu et exploité par le Conseil Général 

d’Indre-et-Loire, avec notamment la construction : 

 d’une passe à poissons multi-espèces équipée d’un local de comptage (mise en 

service en 2007) ; 

 

 d’une passe à anguilles ; 

 

 de deux clapets à fonctionnement automatique (en remplacement des anciens 

clapets mis en place en 1985), présentant une section d’ouverture de près de 

100 m², couvrant environ 40 % de la longueur déversante du barrage, et 30% 

de la largeur totale du cours d’eau.  

 

Le SIEIL, syndicat intercommunal détenteur de la mission de service public d’électricité en 

Indre-et-Loire (commune de Tours exceptée), prend en 2014 la gestion et l’entretien du 

barrage par le biais d’un arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et 

de la société d’économie mixte EneR CENTRE-VAL DE LOIRE (le barrage étant sur le domaine 

public fluvial), afin d’étudier la faisabilité d’une mise en valeur hydroélectrique et 

d’amélioration de la continuité écologique du site. 

 

 

Figure 9 : la papèterie de DESCARTES de nos jours (la centrale est visible dans le coin inférieur gauche) 
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 RAISONS DU PROJET 

 ANNEES D’ENTRETIEN PAR LE CONSEIL GENERAL D’INDRE-ET-

LOIRE ET DE REFLEXIONS SUR LE BARRAGE DE DESCARTES 

Depuis 1982 et jusqu’en 2014, le barrage a été entretenu et exploité par le Conseil Général 

d’Indre-et-Loire. Durant ces années, l’opportunité d’arasement ou de maintien du barrage de 

Descartes a été étudiée. A proximité directe du barrage de Descartes, à 750 mètres à l’aval du 

confluent de la Vienne et de la Creuse, sur la commune de Ports-sur-Vienne, le barrage de 

Maisons-Rouges, ou du Bec-des-Deux-Eaux, d’une hauteur de 6 mètres a été arasé en 1998, 

pour un coût total de 14,3 millions de francs (Couderc, 1999). L’arasement était justifié par la 

sauvegarde et le développement des poissons migrateurs, le saumon principalement. En effet, 

« le barrage de Maisons-Rouges, depuis sa construction en 1923, empêchait la progression des 

espèces de poissons migrateurs et bloquait ainsi l’accès aux sites de reproduction. Après son 

effacement en 1998, les résultats concernant la reconquête de la Vienne et de ses affluents à 

l’amont de Maisons-Rouges furent remarquables. L’alose a recolonisé dès l’année suivante les 

35 kilomètres de cours d’eau rendus accessibles. Les résultats sont encore plus spectaculaires 

pour la lamproie marine dont les géniteurs ont largement investi les nouvelles frayères 

disponibles. Pour le saumon, vu seulement de façon épisodique en amont du barrage depuis 

1920, 9 géniteurs en 1999 puis 54 en 2004 ont été comptabilisés. Ainsi, toute une partie de la 

rivière et l’ensemble de ses affluents ont été rapidement et fortement recolonisés par les 

grands migrateurs. Que ce soit sur la Vienne ou sur son affluent, la Creuse, la recolonisation a 

été stoppée plus en amont, du fait de la présence d’autres barrages. Néanmoins, elle se 

poursuit progressivement grâce à différents équipements : barrage de Châtellerault en 2004, 

seuils de Bonneuil et de Saint-Mars en 2009 sur la Vienne, barrage de Descartes en 2007 sur la 

Creuse. » (ONEMA, 2010) 

L’opportunité de maintien ou d’arasement du barrage de Descartes est ainsi liée au souhait 

de recolonisation de la Creuse par les grands migrateurs. L’arasement, qui semble être à 

première vue la solution la plus intéressante pour la transparence écologique, ne permet pas 

les bénéfices de la connaissance et de suivi de la repopulation par le maintien du barrage de 

Descartes et de la passe à poissons munie du local de comptage qui lui est associé. En effet, 

l’association LOGRAMI explique que « les comptages aux stations sont indispensables pour les 

suivis à long terme, pour appréhender les processus migratoires et de dynamique de 

population » (LOGRAMI, 2015). C’est ainsi que l’opportunité de maintien du barrage de 

Descartes est conditionnée par la transparence écologique ainsi que par le suivi de la 

reconquête des grands poissons migrateurs dans le bassin de la Creuse.  
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Compte-tenu des différents enjeux environnementaux et de l’observation de poissons 

bloqués en aval de Descartes, le Conseil Général d’Indre-et-Loire a entrepris au début de 

l’année 2003 la construction des ouvrages suivants : 

 Une passe à poissons multi-espèces équipée d’un local de comptage (mise en 

service en 2007) ; 

 Une passe à anguilles ; 

 Deux clapets à fonctionnement automatique (en remplacement des anciens 

clapets mis en place en 1985), présentant une section d’ouverture de près de 

100 m², couvrant environ 40 % de la longueur déversante du barrage, et 30% 

de la largeur totale du cours d’eau.  

L’arasement du barrage de Maisons-Rouges ainsi que la création d’une passe à poissons munie 

d’un local de comptage à Descartes ont permis une nette amélioration de la situation, surtout 

en terme de connaissance sur l’ensemble de l’axe Creuse. Cependant, d’après les études 

menées par le LOGRAMI dans son Suivi du saumon atlantique sur le bassin Vienne-Creuse-

Gartempe en 2008, « l’effectif de saumons comptabilisé à Châteauponsac (moyenne des 

années 2007 et 2008) représente seulement 9% de l’effectif contrôlé à Descartes » (LOGRAMI, 

2008). Les objectifs sont donc loin d’être atteints et une amélioration des dispositifs de 

montaison est nécessaire.  

 

 ANNEES D’ENTRETIEN ET D’ETUDES PAR ENER CENTRE – VAL 

DE LOIRE ET HYDROCOP 

Le SIEIL, syndicat intercommunal détenteur de la mission de service public d’électricité en 

Indre-et-Loire, prend en 2014 la gestion et l’entretien du barrage par le biais d’un arrêté 

d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public fluvial (auquel appartient le 

barrage) et de la société d’économie mixte ENERSIEIL (devenue ENER CENTRE – VAL DE LOIRE), 

afin d’étudier la faisabilité d’une mise en valeur hydroélectrique et d’amélioration de la 

continuité écologique du site.  

ENERCVL a évalué qu’un renforcement du réseau de distribution serait évité par la 

réhabilitation de la centrale de Descartes. En effet, considérant une augmentation des besoins 

locaux et les limites du poste source de Colombiers alimentant Descartes, la construction 

d’une nouvelle ligne électrique et des postes électriques associés serait nécessaire. Des 

difficultés majeures de mise en œuvre y sont associées compte-tenu de la faible acceptabilité 

sociale de la mise en place de nouveaux pylônes électriques.  

C’est dans ce contexte que l’ancienne centrale hydroélectrique de Descartes a été identifiée 

comme alternative à la construction de la nouvelle ligne, répondant à l’augmentation de la 

consommation locale par l’augmentation de la production locale plutôt que par 

l’accroissement des moyens de transport de l’électricité produite à distance. Ce projet 

hydroélectrique est alors à rattacher au souhait de développement porté par le territoire du 
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Sud Touraine, la transition énergétique étant un des axes de développement de la 

Communauté de Communes. 

Régulièrement entretenu et rénové par ENER CENTRE – VAL DE LOIRE et HYDROCOP, l’ouvrage 

est ainsi en bon état. Le projet permet donc de valoriser les nombreux investissements publics 

réalisés pour maintenir et moderniser le barrage, dont la valeur en termes de coûts de 

construction actualisés est de plusieurs millions d’euros. Enfin, le bâtiment constitue un 

patrimoine industriel du XIXème siècle de grande qualité qui sera conservé sur le site de 

Descartes. 

 

 LES BIENFAITS DE L’HYDROELECTRICITE (EXTRAIT DU 

SYNDICAT FRANCE HYDROELECTRICITE) 

La petite hydroélectricité est la première des énergies renouvelables, historiquement et 

quantitativement. Energie propre, elle ne génère ni gaz à effet de serre ni autre polluant.  

Les producteurs réalisent des installations « transparentes » pour l’environnement, qui 

respectent la continuité de la rivière, non seulement pour la faune sauvage vivant en son lit 

mais également pour les sédiments.  

Les investissements dans la R&D ont permis de développer les techniques de construction 

(éco-ingénierie) et les matériels (turbines ichtyo-compatibles ou fish friendly) pour réduire 

encore davantage les impacts sur l’environnement. La création de nouvelles centrales et la 

rénovation des plus anciennes tiennent compte par ailleurs des problématiques d'intégration 

au paysage afin de leur permettre de s'insérer le plus esthétiquement possible à leur 

environnement. Par ailleurs, les questions acoustiques sont évaluées afin de rendre les 

centrales aussi silencieuses que possible. 

La construction d’une centrale hydroélectrique, mais aussi son exploitation, permettent 

de créer puis maintenir des emplois locaux, non délocalisables. Les investissements liés à la 

construction de centrales peuvent comporter jusqu’à 60 % de travaux de génie civil 

directement exécutés sur site. La filière touche tous les secteurs d’activité : turbiniers, génie 

civil, électromécaniciens, bureaux d’études en ingénierie comme en environnement. 

Par ailleurs, la production décentralisée de l’hydroélectricité contribue à une appropriation de 

l’énergie à l’échelle des territoires. Outre les apports évidents des aménagements pour le loisir 

ou le tourisme, l’hydroélectricité représente une contribution financière significative pour la 

collectivité dans son ensemble (correspond à l’équivalent de 40 % du chiffre d’affaires tous 

impôts, taxes, redevances confondues, d’une centrale type).  

De plus, les centrales alimentent des sites isolés et soutiennent le réseau de distribution. 

Principale énergie renouvelable, modulable et stockable, l’énergie hydroélectrique joue un 

rôle crucial pour la sécurité et l’équilibre du réseau électrique français, ainsi que pour le 
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développement des autres énergies renouvelables dont elle est un complément indispensable 

; 

 Énergie souple, prévisible, répartie, elle favorise l’émergence des smart grids 

notamment par l’exploitation des nombreuses petites centrales ; 

 Elle est un vecteur de développement économique local dans les zones rurales 

; 

 Elle est un facteur clé de la gestion de la ressource en eau ; 

 Elle est compétitive et pèse peu sur la CSPE ;  

 Filière industrielle d’excellence, dont la réputation internationale n’est plus à 

établir, elle contribue à la promotion de l’industrie française. 

 

 UN PROJET S’INSCRIVANT DANS LA DYNAMIQUE NATIONALE ET 

EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES (EXTRAIT DU SYNDICAT FRANCE 

HYDROELECTRICITE) 

Comme d’autres pays européens, tels que l’Autriche, la Suisse ou les pays scandinaves, la 

France est riche d’un patrimoine hydroélectrique et d’une filière industrielle associée qui font 

d’elle un grand pays hydraulique. L’actualité récente, avec le développement des autres 

énergies renouvelables, le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la 

promotion des filières industrielles françaises d’excellence et des filières vertes ainsi que la 

problématique de la ressource en eau de la planète, mettent l'hydroélectricité au cœur des 

enjeux de demain. 

En application de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion 

de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et dans la droite ligne 

du Grenelle de l’environnement visant le développement optimal de toutes les filières 

d’énergies renouvelables, le ministère du Développement Durable s’est engagé dans un plan 

de relance de l’hydroélectricité. L’objectif est d’atteindre 23% d’électricité renouvelable dans 

la consommation finale d’électricité en 2020. Cet objectif repose également sur le besoin 

exprimé par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte de « diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le 

recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie finale » (Article L100-2 du Code de l’Energie). 
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 SYNTHESE DU PROJET 

Le projet consiste à améliorer la continuité écologique sur le seuil de Descartes, qui présente 

actuellement une discontinuité écologique qui génère un impact très fort à l’échelle du bassin 

de la Loire.  

 

Le barrage de Descartes étant situé sur l’axe Creuse, le projet s’inscrit dans un cadre 

réglementaire européen et national, démontrant des enjeux environnementaux importants : 

 La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

 La Loi sur la protection de la nature n°76-629 du 10 juillet 1976. 

 Obligations règlementaires liées au classement des cours d’eau (L. 214-17 du 

Code de l’Environnement et circulaire du 25 janvier 2010) au contenu d’une 

procédure d’autorisation environnementale unique (R. 214.1 du Code de 

l’Environnement) et au contenu d’une étude d’impact (R. 122-5 du Code de 

l’Environnement) ;  

 Règlement européen pour la reconstitution de l’Anguille (Zone d’Action 

Prioritaire) ; 

 Directive Cadre sur l’Eau ; 

 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne ; dispositions du SDAGE et du 

PLAGEPOMI; 

 Prise en compte de la stratégie de l’Etat pour la restauration de la continuité 

écologique de l’axe Creuse dans les départements de l’Indre et Loire du 31 mars 

2017; 

 La Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages (séquence Eviter Réduire Compenser) 

 

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, le projet consiste à : 

 Modifier la passe à poissons existante (dans l’ancienne écluse) en ajoutant 4 

bassins aux 12 existants, permettant d’améliorer significativement l’efficacité 

de la passe existante selon les préconisations de l’AFB ; 

 Construire entièrement une nouvelle passe à poissons en berge rive droite 

permettant d’améliorer l’attractivité piscicole du barrage et ainsi le passage des 

poissons vers l’amont du barrage, avec un débit d’alimentation de 1.58 m3/s ; 

 Créer un second local de comptage au niveau de la nouvelle passe à poissons 

pour permettre au LOGRAMI de bénéficier d’études plus complètes sur la 

montaison à Descartes et sur l’ensemble de l’axe Creuse ; 

 Ajouter des vannes de régulation au niveau de l’entrée piscicole de chaque 

passe à poissons qui permettront de contrôler en permanence la chute à 

l’entrée piscicole pour garantir un fonctionnement optimal sur une large 

gamme de débits ; 
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 Assurer le suivi et la gestion de la sédimentation dans la retenue de Descartes ; 

 Compenser les impacts résiduels à la montaison par la restauration de la 

continuité écologique sur un autre barrage dans le Bassin de la Creuse. 

 

Pour financer les ouvrages de franchissement piscicole, le projet consiste à générer une 

activité hydroélectrique sur le site proposé. Plus spécifiquement, le projet consiste à équiper 

le barrage de deux turbines à vitesse de rotation lente à proximité de l’emprise du bâtiment 

existant en rive droite, compatibles avec la circulation vers l’aval des poissons 

(ichtyocompatible), en vue du rétablissement d’une production d’origine hydraulique. 

L’installation projetée correspond à une puissance électrique nette maximale totale de 1000 

kW et à une production annuelle de 5 000 000 kWh en moyenne. 

La centrale permet l’alimentation en électricité d’environ 2 800 personnes (consommation 

résidentielle) pendant toute l’année, et évite l'émission de 1 800 tonnes de CO2 par an environ 

par rapport à une centrale à cycle combiné gaz et 4 830 tonnes de CO2 par rapport au 

charbon1. 

En comparaison avec une production d’électricité d’origine nucléaire, le projet de centrale 

hydroélectrique de Descartes évite l’utilisation de 110 tonnes de minerai d’uranium chaque 

année. C’est autant de minerai qu’il ne faudra pas extraire, acheminer et enrichir, puis autant 

de déchets, radioactifs à différents degrés, qu’il ne faudra pas retraiter et stocker. 

Pour répondre à l’ensemble des enjeux cités, un investissement total de 5.7 millions d’euros 

se fera par le biais de la société de projet, Forces Hydrauliques de Descartes, appartenant à 

50 % à ENER CENTRE – VAL DE LOIRE et à 50% à HYDROCOP et sera entièrement compensé 

par la production d’électricité. Dans cette enveloppe, 32% des investissements seront 

uniquement consacrés aux mesures de réduction des impacts liés à la continuité écologique, 

au barrage de Descartes. Le projet envisagé permettra de réduire les impacts actuels à la 

montaison. Aucun nouvel obstacle à la continuité écologique ne sera mis en place. 

 

 

 
1 Sources et méthodes de calcul : 

Le bilan énergétique ci‐dessous a été réalisé par BIEF-Cariçaie (rédacteur de l’étude d’impact) 

conformément aux indications de la circulaire ministérielle du 10 mars 2006 en application des articles 44 et 45 

de la loi n°2005‐781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). 

Dans le cadre du présent du réaménagement de la centrale hydroélectrique de Descartes, les modes de 

production thermique alternatifs à considérer pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre évitée sont « le cycle 

combiné gaz et le charbon ». La DIDEME (Direction de la Demande et des Marchés énergétiques) a procédé en 

2003 à une évaluation du contenu moyen en CO2 de ces modes de production thermique estimée « respectivement 

à 365 g et 953 g de CO2 par kWh pour le cycle combiné au gaz naturel et le charbon ». 

Les chiffres de la consommation électrique annuelle par foyer (4000 kWh) et du nombre de personnes par 

foyer (2.26) permettant le calcul de la production en équivalent-habitants proviennent de l’INSEE. 
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 TABLEAU SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 

PROJET 

Porteur de projet Forces Hydrauliques de Descartes (50% 
ENERCVL et 50% HYDROCOP) 

Localisation Descartes (Rive droite) 

Rivière La Creuse 

Module 84 m3/s 

Débit d’équipement  44 m3/s 

Volume stockable 150 000 m3 

Capacité d’évacuation 270 m3/s 

Côte légale de retenue (amont) 41,74 NGF 

Côte de restitution (aval) 38,21 NGF 

Chute brute 3,53 m 

Puissance Maximale Brute (PMB) 1524 kW 

Nombre de turbines 2  

Type de turbines VLH (Very Low Head) 

Puissance Installée totale 1 000 kW 

Productible annuel 5 GWh 

Consommation équivalente 2 800 personnes  

Rejet de CO2 évité 1 800 tonnes (par rapport à un CCG) 

Investissement total 5.7 M€ 

Durée de l’autorisation demandée 40 ans 

Mise en service prévisionnelle  2020 

Création d’emploi 1 à temps partiel (hors travaux) 

Charges annuelles prévues pour le bon 
fonctionnement des ouvrages  

189 500€ 

Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques techniques du projet 
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 TABLEAU SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

 

Porteur de projet Forces Hydrauliques de Descartes (50% 
ENERCVL et 50% HYDROCOP) 

Localisation Descartes (Rive Droite) 

Rivière La Creuse 

Classement L 214-17 du Code de 
l’Environnement 

Liste 1 

Liste 2 

Création d’un nouvel obstacle à la 
continuité écologique 

Non 

Débit d’alimentation des ouvrages de 
franchissement piscicole 

3.70 m3/s (4.4% du module) 

Nombre de passes à poissons 2 + 1 en milieu de barrage 

Nombre de locaux de comptage 2 

Type de turbines VLH (Very Low Head) 

Ichtyocompatibilité Oui 

Investissement total pour réduire les 
impacts du projet sur l’environnement 
(hors frais d’exploitation et de maintenance 
annuels) 

1.96 M€ (surcoûts pour turbines 
ichtyocompatibles + rénovation passe à 
poissons existante + nouvelle passe à 
poissons avec local de comptage) 

Charges annuelles prévues pour le bon 
fonctionnement des ouvrages piscicoles 

28 k€ 

730 heures par an 

Gestion sédimentaire Suivi de la sédimentation par bathymétrie 1 
fois tous les 5 ans, et transfert sédimentaire 
(ciblé sur certaines zones de la retenue) au-
delà de 10 000 m3 de sédiments accumulés 
sur la période 

Mesures compensatoires Participation au rétablissement de la 
continuité écologique sur un autre barrage 
(Avec en priorité l’effacement du barrage de 
la Guerche si accord trouvé avec le 
propriétaire) 

Tableau 2 : Synthèse des caractéristiques environnementales du projet 
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 JUSTIFICATION DU CHOIX D’AMENAGEMENT 

D’EQUIPEMENT DU SEUIL DE DESCARTES 

Plusieurs possibilités d’aménagements hydroélectriques ont été étudiées. 

Le projet correspond à un optimum fonctionnel (exploitation, maintenance), énergétique 

(puissance électrique, ouvrages hydrodynamiques), environnemental (impact milieu 

aquatique, paysager) et économique.  

La recherche de cet optimum a conduit à privilégier l’utilisation de turbines immergées à l’aval 

du bâtiment ancien, plutôt que le remplacement des turbines au sein même du bâtiment. 

 

Le « dossier minute » du dossier de demande d’autorisation avait été présenté en novembre 

2016 avec l’implantation de 3 turbines en parallèle et l’utilisation du bâtiment de la centrale 

hydroélectrique ancienne comme plateforme de grutage, après arasement des étages 

supérieurs. Les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés et ont émis un avis 

défavorable à cet aspect du projet présenté. En alternative, ils ont proposé de limiter la 

démolition au deux-tiers nord du bâtiment, et de conserver le tiers sud qui présente un intérêt 

architectural. Après examen, cette alternative s’est révélée incompatible avec la structure du 

bâtiment. En effet, le bâtiment est constitué de voutes dont les piles ne coïncident pas avec 

la proposition, et dont la stabilité ne peut être garantie du moment que la continuité des 

voutes jusqu’à la berge, cette dernière jouant le rôle de contrefort, n’est plus effective. 

 

En conséquence, lors du premier dépôt officiel du dossier concernant ce projet, en mars 2017, 

le projet avait été réduit à l’implantation de 2 turbines en parallèle et la réalisation d’une 

plate-forme de grutage en lieu et place de la troisième turbine. 

 

Les remarques des services instructeurs courant 2017 ont conduit à revoir le projet et à lui 

apporter les modifications suivantes  : 

 La partie aval du bajoyer séparant la centrale de la passe à poissons existante 

n’est plus démolie.  

 La passe à poissons actuelle est prolongée de 4 bassins jusqu’à l’extrémité du 

bajoyer ; 

 Les turbines VLH sont décalées vers l’aval pour se retrouver dans l’alignement 

de l’extrémité du bajoyer et de la passe à poissons existante prolongée. 

 Une deuxième passe à poissons est créée contre la rive droite de la rivière, 

entre les turbines et la rive ; 

 Une vanne de fond automatique est mise en place dans le pertuis situé contre 

la passe à poissons actuelle. 
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Ces dispositions sont en application directe et précise des préconisations listées dans le 

courrier de l’AFB (N°OPALE : DA_20170505-2341-001, 23 pages, N° de dossier 37-2017-0026-

6-AD-AFB-Descartes). Voir le chapitre Volet piscicole pour les détails. 

 

De nouvelles remarques ont été émises en avril 2018 dans la demande de compléments au 

dossier déposé en février de la même année et ont permis d’améliorer le projet avec 

notamment : 

 Le déplacement de la nouvelle passe à poissons vers l’amont  

 L’agrandissement de la vanne aval et l’ajustement des structures internes de la 

nouvelle passe à poissons  

 L’optimisation des modifications de la passe actuelle et la modification de la 

vanne aval  

 L’ajout d’un second local de comptage  

 L’évaluation de la quantité de sédiments dans la retenue et la proposition de 

suivi  

 Le détail des modalités d’entretien et de surveillance des ouvrages de 

franchissement  

 La mise à jour les données de LOGRAMI de 2014  

 La réalisation d’inventaires chiroptères complémentaires  

 L’évaluation des impacts à la dévalaison des gros poissons et saumons ravalés  

 L’évaluation des impacts sur la Grande Mulette 

 La justification du montant de l’arasement annoncé dans le dossier 

 La proposition de mesures compensatoires 

 

Pour faciliter la lecture du dossier et la prise en compte des remarques des services consultés 

un document, annexée au dossier de demande d’autorisation a été rédigé. Cette annexe a 

pour but de reprendre les courriers des différents services de la demande d’avril 2018 et d’y 

préciser les réponses apportées afin de faciliter la lecture du dossier d’autorisation modifié. 
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 ALTERNATIVES NON HYDROELECTRIQUES ETUDIEES 

 PROJET EOLIEN 

En production moyenne annuelle, le projet hydroélectrique correspond à l’installation de 1 

éolienne de 2.5 MW, présentant une hauteur totale de 150 m, des pales de 50 m de longueur, 

et un coût d’installation de 4.5 millions d’euros environ, similaire au cout du projet 

hydroélectrique (d’après le rapport de la CRE d’avril 2014).  

Il est peu judicieux d’opposer des énergies complémentaires comme elles le sont définies par 

la loi de transition énergétique. En effet, le barrage hydroélectrique ne saurait être remplacé 

par une éolienne car : 

 L’énergie hydroélectrique est produite de manière continue et commandable, 

c’est-à-dire que l’on peut, dans le cadre d’un contrat de vente de l’énergie 

adapté, moduler la production en fonction des besoins, ce que permet 

difficilement une éolienne. 

 Dans un secteur comportant un patrimoine classé ou protégé très important, 

l’implantation d’une éolienne génère un impact visuel très supérieur à celui du 

barrage existant depuis plus d’un siècle et demi. 

 Enfin, les impacts sur les espèces vivantes de ces deux énergies ne peuvent être 

opposés car ils portent sur des espèces totalement différentes. 

 

En conclusion, un projet éolien ne constitue pas une alternative possible au projet 

hydroélectrique. 

 

 PROJET SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

En production moyenne annuelle, le projet hydroélectrique correspond à l’installation de 5 

MW crête de panneaux solaires photovoltaïques, soit la superficie de 10 terrains de foot 

(60 000 m²), pour un coût d’investissement de 6 millions d’euros (sources : ADEME, la CRE).  

Il est de nouveau peu judicieux d’opposer des énergies complémentaires comme elles le sont 

définies par la loi de transition énergétique. En effet, le barrage hydroélectrique ne saurait 

être remplacé par une production photovoltaïque car : 

 L’énergie produite par le photovoltaïque est parfaitement complémentaire de 

l’hydroélectricité qui est moins productive en été, mais disponible en hiver lors 

des fortes consommations. 

 Dans un secteur comportant un patrimoine classé ou protégé très important, 

l’implantation de 6 ha de panneaux photovoltaïques génère un impact visuel 

très supérieur à celui d’un barrage existant depuis plus d’un siècle et demi. 

 Enfin, les impacts sur les espèces vivantes de ces deux énergies ne peuvent être 

opposés car ils portent sur des espèces totalement différentes. 
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En conclusion, un projet solaire photovoltaïque ne constitue pas une alternative possible au 

projet hydroélectrique mais plutôt une source d’énergie complémentaire. 

 

 ARASEMENT DU BARRAGE 

Le dernier cas envisagé n’est pas réellement une alternative au projet, puisqu’il ne consiste 

pas en la production d’électricité renouvelable : il s’agit de l’arasement (suppression) du 

barrage.  

L’arasement du barrage représenterait la perte de la possibilité de production hydroélectrique 

et un coût des travaux de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros.  

Dans son avis du 23 mars 2018 (N°OPALE : DA_20180322-2341-001, 14 pages, N° de dossier 

37-2018-00023-1-AD-Descartes), l’AFB indique que le chiffrage de l’arasement proposé par 

SERHY Ingénierie est erroné puisqu’ « il suffit d’ouvrir les deux pertuis profonds actuellement 

batardés » puis de « démonter les deux clapets ».  

L’ouverture des deux pertuis batardés de largeur totale 10 mètres ne constitue pas une 

solution d’arasement à la mesure du cours d’eau, dont la largeur est de 60 mètres (jusqu’à 

100 m au niveau de la retenu de Descartes).  

La solution étudiée dans le présent paragraphe est celle d’un arasement complet. L’estimation 

du coût des travaux est basée sur l’arasement du barrage de Maisons-Rouges, de taille 

similaire, ayant couté 2.2 millions d’euros en 1998, soit 2.8 millions d’euros en valeur 

actualisée. Le barrage de Maisons-Rouges disposait tout comme celui de Descartes de larges 

pertuis batardés (à aiguilles), ce qui n’a pas empêché le coût des travaux d’être conséquent.   

Par ailleurs, l’environnement urbain du barrage de Descartes augmente le coût des travaux, 

du fait des difficultés d’accès, des usagers du plan d’eau à indemniser éventuellement ainsi 

que des effets probables sur les ouvrages en contact avec le cours d’eau (pont, berges 

artificielles). De plus, au moins un million d’euros en valeur actualisée a été dépensé pour le 

maintien et l’amélioration du barrage (passe à poissons, clapets) depuis 10 ans. De ce fait, le 

barrage se trouve actuellement en bon état. 

Enfin, le barrage existe depuis l’année 1861, et son caractère patrimonial est attesté par Mme 

BARTHELEMY, adjointe au chef de service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine d’Indre-et-Loire, qui dans son courrier du 3 mai 2017 émet un avis défavorable à 

une version antérieure du projet reposant sur la destruction du bâtiment de l’usine (le 

bâtiment est conservé dans la version actuelle), et souligne, au sujet du barrage en lui-même, 

les éléments suivants : 

« [le barrage] constitue de toute évidence un patrimoine industriel du XIXème siècle de grande 

qualité, comme le prouve d’ailleurs les cartes postales anciennes, la qualité constructive des 

différentes parties anciennes du barrage, construites en pierres de taille ou en pavés, et la 

qualité architecturale du bâtiment de jonction ». 
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En conclusion, l’opportunité du maintien du barrage est forte, et elle est liée :  

 à la production de 5 millions de kWh d’énergie renouvelable, soit la consommation 

résidentielle annuelle de 2800 habitants (cf. chapitre III. Raison du projet), 

 

 à la présentation d’un élément de patrimoine industriel de grande qualité, 

 

 à la mise en valeur d’un ouvrage en bon état et des nombreux travaux réalisés sur le 

barrage sur fond public depuis 10 ans, 

 

 accessoirement, à l’économie des coûts de démolition du barrage, qui seraient 

particulièrement élevés du fait de l’environnement urbain dans lequel le plan d’eau 

est imbriqué. 
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  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

L’ensemble des installations, visible sur la vue aérienne ci-dessous, est détaillé en suivant. 

 

Figure 10 : site existant, vue aérienne rapprochée 
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Figure 11 : site existant, vue depuis l'aval 

 

Les installations actuelles sont composées : 

 D’un barrage ancien rénové (plusieurs phases de rénovation depuis 2004) de longueur 
de crête 90 m, de hauteur 4.25 m, muni des équipements et ouvrages suivants (de la 
rive gauche vers la rive droite) : 

o Deux clapets de hauteur utile 70 cm, sur une longueur de crête totale de 30 m ; 
o Une passe à anguilles ; 
o Une passe à poissons de type passe à chevrons ; 
o Deux clapets récents de 17 m chacun et de hauteur utile 2.80 m ; 
o Deux pertuis fermés par batardeaux de 5.20 m de largeur chacun, 
o La passe à poissons principale, une passe à bassins successifs récente, placée 

dans une ancienne écluse ; 
 

 D’une prise d’eau située en rive droite, de 70 m de long et 30 mètres de large ; 
 

 D’une usine hydroélectrique désaffectée située au milieu du canal d’amenée, de 30 m 
de longueur et de 15 m de largeur ; 
 

 De deux passerelles sur piles doubles traversant la prise d’eau à l’amont et l’aval de 
l’usine ; 
 

 D’une drome de 70 m de longueur à l’entrée du canal d’amenée.  
 

Le site borde une installation industrielle de recyclage de papier (la papèterie PALM). 
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Figure 12 : photographie des clapets rive gauche 

 

 

Figure 13 : photographie de la passe à anguilles 
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Figure 14 : photographie de la passe à chevrons 

 

 

Figure 15 : photographie des clapets centraux, usine en arrière-plan 
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Figure 16 : pertuis rive droite du barrage, et passerelle d’accès aux clapets centraux, photo depuis clapets centraux 

 

 

Figure 17 : passe à bassins, photographiée depuis l'amont 
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Figure 18 : amont de l'usine avec plan de grilles, depuis la passerelle amont 

 

 

Figure 19 : passerelle amont, depuis la berge 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  62/186 

 

 

Figure 20 : passerelle aval, photographiée depuis le bajoyer rive droite de la passe à bassins 

 

 

Figure 21 : usine vue par l'aval, photographiée depuis la passerelle aval 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  63/186 

La modélisation 3D du site dans son état actuel est présentée sur les deux images suivantes : 

 

 

Figure 22 : modélisation du site dans son état actuel, vue par l'aval 

 

Figure 23 : modélisation du site dans son état actuel, vue par l'amont  
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La passe à poissons actuelle est équipée d’un local de comptage des poissons, visible sur les 

photographies suivantes : 

 

 

Figure 24 : local de comptage des poissons (photos extraites de l'étude d'impact de BIEF-Cariçae) 
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 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN PROJET 

 

Figure 25 : dessin d'ensemble, ETAT ACTUEL 

 

 

 

 

Figure 26 : dessin d'ensemble, ETAT PROJETÉ 

Nouvelle passe à poissons 

avec local de comptage 
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Passerelle amont et prégrilles 
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Les installations en projet consistent principalement en la mise en place dans la prise d’eau 

existante de 2 turbines VLH destinées à la production d’énergie hydroélectrique. Les turbines 

sont installées dans une structure bétonnée préalablement construite à cet effet contre la 

face aval de l’usine hydroélectrique existante. 

 

Les installations en projet consistent également en : 

 La construction d’un quai contre la face aval de l’usine hydroélectrique existante, 
permettant l’accès aux turbines pour la mise en place et les opérations de maintenance 
nécessitant un grutage ; 
 

 Le retrait des grilles actuelles plaquées sur la face amont de l’usine hydroélectrique 
existante, leur remplacement par un jeu de trois vannes permettant la fermeture des 
trois pertuis voutés qui alimenteront les futures turbines ; 

 

 La démolition de la passerelle amont actuelle et la création d’une passerelle à l’amont 

immédiat de la passe à poissons ainsi que l’installation d’une grille avec barreaux 

espacés de 45 cm ; 

 

 Le retrait des groupes électrogènes hors services situés sous les deux voutes précitées, 
et la démolition des structures bétonnés liées à l’implantation de ces groupes et 
n’ayant pas de rôle dans la stabilité globale du bâtiment ; 
 

 Le renforcement des quais existants en rive à l’aval et l’amont de l’usine 
hydroélectrique, afin qu’il serve d’accès pour le chantier et pour l’exploitation et la 
maintenance future ; 
 

 La création d’une voie de circulation piétonne contre la berge. Cette voie de circulation 
permettra le passage le long de la berge de part et d’autre de la centrale, 
conformément à la servitude de passage existante (cf. article 8.3 de l’arrêté portant 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, document fourni en 
pièce n°10 de ce dossier).  Cette voie sera dument sécurisée contre les risques de chute 
par la mise en place de garde-corps ou de grillages ; 
 

 Le volet piscicole comprenant l’amélioration de la passe existante, la création d’une 
nouvelle passe à poissons muni d’un second local de comptage ; 

 

Le barrage, la retenue et la hauteur de chute d’eau ne sont pas modifiés. L’extension en 

longueur et en largeur de la prise d’eau n’est pas modifiée non plus. Des opérations de 

rénovation des bétons de surface du barrage, de ses fondations aval et de ses équipements 

électromécaniques (clapets) seront réalisées en parallèle aux travaux principaux. 
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Figure 27 : modélisation du site dans son état projeté, vue par l'aval 

 

 

Figure 28 : modélisation du site dans son état projeté, vue par l'amont 
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Figure 29 : vue en plan du projet 
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 MACHINES DE PRODUCTION 

Le type de groupe de production à installer, dit VLH, pour Very Low Head, est un système de 

production adapté aux chutes inférieures à 4.5 m et aux débits élevés (entre 8 et 20 m3/s). Ce 

système de production est basé sur une roue de type Kaplan à 8 pales à ouverture variable de 

grande largeur (5000 mm) et à vitesse lente variable (quelques dizaines de tours par minute). 

 

 
Figure 30 : turbine VLH, implantation 3D type (capture d’écran vidéo MJ2 disponible sur vlh-turbine.com) 

 

Le groupe de production, totalement immergé, inclue dans un même bloc tous les 

équipements suivants : 

 une roue de type Kaplan à 8 pales à ouverture variable,  

 une génératrice à vitesse variable,  

 une grille et un dégrilleur automatique,  

 et un système de relèvement par vérin permettant la mise hors d’eau.  

 

 

 
Figure 31 : le groupe de production et ses équipements (extrait vlh-turbine.com) 
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Un groupe de production discret 

 

Les principaux éléments générateurs de bruit (génératrice et toutes machines tournantes, 

dégrilleur) sont immergés. D’une façon générale, l’ensemble des équipements installés est 

soit immergé, soit placé dans le bâtiment existant. 

L’impact visuel autant que sonore est faible. 

 

 
Figure 32 : exemple d'une VLH en service : discrétion exemplaire 

 

 

Une turbine permettant le passage des poissons 

 

En permettant le passage des poissons en dévalaison à travers la machine, le système VLH allie 

l’ichtyocompatibilité d’une solution plus rustique (roue à auge, vis, etc.) avec les rendements 

élevés et la tolérance à la variation de niveau d’une turbine moderne. Ce sont principalement 

le grand diamètre de la roue et sa vitesse de rotation lente, ainsi que les tests appropriés, qui 

ont permis au fabricant français, MJ2, de faire valider le caractère ichtyocompatible par les 

autorités. 

 

De ce fait, il n’est pas nécessaire de mettre en place une grille fine munie d’un système de 

dévalaison spécifique composé de plusieurs goulottes, ainsi que d’un dégrilleur mécanique 

automatique. 

 

 

 

 

Turbine VLH 

en fonctionnement 
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Evaluation des impacts à la dévalaison 

Pages n°6 et 7 de son avis du 23 mars 2018 (N°OPALE : DA_20180322-2341-001, N° de dossier 

37-2018-00023-1-AD-Descartes) , l’AFB indique que « le modèle DEVALPOMI ne valide pas le 

fait que les ouvrages équipés de turbines VLH n’ont aucun impact à la dévalaison, 

contrairement à ce que laisse entendre l’étude d’impact page 347 », puisque, selon l’AFB : 

 L’impact sur les « gros poissons », notamment les saumons ravalés, est plus 

important que pour les autres poissons ; 

 La retenue d’eau génère un effet, en dehors même du passage des poissons 

dans les turbines, du fait du ralentissement du courant (retard à la migration) 

et d’une prédation supplémentaire dans la retenue ; 

 L’impact, même faible, se cumule avec les impacts des autres barrages sur l’axe 

de migration. 

 

En réponse, on fournit ici une analyse détaillée des taux de mortalité des « gros poissons » au 

passage du site de Descartes, une fois les turbines installées. 

Selon le site www.vlh-turbine.com, lors de tests d'ichtyophilie sur de grosses truites sur le Tarn 

en 2013 (43 à 57 cm), le taux de mortalité global de la VLH varie de : 

 1.1% : à 100 % d’ouverture des pales 

 1.1 % : à 75% d’ouverture des pales 

 4.4% : à 50% d’ouverture des pales.  

 

Selon la fiche « turbines ichtyocompatibles » du RefMADI, la turbine VLH génère une mortalité 

allant jusqu’à 4.2 % pour les saumons ravalés.  

En conformité avec les données du constructeur et le RefMADI, Les calculs suivants sont 

réalisés avec les valeurs ci-dessous : 

 75 à 100% d’ouverture : mortalité de 1.1% 

 Inférieur à 75% d’ouverture : mortalité de 4.4% 

 

L’analyse suivante établit les taux de mortalité globale au passage du site, jour par jour, de 

1977 à 2014, sur la base des débits mesurés pendant cette période. 

 

Le modèle de calcul utilisé fait l’hypothèse que les proportions de poissons dévalant par les 

turbines d’une part et par le barrage d’autre part sont proportionnelles aux débits moyens 

journaliers. Les mortalités sont toutes exprimées en taux (%). 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑠𝑖𝑡𝑒 =  
𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é

𝑄𝑟𝑖𝑣𝑖è𝑟𝑒
∗ 𝑀𝑡 

http://www.vlh-turbine.com/
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Avec : 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é [𝑚3/𝑠] : le débit turbiné 

𝑄𝑟𝑖𝑣𝑖è𝑟𝑒 [𝑚3/𝑠] : le débit mesuré dans la rivière 

𝑀𝑡 : la mortalité moyenne des turbines 

 

Par exemple, si pour un jour donné : 

Débit rivière 𝑄𝑟𝑖𝑣𝑖è𝑟𝑒 =  100 𝑚3/𝑠 

Débit turbines 𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é =  30 𝑚3/𝑠 

 

Alors :  

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑠𝑖𝑡𝑒 =  
30

100
∗ 𝑀𝑡    

 

A l’étape suivante du calcul, 𝑀𝑡  la mortalité moyenne des deux turbines est calculée en 

proportion des mortalités spécifiques des deux turbines, en fonction des débits absorbés par 

chaque turbine et des conditions d’ouverture des pales correspondantes. 

 

𝑀𝑡 =
𝑄𝑡1

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é
∗ 𝑀𝑡1  +  

𝑄𝑡2

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é
∗ 𝑀𝑡2 

 

Avec : 

𝑀𝑡1 [𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠] : la mortalité dans la turbine 1 

𝑀𝑡2 [𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠] : la mortalité dans la turbine 2 

 

Par exemple : 

Si pour un jour donné :  

Débit turbine 1 : 𝑄𝑡1 =  20 𝑚3/𝑠  

Débit turbine 2 : 𝑄𝑡2 =  10 𝑚3/𝑠 

 

Alors : 

𝑀𝑡 =  
20

(20+10)
∗ 𝑀𝑡1 +

10

(20+10)
∗ 𝑀𝑡2    
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Pour rappel, 𝑀𝑡1 et 𝑀𝑡2 sont égaux à :  

1.1% si le pourcentage d’ouverture de la turbine est 75% ou plus 

4.4% si le pourcentage d’ouverture de la turbine est inférieur à 75% 

 

Le résultat de cet exemple donne une mortalité de : 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑠𝑖𝑡𝑒 =
30

100
∗ (

20

(20 + 10)
∗ 1,1% +

10

(20 + 10)
∗ 4,4%) 

𝑀𝑡 =  0,66% 

 

La formule globale est donc, pour un jour donné :  

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑠𝑖𝑡𝑒 =  
𝑄𝑡1

𝑄𝑟𝑖𝑣𝑖è𝑟𝑒
∗ 𝑀𝑡1  + 

𝑄𝑡2

𝑄𝑟𝑖𝑣𝑖è𝑟𝑒
∗ 𝑀𝑡2 

 

 

L’application de cette formule jour par jour entre 1977 et 2018 grâce à un logiciel de calcul 

permet d’établir les mortalités moyennes sur la période.  Le tableau suivant récapitule les 

résultats, pour les cas particuliers des grands saumons et des grandes anguilles (la seule 

différence entre les deux calculs étant la période de migration).  

On entend par « grand » les poissons de taille supérieure à 43 cm, et on rappelle que pour les 

poissons de taille inférieure à 43 cm, la mortalité à la dévalaison est négligeable.  

 

 

D’après ce tableau :  

 Dans le scénario le plus prudent, les poissons (anguilles et saumons) sont 

susceptibles de dévaler toute l’année. Dans ce cas, la mortalité globale au 

passage du site est de 1.11 % en moyenne par jour. Il est important de 

mentionner que l’usage d’une mortalité moyenne par jour conduit à surestimer 

la mortalité du site. En effet, cette méthode calcule la moyenne non pondérée 

Hypothèse
Aucune (mortalité moyenne 

journalière)

Périodes de dévalaison 

(mars-juin pour le saumon, 

octobre-mars pour 

l'anguille)

Périodes de dévalaison et 

débits rivière sup. à Q50

Périodes de dévalaison et 

débit rivière sup. à Q75

Grandes anguilles 1,11% 0,97% 0,44% 0,28%

Grands saumons 1,11% 0,88% 0,46% 0,30%

Mortalités des grands poissons au passage du site
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des mortalités journalières, que ce soient des jours à faibles débits (= jours avec 

peu de passage de poissons) ou des jours à forts débits (= jours avec beaucoup 

de passage). Cette méthode non pondérée conduit donc à artificiellement 

augmenter l’importance des jours à faibles débits. Comme les mortalités les 

plus fortes coïncident avec les jours de faibles débits, cette méthode surestime 

la mortalité. 

 

 Un calcul alternatif avec pondération, correspondant à une mortalité moyenne 

par m3/s de débit dans la rivière, donne une mortalité de 0.72%. 

 

 En faisant l’hypothèse de périodes de migration restreintes (mars à juin pour le 

saumon, octobre à mars pour l’anguille), la mortalité décroit légèrement : 0.97 

% pour les grandes anguilles et 0.88% pour les grands saumons. Cette 

amélioration du taux de survie des poissons vient du fait que les débits 

journaliers sur les périodes considérées sont supérieurs aux débits moyens 

annuels. Par conséquent, une plus grande proportion de l’écoulement naturel 

transite par le barrage et non par les turbines. 

 

 En faisant l’hypothèse supplémentaire que les poissons dévalent uniquement 

pour les débits élevés, les taux de mortalité diminuent considérablement : 

autour de 0.45% si on exclut les débits inférieurs à la valeur médiane (Q50), et 

autour de 0.29% si on exclut les débits inférieurs au centile 0.75 (Q75). 

 

Mortalités à la dévalaison à Descartes pour les « gros poissons » : 

 

En moyenne par jour : entre 1.11% et 0.28% en fonction des hypothèses. 

 

En moyenne par m3/s de débit dans la rivière : 0.72 %  

 

Rappel : mortalité nulle ou quasi-nulle pour les poissons de taille <43 cm 
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 VOLET PISCICOLE DU PROJET 

 

 ENJEU 

Depuis l’arasement du barrage de Maisons-Rouges 15 km à l’aval de la confluence entre la 

Creuse et la Vienne, le barrage de Descartes est le premier obstacle depuis l’océan.  

L’enjeu relatif à la continuité piscicole et sédimentaire est donc très important.  

 

 MOYENS MIS EN OEUVRE 

Du fait de l’enjeu piscicole important, le volet piscicole du projet, faisant partie des mesures 

de réduction, correspond à 34% (1 960 000 €) de l’investissement total. 

Ce montant comprend : 

 Les travaux d’amélioration de la passe à poissons existante, de création d’une 

deuxième passe à poissons munie d’un nouveau local de comptage. Une 

troisième passe à poissons, spécifique aux anguilles, existe et sera maintenue. 

Les travaux représentent 1 555 000 € d’investissement, auxquels il faut ajouter 

la maitrise d’œuvre associée (155 500 €) ; 

 le surcoût des deux turbines ichtyocompatibles par rapport aux turbines 

classiques envisagées auparavant (surcoût de 250 000 € par turbine par rapport 

aux turbines Kaplan Andritz envisagées).  

 

 DISPOSITIF DE COMPTAGE  

La passe à poissons existante est munie d’un dispositif de comptage des poissons. La mise en 

place d’un second dispositif de comptage, sur la nouvelle passe à poissons, correspond à une 

dépense supplémentaire de plusieurs centaines de milliers d’euros.  

Compte-tenu du coût engendré par la création d’un local de comptage, le pétitionnaire avait 

préféré, dans une première version du dossier d’autorisation consacrer le budget disponible 

à la mise en place de dispositifs efficaces pour la continuité piscicole, plutôt qu’à un dispositif 

de comptage à but informatif, par nature complexe et onéreux.  Par ailleurs, l’AFB a informé 

les participants de la réunion du 5 juillet 2017 au siège de la DDT à Tours, au sujet du projet, 

que le second dispositif de comptage n’était pas indispensable, dans le sens où il serait 

possible d’extrapoler les résultats du premier dispositif à la seconde passe (ratio en fonction 

de la performance des passes). 
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Néanmoins, dans la demande de complément du 23 mars 2018 (N°OPALE : DA_20180322-

2341-001, 14 pages, N° de dossier 37-2018-00023-1-AD-Descartes), l’AFB demande au 

pétitionnaire d’installer un second dispositif de comptage.  

Afin de répondre aux demandes de l’AFB, le pétitionnaire propose d’installer à ses frais un 

second dispositif de comptage des poissons, qui sera mis à la disposition des gestionnaires du 

cours d’eau. Le dimensionnement du local de comptage sera réalisé par SERHY Ingénierie sous 

le contrôle du spécialiste M. Dartiguelongue (société SCEA). 

 

Le dispositif de comptage de Châtellerault sur la Vienne a été pris pour modèle. Les plans de 

cet ouvrage ont été transmis par le LOGRAMI, l’organisme en charge de l’exploitation des 

systèmes de comptages de poissons régionaux, et notamment du dispositif de comptage 

existant à Descartes. 

Différentes solutions ont été étudiées afin de trouver le meilleur compromis entre les points 

suivants :  

 Conditions hydrauliques afin de permettre la montaison des poissons  

 Caractéristiques géométriques du local permettant d’avoir des informations 

enregistrées nettes et facilement exploitables (hauteur de vitre limitée, largeur 

de passage limitée, …)  

 

En première approche, un local de comptage avec un seul canal et une seule vitre a été 

longuement étudié. Néanmoins ce système ne permettait pas de répondre à certaines 

conditions hydrauliques importantes (Vitesse au droit de la vitre, …) tout en respectant 

certains paramètres fixes (largeur du canal maximale de 60 cm ; hauteur de vitre maximale de 

1.50 m …).  

 

En seconde approche, il a été étudié un local de comptage avec un seul canal et une seule 

vitre mais avec un débit d’attrait (une partie du débit de la passe aurait été restitué dans le 

bassin B0). Cette alternative avait pour but de limiter le débit transitant dans le local de 

comptage et donc limiter la vitesse au droit des vitres.  Toutefois cette idée a été rapidement 

évincée par l’AFB car les ouvrages avec des débits d’attraits sont complexes à mettre en place.  

 

Enfin, suites à de nombreuses discussions, il a été envisagé un système avec 2 canaux et 2 

vitres.  Cette solution semble être celle qui respecte tous les critères hydrauliques (vitesse à 

limiter, débit entrant, …) et géométriques (vitre pas trop grande pour garder toutes les 

informations recueillies par la caméra, …). A noter toutefois que si cette solution semble 

convenir pour les paramètres cités auparavant, elle se fait au détriment des opérateurs 

chargés de recueillir les informations puisqu’ils auront 2 fois plus de vidéos à visionner.  
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Les caractéristiques du local de comptage proposé dans le présent dossier d’autorisation sont 

donc les suivantes :  

 Débit dans la passe à poissons : 1 600 l/s 

 Nombre de couloirs (et donc de caméras et de vitre de comptage) : 2 

 Largeur de chaque canal de comptage : 0.50 m 

 Largeur de chaque entrée hydraulique : 1.50 m 

 Hauteur d’eau : 1.30 m 

 Vitesse au droit de la vitre : 1.2 m/s 

 Vitesse au niveau de l’entrée hydraulique : 0.40 m/s 

 Perte de charge à prendre en compte entre l’amont de la retenue et le bassin 

B0 : 4 cm 

 Espacement inter-barreaux : 0.30 m 

 

Le détail du local de comptage est présenté ci-après :  

 

Figure 33 – Local de comptage 

 

La station de vidéo-contrôle, en étant implantée en lit mineur du cours d’eau, risque une 

submersion ; Par conséquent les moyens d’accès (trappes) seront étanches.  

Les 2 canaux seront couverts (au moins en partie au niveau des vitres de comptage) afin 

d’éviter tout parasitage dû aux variations de l’éclairage naturel (miroitement des rayons du 

soleil sur la surface de l’eau). 
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Le local de comptage pourra être mis hors d’eau via des réservations situées au niveau de 

l’entrée hydraulique, permettant ainsi de nettoyer les vitres du canal et de rétroéclairage si 

nécessaire.  

Avant le démarrage du chantier, le pétitionnaire transmettra le détail des installations 

prévues : nature et type d’éclairage, caractéristiques de luminaires, disposition des tubes 

fluorescents et cadre support, aménagements internes diverses (ventilation, système de 

collecte et d’évacuation des eaux d’infiltration, équipement électrique et de communication,). 

 

 REGULATION DU NIVEAU DU PLAN D’EAU 

L’AFB relève dans son avis technique N°OPALE : DA_20170505-2341-001 et lors de la réunion 

du 5 juillet 2017 citée au paragraphe précédent :  

 L’importance d’une bonne régulation du plan d’eau amont pour le bon 

fonctionnement de la passe à poissons ; 

 

 Que des écarts ont été constatés plusieurs fois sur site par rapport au niveau d’eau 

attendu. 

Le pétitionnaire précise à ce sujet :  

1. Qu’il a été proposé d’ajouter un clapet de régulation en lieu et place des pertuis 

actuels afin d’améliorer la régulation de niveau et soulager la charge sur les clapets 

3 et 4 qui sont mal dimensionnés pour la régulation de niveau. Cette solution n’a pas 

été retenue pour cause de débit contre-productif qui détournerait les poissons 

jusqu’au droit du clapet ; 

2. Que l’AFB a demandé de n’utiliser les clapets de rive gauche qu’à partir de la capacité 

maximale de surverse des clapets centraux (3 et 4) afin d’éviter un débit contre-

productif qui détournerait les poissons en rive gauche ; 

3. Que la régulation de niveau sera nettement améliorée après l’installation des 

turbines (les turbines sont également des organes de régulation de niveau, qui 

renforceront l’effet des clapets) ; 

4. Qu’un nouvel automate de régulation de niveau sera installé ; 
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Figure 34 : une turbine VLH (EDF, centrale du Rondeau). Les manœuvres automatiques de fermeture et d'ouverture des 
pales mettent en œuvre une régulation de niveau, renforçant l'effet des clapets 
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 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS PISCICOLES 

L’AFB relève dans ses avis techniques de mai 2017 (N°OPALE : DA_20170505-2341-001), et de 

mars 2018 (N°OPALE : DA_20180322-2341-001) et lors de la réunion du 5 juillet 2017 :  

 L’importance de l’entretien des ouvrages piscicoles ; 

 

 Les nombreux constats d’encombrement par des débris végétaux de la passe 

existante ces dernières années. 

 

L’AFB émet l’hypothèse qu’une modification de l’entrée d’eau de la passe pourrait être 

nécessaire, afin de mieux la protéger des débris végétaux. 

Après examen de la question, il s’avère que l’encombrement par débris de la passe existante 

était lié aux modalités d’exploitation actuelles (2 heures de présence sur site par semaine) et 

à des problèmes de stabilité de la drome (tube métallique flottant visant à dévier les débris 

vers le barrage).  

Le pétitionnaire s’engage à : 

 Lors de la phase exploitation, solliciter les services d'un gardien pour effectuer 

à minima les interventions de maintenance de niveau 1, l'entretien de la passe 

à poissons, ainsi que du dégrillage nécessaire à l'enlèvement des embâcles et 

débris végétaux. Cette présence quotidienne permettra de garantir une 

présence sur site au moins deux heures par jour, soit une présence 2,5 fois plus 

importante qu’actuellement ; 

 

 Installer une sonde de niveau dans la passe à poissons à l’aval de la grille amont, 

de façon à détecter automatiquement le colmatage de la grille, et à déclencher 

des interventions supplémentaires ; 

 

 Entretenir annuellement l’intérieur des passes à poissons pour éviter au 

maximum les opérations de vidange en période de migration ; une mise en 

assec hors période de migration (en septembre si les conditions le permettent) 

est proposée pour nettoyer les orifices de fonds et les rugosités de fond pour 

permettre une meilleure montaison de toutes les espèces pendant les périodes 

de montaison ; 

 

 Réparer et renforcer la drome pendant les travaux, de sorte qu’elle protège 

plus efficacement la passe à poissons existante, ainsi que la nouvelle passe à 

poissons ; 
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 Installation en amont du canal d’amenée d’une prégrille associée à un grapin 

qui déviera les dégrillats au niveau d’un clapet installé à l’emplacement de 

l’ancien pertuis qui permettra d’évacuer les débris accumulés au niveau de la 

prise d’eau. Le clapet ne sera ouvert que lorsque les conditions de débits le 

permettent. Lors de l’ouverture du clapet, l’exploitant s’assurera que le niveau 

d’eau dans la retenue ne descendra pas en dessous de la cote légale du plan 

d’eau (41.74 m NGF). 
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 IMPLANTATION DES DISPOSITIFS PISCICOLES  

L’implantation des dispositifs piscicoles est en application directe des préconisations listées 

dans les avis techniques  de l’AFB de mai 2017 (N°OPALE : DA_20170505-2341-001) et de mars 

2018 (N°OPALE : DA_20180322-2341-001).  

 La partie aval du bajoyer séparant la centrale de la passe à poissons existante n’est 

plus démolie ; 

 

 La passe à poissons actuelle est prolongée de 4 bassins jusqu’à l’extrémité du bajoyer ; 

 

 Les turbines VLH sont décalées vers l’aval pour se retrouver dans l’alignement de 

l’extrémité du bajoyer et de la passe à poissons existante prolongée ; 

 

 Une deuxième passe à poissons est créée contre la rive droite de la rivière, entre les 

turbines et la rive. La passe à poissons passe sous le quai de grutage (ajouré au-dessus 

de la passe) et dans le quatrième pertuis vouté existant (dont les dimensions 

conviennent) ; 

 

 Un clapet automatisé est mis en place dans le pertuis situé contre la passe à poissons 

actuelle. Il permet l’évacuation des dégrillats accumulés au niveau de la pré-grille (en 

amont immédiat de la passe à poissons). 
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-  

 

Figure 35 : implantation des dispositifs piscicoles 
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 DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS PISCICOLES 

 

 PARAMETRES HYDRAULIQUES ET HYDROLOGIQUES DU SITE 

 

 Module du cours d’eau : 84 m3/s  

 

 Débit maximal turbiné : 44 m3/s 

 

 Débit d’étiage, pris comme limite inférieure du débit de fonctionnement de la 

passe à poissons : 10 m3/s. Statistiquement, entre 1977 et 2014, il correspond 

à la valeur de débit minimal sur 3 jours consécutifs qui est dépassée 4 années 

sur 5 (VCN3 quinquennal = 10.8 m3/s). Le QMNA5 est quant à lui de 13 m3/s. 

 

Les niveaux d’eau en fonction du débit sont indiqués dans le tableau suivant (niveau amont 

régulé par clapets, niveau aval obtenu par mesures sur site). 

 

Niveaux d’eau Etiage Module 2X le module 

Amont (m NGF) 41.74 

Aval (m NGF) 38.20 39.20 39.94 

Chute (m) 3.54 2.54 1.8 
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 NOUVELLE PASSE A POISSONS 

 

VIII.7.2.1 Principe de dimensionnement 

Tous les critères et normes de dimensionnement cités dans la suite du rapport sont issus de 

la formation dispensée annuellement par l’AFB concernant les dispositifs de franchissement 

piscicoles. 

 

VIII.7.2.2 Espèces cibles 

D’après l’arrêté d’occupation temporaire du territoire de 2002, les espèces piscicoles cibles 

sont : 

 Le saumon atlantique ; 
 Les lamproies marines et fluviatiles,  
 La truite fario ; 
 Le brochet ; 
 L’anguille ; 
 La truite de mer ; 
 L’alose 

 
La passe à poissons sera donc dimensionnée pour permettre la montaison de chacune de ces 

espèces. 

 

VIII.7.2.3 Type de passe 

La passe à poissons sera une passe à fente verticale, qui convient bien aux cours d’eau à fort 

débit. La passe sera munie de plots à anguilles.  

En pratique les critères de dimensionnement suivants impliquent un débit de fonctionnement 

de 1600 l/s. 

La passe existante fonctionnant avec un débit de 2100 l/s, cela porte alors le débit alloué à la 

montaison au barrage de Descartes à 3700 l/s. 

Dans le cas d’un barrage non hydroélectrique, le débit de montaison doit représenter entre 6 

et 10% du module, soit entre 5.04 et 8.4 m3/s. Dans le cas d’un barrage hydroélectrique, 

l’objectif est que 1 à 3 % du débit turbiné soit consacré au débit de montaison.  

Le débit de montaison proposé dans le cadre du projet de la centrale hydroélectrique de 

Descartes représente 8.4 % du débit turbiné maximal de 44 m3/s, ce qui est bien au-delà de la 

fourchette 1-3% fixée par l’AFB. 
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Figure 36 : exemple de passes à fente verticale (AFB) 

 

VIII.7.2.4 Plage de fonctionnement 

La passe à poissons fonctionne depuis une valeur inférieure au QMNA5 jusqu’à 2 fois le 

module, c’est-à-dire de 10 m3/s à 168 m3/s. 

 

VIII.7.2.5 Caractéristiques de la nouvelle passe 

Largeur des fentes : 60 cm, au-delà de la largeur minimale fixée à 45 cm pour l’alose. 

 

Nombre de chutes : 15. La chute maximale par bassin est donc de 25 cm pour les bassins situés 

en dehors du pertuis et est de 15 cm pour les bassins situés dans le pertuis, au cœur de la 

fourchette 20-25 cm fixée pour l’anguille ou l’alose  

 

Dimensions des bassins : fixées selon les ratios relatifs à la largeur des fentes, à 5 m de 

longueur et 4.20 m de largeur. Compte-tenu des contraintes géométriques de l’existant, 2 

bassins (sous les pertuis) auront les dimensions suivantes : 7.50m de longueur et 3.50 m de 

largeur. 

 

Profondeur d’eau : 1.40 m, au-delà de la valeur minimale de 1.20 m. 

 

Coefficient de débit : 0.85, compte-tenu de la pente de la passe et du ratio [largeur 

bassin/largeur fente]. 
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La puissance dissipée maximale est de 140 W/m3, en dessous de la valeur maximale de 150 

W/m3 fixée par l’AFB (pour l’alose, le brochet, l’anguille). 

La passe sera munie de plots à anguilles dans tous les bassins. 

 

 

Figure 37 – Détail du dimensionnement des bassins 

 

 

Conclusion : la largeur des fentes, la profondeur des bassins, et la puissance dissipée ont des 

valeurs qui vont au-delà des normes fixées par l’AFB, marquant l’effort supplémentaire 

consenti pour atteindre un niveau exemplaire de continuité piscicole. 

La chute par bassin ainsi que la largeur et la longueur des bassins sont fixées selon les normes. 

 

 

VIII.7.2.6 Vanne de régulation aval 

Du fait d’un niveau aval variable mais d’un niveau amont régulé par les clapets, la variation de 

chute est exceptionnellement élevée : de 3.54 m à l’étiage, à 1.80 m à deux fois le module. 

En pratique, les tentatives de dimensionnement sans vanne de régulation aval se sont 

montrées infructueuses : la passe, dimensionnée convenablement à l’étiage, se « dérègle » à 

deux fois le module, avec une chute aval de l’ordre de 5 cm. Dans ce cas, l’attractivité de la 

passe à poissons est altérée de manière inacceptable.  
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Il faut donc mettre en place une vanne de régulation pour maintenir une chute aval 

acceptable. En pratique, le seuil d’une chute aval est de 15 cm au minimum.  

Une vanne avec une course minimale est souhaitable, afin de limiter les coûts : la course 

minimale obtenue est de 2.50 m, pour une vanne s’effaçant complètement dans le radier de 

la passe à poissons.  La vanne choisie est de largeur 1.20 m, de course 2.50 m. Il s’agit d’une 

vanne « inversée » (fermée lorsqu’elle est en position haute), constituant un seuil de niveau 

variable à l’extrémité aval de la passe.  

Il s’agit d’un équipement complexe, éventuellement construit en plusieurs parties 

télescopiques et à réaliser sur mesure.  

 

VIII.7.2.7 Résultats du dimensionnement de la nouvelle 

passe 

 

Nouvelle passe à poissons 

Débit rivière 

Niveau 

aval 

(m) 

Chute 

maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 

aval 

(m) 

Puissance 

dissipée 

maximale 

(W/m3) 

Niveau 

vanne (m 

NGF) 

Débit 

dans 

passe 

(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.25 0.15 141 37.66 1.60 

Module (84 

m3/s) 
39.20 0.22 0.15 125 38.69 1.55 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.17 0.15 96 39.38 1.42 
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VIII.7.2.8 Détails de la simulation Cassiopée  

 

Figure 38 – Caractéristiques géométriques de la nouvelle passe à poissons  

 

 

Figure 39 – Fonctionnement de la passe à poissons à l’étiage  
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Figure 40 – Fonctionnement de la passe à poissons au module 

 

 

Figure 41 – Fonctionnement de la passe à poissons à 2x le module 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  91/186 

 PASSE A POISSONS EXISTANTE 

 

VIII.7.3.1 Caractéristiques 

La passe à poissons existante possède 11 bassins à double échancrure et orifice unique, munie 

d’une vanne de régulation aval. 

Les échancrures mesurent 50 cm de large et sont munies d’une pelle de 1.30 m. 

Les orifices de fond mesurent 20 cm sur 20 cm. 

Le dénivelé entre les échancrures est de 30 cm par bassin. 

Les bassins mesurent 3.85 mètres de longueur et 5.20 m de largeur. 

La vanne mesure 2.50 m de largeur, et son niveau supérieur est réglable de 38.00 à 39.80 m 

NGF. 

 

VIII.7.3.2 Analyse générale des caractéristiques de la passe 

existante 

Le nombre de bassins est insuffisant pour atteindre la chute de 0.25 m par bassin sous la chute 

maximale de 3.54 m. Pour cela, il faudrait 15 bassins, soit 4 bassins supplémentaires. 

La largeur des échancrures, de 50 cm, est tout à fait pertinente.  

 

Un examen à sec de la passe à poissons le 4 octobre 2018, a démontré que les orifices de la 

passe à poissons étaient partiellement bouchés.  

 

Les dimensions des orifices sont supérieures à la limite inférieure admissible pour éviter le 

colmatage. 

La longueur des bassins est conforme, à la limite inférieure de la fourchette admissible. 

Pour la largeur des bassins, seul critère visant les passes à une seule échancrure existe. En 

supposant que pour deux échancrures, il faut doubler la largeur, alors la valeur est correcte. 

 

Conclusion : la passe à poissons existante présente des dimensions qui semblent correctes, à 

l’exception du nombre de bassins qui doit être augmenté (de 4). La passe à poissons est 

dimensionnée pour une chute de 30 cm par bassin, ce qui n’est suffisant compte tenu des 

espèces ciblées. Une amélioration de la future passe à poissons sera présentée au Chapitre 

IX.7.4. 
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VIII.7.3.3 Mesures de niveaux dans la passe à poissons  

Conformément à la demande de l’AFB du 23 mars 2018 (N° OPALE : DA_20180322—2341-

001) et afin de modéliser et de valider les simulations de la passe à poissons existante, des 

mesures sur site ont été faites en conditions réelles de fonctionnement le jeudi 2 mai 2019. 

Ce jour-là, d’après les données hydrologiques de Vigicrues, le débit au niveau du barrage de 

Descartes était de 24.8 m3/s. 

 

Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Figure 42 – Mesure sur site des niveaux dans la passe à poissons existante (effectuée le 2 mai 2019) 

Ces mesures nous permettent de constater que les chutes interbassins sont constantes et de 

l’ordre de 30 cm.  

Par ailleurs, le pertuis de comptage génère une perte de charge d’environ 20 cm. Cette perte 

de charge sera prise en compte pour les modélisations CASSIOPEE de l’ouvrage modifié. 

 

VIII.7.3.4 Analyse Cassiopée 

Hypothèse de Simulation : 

Afin de répondre aux demandes de l’AFB, 2 scénarios seront étudiés pour l’étude du 

fonctionnement de la passe à poissons existante : 

 Scénario 1 (scénario réel) : Passe à poissons sans orifices de fond et cote de 

radier des bassins égal à celle indiquée sur les plans de recollement de la passe 

à poissons.  
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 Scénario 2 (scénario pessimiste) : Passe à poissons sans orifice de fond 

(hypothèse : orifice de fond bouchés) et cote de radier des bassins égal à la cote 

de déversement. Dans ce scénario, le volume des bassins situé sous la cote de 

déversement remplis de sédiments donc ne participe pas ou très peu à la 

dissipation de l’énergie. 

 

Dans les 2 scénarios les hypothèses suivantes ont été retenues ;  

 On ne tient pas compte des orifices de fonds comme le préconise l’AFB dans 

son avis du 23 mars 2018 (N° OPALE : DA_20180322—2341-001) ; en effet les 

observations de la passe à poissons lors de sa mise à sec en octobre a montré 

qu’ils étaient partiellement bouchés (voir photos ci-dessous) 

 On considère que la perte de charge au niveau du local de comptage est de 20 

cm. (Valeur issue des relevés sur site), soit une cote dans le bassin B0 de 41.50 

m NGF 

 

Figure 43- Photo du B0 lors de la mise à sec de la passe à poissons existante le 4 octobre 2018 

 

Figure 44 – Photo du B1 lors de la mise à sec de la passe à poissons existante le 4 octobre 2018 
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Les résultats des simulations CASSIOPEE de ces 2 scénarios sont présentés dans les 

paragraphes ci-après. Dans le logiciel CASSIOPEE il n’est pas possible de modéliser une passe 

à bassins avec 2 fentes profondes. Afin que les résultats des simulations correspondent bien 

à des formules type « fentes », seulement la moitié de la passe à poissons sera modélisée.  

 

VIII.7.3.4.1 Résultat de la simulation CASSIOPEE – Scénario 1 

 

 

Figure 45 – Scénario 1 – Caractéristique de la passe à poissons existante  
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Figure 46 – Scénario 1 : Fonctionnement de la passe à poissons existante – Etiage 

 

 

Figure 47– Scénario 1 : Fonctionnement de la passe à poissons existante – Module 
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Figure 48  - Scénario 1 : Fonctionnement de la passe à poissons existante – 2x le module 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  97/186 

Les résultats obtenus sont synthétisés ci-après (en vert, les scénarios fonctionnels – sous 

réserve d’accepter une chute de 30 cm par bassin, et en rouge les disfonctionnements). Les 

limites de fonctionnement sont les suivantes (affichées en orange dans le tableau) : 

 Chutes < 0.30 m 
 Puissance dissipée < 150 W/m3 
 Chute aval > 0.10 m 

 

L’analyse Cassiopée de la passe (Scénario 1) met en évidence que : 

 

 La passe à poissons ne fonctionne pas à l’étiage (1ère ligne, en rouge), mais elle 
fonctionne au module et à 2x le module (lignes 2 et 3, en vert). 
 

 Les limites de fonctionnement sont : 
o Un débit minimal de 43 m3/s ; 
o Un débit maximal de 250 m3/s. 

 

Ce qui est très remarquable, c’est qu’en cherchant les limites de fonctionnement de la passe 

à poissons actuelle, le débit minimal est égal à la moitié du module, et le débit maximal égal 

Passe existante – Scénario 1 

Débit rivière 

Niveau 

aval 

(m) 

Chute 

maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 

aval 

(m) 

Puissance 

dissipée 

maximale 

(W/m3) 

Niveau 

vanne (m 

NGF) 

Débit 

dans 

passe 

(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.44 0.44 195 38.00 2.24 

Module (84 m3/s) 39.20 0.28 0.16 109 39.54 2.18 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.24 0.16 76 39.30 2.01 

Limite inférieure 

de fonctionnement 

(43 m3/s) 

38.75 0.30 0.16 150 38.74 2.28 

Limite supérieure 

de 

fonctionnement : 3 

x Module 

(252 m3/s) 

40.55 0.20 0.10 70 39.80 2.05 
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à trois fois le module (avec une erreur de moins de 5%) : la plage de fonctionnement pour 

laquelle la passe a été dimensionnée a sans doute été retrouvée. 

 

Voici un résumé de l’analyse sous forme de tableau : 

Fonctionnement de la passe existante 

Chute maximale interbassins 30 cm 

Puissance dissipée maximale 150 W/m3 

Plage de fonctionnement ½ à 3 fois le module 

Débit de fonctionnement 2.01 à 2.24 m3/s 

 

VIII.7.3.4.2 Résultats de la simulation CASSIOPEE – Scénario 2 

 

 

Figure 49  - Scénario 2 -Caractéristiques géométriques de la passe à poissons existante 
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Figure 50 – Scénario 2 – Passe à poissons existantes – Etiage 

 

 

Figure 51 – Scénario 2 – Passe à poissons existante – Module  
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Figure 52 – Scénario 2 – Passe à poissons existante – 2x Module 

 

Les résultats obtenus sont synthéthisés ci-après (en vert, les scénarios fonctionnels – sous 

réserve d’accepter une chute de 30 cm par bassin, et en rouge les disfonctionnements). 

 

 

 

 

 

Passe existante – Scénario 2 

Débit rivière 

Niveau 

aval 

(m) 

Chute 

maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 

aval 

(m) 

Puissance 

dissipée 

maximale 

(W/m3) 

Niveau 

vanne (m 

NGF) 

Débit 

dans 

passe 

(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.44 0.44 229 38.00 2.24 

Module (84 m3/s) 39.20 0.28 0.16 185 39.54 2.18 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.24 0.16 141 39.30 2.01 
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VIII.7.3.4.3 Comparaison des 2 scénarios 

 

Les lignes d’eau modélisées sont identiques dans les 2 cas puisque les caractéristiques 

géométriques de la passe à poissons (sections de passage) sont semblables. Si l’on compare 

les 2 scénarios, seules les puissances dissipées changent ce qui est cohérent puisque seul le 

volume de dissipation a été modifié. 

Si l’on ne tient pas compte des volumes des bassins situés sous la cote de déversement des 

fentes qui, selon l’AFB, ne participe pas ou très peu à la dissipation de l’énergie, on remarque 

que la puissance dissipée augmente très fortement, notamment à l’étiage et on ne retrouve 

que la valeur inférieure à 150 W/m3 à partir de 2x le module.  

 

VIII.7.3.4.4 Validation du modèle CASSIOPEE 

Pour valider les modèles Cassiopée, on rentre dans le modèle CASSIOPEE les niveaux amont 

et aval relevés sur site afin de comparer les résultats simulés aux mesures effectuées sur site.  

 

On trouve les résultats suivants :  

 

 
Niveaux mesurés sur site  

Niveaux modélisés sur 
Cassiopée 

Ecart 

m NGF m NGF cm 

BO  41.5 41.50 0 

B1 41.29 41.23 6 

B2 41 40.95 5 

B3 40.69 40.65 4 

B4 40.39 40.36 3 

B5 40.08 40.07 1 

B6 39.74 39.79 5 

B7 39.48 39.51 3 

B8 39.33 39.24 -9 

B9 39 38.98 -2 

B10 38.74 38.74 0 

Niveau Aval 38.53 38.53 0 

 

On remarque qu’il n’y a que peu d’écart entre le modèle CASSIOPEE mis en place et les 

mesures de terrains ; les mesures confirment donc la pertinence du modèle CASSIOPEE 
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En conclusion :  

Concernant les puissances dissipées, 2 scénarios ont été étudiés.  

 Scénario 1 : (Scénario réel) : Volume de dissipation des bassins maximale qui 

tient compte des volumes réels disponibles 

 Scénario 2 : (Scénario pessimiste) : Volume de dissipation des bassins réduit 

(volume des bassins situé sous la cote de déversement des fentes n’est pas pris 

en compte pour le calcul de la puissance dissipée). 

 

Dans les 2 cas, la passe à poissons n’est pas fonctionnelle sur la plage de débit considérée 

(étiage à 2x le module) ; il convient donc de modifier la passe existante pour la rendre 

franchissable. 

 

VIII.7.3.5 Modification de la passe à poissons existante 

La passe à poissons existante doit être modifiée pour avoir une chute maximale interbassin de 

25 cm. De plus, sa plage de fonctionnement doit être étendue jusqu’à l’étiage (QMNA5). A 

l’inverse, pour les débits forts, une baisse d’efficacité au-delà de 2x le module sera tolérable, 

ce qui correspond à l’usage pour les cours d’eau à fort débit. 

Par contre, en termes de type de passe, de débit de fonctionnement, et de forme des bassins, 

les caractéristiques actuelles seront conservées, dans le but d’assurer une certaine continuité 

de l’ouvrage édifié par le Conseil Général. 

La conception d’une modification d’une passe à poissons est toujours plus complexe que la 

conception d’une nouvelle passe : l’étude doit être très soignée, de façon à déterminer la 

modification qui implique le minimum de travaux. 

Certains travaux sont très chers, parfois plus chers que la construction d’une nouvelle passe : 

il s’agit par exemple de l’approfondissement des radiers des bassins. 

A l’inverse, certains travaux sont peu onéreux, comme par exemple le sciage, ou en encore 

mieux l’ajout, à des fins de correction de la hauteur des échancrures interbassins. 

 

Après plusieurs essais, une passe fonctionnelle serait réalisable en effectuant les modifications 

suivantes : 

 

 Ajout de 4 bassins à l’aval (ce qui permet de conserver tel quel le bâtiment de 
comptage à l’extrémité amont) ; 
 

 Correction des niveaux des échancrures sur 8 cloisons interbassins (cloisons n°4 à 11), 
par augmentation du niveau de 5 à 40 cm ; 
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 Si possible la vanne de régulation aval sera réutilisée, et sera déplacée sur le 

nouveau bassin aval. Si la vanne est trop détériorée, il faudra en mettre en 

place une nouvelle, mais une vanne de course de 1.50 m sera suffisante (contre 

1.80 m actuellement). Cette vanne permet de garantir une chute de 0.25 m 

pour toutes les conditions de débit de l’étiage au module et une chute de 11cm 

à 2 fois le module. Il s’agit d’une vanne « inversée » (fermée lorsqu’elle est en 

position haute), constituant un seuil de niveau variable à l’extrémité aval de la 

passe.  

 
Remarque :  Suite à l’avis de l’AFB du 23 mars 2018 (N° OPALE : DA_20180322—2341-001) qui 
précise que « l’efficacité avec la mise en place de plots à anguille est très incertaine. En effet, 
compte tenu de la configuration très particulière des bassins (profondeur des bassins et 
hauteurs de pelles importantes) ces structures s’avèreraient très exposés au colmatage 
sédimentaire et n’auraient aucun effet sur les écoulements dans les bassins »  il n’est pas prévu 
d’installer des plots à anguilles dans cette passe existante.  
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Voici une vue en plan avec les quatre bassins ajoutés à l’aval de la passe (en rouge les parties 

ajoutées) : 

 

 

Figure 53 – schéma de modification de la passe existante 

L’ajout de quatre bassins s’adapte remarquablement bien à la configuration du site, puisque 

le quatrième bassin correspond à l’extrémité aval du mur bajoyer. 

 

Les feuilles de calcul Cassiopée pour la passe existante puis de sa version modifiée, ainsi que 

la vue en coupe des écoulements dans la passe sont présentées en annexe. Sur le plan, les 

ouvrages préexistants et les modifications ou ajouts à réaliser apparaissent en différentes 

couleurs. 
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VIII.7.3.5.1 Simulation CASSIOPEE - Scénario 1 

 

Figure 54 – Scénario 1 – Passe à poissons existantes modifiée – Caractéristiques géométriques (pour ½ passe à fentes) 
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Figure 55 – Scénario 1-  Passe à poissons existantes modifiée – Etiage (pour ½ passe à fentes) 
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Figure 56 – Scénario 1-  Passe à poissons existantes modifiée – Module (pour ½ passe à fentes) 
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Figure 57 - Scénario 1-  Passe à poissons existantes modifiée – 2x Module (pour ½ passe à fentes) 

 

Le tableau suivant résume les résultats des simulations Cassiopée.  

Passe à poissons existante modifiée – Scénario 1 

Débit rivière 

Niveau 

aval 

(m) 

Chute 

maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 

aval 

(m) 

Puissance 

dissipée 

maximale 

(W/m3) 

Niveau 

vanne (m 

NGF) 

Débit 

dans 

passe 

(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.24 0.25 106 37.68 2.12 

Module (84 

m3/s) 
39.20 0.23 0.25 79 38.69 2.04 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.20 0.11 63 39.17 1.98 
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VIII.7.3.5.1 Simulation CASSIOPEE - Scénario 2 

 

 

Figure 58 – Scénario 2 -  Passe à poissons existantes modifiée – Etiage (pour ½ passe à fentes) 
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Figure 59 -  Scénario 2 -  Passe à poissons existantes modifiée – Module (pour ½ passe à fentes) 
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Figure 60 – Scénario 2 - Passe à poissons existantes modifiée – 2x Module (pour ½ passe à fentes) 

 

Le tableau suivant résume les résultats des simulations Cassiopée.  

Passe à poissons existante modifiée – Scénario 2 

Débit rivière 

Niveau 

aval 

(m) 

Chute 

maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 

aval 

(m) 

Puissance 

dissipée 

maximale 

(W/m3) 

Niveau 

vanne (m 

NGF) 

Débit 

dans 

passe 

(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.24 0.25 171 37.68 2.12 

Module (84 

m3/s) 
39.20 0.23 0.25 148 38.69 2.04 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.20 0.11 116 39.17 1.98 

 

Si l’on ne tient pas compte des volumes des bassins situés sous la cote de déversement des 

fentes (scénario 2) qui, selon l’AFB, ne participe pas ou très peu à la dissipation de l’énergie, 
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la passe parvient à contenir les puissances dissipées à 170 W/m3 à l’étiage. A partir du module, 

les puissances dissipées restent inférieures à la valeur cible de 150 W/m3. 

Rappelons que ce scénario est un scénario pessimiste car lors de la mise à sec de la passe à 

poisson à l’automne 2018, les bassins n’étaient pas bouchés ; le volume sous les fentes 

participe donc, même en partie, à la dissipation d’énergie.   

 

 Equipement du pertuis droit existant  

Dans le cadre du dossier déposé en février 2018, une vanne de section 1,5x1,5 m² équipait 

l’un des deux pertuis du barrage, à l’emplacement indiqué sur les deux images suivantes. 

 

Figure 61 : position de la vanne d'attrait prévue dans le dossier déposé en février 2018 (image 3D) 

 

Cette vanne, dite « vanne de débit d’attrait », se voulait répondre à une demande de l’AFB en 

2017 d’améliorer le transit sédimentaire et d’augmenter l’attractivité de la passe à poissons. 

 

Dans la demande de compléments de mars 2018 (N° OPALE : DA_20180322—2341-001), l’AFB 

précise que les trop faibles dimensions de la vanne vont entrainer une concentration du jet 

d’eau trop importante, qui peut conduire à dégrader l’attractivité de la passe à poissons au 

lieu de l’améliorer. L’AFB demande donc d’envisager la mise en place d’une vanne dont 

l’ouverture correspond à toute la section du pertuis (5 x 5 m²), et selon un système de double 

vantelle. Si cela s’avère impossible, l’AFB précise qu’il est préférable de ne pas équiper le 

pertuis du tout, plutôt que d’installer la vanne initialement prévue. 

Emplacement de la 

vanne de débit d’attrait 
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L’équipement du pertuis par une vanne 5 m x 5 m a donc été envisagé et analysé. Il ressort de 

cette analyse que, contrairement à la supposition qui a conduit l’AFB à faire la demande, la 

structure génie civil existante (visible sur la photo précédente) ne permet pas de supporter 

une telle vanne. En effet, pour une telle vanne de 5 mètres de hauteur, la hauteur du cadre 

doit être de 10 mètres, afin de permettre la manœuvre d’ouverture. Un simple cadre 

métallique serait détruit à la première crue, c’est pourquoi la structure de 10 mètres de 

hauteur doit être en béton, sur le modèle de la figure ci-dessous. La structure en béton 

existante devrait donc être détruite et entièrement reconstruite sur le double de la hauteur 

initiale. 

 

 

Figure 62 : modélisation 3D de deux vannes wagon, permettant d'apprécier la nature de l'ouvrage en béton lié (copyright 
SOLUCAD). Pour Descartes, il n’est question que d’une seule vanne, contrairement à l’illustration qui en présente deux. 

 

Cet ouvrage a fait l’objet d’une estimation de prix par SERHY Ingénierie : 

 Le coût de la vanne estimé à 60 000 € (éléments métalliques et système 

hydraulique),  

 le coût des modifications de génie civil est estimé à 80 000 €,  

 le coût des démolitions et du démantèlement à 15 000 €,  
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Le coût total d’installation d’une vanne wagon à double vantelle de 25m² est donc estimé à 

155 000 €, ce qui est élevé au regard du coût total du projet (3% du coût du projet). 

Le principal frein à la mise en place d’un tel ouvrage est relatif à la phase d’exploitation de la 

centrale : une vanne de cette taille disposée sur un barrage dans cette position relativement 

centrale constitue un risque sérieux. En effet, l'encombrement du pertuis par des arbres 

dérivants peut entrainer l'impossibilité de fermeture de la vanne, ce qui peut engendrer des 

pertes de production électrique ou des contraintes d’exploitation mettant en péril le modèle 

économique du projet, voir un abaissement incontrôlé de toute la retenue si l’arbre ne peut 

être retiré assez vite. Ce risque est majoré dans le contexte d’un cours d’eau charriant 

beaucoup de grands débris végétaux, comme c’est le cas de la Creuse à Descartes. En 

conclusion, compte-tenu du coût de cette opération et du risque qu’elle génèrerait pendant 

l’exploitation de la centrale, la mise en place d’une vanne wagon est abandonnée. 

 

Néanmoins, afin de pouvoir évacuer les débris s’acheminant au niveau de la prise d’eau, la 

mise en place d’un clapet automatisé de dimension 5.0 m * 2.0 m est proposée. Ce clapet 

permettra d’évacuer les dégrillats accumulés au niveau de la prégrille. Il ne sera ouvert que 

lorsque les conditions de débits le permettent. Lors de l’ouverture du clapet, l’exploitant 

s’assurera que le niveau d’eau dans la retenue ne descendra pas en dessous de la cote légale 

du plan d’eau (41.74 m NGF). A terme et avec le retour d’expérience sur le fonctionnement 

de la centrale hydroélectrique et des ouvrages de franchissements piscicoles, la régulation du 

clapet pourrait être ajustée et il pourrait être maintenu constamment ouvert partiellement 

afin d’avoir une fine lame d’eau qui servirait de débit d’attrait aux ouvrages de 

franchissements. Le coût de l’installation de ce clapet est estimé à 130 000 €. 

 

 

 CONSEQUENCES FINANCIERES 

 EFFET SUR LA PRODUCTION 

 

La deuxième passe à poissons fonctionne avec un débit de 1600 l/s, qui vient se soustraire au 

débit turbinable. 

 

La réalisation d’une étude de productible montre que cela représente une perte de production 

de 180 000 kWh (-3.5% de production), passant la production annuelle de 5 188 000 kWh à 

5 000 000 kWh. 
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 CHIFFRAGE DU COUT DES TRAVAUX 

 

Travaux de construction de la nouvelle passe à poissons : 

 

Les estimations de coûts de réalisation de la nouvelle passe à poissons se portent à un coût 

de base 505 000 €, auquel s’ajoute un coût supplémentaire de 250 000 €, pour tenir compte 

des difficultés d’accès, du besoin d’aménager le quai de grutage et un pertuis de l’usine, de la 

construction d’un quai à l’amont de l’usine, et de la démolition et du remplacement de la 

passerelle amont. 

 

 

Figure 63 – Coût de réalisation de la nouvelle passe à poissons 

 

  

Etude EXE 20 000 €

Batardeau de chantier -

Fouilles et fondation 75 000 €

Murs voiles et radiers 310 000 €

Cloisons 90 000 €

Plots à anguilles 15 000 €

Vanne 60 000 €

Caillebotis, gardes corps 35 000 €

Pré-grilles 5 000 €

Complexité accès et autres 250 000 €

TOTAL 860 000 €

Coût de réalisation de la nouvelle passe à poissons 
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Travaux de modifications de la passe existante 

Les estimations des coûts de réalisation des modifications de la passe existante se portent à 

245 000 €, comme détaillées ci-dessous : 

 

 

 

Les postes de coûts « étude EXE » et « fouilles et fondations » tiennent compte des difficultés 

à intervenir contre un ouvrage existant (reprise en sous-œuvre possibles). Aucune nouvelle 

vanne n’est prévue : ce chiffrage part du principe qu’on pourra récupérer, adapter et/rénover 

puis déplacer la vanne existante à l’aval de la passe (une nouvelle vanne représenterait un 

surcoût de 30 000 € par rapport au bilan ci-dessus). 

 

 BILANS ECONOMIQUES 

 

La mise à jour du chiffrage des travaux et de la recette prévisionnelle est présentée à la page 

suivante. 

Etudes EXE 20 000 €                                                                                      

Batardeau de chantier 30 000 €                                                                                      

Fouilles et fondations 50 000 €                                                                                      

Murs voiles et radiers 60 000 €                                                                                      

Cloisons 30 000 €                                                                                      

Plots à anguilles 10 000 €                                                                                      

Vanne 30 000 €                                                                                      

Caillebotis, gardes corps 10 000 €                                                                                      

Modif échancrures 5 000 €                                                                                         

Total 245 000 €                                                                                    

Coût de modification de la passe existante



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  117/186 

  

Dossier 03-2017

Dossier 02-2018 

(+ 1 100 000 € de 

mesures de 

réduction)

Réponses à demande 

de compléments DDT 

16-04-2018

Machines de production

Groupes et installations électriques, livré et monté 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Sous-total 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Maçonnerie et terrassements

Génie civil turbine 380 000 €            380 000 €                   380 000 €                   

Aménagement bâtiment pour inst. électriques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Plateforme de grutage 260 000 €            260 000 €                   260 000 €                   

Accès aval 220 000 €            220 000 €                   220 000 €                   

Démantèlement et démolition sous les voutes 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Sous-total 900 000 €            900 000 €                   900 000 €                   

Equipements 

Vannes isolement turbines (dont GC) 178 000 €            178 000 €                   178 000 €                   

Gardes corps, échelles, caillebotis 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Grillages de sécurité de passage publique en berge 10 000 €              10 000 €                     10 000 €                     

Prégrilles 40 000 €              40 000 €                     75 000 €                     

Sous-total 258 000 €            258 000 €                   293 000 €                   

Ouvrages temporaires et moyens de travaux

Instal. Chantier, accès temporaires, remises en état 55 000 €              55 000 €                     55 000 €                     

batardeaux 30 m * 3.5 m (aval) 45m (amont), pompage 115 000 €            130 000 €                   150 000 €                   

Grutage turbine et divers 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Coffret chantier + raccord 20 000V 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Sous-total 220 000 €            235 000 €                   255 000 €                   

Dispositifs piscicoles (GC et équipements)

Passe à poissons (modifications) 30 000 €              245 000 €                   245 000 €                   

Deuxième passe à poissons (coté bâtiment) 755 000 €                   860 000 €                   

Passerelle amont -  €                     -  €                            50 000 €                     

Travaux Pertuis rive droite 120 000 €                   130 000 €                   

Deuxième local de comptage -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total 30 000 €              1 120 000 €                1 535 000 €                

Mesures compensatoires (à définir)

Enveloppe -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total -  €                     -  €                            250 000 €                   

Total travaux: 3 194 000 €         4 299 000 €                5 019 000 €                

Maitrise d'œuvre 10% 319 400 €            429 900 €                   501 900 €                   

Faisabilité, dossier d'autorisation, étupe d'impact, 

topographie
68 336 €              68 336 €                     68 336 €                     

Dispositifs piscicoles SERHY et bibliographie BIEF 24 877 €                     24 877 €                     

Refonte dossier d'autorisation 2017 10 000 €                     23 762 €                     

Etudes complémentaires et refonte dossier 2018 12 175 €                     

Etudes d'exécution et études géotechniques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Raccordement électrique 50 000 €              50 000 €                     50 000 €                     

Total avec maitrise d'œuvre et études: 3 652 000 €   4 902 000 €        5 720 000 €        

Projet rive droite
2 VLH 5000
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 VOLET SEDIMENTAIRE 

Du point de vue sédimentaire, le barrage est déjà remarquablement bien équipé.  Les deux 

clapets déjà décrits seront maintenus.  

 

Une bathymétrie de la retenue d’eau en amont du barrage de Descartes a été réalisée en 2014 

par le bureau d’études BIEF-Caricaie. 

Une nouvelle bathymétrie de la Creuse a été réalisée en 2019 par le bureau d’études BIEF-

Caricaie, soit 5 ans après, entre le pont Saint-Jacques et l’ouvrage hydraulique afin de pouvoir 

effectuer des comparaisons avec la bathymétrie réalisée en 2014. 

La différence entre les deux bathymétries permettra de calculer le volume de sédiments 

accumulé entre 2014 et 2019.  

Les levés des profondeurs d’eau ont été géoréférencés en X, Y et en Z avec enregistrement de 

4 à 40 points par seconde sur un maillage de 25 cm à 5 m suivant la vitesse de navigation. 

Le tableau suivant montre le bilan des volumes : 

 

 

En prenant les résultats bruts, il en résulte qu’entre 2014 et 2019, la zone étudiée (60 538,4 

m²) a accumulé 2 269,50 m3 de sédiments supplémentaires, Soit une accumulation 

sédimentaire moyenne de 3,75 cm.  

Cependant, lorsque l’on regarde les cartes de bathymétrie et le tableau précédent, on 

s’aperçoit qu’il y a des zones de dépôt et des zones déficitaires par rapport à 2014. Cette 

accumulation de sédiments est en effet très diffus sur toute la retenue et de quelques 

centimètres. La bathymétrie de 2019 n’a pas mis en évidence une sédimentation importante 

et localisée par rapport à la bathymétrie de 2014.  

 

Les plans de la bathymétrie de 2014, de 2019 et le différentiel 2019/2014 sont repris ci-

dessous. 
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Les plans de la bathymétrie de 2014 et de 2019 : 

 

Figure 64 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Levés 2014. 
 

 

Figure 65 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Levés 2019. 
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Les plans du différentiel 2019/2014 

 

Figure 66 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Différence 2019 / 2014. 

 

Figure 67 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Différence 2019 / 2014. 

 

ROUGE : dépôt 

BLEU : Déficit 

ROUGE au ROSE : dépôt 

BLEU eu CYAN : Déficit 
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En 5 ans, la retenue de Descartes n’a pas subi de sédimentation localisée et importante. 

Compte tenu de la sédimentation très diffuse dans la retenue et de la faible quantité, il n’est 

pas envisageable de réaliser un curage. Techniquement, il est en effet impossible de réaliser 

un curage en eau pour retirer 3-5 cm, pour une question de précision de terrassement en eau 

sans visibilité. Le minimum pour un terrassement en eau est de l’ordre de 20 cm minimum. 

 

A l’issue des travaux, il est ainsi proposé de refaire une bathymétrie à N+5 ans de manière à 

refaire un état des lieux de la sédimentation avec le fonctionnement de la centrale 

hydroélectrique, puis ensuite à N+10 ans, N+20 ans, N+30 ans, N+40 ans, si la bathymétrie de 

N+5 n’a pas montré une forte accumulation. 

 

Bathymétrie  Suivi  

N+5 ans Comparaison avec N 

N+10 ans Comparaison avec N et N+5ans 

N+20 ans Comparaison avec N et N+5ans, et N+10ans 

N+30 ans Comparaison avec N et N+5ans, et N+10ans, N+20ans 

N+40 ans Comparaison avec N et N+5ans, et N+10ans, N+20ans, 
N+30ans 

 

Si lors des bathymétries de suivi, le volume de sédiments accumulés est supérieur à 10 000 

m3 avec la précédente bathymétrie, alors il faudra envisager un terrassement en eau mais 

seulement ciblé sur les zones d’atterrissement significatif avec plus de 20 cm d’accumulation.  

Les travaux consisteront à terrasser les sédiments en eau à l’aide d’une barge 

vraisemblablement et de déposer les matériaux à l’aval du barrage sous forme de banquettes, 

afin que ces sédiments soient repris naturellement par la Creuse. 
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 POMPAGE INDUSTRIEL DE LA PAPETERIE PALM 

La papèterie industrielle PALM située en berge contre le barrage réalise un pompage autorisé 

légalement, correspondant à un débit de 200 m3/h, au niveau du bâtiment de l’ancienne 

centrale. Pendant les travaux, la zone sera en assec, et le pompage ne pourra plus fonctionner 

tel quel.  

Le pétitionnaire garantie la continuité de ce pompage pendant les travaux, en prenant à sa 

charge l’adaptation du système de pompage.  

Des discussions sont en cours avec la papeterie pour parvenir à proposer une solution 

adaptée. 
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 TRAVAUX 

L’aire géographique des travaux sera limitée à la prise d’eau existante (travaux principaux) et 

au barrage existant (réparations ponctuelles), zone dépourvue d’intérêt environnemental 

piscicole (au titre des potentialités abris/nutrition/frayères) ou lié aux habitants des 

mollusques, oiseaux et amphibiens. A ce titre, l’impact des travaux sera relativement faible. 

 

 

Image extraite de l’étude d'impact, page n°265 - Zone des travaux : couleur rouge, habitats intéressants pour 
la faune : autres couleurs 

 

La zone de travaux se situe à 400 m en amont de la Source de la Crosse utilisée pour 

l’alimentation en eau potable. L’exploitant de la Source de la Crosse sera prévenu des dates 

de début et de fin de chantier.   

 

D’une façon générale, les travaux seront faits hors d’eau, grâce à la mise en place de 

batardeaux en terre et de pompages munis de bassin de décantation.  

 

La zone mise à sec correspond à la prise d’eau délimitée par le mur bajoyer de l’ancienne 

écluse, en dehors du lit naturel du cours d’eau, pour environ 0.2 Ha, et à une extension vers 

l’aval pour environ 0.05 Ha. 

 

Le mode opératoire des travaux comprend les phases suivantes : 

 

1. Mise en place des installations de chantier à l’emplacement indiqué sur la 
photographie aérienne suivante. 
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Figure 68 : position des installations de chantier 

 

2. Effacement temporaire du barrage pendant une partie du chantier (phase 1), par 
manœuvre des clapets (cote basse 38.92 m NGF). La chute au barrage pendant la 
phase 1, clapets baissés, pendant les travaux sera de 38 à 45 cm (moyennes en juillet, 
aout et septembre). Les travaux n’auront donc que très peu d’incidences en juillet‐
Août au début du chantier. Le point 8 vient compléter la gestion de la migration en 
phase chantier.  
 

Accès amont : pour les étapes n°2 à 4, utilisation des accès existants par le chemin de berge 

amont et par grutage depuis la cour du site industriel, cour située en berge, en surplomb de 

l’entrée de l’usine hydroélectrique existante ; 

3. Réalisation d’un batardeau amont en « big bags » dans l’enceinte de la prise d’eau 
existante, de longueur 30 m et de hauteur approximative 3.5 m, de hauteur de crête 
42.50 m NGF, correspondant à un volume approximatif de 120 m3 (largeur au 
sommet/en pied : 1 m / 2 m) ; 
 

Installations  

de chantier 

Accès au chantier 
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Figure 69 : mode opératoire des travaux étape n°4 

4. Réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le batardeau amont ; 
 

5. Mise en place d’un bassin de décantation des eaux de pompage, qui permettra 
d’éviter de diffuser des eaux turbides dans le cours d’eau. Un suivi de la qualité de 
l’eau sera réalisé à l’aval du point de rejet. En cas de dépassement des seuils 
suivants, le chantier sera arrêté jusqu’au retour à la valeur du seuil.  
 

Les seuils sont les suivants :  

o Matières en suspension : inférieur à deux fois la mesure faite en amont 

ou à l’état initial ;  

o Oxygène dissous : supérieur à 6 mg/l ou à la valeur à l’état initial. 

 

En cas de pollution accidente, le propriétaire la Source de la Crosse sera prévenu.  

 

6. Retrait des grilles situées sur la face amont de l’usine existante ; 
 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  126/186 

 

Figure 70 : mode opératoire des travaux étape n°5 

 

Accès aval : Pour les phases suivantes, l’accès amont déjà décrit est complété par un accès 

aval par le chemin de berge aval. 

 

7. Le quai aval existant sur 100 mètres à l’aval de l’usine hydroélectrique est 
actuellement rehaussé d’un remblai maintenu par deux murs en béton et 
maçonnerie successifs, sur lequel ont poussé des arbres. Ce quai sera renforcé pour 
permettre le passage des engins de chantier, par l’utilisation de certaines des 
techniques suivantes : remplacement des murs en pierres par un mur en béton, mise 
en place de tirant d’ancrages ou de fondations profondes, compactage du remblai, 
décaissement du remblai ajouté sur le quai, ou mise en place d’une couverture en 
béton. 
 

8. Réalisation d’un batardeau aval en terre à la sortie de la prise d’eau, dans le lit mineur 

du cours d’eau et réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le 

batardeau aval puis mise en place d’un système de pompage afin de mettre à sec la 

zone du chantier, ainsi qu’un suivi de la qualité de l’eau identique à ce qui a été 

indiqué pour le batardeau amont. 

 

A ce stade, l’amont comme l’aval de l’usine est désormais hors d’eau, et les travaux principaux 

peuvent commencer. Ils se dérouleront en 2 phases :  

 
PHASE 1 :  



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  127/186 

En début de chantier, le batardeau aura un arc de cercle de longueur 65 m et de 

hauteur 2 m, de hauteur de crête 39.50 m NGF (volume approximatif : 780 m3, largeur 

en crête 4 m, fruit 1/1). Afin de permettre les travaux d’amélioration de la passe à 

poissons, le périmètre du batardeau aval inclut l’aval de la passe. Celle-ci ne sera pas 

fonctionnelle pendant la phase 1. 

 

En phase 1, la passe à poissons aura été préalablement fermée à son extrémité amont 

afin de permettre la mise à sec de la zone aval. La montaison sera possible par le 

barrage sur lequel les clapets auront été baissés ; 

 
Figure 71 : mode opératoire des travaux étape n°7 – Phase 1 

9. Démolition au moins en partie de la passerelle aval (si possible des parties seront 
conservées, à but esthétique) et excavation dans la zone aval de la prise d’eau, afin 
de permettre l’implantation des turbines.  

 

10. A l’aval, réalisation des radiers, des murs bajoyers et dalles nécessaires à 
l’implantation des turbines ; 

 

11. Prolongation de la passe existante avec la création de 4 bassins. 
 

12. Mise en place du clapet servant à évacuer les dégrillats 
 

A l’issue de la phase 1, le batardeau sera déplacé, et l’amont de la passe à poissons existante 

sera réouvert afin qu’elle soit alimentée en eau et fonctionnelle. (En phase 2, le niveau amont 

sera maintenu à 41.74 m NGF). 

 

PHASE 2 :  
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A l’issue de cette première phase, le batardeau en terre à l’aval sera déplacé et la passe à 

poissons existante sera ré-alimentée. Le niveau d’eau dans la retenue à l’amont sera maintenu 

à 41.74 m NGF. Dans la seconde phase du chantier (Construction de la nouvelle passe à 

poissons, construction du quai de grutage, installation des turbines, …), la passe à poissons 

existante rénovée sera fonctionnelle et permettra donc d’assurer la continuité écologique. 

 

Figure 72 – Position du batardeau aval déplacé – Phase 2 

 

13. Dépose des équipements et démolition des ouvrages situés dans les voutes, 
ouvrages correspondants aux puits et entonnements des anciennes turbines. 

 

14. A l’amont, mise en place de 3 vannes et d’une pré-grille de barreaux espacés de 45 
cm et de longueur 37.50 m environ, en applique sur la face amont de l’usine 
hydroélectrique existante. Cette grille a pour objet la protection des turbines contre 
les plus gros débris végétaux transportés par le cours d’eau, qui n’auraient pas été 
déviés par la drome existante à l’amont de la prise d’eau. 
 

15. Réalisation de la nouvelle passe à poissons, et construction du second local de 
comptage ; 

 

16. A l’aval, réalisation du quai au droit de la zone d’implantation des turbines, qui 
permettra la mise en place d’une grue pour l’installation des turbines et pour les 
futures opérations de maintenance. 

 

17. Mise en place de la grue sur le quai préalablement construit ; 
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18. Approvisionnement, assemblage et mise en place des turbines sur et depuis la 
plateforme, puis retrait de la grue ; 

 

19. Réalisation d’une voie de circulation piétonne en berge, permettant de passer de 
part et d’autre de l’aménagement ; 

 

20. Retrait des batardeaux, remise à niveau normal de la retenue d’eau et mise en 
service de la seconde passe à poissons ; 

 

21. Installations des équipements électriques permettant le raccordement au réseau 
électrique dans l’usine hydroélectrique existante, et finalement mise en service des 
turbines. 

 

 

En parallèle au chantier principal, seront réalisées des opérations de contrôle du barrage et 

les opérations de rénovations nécessaires, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. Ces 

opérations seront réalisées par mise à sec lorsque nécessaire, selon les conditions déjà 

décrites (batardeaux spécifiques, pêches électriques, pompages, bassins de décantation et 

suivis de la qualité de l’eau). 

o Renforcement des fondations du barrage en particulier à l’aval des pertuis 
rive droite avec la mise en œuvre d’enrochements bétonnés ; 

o Reprise béton sur le seuil en rive gauche ; 
o Contrôle de la partie amont par plongeur et colmatage des renards sur le 

radier amont ; 
o Reprise du béton radier aval du barrage (béton de surface) ; 
o Réparation et renforcement des ancrages de la drome. 

 

Durée prévisionnelle des travaux : 

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 9 mois, pour un démarrage des travaux en 

rivière début juillet. 

Le pétitionnaire informera l’Administration de l’achèvement des travaux. 

Il participera à l’établissement du procès-verbal de récolement des travaux en présence de 

l’autorité locale et des parties concernées. 
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 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

CONCERNEES 

 

Les rubriques concernées sont les suivantes (article R214-1 du code de l’environnement) : 

 

1.2.1.0. 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). 

 

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).  

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la 
libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments.  
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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).  

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :  

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;  

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).  

 

Le tableau suivant récapitule les rubriques concernées, les seuils et les valeurs de projet 

correspondants. 

 

Rubrique 
Point 

concerné 
Critère Seuil 

Valeur de 

projet 

Autorisation 

ou 

déclaration 

Concerne 

une partie 

existante  

1.2.1.0 Prélèvement 
Débit 

prélevé 

0.28 

m3/s 
44 m3/s Autorisation  

3.1.1.0 2° 

Obstacle à 

continuité 

écologique 

Hauteur du 

barrage 
0.50 m 4.25 m Autorisation 

Existant non 

modifié 

3.2.3.0 Plan d’eau 
Surface de 

retenue 
3 Ha 7.8 Ha Autorisation 

Existant non 

modifié 

3.2.5.0 

Barrages 

classés au 

titre de la 

sécurité 

Hauteur du 

barrage 

 

5 m 4.25 m 

Non retenu 

Existant non 

modifié 

Distance 

habitation 

aval 

400 m 650 m 
Existant non 

modifié 

3.1.2.0 

(pendant les 

travaux) 

Modification 

profil en 

travers lit 

mineur 

Longueur 

de tronçon 
100 m 

100 m 

pour la 

zone 

complète 

des 

travaux 

Autorisation  
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 ETUDE HYDROLOGIQUE 

 METHODOLOGIE 

 

La méthodologie de l’étude hydrologique est la suivante : 

 Identification des stations de mesure régionales (Banque Hydro) ; 

 Analyse comparative de la représentativité et de la fiabilité des stations de 

mesure (distance au site, présence d’affluent, type de station, durée des mesures, 

etc…); 

 Récupération des données hydrologiques journalières régionales ; 

 Mesure de la superficie du bassin versant au niveau du site ; 

 Ajustement et/ou assemblage de stations pour modéliser le débit au site (en cas 

d’assemblage, suppression des jours avec une ou plusieurs stations muettes) ; 

 Suppression des données non fiables, éventuellement reconstitution des interruptions 

de mesures en crue ; 

 Traitement statistique des données afin d’obtenir une année type de débit (moyenne 

journalière de débit), les moyennes mensuelles et la moyenne annuelle. 

 

 DONNEES DE BASE 

 

Il existe une station de mesure au niveau de la commune du projet (DESCARTES, référence 

6300710). A finalité « annonce crues » et proposant des mesures sur la seule période 2005-

2014, cette station n’est ni fiable, ni représentative. 

Les caractéristiques de cette station nous indiquent toutefois la superficie du bassin versant à 

Descartes, à savoir 9241 km². 

On dispose à l’amont de la station de mesure « La Creuse à Leugny, ref. L6020710, 7997 km² », 

proposant des mesures journalières de 1964 à 2015. Elle constitue une bonne source de 

mesures, avec une superficie de bassin versant égale à 86% de celle au niveau du projet. 
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Figure 73 : extrait fiche banque hydro, "la Creuse à Leugny" 

 

 

L’ajustement de ces valeurs avec le coefficient 0.86 nous donne une première série de débits 

théoriques, correspondant à une valeur moyenne de 87 m3/s et à un débit spécifique de 9.42 

l/s/km². 

Cependant, on identifie une station de mesure sur l’affluent le plus proche, la Claise (station 

de Grande Prévigny, référence 6202030, bassin versant 893 km², mesures de 1977 à 2016). 

Cet affluent, correspondant à un bassin versant total de 1123 km² (soit un coefficient de 0.8 

par rapport à station de Grande Prévigny), présente un débit moyen de 5.5 m3/s, pour un 

débit spécifique de 4.91 l/s/km².  

L’écart entre les débits spécifiques enregistrés sur la Claise et sur la Creuse nous incite à 

prendre en compte chacune de ces deux stations pour l’établissement du débit à Descartes. 

 

La formule de débit utilisée est finalement, sur la période 1977 à 2015 : 

QDescartes = Qstation-Creuse-à-Leugny + 1.2576 x Qstation-Claise-à-Grande-Prévigny 
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On indique sur la carte ci-dessous la localisation des deux stations hydrométriques utilisées. 

 

 

Figure 74 : emplacement des deux stations de mesures (en bleu) et du site du projet (en rouge) 

 

On obtient finalement un débit moyen annuel (module) de l’ordre de 84 m3/s, soit un débit 

spécifique de 9.03 l/s/km², ainsi que les résultats détaillés au paragraphe suivant : 

 

 RESULTATS 

 

Le module reconstitué est de 83.7 m3/s au niveau du site de Descartes. 

Les débits mensuels moyens sur la période 1977 – 2015 sont indiqués sur le graphique 

suivant : 
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Figure 75 : débits mensuels à DESCARTES (moyennes de 1977 à 2015) 
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 FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

HYDROELECTRIQUE ET CONSISTANCE LEGALE 

 

Les eaux sont prélevées en rive droite du barrage et sont restituées au pied du barrage par 

l’intermédiaire de la prise d’eau existante. 

Le fonctionnement du barrage est actuellement régi par un arrêté d’occupation du domaine 

public dont la dernière version date de 2014. 

D’après cet arrêté d’occupation du territoire, la cote de retenue légale est de 41.74 m NGF. 

De plus, « le permissionnaire est tenu de maintenir hors crue et hors étiage le plan d’eau 

amont à son niveau légal », grâce à l’automatisation des clapets.  

 

 

 DEBIT MAXIMUM PRELEVE : 

Débit maximum =   44 m3/s  

 

 DEBIT DE FONCTIONNEMENT DES PASSES A POISSONS 

3700 l/s répartis sur les deux passes à poissons multi-espèces (débit de la passe à anguille non 

compté). 

 

 HAUTEUR DE CHUTE BRUTE MAXIMALE : 

Côte légale de la retenue définie par l’arrêté d’occupation du domaine public : 41.74 NGF 

 

Côte du niveau d’eau au pied du barrage à l’étiage : 38.21 NGF  

 

Hauteur de chute brute maximale =    3.53 mètres   

 PUISSANCE MAXIMALE BRUTE (PMB) : 

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal et de la hauteur 

de chute brute, sera de : 
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PMB = 9.81 x Q x HB 

Avec : 

 

Q = Débit maximum prélevé   = 44 m3/s 

HB = Hauteur Brute    = 3.53 m 

 

PMB = 9.81 x 44 x 3.53 

 

PMB = 1524 kW 

 

 VOLUME STOCKABLE : 

La centrale fonctionne au « fil de l’eau » sans effets d’éclusés. Le volume stocké par le barrage 

est évalué à 150 000 m3, correspondant à une profondeur maximale de 3.74 m, une largeur 

de 120 m et une longueur de 650 m (soit une surface de 7.8 Ha). 

 

 DEBIT MAINTENU DANS LA RIVIERE : 

Le projet ne comporte pas de tronçon court-circuité : l’ensemble du débit est maintenu dans 

la rivière. 

 

Le débit d’alimentation des deux passes à poissons est de 3.700 m3/s. 

 

 

 PRODUCTIBLE ANNUEL MOYEN 

Le productible annuel moyen est estimé à 5 000 000 kWh, correspondant à 5 000 heures de 

fonctionnement théorique à la puissance maximale de 1000 kW. En pratique, les turbines 

seront à pleine puissance environ 164 jours par an, à l’arrêt une dizaine de jours par an, et en 

fonctionnement à puissance réduite le reste du temps. 
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Figure 76 : débits classés annuels (164 jours correspondant à des turbines à pleine puissance) 

 

Le calcul de ce productible est basé : 

 Sur les débits journaliers historiques évalués par composition des données de deux 

stations de mesures (cf. chapitre précédent « étude hydrologique ») entre 1977 et 

2015. Le productible est calculé chaque jour de l’année entre 1977 et 2015, c’est-à-

dire sur des valeurs non moyennées (type débits classés ou hydrogramme annuel), ce 

qui garantit un niveau de précision supérieur. 

 

 Sur une étude de la variation de la hauteur de chute au barrage, qui dépend du débit 

dans la rivière, et également du niveau de la Vienne à la confluence aval. 

« L’effacement de chute » est donc pleinement pris en compte ; 

 

 Sur les paramètres suivants : 

o Les capacités d’entonnement de débits des turbines et de la prise d’eau en 

fonction de la chute disponible ; 

o Les pertes de charge hydrauliques à l’entrée des machines ; 

o Les rendements certifiés par le fabricant des machines ; 

o La puissance électrique maximale par machine, de 500 kW (données fabricant). 

Lorsque l’augmentation de la chute (en fonction des conditions hydrologiques) 

permettrait théoriquement de dépasser 500 kW par machine, la turbine 

compense en réduisant le débit et se maintient à 500 kW. 
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o La gestion combinée des deux turbines pour optimiser le fonctionnement 

(recherche des fonctionnements à rendement le plus élevé) ; 

o Une hypothèse d’arrêt pour maintenance de 3% du temps ; 

o Une hypothèse d’arrêt des turbines en crue au-delà de trois fois le module ; 

o Une prise en compte des débits réservés aux passes à poissons. 

 

 

Figure 77 : rendements globaux de l’installation (2 turbines VLH 5000 mm combinées) en fonction du pourcentage du 
débit nominal 

Remarque : L’estimation du productible a été réalisée à partir des données de débits 

journaliers entre 1977 et 2015. Si l’on se restreint au 15 dernières années afin de voir 

l’évolution des débits, on constate une forte baisse de la ressource en eau.  

Le graphique ci-dessous présente le module au droit du barrage de Descartes entre 1977 et 

2014. Sur cette période, le module est de 84 m3/s. Sur la période de 2000 à 2015, le module 

passe à 72 m3/s (soit une baisse de 15%).  

 

 

Figure 78 – Evolution du module de la Creuse à Descartes. 

 

% débit nominal Rendement

100% 76%

90% 73%

80% 70%

70% 68%

60% 68%

50% 76%

40% 71%

30% 62%

20% 48%

10% 29%
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En terme de productible, l’estimation annuelle du productible sur ces 15 dernières années est 

de 4 810 000 kWh. (Soit une baisse de 4%).  

La baisse de productible est moins importante que la baisse du module ; en effet, le débit 

d’équipement est de 44 m3/s, bien en dessous du module.  
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 COUT ESTIMATIF DE L’INSTALLATION  

Le coût total de l’installation, études, travaux et équipements compris, est estimé à 5 700 000 

€, comme détaillé dans le tableau suivant. 

 

Figure 79 : estimation détaillée du coût des travaux 

Dossier 03-2017

Dossier 02-2018 

(+ 1 100 000 € de 

mesures de 

réduction)

Réponses à demande 

de compléments DDT 

16-04-2018

Machines de production

Groupes et installations électriques, livré et monté 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Sous-total 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Maçonnerie et terrassements

Génie civil turbine 380 000 €            380 000 €                   380 000 €                   

Aménagement bâtiment pour inst. électriques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Plateforme de grutage 260 000 €            260 000 €                   260 000 €                   

Accès aval 220 000 €            220 000 €                   220 000 €                   

Démantèlement et démolition sous les voutes 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Sous-total 900 000 €            900 000 €                   900 000 €                   

Equipements 

Vannes isolement turbines (dont GC) 178 000 €            178 000 €                   178 000 €                   

Gardes corps, échelles, caillebotis 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Grillages de sécurité de passage publique en berge 10 000 €              10 000 €                     10 000 €                     

Prégrilles 40 000 €              40 000 €                     75 000 €                     

Sous-total 258 000 €            258 000 €                   293 000 €                   

Ouvrages temporaires et moyens de travaux

Instal. Chantier, accès temporaires, remises en état 55 000 €              55 000 €                     55 000 €                     

batardeaux 30 m * 3.5 m (aval) 45m (amont), pompage 115 000 €            130 000 €                   150 000 €                   

Grutage turbine et divers 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Coffret chantier + raccord 20 000V 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Sous-total 220 000 €            235 000 €                   255 000 €                   

Dispositifs piscicoles (GC et équipements)

Passe à poissons (modifications) 30 000 €              245 000 €                   245 000 €                   

Deuxième passe à poissons (coté bâtiment) 755 000 €                   860 000 €                   

Passerelle amont -  €                     -  €                            50 000 €                     

Travaux Pertuis rive droite 120 000 €                   110 000 €                   

Deuxième local de comptage -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total 30 000 €              1 120 000 €                1 515 000 €                

Mesures compensatoires (à définir)

Enveloppe -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total -  €                     -  €                            250 000 €                   

Total travaux: 3 194 000 €         4 299 000 €                4 999 000 €                

Maitrise d'œuvre 10% 319 400 €            429 900 €                   499 900 €                   

Faisabilité, dossier d'autorisation, étupe d'impact, 

topographie
68 336 €              68 336 €                     68 336 €                     

Dispositifs piscicoles SERHY et bibliographie BIEF 24 877 €                     24 877 €                     

Refonte dossier d'autorisation 2017 10 000 €                     23 762 €                     

Etudes complémentaires et refonte dossier 2018 12 175 €                     

Etudes d'exécution et études géotechniques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Raccordement électrique 50 000 €              50 000 €                     50 000 €                     

Total avec maitrise d'œuvre et études: 3 652 000 €   4 902 000 €        5 698 000 €        
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 MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION 

 

La demande d’autorisation portant sur la mise en place de turbines dans un canal existant et 

au droit d’un barrage existant (non modifié), aucun moyen particulier d’intervention n’est 

prévu en plus des moyens habituels d’interventions en cas d’accident domestique (sécurité 

civile, pompier, etc.). 

 

Par ailleurs, toute la réglementation de sécurité afférente aux ouvrages sera appliquée à la 

future installation. 

 

Pour les moyens de surveillance et d’intervention pendant le chantier, l’étude d’impact les 

détaille. Une copie de la page correspondante est présentée à la page suivante. 
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 EXPLOITATION 

 

 ORGANISATION GLOBALE 

HYDROCOP exploite l’ensemble des centrales de son parc, par le biais d’agents d’exploitation, 

d’entreprises chargées de l’exploitation et d’un responsable. Au total, 8 sites sont 

actuellement gérés, comprenant 11 centrales indépendantes et 26 groupes de production. La 

société Forces Hydrauliques de Descartes entend prendre en charge l’exploitation de la 

centrale de Descartes en interne, sous la direction du responsable d’exploitation 

d’HYDROCOP. Un agent d’exploitation à mi-temps d’Echelon 1 sera dédié à l’exploitation 

courante de la centrale. La mise en place des consignes d’exploitation sera effectuée avec 

l’aide des fournisseurs et du responsable d’exploitation, jusqu’à un an après la mise en service.  

  

 

Figure 80 : Pôle Exploitation d'HYDROCOP (hors centrales des Alpes) 
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L’expérience d’exploitation et de maintenance d’une centrale hydroélectrique se divise en 

différents échelons permettant de répartir les rôles et responsabilités de chacun : 

 

Type Echelon 

• Contrôle et suivi quotidien du fonctionnement du site 
(Notamment : Identification des problèmes de fonctionnement des passes à 
poissons et du niveau de la retenue. Identification des problèmes de sécurité, 
Communication avec les services locaux).  

1 et + 

• Astreinte (suivi des messageries et des alertes), 
assistance technique et logistique 

1 et + 

• Suivi technique (planification, maintenance et entretien, 
suivi détaillé des opérations) et rédaction des dossiers 
techniques 

3 

• Analyse des performances techniques et 
environnementales du site 

3 

• Optimisation (recherche de solutions techniques, 
modification du fonctionnement et automatisme) 

3 et 4 

• Assurer la sécurité sur site 3 et 4 
Tableau 3 : Fonctions de l'équipe d'exploitation 

 

Des procédures et consignes d’exploitation seront mises en place à chacun des échelons 

présentés. 

Concernant la sécurité sur site, HYDROCOP assurera : 

 La mise en place de Document Unique d’Evaluation des Risques 

 La réalisation de Plan de Prévention des Risques 

 Le contrôle périodique (thermique et électricité) par l’APAVE 

 La mise en place de l’équipement incendie et le suivi sécurité incendie avec 

ISOGARD 

 La mise en place de trousse de secours  

 La mise en place et suivi des contrôles techniques sensibles (transformateur, 

HTA, accumulateur, pression, relais découplage) 

 Les procédures de contrôle des appareils de levage, des éclairages de secours, 

des outils mis à disposition 

 Le relevé précis des appareils sous pression pour suivi, contrôle et recharge  

 L’inventaire et le contrôle des appareils utilisés (espace vert et portatif) avec 

réparation ou remplacement si besoin 

 La reconnaissance des besoins, la mise en place des équipements de sécurité 

(EPI), le contrôle et leur vérification 

 La mise en place d’un registre de sécurité 
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L’exploitation sera organisée en différents échelons de maintenance et d’intervention : 

 

Echelon Détail 

1er échelon 

Surveillance et contrôle. Mise en œuvre du site. 
Opérations de maintenance simple ne nécessitant pas de compétences 
particulières (Agent d'exploitation sur site). Fiches réflexes, checklist et 
opérations échelon 1 

2eme 
échelon 

Opération de maintenance nécessitant certaines compétences acquises ou une 
qualification particulière. Nécessité de deux personnes pour intervention 

3eme 
échelon 

Intervention nécessitant qualifications et moyens adaptés à l'intervention (élec, 
méca…) 

4eme 
échelon 

Intervention hors compétence HYDROCOP. Intervention société partenaire ou 
sous-traitante 

Tableau 4 : Niveaux d'intervention 

 

 GESTION DES OUVRAGES  

ENER CENTRE - VAL DE LOIRE et HYDROCOP assurent l’exploitation et la maintenance du 

barrage de Descartes depuis plus de 5 ans.  

Lors de ces 5 années, des défauts de conception et d’entretiens ont été mis en évidence.  

 Régulation de niveau : 

o Défaillance du système de régulation de niveau ayant des conséquences sur le 

fonctionnement des dispositifs de franchissement 

o Entretien des clapets centraux non effectué 

o Mauvaise conception des clapets 

 

 Passe à poissons : 

o Vanne de régulation de l’entrée piscicole qui engendre une chute non 

attractive pour la passe à poissons 

o Entrée piscicole mal positionnée 

o Dimensions non conformes aux exigences de l’AFB 

o Passe non fonctionnelle à l’étiage (conçue de ½ module à 2 fois le module) 

o Entretien bihebdomadaire insuffisant 

 Berges : 

o Nettoyage des berges non effectué depuis de nombreuses années 

(accumulation accrue des déchets verts) 

 Drome : 

o Mauvaise conception 

o Mauvaise protection de l’entrée hydraulique de la passe à poissons 

o Nettoyage et maintenance conséquente 
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L’ensemble de ces défauts a engendré une mauvaise attractivité des dispositifs de 

franchissement piscicole. Conscients des améliorations à apporter pour garantir une gestion 

appropriée des ouvrages, la société Forces Hydrauliques de Descartes entend  mettre en place 

les procédures d’exploitation et de maintenance nécessaires pour garantir le franchissement 

piscicole, la gestion sédimentaire et la bonne exploitation de la centrale de Descartes, en 

sécurité. 

 

 CONSIGNES GENERALES 

D’après le Guide d’entretien des dispositifs de franchissement réalisé par le LOGRAMI (Hilaire, 

Senecal, Besse, & Baisez, 2014), la fonctionnalité globale des dispositifs de franchissement 

piscicoles n’est pas garantie à cause de défauts d’entretien ou une gestion hydraulique 

inadaptée. La perte de fonctionnalité d’un seul dispositif, même sur une courte période, peut 

compromettre à elle seule la colonisation d’un bassin hydrographique entier. 

Pour ce faire, un agent d’exploitation sera affecté à la surveillance du site, pour effectuer les 

interventions de maintenance de niveau 1, l'entretien de la passe à poissons, ainsi que du 

dégrillage nécessaire à l'enlèvement des embâcles et débris végétaux. Cette présence 

quotidienne permettra de garantir une présence sur site au moins deux heures par jour, soit 

une présence 2,5 fois plus importante qu’actuellement.  

L’agent d’exploitation viendra sur site quotidiennement pour s’assurer du bon 

fonctionnement des installations techniques et ouvrages de franchissement et sera chargé de 

réaliser les opérations de maintenance légère. L’agent d’exploitation sera également 

d’astreinte avec des périodes de vigilance renforcée en période de crues. En cas de besoin, il 

pourra être assisté rapidement par l’équipe d’exploitation en charge de la centrale de Villars 

(centrale hydroélectrique gérée par HYDROCOP dans la commune de Persac, dans la Vienne). 

Un système de télégestion sera mis en place et permettra le contrôle à distance du bon 

fonctionnement de l’installation et la remontée d’éventuels défauts par messagerie d’alerte 

centralisée. Un système de vidéosurveillance permettra de vérifier les différents endroits 

stratégiques de l’installation hydroélectrique (grilles, passe à poissons, turbines, barrage). Le 

fonctionnement de la microcentrale sera de type « automatique » : télésurveillance des 

installations 24h sur 24h, gestion générale des fonctions de microcentrale par automates, 

télécommande générale des installations de la microcentrale. Cette situation permettra un 

suivi continu et des possibilités d'intervention rapide. 

Un manuel de procédures et de consignes d’exploitation sera mis en place avec la description 

de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation, l’entretien et la surveillance du 

barrage. Il comprendra notamment : 

 Une fiche de poste : 

o Consignes de surveillance et gardiennage (Surveillance des accès, de la sécurité 

sur site, du fonctionnement des installations) 
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o Entretien environnemental et technique (passe à poissons et locaux de 

comptage, surveillance technique, maintenance courante, interventions 

électriques) 

o Répartition du temps de travail 

 Un dossier d’exploitation comprenant : 

o Des fiches techniques permettant d’assurer les opérations de base 

élémentaires pour la mise en œuvre des équipements, le nettoyage des 

ouvrages de franchissement ou la mise en sécurité du site  

o La « Check-list » détaillée des opérations à effectuer quotidiennement pour 

contrôler le bon fonctionnement d’ensemble et détecter toute anomalie avec 

les fiches décrivant les opérations de contrôle.  

o Le plan de maintenance et la description des opérations de maintenance 

d’échelon 1 à 4 réalisé par le personnel qualifié d’échelon 1 à 4.  

o La Liste des opérations d’entretien à effectuer sur la centrale.  

o Un Cahier de Marche permettant d’effectuer les relevés quotidiens, 

hebdomadaires, trimestriels et annuels. 

Lors de l’exploitation de la centrale, pour garantir le franchissement piscicole et la gestion 

sédimentaire, HYDROCOP et ENER CENTRE - VAL DE LOIRE s’engagent à : 

 Solliciter les services d'un agent d’exploitation pour effectuer les interventions 

de maintenance de niveau 1, l'entretien de la passe à poissons, ainsi que du 

dégrillage nécessaire à l'enlèvement des embâcles et débris végétaux. L’agent 

d’exploitation veillera au bon fonctionnement des vannes de régulation des 

passes à poissons, au débit d’alimentation des passes à poissons et aux chutes 

interbassins ainsi qu’au dégagement des embâcles pour un nettoyage 

quotidien. Il sollicitera les entreprises adéquates en cas de besoin de matériel 

spécifique. Cette présence quotidienne permettra de garantir la surveillance 

continue du site en complément de la surveillance centralisée au niveau du 

service d’exploitation. Une présence sur site au moins deux heures par jour 

(522 heures par an), est proposée pour l’entretien des dispositifs de 

franchissement uniquement. D’après le guide de bon usage des ouvrages de 

franchissement sur le Bassin de la Loire réalisé par le LOGRAMI (Boucault, 

Baisez, & Laffaille, 2008), pour une passe équipée d’un dispositif de comptage, 

le temps exigé est de 250 heures par passe à poissons. Le Guide d’entretien des 

dispositifs de franchissement (Hilaire et al., 2014) propose un budget annuel 

consacré à l’entretien d’une passe à poissons à bassins successifs munie d’une 

drome et d’équipements électromécaniques à 17 085€.  

 Installer une sonde de niveau dans la passe à poissons à l’aval de la grille amont, 

de façon à détecter automatiquement le colmatage de la grille, et à alerter les 

équipes d’exploitation pour des interventions supplémentaires de nettoyage ; 

 Réparer et renforcer la drome pendant les travaux, de sorte qu’elle protège 

plus efficacement la passe à poissons existante, ainsi que la nouvelle passe à 
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poissons des débris flottants qui viennent colmater la grille et perturber la 

montaison des poissons ; 

 Assurer une gestion quotidienne et automatisée du niveau d’eau amont dans 

le respect de la côte de 41,74 NGF. La capacité de maintien de cette côte sera 

effective jusqu’à 270 m3/s, qui correspond à la capacité maximale de surverse 

des clapets et des turbines qui seront installés. 

 Assurer une surveillance quotidienne du fonctionnement des locaux de 

comptage pour éviter les interruptions d’enregistrement ; 

 Entretenir annuellement l’intérieur des passes à poissons pour éviter au 

maximum les opérations de vidange en période de migration ; une mise en 

assec hors période de migration (en septembre si les conditions le permettent) 

est proposée pour nettoyer les orifices de fonds et les rugosités de fond pour 

permettre une meilleure montaison de toutes les espèces pendant les périodes 

de montaison ; 

 

 

Figure 81 : Calendriers des périodes migratoires à Descartes © LOGRAMI 

 Suivre le dépôt de sédiments dans la retenue à 5, 10, 20, 30 et 40 ans et 

proposer un protocole de curage ciblé lorsque le volume de 10 000 m3 est 

atteint pour transférer les sédiments bloqués en aval du barrage (voir 

protocole détaillé au chapitre 3 de la pièce G de l’étude d’impact) 

 

Les principes de fonctionnement du barrage seront les suivants : 

 De 4 m3/s à 48 m3/s, le démarrage progressif des machines ; 

 A partir de 48 m3/s, le fonctionnement à plein régime des machines, et le début 

de la surverse sur les clapets centraux ; 

 A partir de 250 m3/s, l’arrêt des turbines pour les protéger des crues, et dans le 

même temps la saturation des clapets centraux et le début d’abaissement des 

clapets rive gauche ; 

 A partir de 270 m3/s, l’augmentation progressive du niveau de la retenue, 

jusqu’ici maintenu constant à 41,74 m NGF. 
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Figure 82 : tableau de répartition des débits au barrage de Descartes, projet construit 

 

La priorité absolue est donc donnée aux passes à poissons. Un débit inférieur à 4 m3/s n’a 

jamais été observé sur la Creuse (VCN3 - Quinquennale sèche - à Leugny = 7,8 m3/s). 

 

Des procédures permettant de respecter les engagements de l’AOT seront également mises 

en place. 

 

 PREMIERE MISE EN EAU 

 

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, l’exploitant assurera une 

surveillance permanente de chaque ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel 

compétent. 

Rivière

Passes à 

poissons 

(approx.)

Turbines
Clapets 

centraux

Clapets 

rive 

gauche

Surverse 

générale

Etiage 10 4 6 0 0 0 41,74 38,19

20 4 16 0 0 0 41,74 38,40

30 4 26 0 0 0 41,74 38,56

40 4 36 0 0 0 41,74 38,70

50 4 44 2 0 0 41,74 38,83

60 4 44 12 0 0 41,74 38,95

70 4 44 22 0 0 41,74 39,07

80 4 44 32 0 0 41,74 39,17

90 4 44 42 0 0 41,74 39,27

100 4 44 52 0 0 41,74 39,37

110 4 44 62 0 0 41,74 39,46

120 4 44 72 0 0 41,74 39,55

130 4 44 82 0 0 41,74 39,63

140 4 44 92 0 0 41,74 39,72

150 4 44 102 0 0 41,74 39,80

160 4 44 112 0 0 41,74 39,88

2x Module 170 4 44 122 0 0 41,74 39,96

180 4 44 132 0 0 41,74 40,03

190 4 44 142 0 0 41,74 40,10

200 4 44 152 0 0 41,74 40,18

210 4 44 162 0 0 41,74 40,25

220 4 44 172 0 0 41,74 40,32

230 4 44 182 0 0 41,74 40,38

240 4 44 192 0 0 41,74 40,45

3x Module 250 4 0 224 22 0 41,74 40,52

260 4 0 224 30 0 41,74 40,58

270 4 0 224 30 12 41,92 40,64

280 4 0 224 30 22 42,01 40,71

290 4 0 224 30 32 42,08 40,77

300 4 0 224 30 42 42,15 40,83
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Ensuite dans les 6 mois suivant l’achèvement de cette phase, l’exploitant remettra un rapport 

aux DDTs de la Vienne et de l’Indre-et-Loire comportant : 

• Les dispositions techniques des ouvrages  

• L’exposé des faits importants survenus pendant la construction  

• Une analyse détaillée du comportement de l’ouvrage au cours de l’opération de mise 

en eau 

• Une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu. 

Ceci est valable pour les passes à poissons, dont le contrôle des chutes interbassins et des 

vannes de régulation sera effectué, permettant la validation de la fonctionnalité des dispositifs 

de franchissement piscicole. 

 

 CONSIGNES D’EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE 

Des consignes d’exploitation en période de crue seront mises en place pour la gestion du 

barrage de Descartes. La cote de 41,74 NGF sera maintenue en permanence avec l’aide de la 

gestion automatisée des clapets, récemment rénovés par ENER CENTRE - VAL DE LOIRE et 

HYDROCOP, jusqu’à l’abaissement complet des clapets. Le niveau de crue sera défini comme 

étant la période au-delà de la capacité d’évacuation des clapets et des turbines, soit lorsque 

le débit de 270 m3/s est atteint ou dépassé, correspondant au dépassement de la côte de 

41,74 NGF. Les consignes pour faire face aux épisodes de crues seront les suivantes : 

• Renforcer la vigilance en suivant tous les jours l’évolution de la crue (Vigicrues) 

• Renforcer le nettoyage des passes à poissons en fonction de la rapidité de colmatage 

des grilles 

• Réaliser des essais d’ouverture des clapets pour contrôler leur bon fonctionnement 

avant les périodes habituelles de crue (Inspection annuelle avant le début de 

l’automne) 

• Réaliser une visite d’inspection post crue et assurer le nettoyage associé 

• Fournir toutes les informations relatives à la période de crue aux DDTs de la Vienne et 

de l’Indre et Loire, et tenir informé la mairie de Descartes et de Buxeuil à minima. 

 

 GESTION SEDIMENTAIRE ET REGULATION DE NIVEAU 

Actuellement, le transport sédimentaire est assuré par la manœuvre des clapets, qui assurent 

la régulation dans le respect de la côte amont de 41,74 NGF. Tout le débit de la Creuse transite 

donc sur les clapets, prévus à cet effet.  

Après l’installation de la centrale, en période normale, le débit transitera dans les passes à 

poissons en priorité puis dans les turbines VLH, jusqu’à un débit de 48 m3/s. Les VLH, qui 

peuvent assurer la régulation de débit avec manœuvre des pales, permettront de garantir le 

même transport sédimentaire que la situation actuelle. Ensuite, lorsque le débit de la Creuse 
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dépassera un débit de 270 m3/s, les clapets automatiques seront totalement abaissés pour 

permettre de réaliser une chasse du lit de la Creuse, dont la côte des radiers est de 38,92 NGF. 

Du point de vue sédimentaire, le barrage est donc déjà remarquablement bien équipé. Les 

deux clapets décrits seront maintenus. 

 

Par ailleurs, à la suite des travaux il est proposé de refaire une bathymétrie à N+5 ans de 

manière à refaire un état des lieux de la sédimentation avec le fonctionnement de la centrale 

hydroélectrique, puis ensuite à N+10 ans, N+20 ans, N+30 ans, N+40 ans, si la bathymétrie de 

N+5 n’a pas montré une forte accumulation. Si lors des bathymétries de suivi, le volume de 

sédiments accumulés est supérieur à 10 000 m3 avec la précédente bathymétrie, alors il 

faudra envisager un terrassement en eau mais seulement ciblé sur les zones d’atterrissement 

significatif avec plus de 20 cm d’accumulation.  

Les travaux consisteront à terrasser les sédiments en eau à l’aide d’une barge 

vraisemblablement et de déposer les matériaux à l’aval du barrage sous forme de banquettes, 

afin que ces sédiments soient repris naturellement par la Creuse. 

 

 MOYENS MIS A DISPOSITION 

La Société Forces Hydrauliques de Descartes prévoit des frais associés à la maintenance 

courante des installations. Généralement, pour une centrale de 1MW, des frais représentant 

20% du chiffre d’affaires sont prévus pour les OPEX. Cependant, ce ratio dépend du tarif de 

rachat obtenu, ce qui est relatif. Pour les basses chutes, on peut retenir également un ratio de 

coûts annuels d’exploitation moyens de 3% du coût d’investissement. Cela est valable dans le 

cas d’installations neuves. 

HYDROCOP par son expérience d’exploitant de centrales, et grâce à la compétence acquise 

sur l’ouvrage de Descartes, prévoit des charges d’exploitation et de maintenance représentant 

33% du chiffre d’affaires, ou 3,2% du coût d’investissement. Ceux-ci permettront d’exploiter, 

d’entretenir et d’améliorer la qualité des ouvrages et seront croissants pendant toute la durée 

d’exploitation de la centrale.  

 

 ASSURANCES 

HYDROCOP dispose d’un contrat d’assurance cadre avec la société MMA, couvrant l’ensemble 

de ses filiales, et ainsi toutes les centrales de son parc. La couverture obtenue est très 

sécurisante et comprend, une responsabilité civile, une multirisque entreprise (valeur à neuf), 

catastrophes naturelles, risques environnementaux, dommages aux biens et pertes 

d’exploitations. 
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La société Forces Hydrauliques de Descartes sera intégrée à ce contrat d’assurance, offrant un 

tarif préférentiel. Sur la base des primes d’assurance des centrales du parc d’HYDROCOP 

actuel, la prime pour le site de Descartes sera de 15 000 €. 
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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ETUDE D’IMPACT, INCIDENCES NATURA 2000, ESPECES 
PROTEGEES 

  

PIECE 5 
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L’étude d’impact réalisée par le bureau d’études environnementales 

BIEF-Cariçaie est annexée au présent dossier. 
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PIECE 6 
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  OUVRAGES IMMEDIATEMENT A L’AMONT ET A 

L’AVAL AYANT UNE INFLUENCE HYDRAULIQUE 

 

 L’ouvrage immédiatement à l’amont ayant une influence hydraulique est le pont IV, situé en 

face du centre-ville de la ville de DESCARTES, à 600 m du projet. 

 

L’ouvrage immédiatement à l’aval ayant une influence hydraulique est le pont de la route D31, 

situé à 370 m de la centrale de DESCARTES. 

 

Cette demande d’autorisation ne porte pas sur la modification du barrage de DESCARTES ni 

sur aucun ouvrage susceptible de modifier les lignes d’eau de la rivière. Les ouvrages situés à 

l’amont et à l’aval de la centrale de DESCARTES ne sont donc pas affectés par le projet. 

 

 

Figure 83 : ouvrages situés immédiatement à l'amont et l'aval 

  

Pont 

amont 

Pont aval 

Centrale de DESCARTES 
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Figure 84 : pont situé à 600 m à l'amont de la centrale de DESCARTES 

 

 

Figure 85 : pont situé 370 m à l'aval de la centrale de DESCARTES 
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 PROFIL EN LONG DE LA SECTION DE COURS 

D’EAU ET DE LA DERIVATION  

 

La centrale étant située au droit du barrage, le projet ne comporte pas de section de cours 

d’eau influencée (barrage déjà existant, non modifié) ou de dérivation. 

 

 PLAN DES TERRAINS SUBMERGES A LA COTE 

DE RETENUE NORMALE 

 

Le projet n’entraine la submersion d’aucun terrain (barrage déjà existant, non modifié). 

 

 PLANS DES OUVRAGES 

 

Ci-après sont fournies 5 planches de plan au format A3 : 

1. Vue en plan d’implantation des turbines (Echelle 1 :300)  

2. Vue en plan de la nouvelle passe à poissons – Partie amont (Echelle 1 :150)  

3. Vue en plan de la nouvelle passe à poissons – Partie aval (Echelle 1 :150) 

4. Coupe de principe de la passe à poissons existante modifiée avec indications des 

écoulements (Echelle 1 :100) 

5. Coupe de principe de la nouvelle passe à poissons avec indications des 

écoulements (Echelle 1 :100) 

 

Pour des raisons de lisibilité du dossier, la topographie en 25 planches de plan format A3 est 

annexée en bout de rapport, après l’étude d’impact. 
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
 

 DESCRIPTION DU PROJET 

La présente demande d’autorisation environnementale concerne la réhabilitation du barrage 

de 4.50 mètres de hauteur situé au sein de la commune de Descartes (INDRE-ET-LOIRE). 

Construit en 1861 pour alimenter la papèterie attenante (toujours en activité) en utilisant la 

force motrice de l’eau, le site ne produit plus d’électricité depuis 1961. 

Régulièrement rénové et mis aux normes, par le Conseil Général entre 1982 et 2014, et par le 

porteur du présent projet, EnerCVL, depuis 2014, le barrage est en bon état. Il constitue un 

patrimoine de grande qualité d’après les Architectes des Bâtiments de France, et son plan 

d’eau s’intègre dans l’agglomération urbaine de Descartes. 

Le projet consiste à équiper le barrage de deux turbines à vitesse de rotation lente, 

compatibles avec la circulation vers l’aval des poissons, en vue du rétablissement d’une 

production d’origine hydraulique. Ce projet hydroélectrique est à rattacher au souhait de 

développement porté par le territoire du Sud Touraine, la transition énergétique étant un des 

axes de développement de la Communauté des Communes. 

En sus, le projet consiste à modifier la passe à poissons existante en ajoutant 4 bassins aux 12 

existants, et à construire entièrement une nouvelle passe à poissons, afin d’améliorer le 

passage des poissons vers l’amont du barrage. La nouvelle passe à poissons sera équipé d’un 

local de comptage. 

Ce projet s’inscrit dans un cadre réglementaire strict, visant à restaurer la continuité 

écologique sur le barrage, qui constitue le premier obstacle sur l’axe Creuse depuis la mer, et 

dont les enjeux sont donc majeurs. 

Le coût total de l’investissement est de 5.7 millions d’Euros, dont 1.96 millions d’euros 

(travaux et maitrise d’œuvre) pour les mesures réductrices au titre de l’impact 

environnemental, comportant principalement les passes à poissons. 

 

L’installation correspond à une puissance électrique maximale totale de 1000 kW et à une 

production annuelle de 5 000 000 kWh en moyenne. 

La centrale permet l’alimentation en électricité d’environ 2 800 personnes (consommation 

résidentielle) pendant toute l’année, et évite l'émission de 1 800 tonnes de CO2 par an environ 
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par rapport à une centrale à cycle combiné gaz et 4 830 tonnes de CO2 par rapport au 

charbon2. 

En comparaison avec une production d’électricité d’origine nucléaire, le projet de centrale 

Hydroélectrique de Descartes évite l’utilisation de 110 tonnes3 de minerai d’uranium chaque 

année. C’est autant de minerai qu’il ne faudra pas extraire, acheminer et enrichir, puis autant 

de déchets, radioactifs à différents degrés, qu’il ne faudra pas retraiter et stocker. 

 

  

 
2 Sources et méthodes de calcul : 

Le bilan énergétique ci‐dessous a été réalisé par BIEF-Cariçaie (rédacteur de l’étude d’impact) 

conformément aux indications de la circulaire ministérielle du 10 mars 2006 en application des articles 44 et 45 

de la loi n°2005‐781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). 

Dans le cadre du présent du réaménagement de la centrale hydroélectrique de Descartes, les modes de 

production thermique alternatifs à considérer pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre évitée sont « le cycle 

combiné gaz et le charbon ». La DIDEME (Direction de la Demande et des Marchés énergétiques) a procédé en 

2003 à une évaluation du contenu moyen en CO2 de ces modes de production thermique estimée « respectivement 

à 365 g et 953 g de CO2 par kWh pour le cycle combiné au gaz naturel et le charbon ». 

Les chiffres de la consommation électrique annuelle par foyer (4000 kWh) et du nombre de personnes par 

foyer (2.26) permettant le calcul de la production en équivalent-habitants proviennent de l’INSEE. 
3 D’après l’European Nuclear Society : 

(https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm) un 1 kg d’uranium pur correspond à 

45 000 kWh d’électricité, et d’après la Revue des Ingénieurs de L’Ecole des Mines de Paris, mai/juin 2002, 

https://www.mines-paris.org/global/gene/link.php?doc_id=992&fg=1, la teneur moyenne des minerais 

d’uranium exploités dans le monde est « à peine supérieure à 1 kg par tonne » (p.19). 

https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm
https://www.mines-paris.org/global/gene/link.php?doc_id=992&fg=1
https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm
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 MOTIVATIONS DU PORTEUR DE PROJET 

En application de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion 

de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et dans la droite ligne 

du Grenelle de l’environnement visant le développement optimal de toutes les filières 

d’énergies renouvelables, le ministère du Développement Durable s’est engagé dans un plan 

de relance de l’hydroélectricité. L’objectif est d’atteindre 23% d’électricité renouvelable dans 

la consommation finale d’électricité en 2020. Cet objectif repose également sur le besoin 

exprimé par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte de « diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le 

recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie finale » (Article L100-2 du Code de l’Energie). 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Indre et Loire (SIEIL) est un organisme public 

de coopération intercommunal, fondé en 1937 et basé à Tours, auquel toutes les communes 

de l’Indre et Loire adhèrent (sauf la commune de Tours), dont la commune de Descartes. Sa 

mission principale est de développer et de renforcer le réseau d'électricité et de gaz.  

En 2012, le SIEIL se dote d’une structure juridique de droit privé, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE, 

qui lui procure souplesse et réactivité, facilitant le montage de partenariats avec des 

opérateurs privés. Tout en continuant sa mission de service public que le SIEIL continue 

naturellement d’assumer au travers d’elle, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE a pour vocation de 

développer la production d’énergies renouvelables, en jouant le rôle d’interface entre les 

porteurs de projets et les opérateurs capables de les mettre en œuvre. Ces projets, multiples, 

présentent un intérêt triple. Ils concrétisent la participation du SIEIL au mix énergétique, vers 

lequel, inéluctablement, la France se dirige. C’est en ce sens d’ailleurs que le préfet a confié 

au Syndicat la mission de porter plusieurs dossiers dans le cadre du plan départemental de 

croissance verte lancé en 2010. De plus, la production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables va soulager localement les réseaux électriques, ce qui permettra à l’avenir de 

limiter les renforcements et renouvellements de lignes. Enfin, c’est, pour le tissu économique 

tourangeau, de réelles opportunités de développement.  

 

Figure 86 : Répartition du capital social d'ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 
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Figure 87 : Localisation des actionnaires d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

Le SIEIL est l’actionnaire majoritaire d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE. Lors de sa création, 

SOREGIES, fournisseur d’électricité et de gaz dans la Vienne et partenaire historique du SIEIL, 

et SERGIES, une autre entreprise du Syndicat Energies Vienne spécialisée dans le 

développement des énergies renouvelables, ont fait leur entrée au capital d’ENER CENTRE-

VAL DE LOIRE. Le restant de l’actionnariat est constitué de Sociétés d’Economie Mixte, d’un 

Syndicat Intercommunal et de Syndicats Départementaux. La présence des Syndicats 

principaux de la Région Centre-Val de Loire et le changement de Nom de EneRSIEIL à EneR 

Centre-Val de Loire concrétisent la volonté des élus d’en faire l’outil régional de 

développement et d’investissement des énergies renouvelables. Fort d’une bonne 

connaissance du contexte local et ayant pour vocation le développement local des énergies 

renouvelables, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE est une entreprise parfaitement adaptée pour le 

développement d’un site hydroélectrique à Descartes, à cheval entre les départements de la 

Vienne et de l’Indre-et-Loire. 

ENER CENTRE VAL DE LOIRE a été capitalisée à hauteur de 4 000 000 € afin d’apporter les 

capacités financières nécessaires à ce type de projet. Par ailleurs ses actionnaires, syndicats 

d’électricité dotés de fonds importants pour accompagner la transition énergétique prévoient 

de faire évoluer ce capital pour investir dans les projets. 
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Depuis 2012, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE a développé : 

 plus de 700 kW de centrales photovoltaïques en toiture de collectivités ou 

d’industrie 

 le réseau de bornes de recharges de l’Indre et Loire pour le compte du SIEIL 

(plus de 300 points de recharge) 

 a co-investit dans une unité de méthanisation à la Ferme 

 un parc éolien sur la commune de Sublaines en partenariat 

 

HYDROCOP est née en 2011 du regroupement d’Entreprises Locales de Distribution (ELD) et 

de fourniture d’énergies, ayant plus de cent ans d’expérience, afin de développer un parc de 

production hydroélectrique capable d’assurer une partie du sourcing (production d’électricité 

en vue de la distribution puis de la vente) de ses actionnaires.  

Ces actionnaires d’HYDROCOP, au nombre de seize, assurent pour le compte des collectivités 

locales des missions de service public. SOREGIES, et SERGIES, actionnaires d’ENER CENTRE-

VAL DE LOIRE, sont également des actionnaires d’HYDROCOP. Les actionnaires sont, pour la 

plupart, des Sociétés d’Economie Mixte (SEM), dont le capital est majoritairement détenu par 

des acteurs publics, à l’exception de trois Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité 

(SICAE) et d’une Société à Actions Simplifiée (SAS). Elle est alors un partenaire privilégié des 

collectivités locales, particulièrement attachée à la proximité et la qualité de la relation 

entretenue avec les habitants et les élus. 

 

Figure 88 : Répartition du capital social d'HYDROCOP 

 

SICAP GAZ DE BARR
TERRALIS 

POWER
SOREGIES SEOLIS PROD ENERGIS SERGIES ESL

· 13,37%

· 7 659 620€

· 13,37%

· 7 659 620€

· 13,37%

· 7 659 620€

· 12,44%

· 7 129 490€

· 10,18%

· 5 831 400€

· 7,40%

· 4 241 020€

· 6,48%

· 3 710 890€

· 5,29%

· 3 028 540€

CALEO ENE'O RSE SICAE OISE
SICAE PRECY ST 

MARTIN

STE MARIE AUX 

CHENES
CAZERES

MARTRES 

TOLOSANE

· 5,04%

· 2 888 470€

· 4,64%

· 2 655 960€

· 3,70%

· 2 120 510€

· 1,85%

· 1 060 250€

· 1,11%

· 636 150€

· 0,93%

· 530 130€

· 0,56%

· 318 070€

· 0,28%

· 159 030€

HYDROCOP

CAPITAL = 57 288 760€

Actionnaires HYDROCOP



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  168/186 

 

Figure 89 : Localisation des actionnaires d'HYDROCOP  

 

Sensibles à la nécessité de développer les sources d’énergie nouvelles et de jouer un rôle actif 

dans le domaine des énergies renouvelables, indispensables à la survie d’une entreprise de 

distribution dans un futur proche, les actionnaires d’HYDROCOP poursuivent les objectifs 

suivants : 

 Mutualiser leur savoir-faire historique d’énergéticien pour développer les 

installations existantes et gérer des centrales de production d’électricité 

hydraulique ; 

 Produire une énergie propre de façon durable pour assurer la fourniture en 

énergie renouvelable de ses fondateurs et de leurs clients ; 

 Assurer l’approvisionnement en énergie de ses distributeurs associés afin de 

faire face à la libéralisation du marché ; 

 Valoriser le patrimoine existant et offrir une nouvelle dynamique pour 

l’aménagement du territoire. 

 

L’ambition d’HYDROCOP est de constituer une force alternative pour l’étude, le 

développement et l’acquisition de centrales hydrauliques. Dans l’esprit de proximité et de 

relations permanentes avec les élus locaux, qui a toujours été un fort signe distinctif de ses 

entreprises, HYDROCOP souhaite prendre part au développement de la production 

hydraulique française, en concertation avec les populations locales. 
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 TABLEAU SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 

PROJET 

 

Porteur de projet Forces Hydrauliques de Descartes (50% 
ENERCVL – 50% HYDROCOP) 

Localisation Descartes (Rive droite) 

Rivière La Creuse 

Module 84 m3/s 

Débit d’équipement  44 m3/s 

Volume stockable 150 000 m3 

Capacité d’évacuation 270 m3/s 

Côte légale de retenue (amont) 41,74 NGF 

Côte de restitution (aval) 38,21 NGF 

Chute brute 3,53 m 

Puissance Maximale Brute (PMB) 1524 kW 

Nombre de turbines 2  

Type de turbines VLH (Very Low Head) 

Puissance Installée totale 1 000 kW 

Productible annuel 5 GWh 

Consommation équivalente 2 800 personnes  

Rejet de CO2 évité 1 800 tonnes (par rapport à un CCG) 

Investissement total 5.7 M€ 

Durée de l’autorisation demandée 40 ans 

Mise en service prévisionnelle  2020 

Création d’emploi 1 à temps partiel (hors travaux) 

Charges annuelles prévues pour le bon 
fonctionnement des ouvrages  

189 500€ 

Tableau 5 : Synthèse des caractéristiques techniques du projet 
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 TABLEAU SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

 

Porteur de projet Forces Hydrauliques de Descartes (50% 
ENERCVL  - 50% HYDROCOP) 

Localisation Descartes (Rive Droite) 

Rivière La Creuse 

Classement L 214-17 du Code de 
l’Environnement 

Liste 1 

Liste 2 

Création d’un nouvel obstacle à la 
continuité écologique 

Non 

Débit d’alimentation des ouvrages de 
franchissement piscicole 

3.70 m3/s (4.4% du module) 

Nombre de passes à poissons 2 + 1 en milieu de barrage 

Nombre de locaux de comptage 2 

Type de turbines VLH (Very Low Head) 

Ichtyocompatibilité Oui 

Investissement total pour réduire les 
impacts du projet sur l’environnement 
(hors frais d’exploitation et de maintenance 
annuels) 

1.96 M€ (surcoût turbines 
ichtyocompatibles + rénovation passe à 
poissons existante + nouvelle passe à 
poissons avec local de comptage) 

Charges annuelles prévues pour le bon 
fonctionnement des ouvrages piscicoles 

28 k€ 

730 heures par an 

Gestion sédimentaire Suivi de la sédimentation par bathymétrie 1 
fois tous les 5 ans, et transfert sédimentaire 
au-delà de 10 000 m3 de sédiments 
(protocole similaire au barrage de Maisons 
Rouges). 

Mesures compensatoires Participation au rétablissement de la 
continuité écologique sur un barrage 

Tableau 6 : Synthèse des caractéristiques environnementales du projet  
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DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

CENTRALE DE DESCARTES SUR LA CREUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERE DU PETITIONNAIRE  
DUREE DE L’AUTORISATION PROPOSEE 

PIECE 8 
 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  174/186 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  175/186 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERE DU PETITIONNAIRE  
DUREE DE L’AUTORISATION PROPOSEE 

 

 

 CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

 

 CAPACITES TECHNIQUES : 

 

Concernant les éléments techniques figurant dans le présent dossier, la Société Forces 

Hydrauliques de Descartes s’appuie sur la société SERHY Ingénierie (www.serhy.com) qui est 

rédacteur du dossier et qui est spécialisée dans l’hydroélectricité depuis plus de 25 ans. Pour 

la partie étude d’impact, la société SERHY s’appuie sur son sous-traitant BIEF-CARICAE. 

 

Pour la phase exécution, une société sera mandatée pour réaliser les travaux. 

 

I.2.CAPACITES FINANCIERES. 

 

Les éléments attestant des capacités financières du porteur de projet Forces Hydrauliques de 

Descartes sont indiqués à la page suivante. 

 

 

http://www.serhy.com/
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 DUREE DE L’AUTORISATION DEMANDEE : 

 

La présente demande d’autorisation d’exploiter la centrale de DESCARTES porte sur une 

durée de quarante ans à compter de la date d’achèvement des travaux. 
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DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

CENTRALE DE DESCARTES SUR LA CREUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DE LA VALEUR LOCATIVE 

PIECE 9 
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REPARTITION DE LA VALEUR LOCATIVE 
 

 

La présente pièce est sans objet car tous les ouvrages sont situés sur la commune de 

DESCARTES.  
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DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

CENTRALE DE DESCARTES SUR LA CREUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE DE DANGERS 

PIECE 10 
 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  184/186 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Septembre 2019                                   Centrale de DESCARTES 

Pétitionnaire : Forces Hydrauliques de Descartes/ Rédacteur : SERHY Ingénierie  185/186 

ETUDE DE DANGERS 
 

 

L’article R215-115 du code de l’environnement relatif aux études de danger, stipule que :  

Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :  
« a) Les barrages de classe A et B ;  
« b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;  
« c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit leur classe  
« d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre 
chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles 
présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques 
concédées par l'Etat. 

Critère Seuil 
Valeur de 

projet 

Classé au 

titre de la 

sécurité 

Hauteur du 

barrage 

 

5 m 4.25 m 

Non  

Distance 

habitation 

aval 

400 m 650 m 

 

Les ouvrages « Hors classe  » n’étant pas soumis réglementairement aux études de danger, 

la présente pièce est sans objet. 
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Ce rapport contient le dossier d’étude d’impact au titre de l’article R.122-5 du code de l’Environnement ainsi que 
le dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-2 et L.214-3 du code de l’Environnement pour des 
travaux d’aménagement d’une centrale hydroélectrique sur le barrage de Descartes, effectués au nom de : 

 

Forces Hydrauliques de Descartes  

78 avenue Jacques-Cœur 

86 068 POITIERS Cedex 9 

 

SIRET : 85314993800013 

en cours d’obtention 

Représentée par Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président 

Direction générale : Hydrocop 

 

 

Le dossier est réalisé par le bureau d’études : 

 

BIEF-Cariçaie 

68, rue de l’Aqueduc 

75 010 PARIS 

Tél. : 01 40 33 32 21 

Email : bief@bief.net  - site : www.bief.net  

 

 

  

http://www.bief.net/
mailto:bief@bief.net
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Le barrage de Descartes est situé sur la Creuse, en limite des départements de l’Indre‐et‐
Loire (rive droite)  et de la Vienne (rive gauche).  L’ouvrage se trouve à 370 m en amont du pont de la route D31.  

L’ouvrage est situé à environ 10 km en amont de la confluence avec la Vienne. 

 

 

 

Figure 1 : Plan de situation général (source : Géoportail). 
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Figure 2 : Photographie aérienne du barrage de Descartes. 
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Dans le cadre de l'étude du projet de l’aménagement de la centrale hydro-électrique de Descartes, Forces 
Hydrauliques de Descartes a recruté le bureau d’études SERHY Ingénierie, spécialisé dans les travaux en hydro-
électricité, ainsi que le bureau d’études BIEF-Cariçaie, spécialisé dans les travaux fluviaux.  

 

La méthode utilisée pour rédiger l’étude d’impact et collecter les informations a consisté en : 

 Des réunions avec SERHY Ingénierie, HYDROCOP, les services de l’Etat, etc. 
 Des missions de terrain qui ont permis de réaliser des diagnostics écologiques, de visualiser le contexte 

paysager du site et de réaliser des photographies du secteur d’étude,  
 Une analyse cartographique : carte géologique, carte topographique, cartes IGN, Google Earth, Corine 

Land Cover… 
 Une étude bibliographique des données 
 Une étude hydraulique et projet de SERHY Ingénierie (2016, 2018, 2019) 
 Une collecte d’informations auprès des services de l’Etat concernés (DDT, DREAL, AFB (EX AFB (EX 

ONEMA)), …). 
 Des données de LOGRAMI 
 D’autres données bibliographiques comme : références AFB (EX ONEMA)), données piscicoles de 

LOGRAMI, Tests d'évaluation des dommages subis par les espèces piscicoles en dévalaison lors de leur 
transit à travers le groupe turbogénérateur VLH installé sur le Tarn à La Glacière (Millau), ECOGEA, 
2013 

 Etc. 
 

La phase de collecte d’informations a ensuite permis d’établir l’état initial du site et de présenter les 
caractéristiques du projet.  

Une analyse détaillée de chaque composante environnementale du milieu a été réalisée par un cabinet 
spécialisé (BIEF-Cariçaie), lors d’une mission de terrain à pied et en bateau. 

L’évaluation des impacts du projet s’est ensuite basée sur une bonne connaissance de l’état initial du secteur 
d’étude et sur les caractéristiques du projet. Les investigations ayant permis l'évaluation des effets du projet 
sont en relation avec l'importance de l'aménagement. 

Aucun problème particulier n’a été rencontré pour l’accès aux données et l’analyse des impacts. 

L’équipe du bureau d’études maîtrise le sujet car elle a réalisé plus de 300 dossiers réglementaires dans le 
domaine fluvial. 

 

Pour ce qui concerne l'état initial présenté en Pièce E du dossier, il a été établi à partir : 

 De l’analyse des études existantes,  
 Des données existantes sur les sites des organismes concernés : 

 Qualité physico-chimique et biologique de l’eau,  

 Zonages et inventaires du milieu naturels (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000 …), 

 Stations hydrobiologiques de la DREAL, 
 Des schémas, documents d’urbanismes, plan de prévention … 
 De mesures et inventaires de terrain : IBGA, IBMR, flore, faune, habitats. 

Les éléments bibliographiques utilisés dans le cadre de cette étude sont les suivants : 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne : SDAGE 

 BRGM : carte géologique au 1/50 000ème 

 BIEF : Topographie du site 

 IGN : carte topographique au 1/25 000ème  

 Région Centre-Val-de-Loire : schéma régional de cohérence écologique - trame verte et bleue 
(SRCE-TVB) 

 Ouvrages spécialisés sur les poissons migrateurs suivants : 
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Les sites Internet consultés sont les suivants : 

 www.sandre.fr 

 www.prim.net  

 www.geoportail.fr/index.do   

 http://infoterre.brgm.fr 

 carmen.developpement-durable.gouv.fr/ 

 inpn.mnhn.fr 

 www.image.eaufrance.fr 

 www.legifrance.gouv.fr 

 

L’étude d’impact présentée en Pièce F du dossier a été établie à partir : 

 De nos connaissances sur ce type de projet, 
 Des données bibliographiques.  
 Etc. 

  

http://www.prim.net/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.sandre.fr/
http://www.geoportail.fr/index.do
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1. SITUATION DU PROJET 

Le barrage de Descartes est situé sur la Creuse, en limite des départements de l’Indre-et-Loire (rive droite) 
et de la Vienne (rive gauche). 

En rive droite, le barrage jouxte immédiatement l’emprise de la papeterie Seyfert Papier, qui bénéficie 
d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour utiliser, à des fins de prise d’eau et de stockage, le 
bâtiment d’une ancienne usine hydro-électrique située également sur le domaine public fluvial. 

Les ouvrages du barrage de Descartes, qui relèvent du domaine public fluvial, sont composés d’un barrage 
à déversoirs munis de vanne-clapets, d’un ensemble de dispositifs de franchissement des poissons. 

   

Figure 3 : Vue aérienne du site (source : Géoportail). En rouge, localisation du barrage. En vert, périmètre de l’étude : la 
Creuse entre les 2 ponts. 
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2. CONTEXTE DU PROJET 

2.1. Contexte général et historique 

Le barrage de Descartes, commencé en 1857 et achevé en 1861, faisait fonctionner la centrale hydro-
électrique qui alimenta la Papeterie de La Haye-Descartes Mame en énergie électrique jusqu’en 1961, 
date à laquelle la société se raccorda au réseau EDF. 

Alors délaissé, c’est en 1980 qu’il est question de le mettre en état, avec l’aide du département d’Indre-
et-Loire et de la Société d’Equipement de la Touraine. Pour rentabiliser cette restauration, on parle de 
remettre en service la centrale hydro-électrique désaffectée. Le courant produit serait revendu à EDF et 
fournirait environ 8 millions de kilowatts par an.  

Achevé en 1985, le barrage est inauguré le 31 janvier 1986. Il doit assurer une retenue constante d’eau 
de 41 mètres au-dessus du niveau de la mer et avoir un débit moyen de 75 m3/s. Il se compose d’un 
déversoir à ouverture libre à clapet de 22,5 mètres de long, assurant une retenue de 5 à 6 mètres. Ce 
déversoir qui existait déjà a été renforcé. Un radier conforté assure la mise à sec de l’ouvrage. Une écluse 
de 50 mètres de long pour 5,20 mètres de large, maintenue dans sa forme initiale, préserve la navigation.  

La nouveauté tient au remplacement des aiguilles qui permettent un délestage manuel par un système 
à clapets : 2 clapets longs de 17 mètres et haut de 2,82 mètres actionnés par des vérins, permettant une 
gestion entièrement automatique commandée par les hauteurs de l’eau ; s’il y a crue, les clapets se 
baissent. La commande manuelle reste cependant possible.  

Les deux échelles à poissons construites respectivement en 1870 et 1880, sont rénovées, l’une avec 5 
bassins de 50 centimètres de différence de niveau, l’autre avec une passe à ralentisseur pour une 
progression constante… Ce barrage a permis l’aménagement du plan d’eau dont ont profité, entre 
autres, le club de Canoë-Kayak et les pêcheurs. 

En 2004, le barrage connaît de nouveau des améliorations et une mise aux normes en vigueur. En effet, 
le système de gestion des clapets est automatisé et un système de télétransmission avec le Service 
Territorial d’Aménagement du Sud-Est est installé. Les 2 clapets à fonctionnement automatique 
présentent une section d’ouverture de près de 100 m², couvrant environ 40% de la longueur déversante 
du barrage, et 30% de la largeur totale du cours d’eau. 

La passe à poissons centrale est transformée en passe à anguilles, et une nouvelle passe avec station de 
comptage, permettant la remonté des aloses et des saumons, vient se loger à la place de l’écluse. 

Le SIEIL, syndicat intercommunal détenteur de la mission de service public d’électricité en Indre-et-Loire 
(commune de Tours exceptée), prend en 2014 la gestion et l’entretien du barrage par le biais d’un arrêté 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et de la société d’économie mixte EneR 
CENTRE-VAL DE LOIRE (le barrage étant sur domaine public fluvial), afin d’étudier la faisabilité d’une 
mise en valeur hydroélectrique du site. 
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Figure 4 : Premier plan du barrage issu du règlement d’eau datant de 1856 (source : AD37 n°S4848). 

 

Figure 5 : La centrale de Descartes et la papeterie en arrière-plan (carte postale de 1917). 
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Figure 6 : La papeterie de Descartes de nos jours (la centrale est visible dans le coin inférieur gauche). 

2.2. Contexte socio-économique 

Le site de Descartes a fait l’objet d’un décret de concession de 1857 et 1916 qui a pris fin en 1994 (…). La 
concession précisait une puissance installée de 1 760 kW. Le régime administratif a modifié le seuil de 
puissance d’une concession à 4 500 kW. Le renouvellement ne devrait donc se faire que dans le cadre 
d’une autorisation préfectorale (source : PFI Investissements, août 2011). 

2.3. Contexte environnemental 

Le barrage de Descartes n’est inclus dans aucun périmètre d’intérêt communautaire de type Natura 
2000, ni dans aucun périmètre de type ZNIEFF. 

Cependant, la Creuse est en effet classée « rivière à poissons migrateurs » au titre de l’article L. 214-18 
du code de l’environnement, et est également située en Zone d’Actions Prioritaires (ZAP) pour la mise 
en œuvre du règlement européen sur l’anguille. Le transport sédimentaire doit par ailleurs y être assuré, 
au titre de l’arrêté de classement des cours d’eau du 10/07/2012 (L.214-17, listes 1 et 2). 

Le barrage de Descartes est enregistré sous le code ROE v.6.0 n°12777. 

Le site d’étude sur la Creuse, s’étend entre les deux ponts présentés ci-après :  
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Figure 7 : Ouvrages situés immédiatement à l'amont et l'aval. 

 
Photo 1 : Pont de la D31 en limite aval de la zone d’étude © Cariçaie. 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 28 

 
Photo 2 : Pont de la D 58A en limite amont de la zone d’étude © Cariçaie. 

L’ouvrage immédiatement à l’amont ayant une influence hydraulique est le pont IV, situé en face du 
centre-ville de la ville de Descartes, à 600 m du projet. L’ouvrage immédiatement à l’aval ayant une 
influence hydraulique est le pont de la route D31, situé à 370 m de la centrale de Descartes. 

Cette demande d’autorisation ne porte pas sur la modification du barrage de Descartes ni sur aucun 
ouvrage susceptible de modifier les lignes d’eau de la rivière. Les ouvrages situés à l’amont et à l’aval de 
la centrale de Descartes ne sont donc pas affectés par le projet.  
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3. ENJEUX DU PROJET 

L’enjeu écologique global pour lequel le projet est concerné est la continuité écologique. 

Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique d’un cours d’eau est définie 
comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, 
leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que 
le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions 
hydrologiques favorables) (Article R214-109 du code de l’environnement définissant un obstacle à la continuité 
écologique). 

La restauration de la continuité écologique est donc actuellement un enjeu primordial dans le domaine de la 
gestion de l’environnement, comme le montre les différents textes réglementaires pour lesquels le projet 
d’aménagement de la centrale hydroélectrique sur le barrage de Descartes est concernée. 

3.1. Zones d’action prioritaires (ZAP) pour l’anguille 

La restauration de la continuité écologique est un enjeu fort sur l’axe Creuse pour l’atteinte du bon état 
écologique de cette masse d’eau. L’ouvrage de Descartes se trouve en ZAP pour l’anguille. C’est le premier 
obstacle sur cet axe stratégique depuis la mer. 

Le règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 (dit règlement « anguille ») institue des mesures de 
reconstitution du stock d’anguilles européennes. Conformément à l’article 2-3 de ce règlement, un plan de 
gestion de l’anguille (PGA) a été établi à l’échelle nationale. Il a été approuvé par la Commission Européenne 
le 16 février 2010. 

Les ZAP du PGA sont présentées ci-dessous. Le projet se trouve dans une ZAP du plan de gestion Anguille. 

 
Figure 8 : Localisation du projet dans les ZAP du plan de gestion Anguille. 

Le plan de gestion a défini une zone prioritaire dans laquelle les ouvrages devront être traités d’ici 2015 pour 
devenir franchissable à la montaison comme à la dévalaison, conformément à la réglementation en vigueur. 
La délimitation de cette zone est le résultat d’une analyse traduisant le meilleur rapport coût/efficacité d’un 
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possible aménagement vis-à-vis de l’anguille. Dans les différents bassins 1555 ouvrages prioritaires ont ainsi 
été identifiés. 

3.2. SDAGE 

Le projet est concerné par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne. 

Le Sdage 2016-2021, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification 
concertée de la politique de l’eau. Un programme de mesures et des documents d’accompagnement sont 
associés au Sdage. 

Le Sdage est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il 
fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. 

Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet 
d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte. 

La mise en œuvre du Sdage et l’atteinte du bon état des eaux nécessite la mobilisation de tous, citoyens et 
acteurs économiques. C’est pourquoi il est important que l’information sur le Sdage soit disponible et à la 
portée de tous les publics. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures 
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le Sdage et 
arrête le programme de mesures. 

Le projet concerne l’aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de 
Descartes. 

Parmi les 14 orientations du SDAGE, certaines s’appliquent dans le cadre du projet, comme les orientations 
1D (assurer la continuité longitudinale des cours d’eau) et 6F (maintien des autres usages de l’eau).  

L’orientation 1D-1 « justification de toute opération impactant la continuité longitudinale – Éventuelles 
compensations » s’applique au projet. Des projets alternatifs sont notamment étudiés. 

L’orientation 1D-5 est la seule à concerner directement la production hydro-électrique. Une amélioration de 
la continuité écologique au droit du barrage est proposée par l’ajout d’une nouvelle passe à poissons et des 
modifications sur la passe à poissons existante. 

Les dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques doivent également être prises en compte.  
Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs 
significatifs sur l'environnement. 

Le projet prend bien en compte cet aspect du SDAGE. 

3.3. PLAGEPOMI : plan de gestion des poissons migrateurs 

Le Plan de gestion des poissons migrateurs des bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers 
vendéens (Plagepomi 2014-2019) définit les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la 
conservation et à la circulation des espèces, les plans de soutien d’effectifs ainsi que les conditions 
d’exercice de la pêche. Le Plagepomi, piloté par la DREAL de bassin, est élaboré par le Comité de Gestion 
des Poissons Migrateurs (Cogepomi), instance de concertation réunissant l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la gestion de ces espèces (représentants de l’administration et des établissements publics, des 
différentes catégories de pêcheurs, des collectivités locales, des associations, de l’hydroélectricité …). Les 
dispositions du Plagepomi sont inscrites dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage) Loire-Bretagne qui est un document de planification dans le domaine de l’eau. Ceci permet d’en 
renforcer la portée juridique. 

Sur l’axe Vienne, le SAGE Vienne fixe des dispositions visant à rétablir la continuité écologique et à restaurer 
la libre circulation des migrateurs jusqu’au complexe hydroélectrique de l’Isle-Jourdain. Il vise également à 
évaluer les conditions nécessaires à la reconquête de la Vienne amont.  
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Sur l’axe Gartempe, une opération de réintroduction du Saumon atlantique a débuté en 1981. Cette action 
qui s’inscrit désormais dans le Plagepomi, consiste essentiellement à déverser des Saumons atlantiques au 
stade alevin et à effectuer un suivi scientifique de la population. Il s’accompagne également de mesures de 
restauration de la continuité écologique. Le bassin de la Gartempe compte de nombreux ouvrages, 
néanmoins aucun n’est totalement infranchissable. Ce bassin présente ainsi le plus fort potentiel de 
reconquête des poissons migrateurs à court terme sur le bassin de la Vienne.  

L’axe Creuse se distingue également par le retour de quelques saumons. Depuis 2010, des géniteurs ainsi 
que quelques alevins ont été observés jusqu’en aval direct du barrage de Roche bât l’Aigue. 

Le Plagepomi 2014-2019 des Bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers vendéens a été publié 
le 19 février 2014. 

Il recommande des mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation 
des poissons migrateurs amphihalins. 

Le décret n°94-157 du 16 février 1994 définit la liste des sept espèces amphihalines à prendre en 
compte dans le Plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) :   

• saumon atlantique (Salmo salar) ;  

• grande alose (Alosa alosa) ;  

• alose feinte (Alosa fallax) ;  

• lamproie marine (Petromyzon marinus) ;  

• lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;  

• anguille (Anguilla anguilla) ;  

• truite de mer (Salmo trutta, f.trutta).  

Ces   espèces   vivent   alternativement   en   eau   douce   et   en   eau   salée   afin   de   réaliser   leur   cycle 
biologique complet. 

Parmi elles, le saumon atlantique, la truite de mer, les aloses et les lamproies se reproduisent en rivière et 
grossissent en mer (espèces anadromes ou potamotoques). L’anguillle se reproduit en mer 
et grossit en rivière (espèce catadrome ou thalassotoque).   

Aux espèces listées dans le décret n°94157 s’ajoutent dans le Plagepomi les espèces de poissons 
migrateurs   amphihalins   visées   par   la   Stranapomi,   qui  sont   le   mulet   porc   (Liza   ramada),   le   flet 
commun   (Platichthys   flesus),   l’éperlan   (Osmerus   eperlanus)   et   l’esturgeon   européen   (Acipenser 
sturio). 

Il détermine par bassin, par cours d’eau ou par groupe de cours d’eau :   

• les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des 
poissons   migrateurs,   sous   réserve   des   dispositions   du   code   l'environnement   relatives   aux 
dispositifs assurant la circulation des migrateurs ;  

• les modalités d’estimation des stocks et d’estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque 
année ; 

• les plans d’alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;  

• les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d’ouverture de la pêche ;  

• les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des 
caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;  

• les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.  

Élaboré en concertation avec les principaux usagers de l’eau, le Plagepomi émet des orientations et des 
recommandations   en   vue   de   permettre   une   gestion   des   milieux   et   des   activités   humaines 
compatible avec la sauvegarde des espèces de grands migrateurs. 
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Le Plagepomi indique aussi les différents types de dispositifs d’évitement et de réduction des impacts sur 
les habitats. Il y a : 

 Les protections contraignantes, 

 Les protections volontaires, 

 Réduction des impacts sur les milieux aquatiques et les habitats. 

Les protections contraignantes peuvent être : la protection des frayères, les réserves naturelles, les arrêtés 
de protection de biotope, la gestion foncière des zones humides, les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier et les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZHIEP et ZSGE), les 
cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins et les réservoirs 
biologiques, les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement. 

La Creuse est concernée par :  

• La protection des frayères. En application de l’article L.432-3 du code de l’environnement, les 
frayères de saumon atlantique, de lamproie marine, de lamproie fluviatile, de grande alose et d’alose 
feinte ont été inventoriées dans chaque département. 

• La protection complète des poissons migrateurs amphihalins et les réservoirs biologiques. Ces cours 
d’eau sont définis dans le SDAGE. 

• Les réservoirs biologiques : ces derniers correspondent à des zones à forte diversité biologique, 
depuis lesquels le déplacement des espèces est susceptible de restaurer l’écosystème des masses 
d’eau attenantes et ainsi de contribuer à l’atteinte du bon état de celles-ci. 

• le classement des cours d’eau (voir plus loin). 

 

 
Figure 9 : Localisation des frayères inventoriées des espèces de poissons amphihalins dans le cadre de l’article R.432-1-1 

du Code de l’environnement (source : PLAGEPOMI p.53). 
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Figure 10 : Cours d’eau nécessitant la protection complète des poissons migrateurs amphihalins (source : PLAGEPOMI 
p.55). 

3.3.1. Définition des pressions du PLAGEPOMI 2014-2019 

L'état des lieux des habitats et des espèces met en évidence les différentes pressions auxquelles sont 
exposés les poissons migrateurs amphihalins. Ces pressions concernent d'abord les milieux aquatiques 
et les habitats, et en affectent la productivité : 

• altération de la continuité écologique et de la morphologie des cours d'eau engendrant des pertes de 
fonctionnalités écologiques (réduction des connexions latérales et longitudinales, complexification des 
circuits de migrations) ; 

• altération de la qualité des eaux, rendant les espèces amphihalines plus vulnérables ; 

•modification de l'hydrologie, se traduisant par des adaptations nécessaires des espèces amphihalines 
à une hydrologie régulée ou réduite (par les prélèvements) et impactant le régime thermique des cours 
d'eau. 

Mais les poissons migrateurs amphihalins sont également exposés à des pressions de prélèvements : 

• les pressions listées ci-dessus et s'exerçant sur le milieu aquatique, ainsi que les introductions 
d'espèces exotiques, sont susceptibles de provoquer des déséquilibres établissant de nouvelles 
relations entre proies et prédateurs et nécessitant l'adaptation des poissons migrateurs amphihalins ; 

• les prélèvements par pêche. 

Les interventions du Plagepomi doivent se concentrer sur les quatre facteurs, dits « maîtrisables », sur 
lesquels des effets peuvent être obtenus, à savoir : 

• la qualité des eaux ; 

• la continuité écologique ; 

• la morphologie et les habitats ; 
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• les prélèvements par pêche. 

Les actions sur les trois premiers axes permettent d'améliorer l'accessibilité aux habitats de 
reproduction et de grossissement, la fonctionnalité des estuaires et la productivité des habitats en eau 
douce. 

Des actions sont aussi susceptibles d'avoir des effets sur les interactions proiesprédateurs et sur 
l'hydrologie, mais de manière plus limitée. 

Il faut rappeler par ailleurs l'existence de pressions qualifiées de « non maîtrisables » au travers du 
Plagepomi : 

• les pressions propres au milieu marin ; 

• le changement climatique. 

Pour la Creuse, affluent de la Vienne, le PLAGEPOMI précise les pressions relatives à la qualité des 
eaux, à la continuité écologique et à la morphologie, à l'hydrologie, sont appréciées en regard de l'état 
des lieux des masses d'eau établi en application de la directive cadre sur l'eau. 

Un faible niveau de pression sur un facteur maîtrisable conduira à une prépondérance des orientations 
de préservation, tandis qu'un fort niveau de pression impliquera sur les facteurs concernés à privilégier 
les orientations de restauration : 

 
Figure 11 : Caractérisation des pressions prépondérantes sur les neuf sous-bassins versants (source : PLAGEPOMI, p.71). 

Les actions de préservation et de restauration seront menées prioritairement dans les sous-bassins 
versants en fonction des enjeux identifiés pour les différentes espèces : 

 
Figure 12 : Synthèse des enjeux relatifs à chaque espèce dans les neuf sous-bassins versants (source : PLAGEPOMI, p.71). 

3.3.2. Orientations du PLAGEPOMI 2014-2019 

Trois orientations fondamentales techniques ont été définies pour bâtir le présent Plagepomi + une 
quatrième orientation fondamentale transversale (OF-G) : 

• OF-P – Préserver et ne pas dégrader l’existant : Cette orientation fondamentale prioritaire recouvre 
aussi bien les espèces que les habitats. Elle répond aux objectifs de protection des habitats, de pêche 
durable des espèces amphihalines ou de fermeture de pêche selon la situation des espèces, et de 
renforcement de la protection des espèces. 

• OF-R – Reconquérir et restaurer les milieux favorables aux espèces amphihalines : Cette orientation 
fondamentale porte essentiellement sur les habitats, leur qualité et leur accessibilité. Des mesures de 
soutien temporaire d’effectifs au regard d’un niveau de population actuellement insuffisant pour 
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garantir la pérennité à long terme de la population sur le bassin de gestion peuvent également 
contribuer aux objectifs de cette orientation fondamentale. 

• OF-C – Améliorer les connaissances et le suivi des populations dans un contexte de changement global 
: Cette orientation fondamentale est indissociable des deux premières. La connaissance doit rester au 
coeur de la prise de décision des gestionnaires. Les objectifs de cette orientation fondamentale ont trait 
aux thématiques biologiques (caractérisation du comportement des espèces...) et socioéconomiques 
(caractérisation de la pression de pêche, des ouvrages, des retenues d'eau...). 

• OF-G, visant à promouvoir le renforcement de la coopération entre les différents niveaux de 
gouvernance, du district Loire-Bretagne au bassin versant local. Cette orientation fondamentale repose 
sur la proposition d’une nouvelle place aux décideurs locaux, à travers notamment les commissions 
locales de l’eau (CLE), ainsi que sur le partage d’expériences et la communication autour de la 
problématique des poissons amphihalins. 

Dans le cadre de ce plan de gestion, près de 1 500 ouvrages faisant obstacle à la migration de l’anguille 
avaient été identifiés pour être effacés ou aménagés d’ici à 2015. 

Sur la Creuse, qui présente un gros problème sur la continuité, 11 ouvrages noirs sont présents, dont 
le barrage de Descartes qui est le premier obstacle sur cet axe stratégique depuis la mer. 

Selon l'état des lieux 2013 réalisé par l'Agence de l'Eau, 57 % des masses d'eau du bassin risquent de ne 
pas atteindre les objectifs environnementaux à cause de la présence d'obstacles (seuils en rivières, 
étangs, grands barrages…) et 45 % à cause des dégradations morphologiques (piétinements de berges 
sur la moitié amont du bassin et curages sur la partie aval). Ces pressions font aujourd'hui partie des 
premières causes empêchant l'atteinte du bon état écologique.  

Notons ici l'adéquation avec la perception des enjeux prioritaires par la majorité des acteurs. 

Le risque concerne tout le bassin, aussi bien des masses d'eau situées en tête de bassin (amont) que des 
axes principaux (Creuse aval, Gartempe aval...) Les ouvrages transversaux sont recensés dans le 
Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) géré par l’AFB (EX ONEMA). Cette base de données 
n’est pas exhaustive, elle est amenée à évoluer en fonction des connaissances disponibles et intégrera, 
à terme, des informations sur la continuité écologique. La version actuelle permet de visualiser la 
densité d’obstacles présents sur le bassin. Tous les grands axes sont concernés par un nombre 
important d'obstacles, en particulier des seuils en rivière (moulins, étangs) avec plus de 800 ouvrages 
renseignés, et des barrages avec près de 100 ouvrages renseignés. 

Sur le bassin de la Creuse, les cours d'eau bénéficiant d'un classement en liste 2 le sont au titre de leur 
statut d'axe à grands migrateurs (Saumons, Aloses, Lamproies, Anguilles, Truites de mer…) et ceux 
classés en liste 1 le sont en tant que réservoir biologique. 

Depuis l’arasement du barrage de Maisons‐Rouges en 1998 sur la Vienne, la circulation piscicole et le 
transit sédimentaire sont à nouveau rendus possibles sur une partie du bassin de la Creuse. Avant la 
construction des grands barrages jusqu'aux années 1930, ce territoire accueillait une part importante 
des migrateurs du bassin de la Loire : le bassin de la Vienne accueillait 1/3 des saumons du bassin de la 
Loire qui migraient jusqu'à leurs zones de reproductions situées principalement sur la Vienne Amont, la 
Creuse amont ou encore la Gartempe. 

Aujourd'hui, le bassin de la Vienne, et plus précisément les axes Vienne, Creuse et Gartempe ont une 
importance capitale pour les migrateurs : depuis 2004, plus de 95 % de la population de lamproie marine 
du bassin de la Loire est comptabilisée sur le bassin de la Vienne. C'est une des plus importante d'Europe. 
Le bassin accueille aussi 50 % des effectifs d'Aloses du bassin de la Loire, espèce en forte régression et 
considérée vulnérable en France. Enfin, la réouverture partielle des zones de reproduction du Saumon 
Atlantique et les efforts d'alevinages dans un but de réimplantation d'une population disparue, lui 
permet de se reproduire principalement sur le bassin de la Gartempe : en 2015, 16 % des saumons du 
bassin de la Loire ont été comptabilisés sur la Creuse à Descartes (à l'aval de la confluence avec la 
Gartempe). Cette espèce trouvant ses meilleures zones de reproduction à l'amont des cours d'eau, les 
obstacles infranchissables que crée le complexe hydroélectrique d'Eguzon empêchent ou limitent 
fortement la reconquête de cette espèce sur l'axe Creuse.  
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Tous les ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2 doivent être rendus transparents au regard 
de la continuité écologique avant 2017. Aujourd'hui, la thématique est systématiquement prise en 
compte dans les programmes d'actions animés par les collectivités du territoire. 

Source : Eléments de diagnostic de la gestion de l’eau sur le bassin de la Creuse, EPTB Vienne, mai 2016. 

 

Depuis l’arasement du barrage de Maisons-Rouges en 1998, la dynamique engagée a favorisé 
l’aménagement ou la suppression d’ouvrages significatifs du bassin de la Vienne ce qui a permis une 
recolonisation progressive du bassin par les poissons migrateurs. 

Selon Steinbach dans « Obstacles : impacts à l’échelle du bassin, effets cumulés à l’échelle d’un axe - 
Rencontres Migrateurs de Loire 29 et 30 octobre 2012, Tours », la mesure de l’effet cumulé des obstacles 
par l’étagement des cours d’eau est un descripteur de la transformation et de la fragmentation des 
habitats : 

• difficulté de franchissement à la montaison : croissance exponentielle avec H  

• mortalité dans les turbines, retard dans les retenues, risque de blessures en pied des chutes : 
augmentation avec H 

• perte d’habitat par ennoiement des faciès productifs : croissance linéaire avec H  

La hauteur de chute intègre l’ensemble des impacts : perte de libre circulation et perte d’habitat de 
reproduction. 

La somme des hauteurs de chute permet d’apprécier le cumul des impacts. 

 
Figure 13 : Taux d’étagement des cours d’eau (Steinbach, 2012). 
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Répartition des obstacles et hauteurs de chute sur les axes de migration (historique) du saumon dans le 
bassin de la Loire : 

 
Figure 14 : Répartition des obstacles et hauteurs de chute sur les axes de migration (historique) du saumon dans le 

bassin de la Loire (Steinbach, 2012). 

Descartes 
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Figure 15 : Répartition des obstacles et taux d’étagement sur les axes de migration (historique) du saumon dans le 

bassin de la Loire (Steinbach, 2012). 

3.4. Classement Liste 2 

Afin de rétablir la continuité écologique sur certains cours d’eau, la réglementation définit un classement 
des cours d’eau (article L214-17 du code de l’environnement). La construction d’ouvrages peut ainsi être 
interdite ou fortement contrainte. Les propriétaires d’ouvrages doivent les mettre aux normes afin 
d’assurer la circulation des sédiments et des poissons migrateurs. La restauration de la continuité est 
également intégrée dans des programmes d’actions en faveur des milieux aquatiques tels que les contrats 
territoriaux. 

Le classement est de deux types : 

• Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne :  

➔ La Creuse, du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, appartient aux parties 
de cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

• Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne :  

➔ La Creuse, du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, appartient aux parties 
de cours d'eau sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles 
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en annexe. 

Descartes 
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L'obligation d'assurer la circulation (montaison et dévalaison) s'applique aux espèces amphihalines citées 
en annexe et aux espèces holobiotiques qui seront précisées dans le cadre de l'instruction des propositions 
d'aménagement ou de modification des modalités de gestion de chaque ouvrage concerné. 

Pour la Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, les espèces concernées sont : 
Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques 
(Source : www.legifrance.gouv.fr). 

3.5. La circulaire du 25 janvier 2010 pour la mise en œuvre d’un PARCE 

La circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un 
plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE) rappelle les enjeux 
de ce plan et les moyens d'actions mis à disposition des services.  

Elle présente en annexes les éléments de cadrage nationaux pour la mise en oeuvre efficace du plan dans 
chaque bassin hydrographique ainsi que les outils juridiques de police de l'eau permettant cette mise en 
oeuvre. 

Cette circulaire indique que la restauration de la continuité écologique des cours d’eau est un élément 
essentiel de la lutte pour la reconquête de la biodiversité aquatique. Elle doit être menée dans un objectif 
ambitieux visant à la fois la plus grande efficacité et la conciliation maximale avec les usages anthropiques 
de l’eau et notamment avec le développement de l’hydroélectricité, énergie renouvelable participant à la 
lutte contre le changement climatique. 

Dans la droite ligne de cette ambition, un plan national de restauration de la continuité écologique des cours 
d’eau a été annoncé le 13 novembre 2009. La présente circulaire vous en rappelle les enjeux et les moyens 
d’actions. 

Définition : la continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et 
le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages 
transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages 
longitudinaux comme les digues et les protections de berges. 

La circulaire vise principalement la restauration de la continuité amont-aval. 

La présence, en plus ou moins grand nombre, d’ouvrages transversaux créant des ruptures dans la 
continuité de la rivière et le ralentissement des vitesses d’écoulement des eaux, a pour conséquence de 
dégrader la qualité des milieux de vie des espèces aquatiques, d’appauvrir leur diversité en favorisant 
certaines classes d’âge et les espèces adaptées aux plans d’eau et aux eaux stagnantes, en contradiction 
avec la situation qui permettrait de justifier le bon état écologique d’un cours d’eau. La dérivation qui 
accompagne souvent ces ouvrages, a pour conséquence de réduire considérablement et d’uniformiser le 
débit restant dans la rivière, et d’éliminer les crues régénératrices d’habitats. 

L’effet « obstacle » des ouvrages transversaux a pour conséquence de bloquer les sédiments dans la retenue 
et de réduire, voire supprimer, les possibilités, pour les poissons, d’accomplir entièrement leur cycle de vie 
(reproduction, repos, alimentation, croissance), qui selon les espèces, nécessite une libre circulation vers 
l’amont comme vers l’aval sur un linéaire plus ou moins long. Ce blocage réduit également les possibilités 
d’établir des échanges entre différents groupes pour préserver une certaine qualité génétique. 

Cet impact est notablement accru sur les rivières empruntées par les migrateurs amphihalins qui effectuent 
une migration sur plusieurs centaines de kilomètres, et pour lesquels le cumul d’ouvrages à franchir est un 
facteur particulièrement aggravant. 

La segmentation des cours d’eau est un obstacle direct au respect des engagements de bon état et de 
préservation de la biodiversité. 

Pour 50 % des masses d’eau de surface, la canalisation des cours d’eau et les obstacles à l’écoulement 
constituent à eux seuls un « risque de non-atteinte du bon état ». 

Le travail d’inventaire national entrepris par l’AFB (EX AFB (EX ONEMA)) fait ressortir, avant consolidation 
des bases de données assemblées, la présence de 60 000 seuils et barrages sur l’ensemble des cours d’eau 
de métropole, dont à peine 10 % ont un usage économique bien identifié. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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C’est pourquoi la mise en place d’un plan d’action pour la restauration de la continuité des cours d’eau a été 
décidée et engagée. Ce plan a pour objectif de coordonner au mieux les politiques portées par l’Etat et ses 
établissements publics, notamment les agences de l’eau et l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (AFB (EX ONEMA)). Les effets de levier, ainsi créés, sont de nature à amplifier les actions qui 
vont être menées aux niveaux des bassins. 

L’Etat et ses établissements publics ne pourront pas porter, seuls, la mise en oeuvre de ce plan. Sa réussite 
ne se fera que si le partenariat engagé pour l’amélioration et la gestion écologique des cours d’eau, avec les 
collectivités locales ou leurs groupements est poursuivi et amplifié. Le rôle des collectivités locales ou de 
leurs groupements dans l’aménagement et le développement des territoires est un atout majeur pour faire 
de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau un des éléments incontournables et 
structurants des projets d’aménagement des territoires. 

Ce plan se décline en 5 piliers cohérents et complémentaires : 

1) La connaissance : L’AFB (EX ONEMA) met en place en 2009 un référentiel national des obstacles à 
l’écoulement (ROE) basé sur la compilation, le complément et l’homogénéisation de tous les inventaires 
existants de ces obstacles. Les services déconcentrés et les agences de l’eau de l’Etat veilleront à apporter 
leurs connaissances pour sa construction. Ce référentiel est accompagné en parallèle d’une évaluation de 
l’impact de chaque obstacle sur la continuité écologique (ICE). Cette évaluation se formalise, notamment, 
par une note de 0 (absence d’obstacle) à 5 (verrou infranchissable) ayant vocation à évoluer 
progressivement au fur et à mesure des aménagements réalisés en vue d’en améliorer la franchissabilité à 
la montaison et à la dévalaison pour les différentes espèces concernées. Ce pilier est indispensable pour 
consolider les connaissances actuelles, identifier les ouvrages sur lesquels intervenir en priorité et définir 
les interventions à réaliser dans le cadre du plan d’action pour la restauration de la continuité écologique. 
La mise en place de cet outil national approfondi de connaissances sur les ouvrages et leurs impacts, qui 
s’étalera et se perfectionnera sur plusieurs années, ne doit pour autant pas être un frein au lancement 
immédiat du plan de restauration. Il convient de démarrer celui-ci sans délai à partir des nombreuses 
connaissances déjà acquises. 

2) La définition des priorités d’intervention par bassin : Devant le nombre conséquent d’obstacles recensés 
sur les cours d’eau, il est indispensable que chaque bassin établisse une stratégie de priorisation des 
interventions de restauration partagée par l’ensemble des services de l’Etat et des établissements publics 
concernés et s’appuyant sur les initiatives locales et les porteurs de démarches collectives identifiés, et sur 
le SDAGE et son programme de mesures qui demeurent la base de toute démarche de bassin. Ce pilier est 
indispensable afin d’avancer de la manière la plus efficace possible vers l’atteinte des objectifs de bon état 
et de préservation de la biodiversité. 

3) La révision des programmes des agences de l’eau et des contrats d’objectifs : Les lettres de cadrage du 
ministère et de la direction de l’eau et de la biodiversité pour la révision à mi-parcours des programmes 
d’intervention des agences de l’eau, leur ont donné comme objectif de renforcer leurs aides aux actions de 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau, qui doivent permettre d’aménager 1 200 ouvrages 
d’ici la fin des IXe programmes (2012) en cohérence avec le plan de gestion anguille qui a identifié un peu 
moins de 1 500 ouvrages à aménager pour 2015. Ces aides doivent être accordées sur la base des priorités 
établies à l’échelle du bassin. La loi de finances rectificative pour 2008 a relevé le plafond de la redevance 
due aux agences de l’eau pour prélèvement d’eau pour l’hydroélectricité, en le multipliant par trois. 
L’objectif est de permettre aux agences d’augmenter notablement, au besoin, leur taux de redevance sur 
cet usage pour financer les aménagements nécessaires à la restauration de la continuité écologique. Ce 
pilier est indispensable pour l’appui financier direct aux aménagements prescrits, mais aussi pour l’appui 
indirect à travers la contractualisation établie avec les groupements de collectivités prenant en charge la 
gestion des cours d’eau. Celle-ci permet de globaliser à l’échelle d’une section de cours d’eau les études 
préalables et les interventions sur un ensemble d’ouvrages et de mieux sensibiliser les propriétaires 
d’ouvrages concernés. 

4) La mise en oeuvre de la police de l’eau : Conformément à la feuille de route des services pour 2009-2010, 
les services de police de l’eau doivent mettre en place un programme pluriannuel de mise aux normes des 
ouvrages et d’effacement des ouvrages sans usage les plus perturbants, sur les cours d’eau classés au titre 
du L. 214-18 CE avec arrêté ciblant les espèces, notamment. Fin 2008, seuls 11 départements avaient mis en 
place un tel programme. En 2010, tous les départements concernés par les priorités établies à l’échelle du 
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bassin, devront avoir établi un tel programme sur la base de ces priorités. Le programme consiste à assurer 
la prescription des aménagements et à définir les modalités de gestion à mettre en oeuvre pour que 
l’ouvrage puisse être considéré « aux normes » par rapport à ses obligations de libre circulation des 
migrateurs en application de l’article L. 214-18 CE. Cette obligation étant une obligation de résultat le 
programme de police doit comprendre également le contrôle du respect des prescriptions de gestion et du 
maintien en permanence des dispositifs de franchissement en bon état de fonctionnement. Cette police 
aura tout à gagner à être appliquée dans le cadre d’une prise en charge de la gestion d’une section de cours 
d’eau par une maîtrise d’ouvrage publique locale qui pourra notamment porter à la bonne échelle une étude 
globale des interventions à prévoir. La pression administrative doit ensuite s’exercer avec la plus grande 
vigueur sur les récalcitrants afin de préserver la crédibilité globale de la démarche. Ce pilier est indispensable 
à la mise en oeuvre du plan d’action pour la restauration de la continuité écologique car il est l’outil de base 
de toute intervention qu’elle soit justifiée par le respect d’une obligation réglementaire ou des objectifs du 
SDAGE, ou par la mise en oeuvre d’actions volontaires et contractuelles de restauration. Les services de 
police de l’eau doivent donc impérativement être associés à la définition des priorités de bassin qui devra 
tenir compte de leur avis sur la faisabilité administrative des interventions. 

5) Evaluation des bénéfices environnementaux : L’AFB (EX ONEMA) a établi une synthèse des principaux 
enseignements tirés des effacements déjà réalisés dans le cadre du plan Loire et en Bretagne. Cette 
synthèse précise les objectifs majeurs des suivis à engager pour l’évaluation des bénéfices 
environnementaux. Sur toute la période du plan d’action, les agences de l’eau effectuent un suivi des 
ouvrages aménagés, y compris effacés, pour l’ensemble du bassin et l’AFB (EX ONEMA) capitalise les 
retours d’expérience au niveau national. Ce pilier est indispensable à la mise en oeuvre du plan d’action par 
son intérêt pour l’enrichissement des connaissances sur l’efficacité de la restauration de la continuité 
écologique, partielle par des aménagements de l’obstacle ou complète par suppression totale de l’obstacle. 
Il est indispensable également en raison de l’effet d’entraînement que les résultats des premières 
expériences pourront avoir sur les interventions à venir. 

 

La circulaire rappelle aussi que : 

 Annexe I-5 : Compatibilité entre plan d'action pour la restauration de la continuité écologique et 
développement de l'hydroélectricité à partir d'ouvrages existants : 

Les objectifs de développement des énergies renouvelables d’ici à 2020 impliquent une part de 
développement de la petite hydroélectricité à partir d’ouvrages existants. Il est donc indispensable de tenir 
compte de cette possibilité dans la réflexion qui doit mener au choix des interventions sur les ouvrages. 

Cependant, ce développement de l’hydroélectricité à partir d’ouvrages existants ne doit pas compromettre 
l’atteinte des objectifs qui justifient le présent plan de restauration. Or, comme ce plan vise à mettre en 
oeuvre la restauration de la continuité écologique en priorité sur les cours d’eau où elle représente un enjeu 
majeur pour le respect des obligations de l’Etat en matière de bon état des cours d’eau et de préservation 
de la biodiversité, d’une manière générale, le développement de l’hydroélectricité par équipement 
d’ouvrage existants doit être recherché de préférence en dehors de ces cours d’eau prioritaires. 

Cette préférence se justifie d’autant plus qu’elle est remise dans le contexte global de l’inventaire des 
ouvrages en rivière : 

- 60 000 ouvrages sont pour le moment recensés au niveau national en métropole ; 

- 2 000 environ ont un usage hydroélectrique ; 

- plusieurs dizaines de milliers sont donc théoriquement (sans considération de faisabilité technique, 
environnementale et économique), susceptibles de faire l’objet d’un équipement hydroélectrique. Une très 
grande partie de ces seuils se situe en dehors des cours d’eau pour lesquels la restauration de la continuité 
écologique est une priorité au sens de la présente circulaire. En conséquence, compte tenu du nombre 
d’opportunités d’équipement offertes et des délais de réalisation des objectifs de bon état des eaux et de 
lutte contre le réchauffement climatique, il est logique et raisonnable que la préférence de recherche de 
développement de l’hydroélectricité à partir des ouvrages existants se réalise en dehors de ces cours d’eau 
prioritaires. 

Dans tous les cas, la démarche d’équipement ou non-équipement des ouvrages existants pour la production 
hydroélectrique doit être appréhendée selon les principes énoncés les tableaux ci-dessous : 

… 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 43 

Pour l’évaluation du « gagnant-gagnant » : toujours tenir compte de la priorité donnée, sur les cours d’eau 
à migrateurs amphihalins, à la lutte contre le cumul d’obstacles à franchir et, sur tous les cours d’eau 
prioritaires, à la reconquête de zones d’habitats. La comparaison entre la situation avec effacement ou avec 
maintien et équipement aux conditions strictes énumérées ci-dessus est de règle et doit donner plus de 
poids à la priorité de restauration de la continuité écologique qu’à la stricte rentabilité financière. Si le gain 
en matière de restauration de la continuité écologique et de préservation de la biodiversité qui découle de 
la valorisation énergétique du seuil n’est pas assez proche de celui résultant d’un effacement, l’équipement 
doit être refusé. 

3.6. Stratégie de l’Etat 

Cette stratégie, validée en février 2017 en InterMISEN 36-37, pose comme objectif qu’un pourcent des aloses 
arrivant à Descartes puissent migrer jusqu'en aval de Roche-bat-l'Aigue, ce qui implique une réduction 
importante des impacts cumulés des obstacles tout au long de l’axe. 

La stratégie de l’Etat pour la restauration de la continuité écologique de la Creuse, signée conjointement 
par les préfets de l’Indre et Loire et de l’Indre est claire (extraits) : 
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4. PRESENTATION DU BARRAGE DE DESCARTES 

4.1. Description générale du barrage 

Le barrage de Descartes a été construit en 1861 pour fournir de l'hydroélectricité à une papeterie. Les 
ouvrages du site de Descartes ne fournissent plus d'électricité depuis 1961. 

Les ouvrages sont constitués aujourd’hui :  

- du barrage hydraulique remis en état par le Département  

- du bâtiment usine avec les anciennes turbines. 

 

Figure 16 : Ancienne usine hydroélectrique des papeteries de la Haye-Descartes. 

 

Figure 17 : Photographie aérienne du barrage de Descartes en 2006 (LOGRAMI). 
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Figure 18 : Ancienne usine hydroélectrique. 

Le site de Descartes a fait l'objet d'un décret de concession de 1857 et 1916 qui a pris fin en 1994. Le 
règlement actuel du barrage est notifié par un arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public fluvial pour le barrage de Descartes, le 1er juillet 2014. 

Le site de Descartes est composé d’un barrage ancien rénové (plusieurs phases de rénovation depuis 2004) 
de longueur de crête 90 m, muni des équipements et ouvrages suivants (de la rive gauche vers la rive 
droite) : 

 Deux clapets de hauteur utile 70 cm, sur une longueur de crête totale de 30 m ; 

 Une passe à anguilles ; 

 Une passe à poissons de type passe à chevrons ; 

 Deux clapets récents de 17 m chacun et de hauteur utile 2.80 m ; 

 Deux pertuis fermés par batardeaux de 5.20 m de largeur chacun, 

 La passe à poissons principale, une passe à bassins successifs récente, placée dans une 
ancienne écluse ; 

Le site borde une installation industrielle de recyclage de papier (les Papeteries PALM). 

Le barrage est composé des éléments présentés plus en détail ci-dessous : 

 Pertuis 

Accolés au bajoyer de la passe à poisson, sont disposés 2 pertuis de vidange, de 5,20 m de largeur, obturés 
en  amont par des batardeaux métalliques. 

 Barrage 

Le génie civil comporte un radier et 3 piles bajoyers recevant 2 vannes-clapets dont le seuil est à la cote 38,92 
NGF. La crête en position haute est à 41,70 NGF, altitude correspondant au niveau légal de la retenue. La 
longueur de chacun des clapets est de 17,00 m côté droit et 16,85 m côté gauche. 

Le seuil existant est partiellement incorporé dans le radier : celui-ci est équipé de dents de Rehbok servant 
à l'amortissement de la chute d'eau. 

Les flexibles de commande des vannes-clapets du déversoir et du barrage sont logés dans une canalisation 
construite dans le radier du barrage. 

Les caractéristiques des clapets sont les suivantes : 

 manœuvre : par vérins hydrauliques à commandes automatique et manuelle 

 longueur de bouchure : 1 passe (droite) de 17,00 m 

     1 passe (gauche) de 16,85 m 

 hauteur de bouchure : 2,82 m entre les cotes 38,92 NGF (radier) et 41,74 NGF. 

 conditions de fonctionnement : le clapet fonctionne à toutes les ouvertures 
 Passes à poissons 

Deux anciennes passes à poissons existent sur le seuil actuel. Il s'agit : 
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 d'une ancienne passe à bassins successifs transformée en passe à anguilles (plots evergreen) 
aujourd’hui non fonctionnelle, 

 d'une passe à ralentisseurs suractifs obstruée. 

Un  dispositif de franchissement est installé côté rive droite, dans l’ancienne écluse de navigation à gauche 
de l’usine. Il comporte 11 bassins successifs à doubles fentes verticales de types « jets de surfaces ». La chute 
totale de 3,2 mètres est fractionnée en 11 chutes de 29 cm entre les différents bassins. L'ensemble du débit 
transite par la passe. Le bassin aval comporte une vanne verticale asservie au niveau aval. La passe à 
poissons est suivie d’un local de comptage à double pertuis. 

 Déversoir rive gauche 

Le déversoir rive gauche comporte 3 piles arasées à la cote 42,57 NGF constituant deux passes, l'une de 
22,50 m, l'autre de 5m de large, arasées à la cote 41,04 NGF à l'amont et à la cote 40,74 NGF à l'aval. Le seuil 
est équipé de 2 clapets métalliques de 70 cm de hauteur utile, manœuvrés par deux vérins hydrauliques 
ancrés dans les piles. Les clapets dont les axes sont fixés à des pièces scellées dans le seuil s'effacent en se 
logeant sur le seuil. 

 Maçonnerie sur talus rive gauche 

Le talus rive gauche de la Creuse est protégé par des maçonneries s'étendant sur 10 m en amont du 
déversoir, et jusqu'au droit du Sémaphore à l'aval. 

 Prise d’eau 

La prise d’eau est située en rive droite, sur 70 m de long et 30 mètres de large. 

 Ancienne usine 

L’usine hydroélectrique désaffectée est située au milieu du canal d’amenée, sur 30 m de longueur et 15 m 
de largeur. 

 Passerelles 

Deux passerelles sur piles doubles traversent la prise d’eau à l’amont et l’aval de l’usine. 

 Drome 

Une drome de 70 m de longueur est présente à l’entrée du canal d’amenée. 

 

  
Figure 19 : Vue sur les clapets rive gauche. 

Figure 20 : Vue de la passe à anguilles. 
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Figure 21 : Vue sur la passe à chevrons. 

Figure 22 : Vue sur les clapets centraux. L’usine est en arrière plan. 

  

Figure 23 : Vue sur le pertuis rive droite et sur la passerelle d’accès aux clapets centraux. 

Figure 24 : Vue sur la passe à bassins depuis l’amont. 

  
Figure 25 : Amont de l’usine avec plan de grilles, depuis la passerelle amont. 

Figure 26 : Vue sur la passerelle amont depuis la berge. 
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Figure 27 : Passerelle aval, vue depuis le bajoyer rive droite de la passe à bassins. 

Figure 28 : Vue de l’usine par l’aval, depuis la passerelle aval. 

4.2. Fonctionnement  

Le site de Descartes comporte un barrage équipé de clapets évacuateur de crue dont le fonctionnement 
permet la régulation à niveau constant du plan d'eau jusqu'à ouverture complète en cas de fort débit de la 
Creuse. 

Selon l’arrêté du 1er juillet, le permissionnaire est tenu de : 

1- maintenir en période normale hors crues et période d'étiage, le plan d'eau amont à son niveau légal 
fixé à 41,70 NGF (altitude normale) ; à cet effet il disposera, sur la rive droite, une échelle dont le 
zéro correspondra à celui-ci.  

2- Les eaux ne pourront être abaissées en temps d'étiage sans l'autorisation de l'Administration à plus 
de 30 cm en contrebas du niveau légal de retenue.  

3- mettre en place les protections de sécurité de tous ordres qui s'avéreraient nécessaires, 
principalement autour des nouveaux ouvrages de franchissement. 

4- entretenir le lit de la rivière aux abords du barrage, en évacuant notamment tous les corps flottants 
qui viendraient s'échouer contre celui-ci. En particulier, les échelles à poissons devront être en 
permanence dégagées de toutes branches, branchages, … qui viendraient à les obstruer. 

4.3. Etat et équipements du barrage 

Le barrage est équipé d’un local technique des commandes des ouvrages hydrauliques. 

 
Figure 29 : Local technique des commandes du barrage, en rive droite. 
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L’entrée des prises d’eau de l’ancienne usine est équipée d’un barrage flottant (drome flottante). Il permet 
de dévier les éventuels embâcles qui viendraient combler les prises d’eau. Les prises d’eau sont munies d’un 
dégrilleur. 

  
Figure 30 : Drome flottante. 

Figure 31 : Grilles. 

Lors de notre inspection du site par la voie d’eau, nous avons pu faire plusieurs constats : 

 Lors de notre relevé sur site, le niveau d’eau était de 41.21 m NGF, alors que le niveau censé être tenu 
est de 41.70 m NGF  

 Les clapets 1 et 2 en rive gauche ne déversaient pas. 
 Le déversoir maçonné à l’aval de ces 2 clapets présente de nombreuses dégradations (parement 

maçonné érodé, trous, pierres manquantes). 
 Quelques résurgences dans le génie civil de ces 2 clapets ont été observées. 
 Plusieurs embâcles se sont coincés dans les pertuis, en rive droite du barrage. 

 

 
Figure 32 : Déversoir en aval des 2 clapets rive gauche. 
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Figure 33 : Résurgence en aval du 1er clapet. 

 
Figure 34 : Embâcle au niveau d’un pertuis. 

 

Figure 35 : Etat actuel du site, vue depuis l’aval. 
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Figure 36 : Etat actuel du site, vue depuis l’amont. 

 

4.4. L’ancienne usine hydroélectrique 

Le barrage est équipé d’une prise d’eau dans laquelle se trouve le bâtiment d’une ancienne centrale 
hydroélectrique, équipée de quatre groupes électrogènes hors service placés dans 4 voûtes maçonnées 
permettant le passage de l’eau. 

4.5. Echelle limnimétrique 

Il existe une échelle limnimétrique indiquant le niveau normal de la retenue en NGF dans la retenue. 

Cette échelle sera maintenue, conformément à l’article 27 de l’arrêté de prescriptions du 11 septembre 2015 
relatif à la rubrique 3.1.1.0. 

 
Figure 37 : Echelle limnimétrique dans la retenue. 
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4.6. Accès 

Le seul chemin d’accès possible au barrage est un chemin de terre à une seule voie qui longe la berge droite 
de la Creuse en amont du barrage, et depuis un parking communal. 

  

  
Figure 38 : Accès au chemin de terre depuis un parking, en rive droite. 

La berge est relativement abrupte le long de l’accès, mais reste stable. 

Arrivé sur le site, il y a un cheminement piéton sur une construction maçonnée qui contourne le « bâtiment 
du moulin » et qui permet de desservir : 

 l’accès aux zones de nettoyage des embâcles devant les grilles ou les barrages flottants de 
protection des passages d’eau, ou les vannes d’alimentation. 

 l’accès aux trappes qui desservent les locaux des équipements techniques de la passe à 
poissons 

 l’accès à la circulation périphérique de la passe à poisson 

 l’accès aux équipements de maintenance des vannes du barrage 

  
Figure 39 : Cheminement piéton sur la maçonnerie. 
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Il existe un autre accès en rive gauche. Ce chemin derrière la zone d’activité permet d’arriver en amont 
immédiat de l’ouvrage. L’accès à l’ouvrage reste toutefois difficile (friche en berge).  

 
Figure 40 : Accès en rive gauche. 

Le passage en rive droite est donc le seul accès au site. 

4.7. Statut légal du barrage 

Le projet consiste à implanter des turbines modernes ichtyocompatibles et une deuxième passe à poissons 
munie d’un local de comptage sur un barrage existant.  

Les terrains nécessaires correspondent à l’emplacement du barrage, et des ouvrages associés attenants qui 
sont : la passe à poissons multi-espèces existante, la passe à anguille, le bâtiment abritant les anciennes 
turbines, un court canal permettant la circulation de l’eau vers les turbines. 

Ces ouvrages sont intégralement situés sur le domaine public fluvial (la Creuse étant un cours  d’eau 
domanial au droit du projet). 

Les voies d’accès sont constituées par la servitude de marchepied.  

 
Figure 41 : localisation des ouvrages sur fond de photographie aérienne, limites cadastrales affichées. 
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En outre, le projet se situe sur l’espace qui a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’occupation temporaire 
d’utilisation (jusqu’au 30 juin 2019) du domaine public fluvial au profit d’EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. La finalité 
de cet arrêté était de permettre à EneR CENTRE-VAL DE LOIRE de conduire les études nécessaires au 
développement du présent projet. En contrepartie, EneR CENTRE-VAL DE LOIREassure, depuis le 1er juillet 2014, 
l’ensemble des opérations d’exploitation, de maintenance et de réparation permettant le bon fonctionnement du 
barrage et de la passe à poissons existante. 

 

A l’automne 2018, une mise en concurrence a été réalisée pour l’obtention d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public fluvial pour une durée de 40 ans à compter du 1er juillet 2019. Le groupement des 
sociétés EneR CENTRE-VAL DE LOIREet HYDROCOP (société Forces Hydrauliques de Descartes) a été le lauréat de 
cette mise en concurrence. 

 

L’arrêté en vigueur à ce jour est repris ci-après. Il permet également de justifier de la libre disposition des terrains 
par la société Forces Hydrauliques de Descartes conformément à l'article R. 214-6 (VIII-3°) du code de 
l'environnement. 
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

L’objet des installations projetées est la production d’énergie renouvelable hydroélectrique, en installant des 
turbines compatibles avec la dévalaison des poissons (modèle VLH) dans un canal existant, au droit d’un barrage 
existant.  

Le projet comprend aussi la création d’une nouvelle passe à poissons et l’allongement de la passe existante 
pour la rendre plus efficace. 

En particulier, cette installation permet de valoriser un barrage existant et en bon état, ayant bénéficié de 
plusieurs phases de rénovation depuis 2004, équipé de clapets modernes automatiques pour la gestion des 
crues, d’une passe à poissons à bassins successifs munie d’un local de comptage des poissons et d’une passe à 
anguilles. 

 
Figure 42 : Dessin d’ensemble de l’état actuel. 

 

Figure 43 : Dessin d’ensemble de l’état projeté. 
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5.1. Consistance des travaux 

Le projet actuellement présenté dans cette nouvelle version de l’étude d’impact fait suite à la modification 
du premier projet. Les modifications sont en grande partie inspirée des remarques issues de : 

• Courrier des préfets de région Centre et Pays de la Loire du 11 avril 2017 ; 

• Courrier de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) du 12 mai 2017 rendant « un avis très 
défavorable à ce projet » ; 

• Courrier de la DREAL Centre-Val de Loire du 22 mai 2017 émettant « un avis défavorable sur le 
dossier » ; 

• Courrier du 16 avril 2018 de la DDT, demandant des compléments sur le dossier ; 

• Courrier de la DDT du 27 aout 2018, demandant des précisions sur la demande de compléments du 
16 avril 2018 

Mais aussi des discussions comme la réunion du 5 juillet 2017 à la DDT, la réunion du 4 juillet 2018 à la DDT, 
et la réunion téléphonique avec l’AFB du 18 juilet 2018. 

La nouvelle version du projet présentée ici comporte notamment les point suivants : 

• Compléments faune-flore ; 

• Etude des alternatives au projet : solaire et éolien ; 

• Modification de la passe à poissons actuelle ; 

• Création d’une deuxième passe à poissons (= mesure réductrice) avec local de comptage. 

Les installations en projet consistent principalement en la mise en place dans la prise d’eau existante de 2 
turbines VLH destinées à la production d’énergie hydroélectrique correspondante à la consommation 
domestique de 1300 foyers (3000 personnes). Les turbines sont installées dans une structure bétonnée 
préalablement construite à cet effet contre la face aval de l’usine hydroélectrique existante. 

Les installations en projet consistent également en : 

• la construction d’un quai contre la face aval de l’usine hydroélectrique existante, permettant l’accès 
aux turbines pour la mise en place et les opérations de maintenance nécessitant un grutage. 

• Le retrait des grilles actuelles plaquées sur la face amont de l’usine hydroélectrique existante, et leur 
remplacement par de nouvelles grilles espacées de 45 cm disposées sur la nouvelle passerelle amont 
(construite en amont immédiat de la sortie piscicole) et par un jeu de trois vannes permettant la 
fermeture des trois pertuis voutés qui alimenteront les futures turbines. 

• Le retrait des groupes électrogènes hors services situés sous les deux voutes précitées, et la 
démolition des structures bétonnés liées à l’implantation de ces groupes et n’ayant pas de rôle dans 
la stabilité globale du bâtiment. 

• Le renforcement du quai bétonné existant en rive aval du l’usine hydroélectrique, afin qu’il serve 
d’accès pour le chantier et pour l’exploitation et la maintenance future. 

• La création d’une voie de circulation piétonne contre la berge. Cette voie de circulation permettra 
le passage le long de la berge de part et d’autre de la centrale, conformément à la servitude de 
passage existante (cf. article 8.3 de l’arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public fluvial). Cette voie sera dument sécurisée contre les risques de chute par la mise en 
place de garde-corps ou de grillages. 

• Le volet piscicole comprenant l’amélioration de la passe existante, la création d’une nouvelle passe 
à poissons, la mise en place d’un clapet de dimension 5.0m*2.0m qui permet d’évacuer les dégrillats 
et la mise en place d’un second local de comptage. 

Le barrage, la retenue et la hauteur de chute d’eau ne sont pas modifiés. L’extension en longueur et en 
largeur de la prise d’eau n’est pas modifiée non plus. Des opérations de rénovation des bétons de surface 
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du barrage, de ses fondations aval et de ses équipements électromécaniques (clapets) seront réalisées en 
parallèle aux travaux principaux. 

 
Figure 44 : Modélisation du site dans son état actuel. 

 

Figure 45 : Présentation générale du projet vu depuis l’amont. 
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Figure 46 : Présentation générale du projet vu depuis l’aval. 

 

Figure 47 : Vue en plan du projet. 
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5.2. Mode opératoire des travaux 

D’une façon générale, les travaux seront faits hors d’eau, grâce à la mise en place de batardeaux en terre et 
de pompages munis de bassin de décantation.  

La zone mise à sec correspond à la prise d’eau délimitée par le mur bajoyer de l’ancienne écluse, en dehors 
du lit naturel du cours d’eau, pour environ 0,2 ha, et à une extension vers l’aval pour environ 0,05 ha. 

Le mode opératoire des travaux comprend les phases suivantes : 

1- Mise en place des installations de chantier à l’emplacement indiqué sur la photographie aérienne 
suivante : 

 
Figure 48 : Position des installations de chantier. 

2- Effacement temporaire du barrage pendant la phase 1 du chantier, par manœuvre des clapets (cote 
basse 38.92 m NGF). La chute au barrage, clapets baissés, pendant les travaux sera de 38 à 45 cm 
(moyennes en juillet, aout et septembre) puis de 25 cm (moyenne en octobre). Les travaux n’auront 
donc que très peu d’incidences en juillet‐Août au début du chantier. La migration sera assurée tout au 
long du chantier (cf. page n°86 de l’étude d’impact). 

Accès amont : pour les étapes n°2 à 4, utilisation des accès existants par le chemin de berge amont et 
par grutage depuis la cour du site industriel, cour située en berge, en surplomb de l’entrée de l’usine 
hydroélectrique existante ; 

3- Réalisation d’un batardeau amont en « big bags » dans l’enceinte de la prise d’eau existante, de longueur 
65 m et de hauteur approximative 2 m, de hauteur de crête 42.50 m NGF, correspondant à un volume 
approximatif de 120 m3 (largeur au sommet/en pied : 1 m / 2 m) ; 
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Figure 49 : Mode opératoire de travaux étape n°4. 

 

4- Réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le batardeau amont ; 

5- Mise en place d’un bassin de décantation des eaux de pompage, qui permettra d’éviter de diffuser des 
eaux turbides dans le cours d’eau. Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé à l’aval du point de rejet. En 
cas de dépassement des seuils suivants, le chantier sera arrêté jusqu’au retour à la valeur du seuil.  

Les seuils sont les suivants :  

Matières en suspension : inférieur à deux fois la mesure faite en amont ou à l’état initial. 

Oxygène dissous : supérieur à 6 mg / l ou à la valeur à l’état initial. 

En cas de pollution accidente, le propriétaire la Source de la Crosse sera prévenu.  

6- Retrait des grilles situées sur la face amont de l’usine existante ; 
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Figure 50 : Mode opératoire de travaux étape n°5. 

Accès aval : Pour les phases suivantes, l’accès amont déjà décrit est complété par un accès aval par le 
chemin de berge aval. 

7- Le quai aval existant sur 100 mètres à l’aval de l’usine hydroélectrique est actuellement rehaussé d’un 
remblai maintenu par deux murs en béton et maçonnerie successifs, sur lequel ont poussé des arbres. 
Ce quai sera renforcé pour permettre le passage des engins de chantier, par l’utilisation de certaines des 
techniques suivantes : remplacement des murs en pierres par un mur en béton, mise en place de tirant 
d’ancrages ou de fondations profondes, compactage du remblai, décaissement du remblai ajouté sur le 
quai, ou mise en place d’une couverture en béton. 

 

8- Réalisation d’un batardeau aval en terre à la sortie de la prise d’eau, dans le lit mineur du cours d’eau.  

Remarque : En début de chantier, le batardeau aura un arc de cercle de longueur 65 m et de hauteur 2 m, de 
hauteur de crête 39.50 m NGF (volume approximatif : 780 m3, largeur en crête 4 m, fruit 1/1). 

Afin de permettre les travaux d’amélioration de la passe à poissons, le périmètre du batardeau aval inclut l’aval 
de la passe. Celle-ci ne fonctionnera plus jusqu’à la phase 2 (déplacement du batardeau aval). En phase 1, la 
passe à poissons aura été préalablement fermée à son extrémité amont afin de permettre la mise à sec de la 
zone aval. La montaison sera possible par le barrage sur lequel les clapets auront été baissés (cf. point n°2) ; A 
l’issue de cette première phase, le batardeau en terre à l’aval sera déplacé et la passe à poissons existante sera 
ré-alimentée. Dans la seconde phase du chantier (correspondant aux travaux importants de construction), la 
passe à poissons existante rénovée permettra donc d’assurer la continuité écologique. 
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Figure 51 : Mode opératoire de travaux étape n°7. 

 

 

9- Réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le batardeau aval puis mise en place d’un 
système de pompage afin de mettre à sec la zone du chantier, ainsi qu’un suivi de la qualité de l’eau 
identique à ce qui a été indiqué pour le batardeau amont. 

 
A ce stade, l’amont comme l’aval de l’usine est désormais hors d’eau, et les travaux principaux peuvent 
commencer. 
 

Phase 1 :  

10- Démolition au moins en partie de la passerelle aval (si possible des parties seront conservées, à but 
esthétique) et excavation dans la zone aval de la prise d’eau, afin de permettre l’implantation des 
turbines. 

 
11- A l’aval, réalisation des radiers, des murs bajoyers et dalles nécessaires à l’implantation des turbines ; 

 
12- Prolongation de la passe existante avec la création de 4 bassins. 

 
13- Mise en place du clapet servant à évacuer les dégrillats 

 

A l’issue de la phase 1, le batardeau sera déplacé, et l’amont de la passe à poissons existante sera réouvert afin 
qu’elle soit alimentée en eau et fonctionnelle. (En phase 2, le niveau amont sera maintenu à 41.74 m NGF). 
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Figure 52 – Position du batardeau aval déplacé – Phase 2 

 

Phase 2 :  

14- Dépose des équipements et démolition des ouvrages situés dans les voutes, ouvrages correspondants 
aux puits et entonnements des anciennes turbines. 

 
15- A l’amont, mise en place de 3 vannes et d’une pré-grille de barreaux espacés de 45 cm et de longueur 

37.50 m environ, en applique sur la face amont de l’usine hydroélectrique existante. Cette grille a pour 
objet la protection des turbines contre les plus gros débris végétaux transportés par le cours d’eau, qui 
n’auraient pas été déviés par la drome existante à l’amont de la prise d’eau. 

 
16- Réalisation de la nouvelle passe à poissons, et construction du second local de comptage ; 

 
17- A l’aval, réalisation du quai au droit de la zone d’implantation des turbines, qui permettra la mise en 

place d’une grue pour l’installation des turbines et pour les futures opérations de maintenance. 
 

18- Mise en place de la grue sur le quai préalablement construit ; 
 

19- Approvisionnement, assemblage et mise en place des turbines sur et depuis la plateforme, puis retrait 
de la grue ; 

 
20- Réalisation d’une voie de circulation piétonne en berge, permettant de passer de part et d’autre de 

l’aménagement ; 
 

21- Retrait des batardeaux, remise à niveau normal de la retenue d’eau et mise en service de la seconde 
passe à poissons ; 

 
22- Installations des équipements électriques permettant le raccordement au réseau électrique dans l’usine 

hydroélectrique existante, et finalement mise en service des turbines. 

 

En parallèle au chantier principal, seront réalisées des opérations de contrôle du barrage et les opérations de 
rénovations nécessaires, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. Ces opérations seront réalisées par mise à 
sec lorsque nécessaire, selon les conditions déjà décrites (batardeaux spécifiques, pêches électriques, 
pompages, bassins de décantation et suivis de la qualité de l’eau). 
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• Renforcement des fondations du barrage en particulier à l’aval des pertuis rive droite avec la mise 
en œuvre d’enrochements bétonnés ; 

• Reprise béton sur le seuil en rive gauche ; 

• Contrôle de la partie amont par plongeur et colmatage des renards sur le radier amont ; 

• Reprise du béton radier aval du barrage (béton de surface) ; 

• Rénovation des 2 clapets principaux avec reprise totale des tôles amont et renforcement structure 
par l’amont ou aval ; 

• Réparation et renforcement des ancrages de la drome. 

5.3. Description technique et caractéristique du projet 

Les eaux sont prélevées en rive droite du barrage et sont restituées au pied du barrage par l’intermédiaire 
de la prise d’eau existante. 

Le fonctionnement du barrage est actuellement régi par un arrêté d’occupation du domaine public dont la 
dernière version date de 2014. 

D’après cet arrêté d’occupation du territoire, la cote de retenue légale est de 41.74 m NGF. De plus, « le 
permissionnaire est tenu de maintenir hors crue et hors étiage le plan d’eau amont à son niveau légal », 
grâce à l’automatisation des clapets. 

Les principales caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :  

• Débit maximum prélevé = 44 m3/s.  

• Le débit de fonctionnement des passes à poissons sera de 3700 L/s répartis sur les deux passes à 
poissons multi-espèces (débit de la passe à anguille non compté) : 2100 l/s pour la passe existante et 
1600 l/s pour la nouvelle passe. 

• La hauteur de chute brute maximale sera de 3,53 mètres. En effet, la cote légale de la retenue définie 
par l’arrêté d’occupation du domaine public = 41,74 NGF et la cote du niveau d’eau au pied du 
barrage à l’étiage = 38,21 NGF. 

• La puissance maximale brute PMB hydraulique calculée à partir du débit maximal et de la hauteur 
de chute brute, sera de : PMB = 9,81 x Q x HB avec Q = Débit maximum utilisé = 44 m3/s, HB = Hauteur 
Brute = 3,53 m, PMB = 9,81 x 44 x 3,53 = 1523,69 kW, arrondi à PMB = 1524 kW. 

• Volume stockable :  la centrale fonctionne au « fil de l’eau » sans effets d’éclusés. Le volume stocké 
par le barrage est évalué à 150 000 m3, correspondant à une profondeur maximale de 3,74 m, une 
largeur de 120 m et une longueur de 650 m (soit une surface de 7,8 ha).  

• Débit maintenu dans la rivière : le projet ne comporte pas de tronçon court-circuité : l’ensemble du 
débit est maintenu dans la rivière. Le débit d’alimentation des deux passes à poissons est de 3,70 
m3/s. 

• Le productible annuel moyen est estimé à 5 000 000 kWh, correspondant à 5 000 heures de 
fonctionnement théorique à la puissance maximale de 1000 kW. En pratique, les turbines seront à 
pleine puissance environ 164 jours par an, à l’arrêt une dizaine de jours par an, et en fonctionnement 
à puissance réduite le reste du temps. 
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Figure 53 : Débits classés annuels (164 jours correspondant à des turbines à pleine puissance). 

Le calcul de ce productible est basé : 

• Sur les débits journaliers historiques évalués par composition des données de deux stations de 
mesures (cf. chapitre précédent « étude hydrologique ») entre 1977 et 2015. Le productible est 
calculé chaque jour de l’année entre 1977 et 2015, c’est-à-dire sur des valeurs non moyennées (type 
débits classés ou hydrogramme annuel), ce qui garantit un niveau de précision supérieur. 

• Sur une étude de la variation de la hauteur de chute au barrage, qui dépend du débit dans la rivière, 
et également du niveau de la Vienne à la confluence aval. « L’effacement de chute »est donc 
pleinement pris en compte ; 

• Sur les paramètres suivants : 

• Les capacités d’entonnement de débits des turbines et de la prise d’eau en fonction de la 
chute disponible ; 

• Les pertes de charge hydrauliques à l’entrée des machines ; 

• les rendements certifiés par le fabricant des machines ; 

• La puissance électrique maximale par machine, de 500 kW (données fabricant). Lorsque 
l’augmentation de la chute (en fonction des conditions hydrologiques) permettrait 
théoriquement de dépasser 500 kW par machine, la turbine compense en réduisant le débit 
et se maintient à 500 kW. 

• La gestion combinée des deux turbines pour optimiser le fonctionnement (recherche des 
fonctionnements à rendement le plus élevé) ; 

• une hypothèse d’arrêt pour maintenance de 3% du temps ; 

• une hypothèse d’arrêt des turbines en crue au-delà de trois fois le module ; 

• une prise en compte des débits réservés aux passes à poissons. 
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Figure 54 : Rendements globaux de l’installation (2 turbines VLH 5000 mm combinées) en fonction du 
pourcentage du débit nominal. 

 

Remarque : L’estimation du productible a été réalisée à partir des données de débits journaliers entre 1977 et 
2015. Si l’on se restreint au 15 dernières années afin de voir l’évolution des débits, on constate une forte baisse 
de la ressource en eau.  
Le graphique ci-dessous présente le module au droit du barrage de Descartes entre 1977 et 2014. Sur cette 
période, le module est de 84 m3/s. Sur la période de 2000 à 2015, le module passe à 72 m3/s (soit une baisse de 
15%). 

 

Figure 55 – Evolution du module de la Creuse à Descartes 

En terme de productible, l’estimation annuelle du productible sur ces 15 dernières années est de 4 810 000 
kWh. (Soit une baisse de 4%).  

On constate que la baisse de productible est moins importante que la baisse de productible ; cela s’explique 
par la valeur du débit d’équipement choisie (44 m3/s) , valeur inférieure au module du cours d’eau (84 m3/s ) 

 

5.4. Travaux sur le barrage 

Le projet sera aussi l’occasion de réaliser des travaux de réparations sur le barrage. 

En parallèle au chantier principal, seront réalisées des opérations de contrôle du barrage et les opérations 
de rénovations nécessaires, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. Ces opérations seront réalisées par 
mise à sec lorsque nécessaire, selon les conditions déjà décrites (batardeaux spécifiques, pêches 
électriques, pompages, bassins de décantation et suivis de la qualité de l’eau). 

• Renforcement des fondations du barrage en particulier à l’aval des pertuis rive droite avec la mise 
en oeuvre d’enrochement bétonnée ; 

% débit nominal Rendement

100% 76%

90% 73%

80% 70%

70% 68%

60% 68%

50% 76%

40% 71%

30% 62%

20% 48%

10% 29%
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• Reprise béton sur le seuil en rive gauche ; 

• Contrôle de la partie amont par plongeur et colmatage des renards sur le radier amont ; 

• Reprise du béton radier aval du barrage (béton de surface) ; 

• Rénovation des 2 clapets principaux avec reprise totale des tôles amont et renforcement structure 
par l’amont ou aval ; 

5.5. Installations de chantier 

Elle seront localisées au droit du pont de la D31, en aval du barrage. De là, l’accès au chantier se fera par une 
piste de 300 m de long sur la rive droite de la Creuse. 

 
Figure 56 : Localisation des installatoins de chantier. 

5.6. Machines de production 

Le type de groupe de production à installer, dit VLH, pour Very Low Head, est un système de production 
adapté aux chutes inférieures à 4,5 m et aux débits élevés (entre 8 et 20 m3/s).  

Ce système de production est basé sur une roue de type Kaplan à 8 pales à ouverture variable de grande 
largeur (5000 mm) et à vitesse lente variable (quelques dizaines de tours par minute). 
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Figure 57 : turbine VLH, implantation 3D type (capture d’écran vidéo MJ2 disponible sur vlh-turbine.com). 

Le groupe de production, totalement immergé, incluent dans un même bloc tous les équipements suivants : 

• une roue de type Kaplan à 8 pales à ouverture variable,  

• une génératrice à vitesse variable,  

• une grille et un dégrilleur automatique,  

• et un système de relèvement par vérin permettant la mise hors d’eau.  

 

Figure 58 : Le groupe de production et ses équipements (extrait vlh-turbine.com). 

Une turbine permettant le passage des poissons 

En permettant le passage des poissons en dévalaison à travers la machine, le système VLH allie 
l’ichtyocompatibilité d’une solution plus rustique (roue à auge, vis, etc.) avec les rendements élevés et la 
tolérance à la variation de niveau d’une turbine moderne. Ce sont principalement le grand diamètre de la 
roue et sa vitesse de rotation lente, ainsi que les tests appropriés, qui ont permis au fabricant français, MJ2, 
de faire valider le caractère ichtyocompatible par les autorités. 

De ce fait, il n’est pas nécessaire de mettre en place une grille fine munie d’un système de dévalaison 
spécifique composé de plusieurs goulottes, ainsi que d’un dégrilleur mécanique automatique. 

Un groupe de production discret 

Les principaux éléments générateurs de bruit (génératrice et toutes machines tournantes, dégrilleur) sont 
immergés. D’une façon générale, l’ensemble des équipements installés est soit immergé, soit placé dans le 
bâtiment existant. 
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L’impact visuel autant que sonore est faible. 

 
Figure 59 : Exemple d'une VLH en service : discrétion exemplaire. 

 

Figure 60 : Plan masse de l’implantation des turbines entre les 2 passes à poissons. 

 

5.7. Volet piscicole du projet 

5.7.1. Enjeu 

Depuis l’arasement du barrage de Maisons-Rouges 15 km à l’aval de la confluence entre la Creuse et la 
Vienne, le barrage de Descartes est le premier obstacle depuis l’océan.  

L’enjeu relatif à la continuité piscicole et sédimentaire est donc très important.  

Turbine VLH en 
fonctionnement 
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5.7.2. Moyens mis en œuvre 

Du fait de l’enjeu piscicole important, le volet piscicole du projet, faisant partie des mesures de 
réduction, correspond à 35% (1 700 000 €) de l’investissement total. 

Ce montant comprend : 

• Les travaux d’amélioration de la passe à poissons existante, de création d’une deuxième 

passe à poissons munie d’un local de comptage, et de mise en place d’un clapet de 

dimension 5.0m*2.0m qui permet d’évacuer les dégrillats. Une troisième passe à poissons, 

spécifique aux anguilles, existe et sera maintenue. Les travaux  représentent 1 550 000 € 

d’investissement, auxquels il faut ajouter la maitrise d’œuvre associée (112 000 €) ; 

• le surcoût des deux turbines ichtyocompatibles par rapport aux turbines classiques 

envisagées auparavant (surcoût de 250 000 € par turbine par rapport aux turbines Kaplan 

Andritz envisagées). 

5.7.3. Régulation du niveau du plan d’eau 

L’AFB relève dans son avis technique N°OPALE : DA_20170505-2341-001 et lors de la réunion du 5 juillet 
2017 citée au paragraphe précédent :  

• L’importance d’une bonne régulation du plan d’eau amont pour le bon fonctionnement de la 
passe à poissons ; 

• Que des écarts ont été constatés plusieurs fois sur site par rapport au niveau d’eau attendu. 

On précise à ce sujet :  

1.       Que  les travaux récents (2014 -2017) ont déjà permis d’améliorer significativement la qualité de la 
régulation de niveau par les clapets ; 

2.       Que la régulation de niveau sera nettement améliorée après l’installation des turbines (les turbines 
sont accessoirement des organes de régulation de niveau, qui renforceront l’effet des clapets) ; 

3. Qu’à partir de la remise en service de la centrale, un gardien vérifiera quotidiennement le respect de 
la cote légale de retenue. 

 
Figure 61 : une turbine VLH (EDF, centrale du Rondeau). Les manœuvres automatiques de fermeture et d'ouverture des 

pales mettent en œuvre une régulation de niveau, renforçant l'effet des clapets. 

 

5.7.4. Entretien des dispositifs piscicoles 

L’AFB relève dans son avis technique N°OPALE : DA_20170505-2341-001 et lors de la réunion du 5 juillet 
2017 citée au paragraphe précédent :  

• L’importance de l’entretien des ouvrages piscicoles ; 

• Les nombreux constats d’encombrement par des débris végétaux de la passe existante ces 
dernières années. 
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L’AFB émet l’hypothèse qu’une modification de l’entrée d’eau de la passe pourrait être nécessaire, afin 
de mieux la protéger des débris végétaux. 

Après examen de la question, il s’avère que l’encombrement par débris de la passe existante était lié 
aux modalités d’exploitations actuelles (2 heures de présence sur site par semaine) et à des problèmes 
de stabilité de la drome (tube métallique flottant visant à dévier les débris vers le barrage).  

Le pétitionnaire s’engage à : 

• Lors de la phase exploitation, solliciter les services d'un gardien pour effectuer à minima les 
interventions de maintenance de niveau 1, l'entretien de la passe à poissons, ainsi que du 
dégrillage nécessaire à l'enlèvement des embâcles et débris végétaux. Cette présence 
quotidienne permettra de garantir une présence sur site au moins deux heures par jour, soit une 
présence 7 fois plus importante qu’actuellement ; 

• Installer une sonde de niveau dans la passe à poissons à l’aval de la grille amont, de façon à 
détecter automatiquement le colmatage de la grille, et à déclencher des interventions 
supplémentaires ; 

• Réparer et renforcer la drome pendant les travaux, de sorte qu’elle protège à nouveau la passe 
à poissons existante (ainsi que la nouvelle passe à poissons). 

5.7.5. Implantation des dispositifs piscicoles 

L’implantation des dispositifs piscicoles est en application directe des préconisations listées dans les 
avis techniques de l’AFB (N°OPALE : DA_20170505-2341-001, 23 pages, N° de dossier 37-2017-0026-6-AD-
AFB-Descartes, N° OPALE : DA_20180322-2341-001) et dans les différents échanges et réunions.  

La totalité des demandes de modifications de l’AFB est acceptée.  

• La partie aval du bajoyer séparant la centrale de la passe à poissons existante n’est plus démolie ; 

• Différentes simulations ont été faites dans la passe à poissons existantes et le dimensionnement 
a été recalé sur les mesures effectuées sur site ; 

• La passe à poissons actuelle est prolongée de 4 bassins jusqu’à l’extrémité du bajoyer ; 

• La passe à poissons n’est plus munie de rugosités de fond anguilles ; 

• Une deuxième passe à poissons est créée contre la rive droite de la rivière, entre les turbines et 
la rive. La passe à poissons passe sous le quai de grutage (ajouré au-dessus de la passe) et dans 
le quatrième pertuis vouté existant (dont les dimensions conviennent), l’entrée piscicole de la 
passe à poissons est au même niveau que l’alignement des turbines 

• Un local de comptage est prévu pour la seconde passe à poissons. 
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Figure 62 : Implantation des dispositifs piscicoles. 

 

Un passage de l’avis technique de l’AFB sus-cité, pages n°14 et 15 est rappelé : 

 « De même, l’entrée de la passe à gauche de l’usine doit correspondre à l’alignement des turbines et ne doit 
pas être coupé de cet écoulement dominant par le bajoyer. A cet égard, le premier choix d’implantation de 
turbines proposé dans l’étude d’impact (alignement à l’extrémité du bajoyer, page 284) reste pertinent. 
Cette solution fait l’économie de la destruction des structures existantes (génie civil de la passerelle et du 
bajoyer) et implique le prolongement de la passe le long du bajoyer pour que cette dernière débouche 
également au droit des turbines (ce qui fait malencontreusement défaut dans le dossier en termes de 
propositions). Il s’agit pourtant de la meilleure solution en terme d’efficacité, dans la mesure où elle permet 
d’améliorer en même temps le dimensionnement de la passe (bassins supplémentaires pour diminuer les 
chutes et rugosité de fond à l’intérieur de la passe, suivant les orientations qui figurent ci-dessous au 
chapitre « modification de la passe la passe à bassin » hors débit d’appoint). » 

Une des préconisations de l’AFB n’a pas été retenue : l’extrémité aval de la nouvelle passe à poissons 
est légèrement décalée en aval des turbines (15 mètres). C’est un compromis qui est proposé afin 
d’améliorer l’intégration paysagère de la passe à poissons. 

 

5.7.6. Dimensionnement des dispositifs piscicoles 

Dans la pièce n°4 du dossier d’autorisation sont fournies les feuilles de calcul Cassiopée pour :  

• La nouvelle passe à poissons ; 

• La passe actuelle ; 

• La passe actuelle modifiée. 

5.7.6.1. Paramètres hydrauliques et hydrologiques du site 

Module du cours d’eau : 84 m3/s 

Débit maximal turbiné : 44 m3/s 

Débit d’étiage, pris comme limite inférieure du débit de fonctionnement de la passe à poissons : 10 
m3/s 

Statistiquement, entre 1977 et 2014, il correspond à la valeur de débit minimal sur 3 jours consécutifs 
qui est dépassée 4 années sur 5 (VCN3 quinquennal = 10,8 m3/s). Le QMNA5 est quant à lui de 13 m3/s. 
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Les niveaux d’eau en fonction du débit sont indiqués dans le tableau suivant (niveau amont régulé 
par clapets, niveau aval obtenu par mesures sur site). 

 

5.7.6.2. Nouvelle passe à poissons 

Principe de dimensionnement 

Tous les critères et normes de dimensionnement cités dans la suite du rapport sont issus de la 
formation dispensée annuellement par l’ONEMA/AFB concernant les dispositifs de franchissement 
piscicoles. 

Espèces cibles 

D’après l’arrêté d’occupation temporaire du territoire de 2002, les espèces piscicoles cibles sont : 

• Le saumon atlantique ; 

• Les lamproies marines et fluviatiles, 

• La truite fario ; 

• Le brochet ; 

• L’anguille ; 

• La truite de mer ; 

• L’alose. 

La passe à poissons sera donc dimensionnée pour permettre la montaison de chacune de ces 
espèces. 

Type de passe 

La passe à poissons sera une passe à fente verticale, qui convient bien aux cours d’eau à fort débit. 
La passe sera munie de plots à anguilles.  

Compte-tenu des critères de dimensionnements (énoncé ci-après) et les contraintes géométriques 
du site (pertuis) le débit d’alimentation de la seconde passe à poissons est de 1 600 l/s.  

La passe existante fonctionnant avec un débit de 2000 l/s, cela porte alors le débit alloué à la 
montaison au barrage de Descartes à 3700 l/s. 

Dans le cas d’un barrage non hydroélectrique, le débit de montaison doit représenter entre 6 et 10% 
du module, soit entre 5,04 et 8,4 m3/s. Dans le cas d’un barrage hydroélectrique, l’objectif est que 1 
à 3 % du débit turbiné soit consacré au débit de montaison.  

Le débit de montaison proposé dans le cadre du projet de la centrale hydroélectrique de Descartes 
représente 8,4 % du débit turbiné maximal de 44 m3/s, ce qui est bien au-delà de la fourchette 1-3% 
fixée par l’AFB. 
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Figure 63 : Exemple de passes à fente verticale (AFB). 

Plage de fonctionnement 

La passe à poissons fonctionne depuis une valeur inférieure au QMNA5 jusqu’à 2 fois le module, c’est-
à-dire de 10 m3/s à 168 m3/s. 

 

Caractéristiques de la nouvelle passe 

- Largeur des fentes : 60 cm, au-delà de la largeur minimale fixée à 45 cm pour l’alose. 

-Nombre de chutes : 15. La chute maximale par bassin est donc de 25 cm pour les bassins situés en 
dehors du pertuis et est de 15 cm pour les bassins situés dans le pertuis, au cœur de la fourchette 20-
25 cm fixée pour l’anguille ou l’alose.  

-Dimensions des bassins : fixées selon les ratios relatifs à la largeur des fentes, à 5 m de longueur et 
4.20 m de largeur. Compte-tenu des contraintes géométriques de l’existant, 2 bassins (sous les 
pertuis) auront les dimensions suivantes : 7.50m de longueur et 3.50 m de largeur. 

- Profondeur d’eau : 1,40 m, au-delà de la valeur minimale de 1.20 m. 

- Coefficient de débit : 0,85, compte-tenu de la pente de la passe et du ratio [largeur bassin/largeur 
fente]. 

- La puissance dissipée maximale est de 140 W/m3, en dessous de la valeur maximale de 150 W/m3 
fixée par l’AFB (pour l’alose, le brochet, l’anguille). 

La passe sera munie de plots à anguilles dans tous les bassins. 

Conclusion : la largeur des fentes, la profondeur des bassins, et la puissance dissipée ont des valeurs 
qui vont au-delà des normes fixées par l’AFB, marquant l’effort supplémentaire consenti pour 
atteindre un niveau exemplaire de continuité piscicole. 

La chute par bassin ainsi que la largeur et la longueur des bassins sont fixées selon les normes. 

- Vanne de régulation aval 

Du fait d’un niveau aval variable mais d’un niveau amont régulé par les clapets, la variation de chute 
est exceptionnellement élevée : de 3,54 m à l’étiage, à 1,80 m à deux fois le module. 

En pratique, les tentatives de dimensionnement sans vanne de régulation aval se sont montrées 
infructueuses : la passe, dimensionnée convenablement à l’étiage, se « dérègle » à deux fois le 
module, avec une chute aval de l’ordre de 5 cm. Dans ce cas, l’attractivité de la passe à poissons est 
altérée de manière inacceptable. 

Il faut donc mettre en place une vanne de régulation pour maintenir une chute aval acceptable (15 
cm).  

Une vanne avec une course minimale est souhaitable, afin de limiter les coûts : la course minimale 
obtenue est de 2,50 m, pour une vanne s’effaçant complètement dans le radier de la passe à 
poissons.  
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La vanne choisie est de largeur 1,2 m, de course 2,50 m. Il s’agit d’une vanne « inversée » (fermée 
lorsqu’elle est en position haute), constituant un seuil de niveau variable à l’extrémité aval de la 
passe.  

Il s’agit d’un équipement complexe, éventuellement construit en plusieurs parties télescopiques et 
à réaliser sur mesure.  

 

Résultats du dimensionnement de la nouvelle passe 

Nouvelle passe à poissons 

Débit rivière 

Niveau 
aval 

(m) 

Chute 
maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 
aval 

(m) 

Puissance 
dissipée 

maximale 
(W/m3) 

Niveau 
vanne 

(m NGF) 

Débit 
dans 
passe 
(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.25 0.15 141 37.66 1.60 

Module (84 
m3/s) 

39.20 0.22 0.15 125 38.69 1.55 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.17 0.15 96 39.38 1.42 

Voir dans la pièce 4 le tableur de résultat du logiciel Cassiopée, ainsi qu’un plan de principe (vue en 
coupe) de la passe avec les niveaux des écoulements. 

 

Un plan de principe (vue en coupe) de la nouvelle passe avec les niveaux des écoulements est 
présenté ci-dessous : 

  
Figure 64 : Coupe de principe de la nouvelle passe avec les niveaux des écoulements.  
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5.7.6.3.Passe à poissons existante 

Caractéristiques 

La passe à poissons existante possède 11 bassins à double échancrure et orifice unique, munie d’une 
vanne de régulation aval. 

Les échancrures mesurent 50 cm de large et sont munies d’une pelle de 1,30 m. 

Les orifices de fond mesurent 20 cm sur 20 cm. Un examen à sec de la passe à poissons le 4 octobre 
2018 a montré que les orifices étaient partiellement bouchés. 

Le dénivelé entre les échancrures est de 30 cm par bassin. 

Les bassins mesurent 3,85 mètres de longueur et 5,20 m de largeur. 

La vanne mesure 2,50 m de largeur, et son niveau supérieur est réglable de 38,00 à 39,80 m NGF. 

Analyse générale des caractéristiques de la passe existante  

Le nombre de bassins est insuffisant pour atteindre la chute de 0,25 m par bassin sous la chute 
maximale de 3,54 m. Pour cela, il faudrait 15 bassins, soit 4 bassins supplémentaires. 

La largeur des échancrures, de 50 cm, est tout à fait pertinente.  

Les dimensions des orifices sont supérieures à la limite inférieure admissible pour éviter le colmatage. 

La longueur des bassins est conforme, à la limite inférieure de la fourchette admissible. 

Pour la largeur des bassins, seul critère visant les passes à une seule échancrure existe. En supposant 
que pour deux échancrures, il faut doubler la largeur, alors la valeur est correcte. 

Conclusion : la passe à poissons existante présente des dimensions qui semblent correctes, à 
l’exception du nombre de bassins qui doit être augmenté (de 4). La passe à poissons est 
dimensionnée pour une chute de 30 cm par bassin, ce qui n’est suffisant compte tenu des espèces 
ciblées.  

Analyse Cassiopée 

Une simulation Cassiopée portant sur la passe existante est présentée dans la pièce 4 du dossier 
d’autorisation. Comme les orifices étaient partiellement bouchés lors de la mise à sec, ils n’ont pas 
été pris en compte pour la modélisation. 

Conformément à la demande de l’AFB dans la demande du 26 mars 2018 (N° OPALE : DA_2018032-
2341-0001) deux scénarios ont été étudiés afin de regarder la variation des valeurs de puissances 
dissipées.  

• Scénario 1 (scénario réel) : Passe à poissons sans orifices de fond et cote de radier des bassins 
égal à ceux indiqués sur les plans de recollement de la passe à poissons.  

• Scénario 2 (scénario pessimiste) : Passe à poissons sans orifice de fond (hypothèse : orifice 
de fond bouchés) et cote de radier des bassins égal à la cote de déversement (hypothèse : 
volume des bassins situé sous la cote de déversement remplis de sédiments donc ne participe 
pas ou très peu à la la dissipation de l’énergie. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après (en vert, les scénarios fonctionnels – sous réserve 
d’accepter une chute de 30 cm par bassin, et en rouge les dysfonctionnements). 

Les limites de fonctionnement sont les suivantes (affichées en orange dans le tableau) : 

• Chutes < 0,30 m 

• Puissance dissipée < 150 W/m3 

• Chute aval > 0,10 m 

Le tableau est présenté ci-après pour le scénario 1 : 
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L’analyse Cassiopée de la passe met en évidence que : 

• La passe à poissons ne fonctionne pas à l’étiage (1ère ligne, en rouge), mais elle fonctionne 
au module et à 2x le module (lignes 2 et 3, en vert). 

• Les limites de fonctionnement sont : 

o Un débit minimal de 43 m3/s ; 

o Un débit maximal de 250 m3/s. 

Ce qui est très remarquable, c’est qu’en cherchant les limites de fonctionnement de la passe à 
poissons actuelle, le débit minimal est égal à la moitié du module, et le débit maximal égal à trois 
fois le module (avec une erreur de moins de 5%) : la plage de fonctionnement pour laquelle la passe 
a été dimensionnée a sans doute été retrouvée. 

Voici un résumé de l’analyse sous forme de tableau : 

 
 

Mesures sur site et validation du modèle  

Afin de valider le modèle obtenu, des mesures sur site ont été réalisés afin de les comparer aux 
résultats obtenus. 

Passe existante – Scénario 1 

Débit rivière 

Niveau 
aval 

(m) 

Chute 
maximale 

interbassins 

(m) 

Chute 
aval 

(m) 

Puissance 
dissipée 

maximale 
(W/m3) 

Niveau 
vanne (m 

NGF) 

Débit 
dans 
passe 
(m3/s) 

Etiage (10 m3/s) 38.20 0.44 0.44 195 38.00 2.24 

Module (84 m3/s) 39.20 0.28 0.16 109 39.54 2.18 

2x Module 

(168 m3/s) 
39.94 0.24 0.16 76 39.30 2.01 

Limite inférieure de 
fonctionnement (43 

m3/s) 
38.75 0.30 0.16 150 38.74 2.28 

Limite supérieure de 
fonctionnement : 3 x 

Module 

(252 m3/s) 

40.55 0.20 0.10 70 39.80 2.05 
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On remarque que le pertuis de comptage génère une perte de charge d’environ 20 cm. Les résultats 
de la simulation Cassiopée, présentés dans la pièce 4 du dossier d’autorisation, diffèrent peu des 
mesures de niveaux. On note qu’il n’y a que peu d’écart entre le modèle CASSIOPEE mis en place et 
les mesures de terrains ; les mesures confirment donc la pertinence du modèle CASSIOPEE décrit 
dans la section précédente. 

 

Modification de la passe existante 

La passe à poissons existante doit être modifiée pour avoir une chute maximale interbassin de 25 cm. 
De plus, sa plage de fonctionnement doit être étendue jusqu’à l’étiage (QMNA5). A l’inverse, pour 
les débits forts, une baisse d’efficacité au-delà de 2x le module sera tolérable, ce qui correspond à 
l’usage pour les cours d’eau à fort débit. 

Par contre, en termes de type de passe, de débit de fonctionnement, et de forme des bassins, les 
caractéristiques actuelles seront conservées, dans le but d’assurer une certaine continuité de 
l’ouvrage édifié par le Conseil Général. 

La conception d’une modification d’une passe à poissons est toujours plus complexe que la 
conception d’une nouvelle passe : l’étude doit être très soignée, de façon à déterminer la 
modification qui implique le minimum de travaux. 

Certains travaux sont très chers, parfois plus chers que la construction d’une nouvelle passe : il s’agit 
par exemple de l’approfondissement des radiers des bassins. 

A l’inverse, certains travaux sont peu onéreux, comme par exemple le sciage, ou en encore mieux 
l’ajout, à des fins de correction de la hauteur des échancrures interbassins. 

Après plusieurs essais, une passe fonctionnelle serait réalisable en effectuant les modifications 
suivantes : 

• Ajout de 4 bassins à l’aval (ce qui permet de conserver tel quel le bâtiment de comptage à 
l’extrémité amont) ; 

• Correction des niveaux des échancrures sur 8 cloisons interbassins (cloisons n°4 à 11), par 
augmentation du niveau de 5 à 40 cm ; 

• Si possible la vanne de régulation aval sera réutilisée, et sera déplacée sur le nouveau bassin 
aval. Si la vanne est trop détériorée, il faudra en mettre en place une nouvelle, mais une vanne 
de course de 1,50 m sera suffisante (contre 1,80 m actuellement) ; 

• Des plots à anguilles seront installés dans tous les bassins de la passe. 

Le tableau suivant résume les résultats des simulations Cassiopée.  
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Voici une vue en plan avec les quatre bassins ajoutés à l’aval de la passe (en rouge les parties 
ajoutées) : 

 
Figure 65 : Schéma de modification de la passe existante. 

 

L’ajout de quatre bassins s’adapte remarquablement bien à la configuration du site, puisque le 
quatrième bassin correspond à l’extrémité aval du mur bajoyer. 

Les feuilles de calcul Cassiopée pour la passe existante puis de sa version modifiée, ainsi que la vue 
en coupe des écoulements dans la passe sont présentées en annexe à la pièce n°4 du dossier de 
demande d’autorisation. Sur le plan, les ouvrages préexistants et les modifications ou ajouts à  
réaliser apparaissent en différentes couleurs. 

Un plan de principe (vue en coupe) de la passe actuelle modifiée avec les niveaux des écoulements 
est présenté ci-dessous : 
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Figure 66 : Coupe de principe de la passe actuelle modifiée avec les niveaux des écoulements. 

 

5.7.6.4. Equipement du pertuis droit existant 

Dans le cadre du dossier déposé en février 2018, une vanne de section 1,5x1,5 m² équipait l’un des 
deux pertuis du barrage. Cette vanne, dite « vanne de débit d’attrait », se voulait répondre à une 
demande de l’AFB en 2017 d’améliorer le transit sédimentaire et d’augmenter l’attractivité de la 
passe à poissons. 

Dans la demande de compléments, l’AFB précise que les trop faibles dimensions de la vanne vont 
entrainer une concentration du jet d’eau trop importante, qui peut conduire à dégrader l’attractivité 
de la passe à poissons au lieu de l’améliorer. L’équipement du pertuis par une vanne 5 x 5 mètres a 
donc été envisagé et analysé. Il ressort de cette analyse que la structure génie civil existante (visible 
sur la photo précédente) ne permet pas de supporter une telle vanne et que le coût total 
d’installation d’une vanne wagon à double vantelle de 25m² est donc estimé à 155 000 €, ce qui est 
élevé au regard du coût total du projet (3% du coût du projet). Par ailleurs, le principal frein à la mise 
en place d’un tel ouvrage est relatif à la phase d’exploitation de la centrale : une vanne de cette taille 
disposée sur un barrage dans cette position relativement centrale constitue un risque sérieux. Ce 
risque est majoré dans le contexte d’un cours d’eau charriant beaucoup de grands débris végétaux, 
comme c’est le cas de la Creuse à Descartes. Compte-tenu du coût de cette opération et du risque 
qu’elle génèrerait pendant l’exploitation de la centrale, la mise en place d’une vanne wagon est 
abandonnée. 

Afin de pouvoir évacuer les débris s’acheminant au niveau de la prise d’eau, la mise en place d’un 
clapet de dimension 5.0 m * 2.0 m est envisagé. Ce clapet permettra d’évacuer les dégrillats 
accumulés au niveau de la prégrille. Il ne sera ouvert que lorsque les conditions de débits le 
permettent. Lors de l’ouverture du clapet, l’exploitant s’assurera que le niveau d’eau dans la retenue 
ne descendra pas en dessous de la cote légale du plan d’eau (41.74 m NGF). 

A terme et avec le retour d’expérience sur le fonctionnement de la centrale hydroélectrique et des 
ouvrages de franchissements piscicoles, la régulation du clapet pourrait être ajustée et il pourrait 
être maintenu constamment ouvert afin d’avoir une fine lame d’eau qui servirait de débit d’attrait 
aux ouvrages de franchissements.  

5.8. Volet sédimentaire 

Du point de vue sédimentaire, le barrage est déjà remarquablement bien équipé. Les deux clapets déjà 
décrits seront maintenus, et la mise en place du clapet de dimension 5.0 m*2.0 m qui permet d’évacuer les 
dégrillats aura également un intérêt pour le transport sédimentaire. 
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Le clapet sera mis en place dans le pertuis existant à gauche de la passe à poissons existante à la cote de 
fond 39.74 m NGF. 

 

Par ailleurs, une bathyémétrie de la retenue d’eau en amont du barrage de Descartes a été réalisée en 2014. 
Une nouvelle bathymétrie a été réalisée en 2019, soit 5 ans après. On constate qu’en 5 ans la bathymétrie 
de Descartes n’a pas subi de sédimentation localisée et importante.  

 

5.9. Pompage industriel de la papeterie Palm 

La papeterie industrielle PALM située en berge contre le barrage réalise un pompage autorisé légalement, 
correspondant à un débit de 200 m3/h, au niveau du bâtiment de l’ancienne centrale. Pendant les travaux, 
la zone sera en assec, et le pompage ne pourra plus fonctionner tel quel.  

Le pétitionnaire garantie la continuité de ce pompage pendant les travaux, en prenant à sa charge 
l’adaptation du système de pompage. Le pétitionnaire est actuellement en contact avec la société PALM 
afin d’établir les dispositions techniques correspondantes. 

 

5.10. Planning et durée des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 9 mois, pour un démarrage des travaux en rivière début 
juillet. 

C’est une période favorable pour les travaux en rivière (bas débit). A cette période là, il existe encore 
certaines migrations de poissons. Cette période de travaux pourra alors être décalée en août si les services 
de l’Etat le souhaitent afin de réduire au maximum les incidences du chantier sur les espèces en présence. 

Le pétitionnaire informera l’Administration de l’achèvement des travaux. 

Il participera à l’établissement du procès-verbal de récolement des travaux en présence de l’autorité locale 
et des parties concernées. 

Pendant la phase 1 des travaux (environ 3 mois), les travaux se feront donc clapets abaissés. Le tableau 
prévisionnel ci-dessous montre que la chute au barrage clapets baissés, pendant les travaux, sera de 38-45 
cm (moyennes en juillet, août et septembre) puis de 25 cm (moyenne octobre).  

Les travaux n’auront donc que très peu d’incidences en juillet-août au début du chantier. La migration sera 
assurée tout au long du chantier. 

Le calendrier annuel des migrations par espèces est présenté ci-dessous. Il montre que les migrations ne 
s’effectuent pas aux mêmes périodes pour toutes les espèces et qu’elles se produisent le plus souvent au 
printemps et à l’automne. Les travaux n’auront donc que très peu d’incidences en juillet‐août au début du 
chantier : 
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Figure 67 : Principales périodes de migration des différentes espèces migratrices amphibiotiques et principales 
périodes de migration des adultes d’espèces holobiotiques (AFB (EX ONEMA)). 

 

 

Figure 68 : Débits mensuels reconstitués à Descartes (moyennes de 1977 à 2015). 

 

Le tableau suivant présente la chute au barrage en fonction du débit, avec clapets en position haute puis 
basse.  La colonne n°2, « chute », est obtenue à partir d’une quinzaine de mesures sur site et d’une 
interpolation ; la colonne n°3, « chute clapets baissés », correspond aux valeurs de la colonne précédente 
auxquelles ont été déduites la hauteur utile des clapets. 
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Figure 69 : Chutes attendues lors des travaux clapets abaissés. 

Le pétitionnaire informera l’Administration de l’achèvement des travaux. 

Il participera à l’établissement du procès-verbal de récolement des travaux en présence de l’autorité locale 
et des parties concernées. 

5.11. Pièces graphiques 

Les pièces graphiques sont présentées en pièce 6 du dossier général. 

5.12. Coût 

Le coût du projet, comprenant l’installation, les travaux et les équipements, est estimé à 5 700 000 euros HT. 

5.12.1. Chiffrage du coût des travaux 

5.12.1.1. Travaux de construction de la nouvelle passe 

Les estimations de coûts de réalisation de la nouvelle passe à poissons se portent à un coût de base 
610 000 €, auquel s’ajoute un coût supplémentaire de 250 000 €, pour tenir compte des difficultés 
d’accès, du besoin d’aménager le quai de grutage et un pertuis de l’usine, de la construction d’un 
quai à l’amont de l’usine, et de la démolition et du remplacement de la passerelle amont. 
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5.12.1.2. Travaux de modifications de la passe existante 

Les estimations des coûts de réalisation des modifications de la passe existante se portent à 
245 000 €, comme détaillées ci-dessous : 

 
Les postes de coûts « étude EXE » et « fouilles et fondations » tiennent compte des difficultés à 
intervenir contre un ouvrage existant (reprise en sous-œuvre possibles). Aucune nouvelle vanne 
n’est prévue : ce chiffrage part du principe qu’on pourra récupérer, adapter et/rénover puis déplacer 
la vanne existante à l’aval de la passe (une nouvelle vanne représenterait un surcoût de 30 000 € par 
rapport au bilan ci-dessus). 

5.12.1.3. Effet de la création d’une 2ème passe à poissons sur la production 

La deuxième passe à poissons fonctionne avec un débit de 1600 l/s, qui vient se soustraire au débit 
turbinable. 

La réalisation d’une étude de productible montre que cela représente une perte de production de 
120 000 kWh (-2.6% de production), passant la production annuelle de 5 188 000 kWh à 5 000 000 
kWh. 

5.12.2. Bilans économiques 

La mise à jour du chiffrage des travaux et de la recette prévisionnelle est présentée à la page suivante. 

 

Etude EXE 20 000 €

Batardeau de chantier -

Fouilles et fondation 75 000 €

Murs voiles et radiers 310 000 €

Cloisons 90 000 €

Plots à anguilles 15 000 €

Vanne 60 000 €

Caillebotis, gardes corps 35 000 €

Pré-grilles 5 000 €

Complexité accès et autres 250 000 €

TOTAL 860 000 €

Coût de réalisation de la nouvelle passe à poissons 
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Dossier 03-2017

Dossier 02-2018 

(+ 1 100 000 € de 

mesures de 

réduction)

Réponses à demande 

de compléments DDT 

16-04-2018

Machines de production

Groupes et installations électriques, livré et monté 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Sous-total 1 786 000 €         1 786 000 €                1 786 000 €                

Maçonnerie et terrassements

Génie civil turbine 380 000 €            380 000 €                   380 000 €                   

Aménagement bâtiment pour inst. électriques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Plateforme de grutage 260 000 €            260 000 €                   260 000 €                   

Accès aval 220 000 €            220 000 €                   220 000 €                   

Démantèlement et démolition sous les voutes 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Sous-total 900 000 €            900 000 €                   900 000 €                   

Equipements 

Vannes isolement turbines (dont GC) 178 000 €            178 000 €                   178 000 €                   

Gardes corps, échelles, caillebotis 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Grillages de sécurité de passage publique en berge 10 000 €              10 000 €                     10 000 €                     

Prégrilles 40 000 €              40 000 €                     75 000 €                     

Sous-total 258 000 €            258 000 €                   293 000 €                   

Ouvrages temporaires et moyens de travaux

Instal. Chantier, accès temporaires, remises en état 55 000 €              55 000 €                     55 000 €                     

batardeaux 30 m * 3.5 m (aval) 45m (amont), pompage 115 000 €            130 000 €                   150 000 €                   

Grutage turbine et divers 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Coffret chantier + raccord 20 000V 30 000 €              30 000 €                     30 000 €                     

Sous-total 220 000 €            235 000 €                   255 000 €                   

Dispositifs piscicoles (GC et équipements)

Passe à poissons (modifications) 30 000 €              245 000 €                   245 000 €                   

Deuxième passe à poissons (coté bâtiment) 755 000 €                   860 000 €                   

Passerelle amont -  €                     -  €                            50 000 €                     

Travaux Pertuis rive droite 120 000 €                   110 000 €                   

Deuxième local de comptage -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total 30 000 €              1 120 000 €                1 515 000 €                

Mesures compensatoires (à définir)

Enveloppe -  €                     -  €                            250 000 €                   

Sous-total -  €                     -  €                            250 000 €                   

Total travaux: 3 194 000 €         4 299 000 €                4 999 000 €                

Maitrise d'œuvre 10% 319 400 €            429 900 €                   499 900 €                   

Faisabilité, dossier d'autorisation, étupe d'impact, 

topographie
68 336 €              68 336 €                     68 336 €                     

Dispositifs piscicoles SERHY et bibliographie BIEF 24 877 €                     24 877 €                     

Refonte dossier d'autorisation 2017 10 000 €                     23 762 €                     

Etudes complémentaires et refonte dossier 2018 12 175 €                     

Etudes d'exécution et études géotechniques 20 000 €              20 000 €                     20 000 €                     

Raccordement électrique 50 000 €              50 000 €                     50 000 €                     

Total avec maitrise d'œuvre et études: 3 652 000 €   4 902 000 €        5 698 000 €        
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6. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

6.1. Etude d’impact 

L’article R122-2 du Code de l’Environnement modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 
réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements fixe dans son annexe 
les catégories de travaux soumises à étude d’impact. 

L’objet des installations projetées est la production d’énergie renouvelable hydroélectrique, en installant 
des turbines compatibles avec la dévalaison des poissons (modèle VLH) dans un canal existant, au droit d’un 
barrage existant. L’installation correspond à une puissance électrique maximale totale de 999 kW. 

Le projet est concerné par la catégorie de travaux suivante :  

 

Catégories 
d’aménagements, 
d’ouvrages et de 
travaux 

Projets soumis à étude d’impact Projets soumis à la procédure de « cas 
par cas » en application de l’annexe iii de 
la directive 85/337/CE 

25° Installations 
destinées à la 
production 
d'énergie 
hydroélectrique. 

Installations d'une puissance maximale 
brute totale supérieure à 500 kW (sauf 
modification d'ouvrages existants en lien 
avec la sécurité ou modifiant la puissance 
dans la limite de 20 % de la puissance 
initiale, ainsi que des demandes de 
changement de titulaire, des 
changements de destination de l'énergie 
ou des avenants ne modifiant pas la 
consistance ou le mode de 
fonctionnement des ouvrages). 

Installations d'une puissance maximale 
brute totale inférieure à 500 kw (sauf 
modification d'ouvrages existants en lien 
avec la sécurité ou modifiant la puissance 
dans la limite de 20 % de la puissance 
initiale, ainsi que des demandes de 
changement de titulaire, des changements 
de destination de l'énergie ou des avenants 
ne modifiant pas la consistance ou le mode 
de fonctionnement des ouvrages). 

 

Le dossier comportera donc l’ensemble des éléments nécessaires à l’étude d’impact conformément à 
l’article R122-5 du Code de l’Environnement. 

Il est précisé à l’article R122-5 que l’étude d’impact doit comprendre « Une analyse des effets cumulés du 
projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; » 
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6.2. Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » concernées par le projet 

Les articles R.214-6 à 56 du code de l’environnement fixent les détails des procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues à l’article L 214-1 du Code de l’Environnement (ex-article 2 de la loi sur l’eau). 

Les articles L.214-2 et L.214-3 du Code de l’Environnement instituent une procédure d’autorisation ou de 
déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements, une 
modification du niveau ou du mode d’écoulement, des déversements, des rejets ou des dépôts directs ou 
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 

L’article R.214-1 (décret n°2006-503 du 2 mai 2006) du code de l’environnement relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration fixe la nomenclature des opérations susvisées. 

Le projet est ainsi concerné, selon la nouvelle nomenclature, au titre des rubriques suivantes : 

Rubrique Objet Régime Travaux concernés 

1.2.1.0. 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). 

AUTORISATION Le principe de fonctionnement de 
l’ouvrage de production d’énergie 
hydraulique concerné par le projet est 
d’utiliser le débit de la rivière au fil de 
l’eau. 

Plus précisément, une partie du débit 
entre dans les turbines puis est 
restitué en sortie de l’ouvrage 
(rubrique 2.2.1.0.). 

Ainsi, le projet ne prévoit aucune 
perte du débit global du cours d’eau. 

Le projet prendra au maximum 
44 m3/s soit 158 400 m3/heure, 
supérieur à 1 000 m3/heure. 

Par ailleurs, le projet devra appliquer 
l’arrêté de prescriptions du 11 
septembre 2003. 

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). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité 
écologique des cours d'eau se définit par la libre 
circulation des espèces biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments. 

AUTORISATION Le barrage est existant et ne sera pas 
modifié. La chute d’eau qu’il 
occasionne également.  

Le barrage actuel ne constitue pas un 
obstacle à l’écoulement des crues. En 
effet, il est constitué d’éléments 
manœuvrables et d’un déversoir 
permettant de laisser passer les 
hautes eaux. 

Le projet prévoit d’améliorer la 
continuité écologique en améliorant 
la fonctionnalité hydroécologique de 
la passe à poissons existante et en 
créant une 2ème passe en rive droite. 

Le projet ne prévoit pas de modifier le 
fonctionnement actuel du barrage. 

Le projet est concerné par cette 
rubrique car la différence de niveau 
(4,25 m) est supérieure à 50 cm entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage. 

Par ailleurs, le projet devra appliquer 
l’arrêté de prescriptions du 11 
septembre 2015. 
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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).  

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert 
par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement.  

AUTORISATION Le projet prévoit la création d’une 
plateforme en aval rive droite de 
l’ouvrage, sur une longueur de 25 m. 
Elle servira notamment à 
l’assemblage et au grutage des 
turbines. 

Le projet conduira aussi à modifier le 
profil en long du cours d’eau par la 
mise en place des turbines. La 
longueur de cours d’eau concernée 
est de 15 m (longueur du bloc génie 
civil accueillant les turbines). 

Lors de la phase travaux uniquement, 
le profil du cours d’eau sera modifié 
par la mise en place des batardeaux 
dans le lit mineur (un de 60 m de long 
en amont et un de 65 m en aval) et par 
la création de pistes d’accès le long 
des berges en aval rive droite pour la 
circulation de véhicules sur 300 m 
environ. 

Cependant, cette modification de 
profil sera temporaire (pendant les 
travaux). 

Au final, les aménagements pérennes 
conduiront à modifier le profil en long 
ou en travers du cours d’eau sur une 
longueur totale inférieure à 100 m. 

Par ailleurs, le projet devra appliquer 
l’arrêté de prescriptions du 28 
novembre 2007. 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 
(A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D). 

AUTORISATION Le projet ne prévoit pas la création 
d’un plan d’eau. 

Toutefois, la retenue d’eau en amont 
du barrage est existante et ne sera pas 
modifiée ; sa superficie est estimée à 
7,8 ha. 

Cette surface est supérieure au seuil 
de 3 ha.  

 

Rubriques non concernées mais tout de même étudiées : 

Rubrique Objet Régime Travaux concernés 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets 
visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des 
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, 
la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 

2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ 
j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau 
(D). 

Non 
concerné 

Le principe de fonctionnement de 
l’ouvrage ne consiste pas à rejeter de 
l’eau dans la rivière mais à restituer le 
débit pris en entrée d’ouvrage. 

Il n’y aura pas de modification du 
régime des eaux, la centrale se fera au 
fil de l’eau et sans tronçon court-
circuité. 
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3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion 
des canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 200 m (D). 

Non 
concerné 

Le projet comprend la création d’un 
quai de 25 mètres de long en rive 
droite à l’aval de l’ouvrage.  

Il ne s’agit cependant pas d’une 
protection de berge. 

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). 

Non 
concerné 

Le projet prévoit la mise à sec de 
2500 m² de cours d’eau dans l’enceinte 
des batardeaux. 

Cette mise à sec sera temporaire et 
aura lieu en dehors des périodes de 
frai. 

Les éventuelles frayères présentes 
dans cette aire ne seront pas 
soustraites à la période de 
reproduction et seront restituées à la 
fin des travaux dans le même état qu’à 
l’état initial. 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 
cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 
(A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci 
est supérieure. La surface soustraite est la surface 
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans 
le lit majeur. 

Non 
concerné 

Les travaux entièrement ou 
partiellement situés dans le lit majeur 
seront les suivants, tous situés  en rive 
droite : 

- création d’une plateforme de grutage 

- création d’un bassin de décantation 

- création de piste de chantier 
temporaires en aval 

Le bilan des travaux montre que la 
surface soustraite est inférieure à la 
surface rendue à l’expansion des 
crues. 

3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des 
critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). 

 

Non 
concerné 

Le barrage est existant et ne sera pas 
modifié. 

Par ailleurs, le barrage n’est classé 
dans aucune des 3 catégories A, B ou C 
car bien que H=4,25 > 2 et  V=0,15>0,05, 
la première habitation aval = 650 m > 
400 m. 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Non 
concerné 

Les travaux comprendront 
l’assèchement temporaire d’un 
tronçon du canal d’amenée compris 
entre deux batardeaux en terre. Ce 
tronçon sera remis en eau à la fin des 
travaux. 

Il ne s’agit pas d’un assèchement 
définitif, ni d’une mise en eau d’un 
périmètre habituellement terrestre.  

La surface temporairement mise à sec 
est de 2500 m².  

5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code 
de l'énergie (A). 

Non 
concerné 

Bien que relative à l’énergie 
hydraulique, cette rubrique ne 
concerne que les concessions. 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 99 

Le projet fera donc l’objet d’une demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à 3 du Code de 
l’Environnement. 

Les articles R.214-6 à 56 du code de l’environnement fixent les détails des procédures d’autorisation et de 
déclaration. L’étude qui suit contient un état initial, permettant de mieux comprendre les impacts du projet, 
et, également, les éléments exigés pour la procédure : 

 Le nom et l’adresse du demandeur 
 L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés, 
 La nature, la consistance, le volume et l’objet des ouvrages envisagés, ainsi que la ou les rubriques de 

la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés, 
 Les raisons du choix du projet, 
 Une notice d’incidences, présentant les incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, ainsi que sur les éléments mentionnés à l’article L.211-1 
du code de l’Environnement.  

 Ce document précise les éventuelles mesures compensatoires ou correctives envisagées, ainsi que la 
compatibilité avec le SDAGE et avec les objectifs de qualité, et la Directive Cadre sur l’Eau, 

 Les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident, 
 Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier, 
 Le résumé non technique. 

6.3. Notice d’incidences NATURA 2000 

Le site d’étude n’est pas inclus dans un site Natura 2000.  

L’article R.214-6 précise que le document d’incidences doit également comporter, lorsque le projet est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L.414-4 du code de 
l’Environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

Selon les articles R.414 du code de l’environnement, seuls les projets soumis à autorisation ou approbation 
administrative, sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation des incidences. 

Parmi les projets soumis à autorisation ou approbation administrative, ceux soumis à étude d’impact font 
l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000. 

Le contenu de la notice sera conforme aux articles du code de l’environnement ainsi qu’au décret n°2010-
365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.  

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 

I. Le dossier comprend dans tous les cas :  

1- Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets  

2- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance 
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa 
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques 
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
le projet peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites.  

III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le projet peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
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désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

IV. Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

1- La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
projet, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

2- La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000.  

3- L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires. 

6.4. Déclaration d’Intérêt Général 

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au regard de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement est une 
procédure instituée par la loi sur l'eau qui permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau.  

L’intervention concernant des parcelles publiques, la réalisation des travaux ne nécessite pas une 
procédure administrative de DIG. 

6.5. Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations au régime de 
protection des espèces de faune et de flore sauvages protégées, définies au 4° de l'article L. 411-2 du code 
de l'environnement. 

Tout d’abord, il y n’a pas d’espèce végétale protégée sur le site du barrage de Descartes.  

Par contre, il existe plusieurs espèces animales protégées, avérées ou potentielles, au droit du projet. 

Le projet est donc concerné par une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.  

Cet aspect est traité dans la Pièce K : Demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvage protégées. 

6.6. Défrichement 

Le site n’est ni boisé ni en espace classé.  

Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation de défrichement. 

6.7. Réserves nationales 

Le site n’est pas inclus dans une réserve nationale.  

Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation au titre des réserves nationales. 

6.8. Site classé 

Le site n’est pas inclus dans un site classé.  

Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation de commission des sites, au titre des sites classés.  
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7. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le projet correspond à un optimum fonctionnel (exploitation, maintenance), énergétique (puissance 
électrique, ouvrages hydrodynamiques), environnemental (impact milieu aquatique, paysager) et économique. 
La recherche de cet optimum a conduit à privilégier l’utilisation de turbines immergées à l’aval du bâtiment 
ancien, plutôt que le remplacement des turbines au sein même du bâtiment. 

7.1. Un projet s’inscrivant dans la mission de service publique du pétitionnaire 

Le Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Indre et Loire (SIEIL) est un organisme public de coopération 
intercommunal, fondé en 1937 et basé à Tours, auquel toutes les communes de l’Indre et Loire adhèrent (sauf 
la commune de Tours), dont la commune de Descartes. Sa mission principale est de développer et de renforcer 
le réseau d'électricité et de gaz.  

En 2012, le SIEIL se dote d’une structure juridique de droit privé, EneR CENTRE-VAL DE LOIRE, qui lui procure 
souplesse et réactivité, facilitant le montage de partenariats avec des opérateurs privés. Tout en continuant 
sa mission de service public que le SIEIL continue naturellement d’assumer au travers d’elle, EneR CENTRE-
VAL DE LOIRE a pour vocation de développer la production d’énergies renouvelables, en jouant le rôle 
d’interface entre les porteurs de projets et les opérateurs capables de les mettre en œuvre. Ces projets, 
multiples, présentent un intérêt triple. Ils concrétisent la participation du SIEIL au mix énergétique, vers lequel, 
inéluctablement, la France se dirige. C’est en ce sens d’ailleurs que le préfet a confié au Syndicat la mission de 
porter plusieurs dossiers dans le cadre du plan départemental de croissance verte lancé en 2010. De plus, la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables va soulager localement les réseaux électriques, ce 
qui permettra à l’avenir de limiter les renforcements et renouvellements de lignes. Enfin, c’est, pour le tissu 
économique tourangeau, de réelles opportunités de développement.  

 

Figure 70 : Répartition du capital social d'ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 
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Figure 71 : Localisation des actionnaires d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE 

Le SIEIL est l’actionnaire majoritaire d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE. Lors de sa création, SOREGIES, fournisseur 
d’électricité et de gaz dans la Vienne et partenaire historique du SIEIL, et SERGIES, une autre entreprise du 
Syndicat Energies Vienne spécialisée dans le développement des énergies renouvelables, ont fait leur entrée 
au capital d’ENER CENTRE-VAL DE LOIRE. Le restant de l’actionnariat est constitué de Sociétés d’Economie 
Mixte, d’un Syndicat Intercommunal et de Syndicats Départementaux. La présence des Syndicats principaux 
de la Région Centre-Val de Loire et le changement de nom de EneRSIEIL à EneR CENTRE-VAL DE LOIRE 
concrétisent la volonté des élus d’en faire l’outil régional de développement et d’investissement des énergies 
renouvelables. Fort d’une bonne connaissance du contexte local et ayant pour vocation le développement 
local des énergies renouvelables, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE est une entreprise parfaitement adaptée pour 
le développement d’un site hydroélectrique à Descartes, à cheval entre les départements de la Vienne et de 
l’Indre-et-Loire. 

ENER CENTRE VAL DE LOIRE a été capitalisée à hauteur de 4 000 000 € afin d’apporter les capacités financières 
nécessaires à ce type de projet. Par ailleurs ses actionnaires, syndicats d’électricité dotés de fonds importants 
pour accompagner la transition énergétique prévoient de faire évoluer ce capital pour investir dans les projets. 

Depuis 2012, ENER CENTRE-VAL DE LOIRE a développé : 

• plus de 700 kW de centrales photovoltaïques en toiture de collectivités ou d’industrie 

• le réseau de bornes de recharges de l’Indre et Loire pour le compte du SIEIL (plus de 300 points de 

recharge) 

• a co-investit dans une unité de méthanisation à la Ferme un parc éolien en co-développement sur l’Indre-

et-Loire  

 

HYDROCOP est née en 2011 du regroupement d’Entreprises Locales de Distribution (ELD) et de fourniture 
d’énergies, ayant plus de cent ans d’expérience, afin de développer un parc de production hydroélectrique 
capable d’assurer une partie du sourcing de ses actionnaires. Ces actionnaires d’HYDROCOP, au nombre de 
huit, assurent pour le compte des collectivités locales des missions de service public. Pour la plupart, il s’agit 
de Sociétés d’Economie Mixte (SEM), dont le capital est majoritairement détenu par des acteurs publics, à 
l’exception d’une Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité (SICAE) et d’une Société à Actions 
Simplifiée (SAS). Elle est alors un partenaire privilégié des collectivités locales, particulièrement attachée à 
la proximité et la qualité de la relation entretenue avec les habitants et les élus. 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 103 

 

Figure 72 : Localisation des actionnaires d'Hydrocop et des sites de production majeurs. 

Sensibles à la nécessité de développer les sources d’énergie nouvelles et de jouer un rôle actif dans le 
domaine des énergies renouvelables, indispensable à la survie d’une entreprise de distribution dans un futur 
proche, les actionnaires d’HYDROCOP poursuivent les objectifs suivants : 

• Mutualiser leur savoir-faire historique d’énergéticien pour développer les installations existantes et 
gérer des centrales de production d’électricité hydraulique ; 

• Produire une énergie propre de façon durable pour assurer la fourniture en énergie renouvelable de 
ses fondateurs et de leurs clients ; 

• Assurer l’approvisionnement en énergie de ses distributeurs associés afin de faire face à la 
libéralisation du marché ; 

• Valoriser le patrimoine existant et offrir une nouvelle dynamique pour l’aménagement du territoire. 

L’ambition d’HYDROCOP est de constituer une force alternative pour l’étude, le développement et 
l’acquisition de centrales hydrauliques. Dans l’esprit de proximité et de relations permanentes avec les élus 
locaux, qui a toujours été un fort signe distinctif de ses entreprises, HYDROCOP souhaite prendre part au 
développement de la production hydraulique française, en concertation avec les populations locales. 

 

Depuis 2011, HYDROCOP a réalisé : 

• L’acquisition de 8 centrales hydroélectriques en France, pour une puissance totale de 7 MW (+19 

centrales pour 70 MW fin 2018) 

• Trois projets d’augmentation de puissance (+1,3 MW) et 8 MW à venir 

• La mise au norme électrique et l’automatisation de l’ensemble des centrales de son parc 

• La révision d’une grande majorité des groupes turbines-alternateurs 

• Des projets de restauration de la continuité écologique  

 

C’est alors qu’EnerCVL et HYDROCOP ont souhaité se regrouper pour la réhabilitation du patrimoine 
hydraulique de Descartes, outil de production locale d’énergie propre. F 

Fort de ses expériences et de la connaissance du territoire que le SIEIL apporte, EnerCVL et HYDROCOP 
pensent être les plus à même de répondre aux attentes du Conseil Départemental de l’Indre et Loire quant 
à l’avenir de ce patrimoine historique dans le respect des acteurs de l’eau et en réponse au grand défi de 
notre époque : le développement durable. Définit en 1987 dans le rapport de Bruntland, le développement 
durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 
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compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Par le biais du développement de 
ce projet de production hydroélectrique et de gestion du barrage de Descartes en collaboration avec le 
Conseil Départemental d’Indre et Loire, ce développement rassemblera les enjeux de l’approvisionnement 
décentralisé en énergie renouvelable, la protection de l’environnement (préservation de la biodiversité et 
amélioration de la santé et de la qualité de vie par la réduction des émissions de gaz à effet de serre), 
l’acceptabilité sociale et enfin la protection d’un patrimoine culturel, tout en visant un développement 
économique local durable. 

 

Une convention a été signée entre les parties. ENER CENTRE-VAL DE LOIRE et HYDROCOP ont  constitué une 
société, Forces Hydrauliques de Descartes, ayant une entité juridique propre, qui sera propriétaire et 
exploitante de la centrale.  
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7.2. Les bienfaits de l’hydroélectricité 1 

La petite hydroélectricité est la première des énergies renouvelables, historiquement et quantitativement. 
Energie propre, elle ne génère ni gaz à effet de serre ni autre polluant.  

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable très compétitive. La construction de nouvelles centrales 
peut nécessiter l’intervention des mécanismes de soutien pour le développement des énergies 
renouvelables. Cependant son impact sur le montant de la contribution au service public de l’électricité 
(CSPE) est très limité, n’entrainant pas de conséquences perceptibles sur la facture du consommateur 
d’électricité. 

Les producteurs réalisent des installations « transparentes » pour l’environnement, qui respectent la 
continuité de la rivière, non seulement pour la faune sauvage vivant en son lit mais également pour les 
sédiments.  

Les turbines des centrales hydroélectriques sont protégées par des grilles adaptées qui interdisent le 
passage de la très grande majorité des poissons, en agissant comme une barrière physique (hors individus 
de très petite taille) et comportementale, les poissons cherchant une solution de contournement. Pour 
garantir la libre circulation des migrateurs, des échelles ou des ascenseurs à poissons sont installés. Les 
producteurs participent également aux plans de restaurations d’espèces menacées. 

Les investissements dans la R&D ont permis de développer les techniques de construction (éco-ingénierie) 
et les matériels (turbines ichtyo-compatibles ou fish friendly) pour réduire encore davantage les impacts 
sur l’environnement. La création de nouvelles centrales et la rénovation des plus anciennes tiennent compte 
par ailleurs des problématiques d'intégration au paysage afin de leur permettre de s'insérer le plus 
esthétiquement possible à leur environnement. Par ailleurs, les questions acoustiques sont évaluées afin de 
rendre les centrales aussi silencieuses que possible. 

La construction d’une centrale hydroélectrique, mais aussi son exploitation, permettent de créer puis 
maintenir des emplois locaux, non délocalisables. Les investissements liés à la construction de centrales 
peuvent comporter jusqu’à 60 % de travaux de génie civil directement exécutés sur site. La filière touche 
tous les secteurs d’activité : turbiniers, génie civil, électromécaniciens, bureaux d’études en ingénierie 
comme en environnement. 

Par ailleurs, la production décentralisée de l’hydroélectricité contribue à une appropriation de l’énergie à 
l’échelle des territoires. Outre les apports évidents des aménagements pour le loisir ou le tourisme, 
l’hydroélectricité représente une contribution financière significative pour la collectivité dans son 
ensemble (correspond à l’équivalent de 40 % du chiffre d’affaires tous impôts, taxes, redevances 
confondues, d’une centrale type).  

De plus, les centrales alimentent des sites isolés et soutiennent le réseau de distribution. 

Principale énergie renouvelable, modulable et stockable, l’énergie hydroélectrique joue un rôle crucial 
pour la sécurité et l’équilibre du réseau électrique français, ainsi que pour le développement des autres 
énergies renouvelables dont elle est un complément indispensable ; 

• Énergie souple, prévisible, répartie, elle favorise l’émergence des smart grids notamment par 
l’exploitation des nombreuses petites centrales ; 

• Elle est un vecteur de développement économique local dans les zones rurales ; 

• Elle est un facteur clé de la gestion de la ressource en eau ; 

• Elle est compétitive et pèse peu sur la CSPE ;  

• Filière industrielle d’excellence, dont la réputation internationale n’est plus à établir, elle contribue 
à la promotion de l’industrie française. 

 

 

 
1 Extrait du Syndicat France Hydroélectricité, http://www.france-hydro-electricite.fr, 2018. 

http://www.france-hydro-electricite.fr/
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7.3. un projet s’inscrivant dans la dynamique nationale et européenne de développement des 
énergies renouvelables 2 

Comme d’autres pays européens, tels que l’Autriche, la Suisse ou les pays scandinaves, la France est riche 
d’un patrimoine hydroélectrique et d’une filière industrielle associée qui font d’elle un grand pays 
hydraulique. L’actualité récente, avec le développement des autres énergies renouvelables, le changement 
climatique, la préservation de la biodiversité, la promotion des filières industrielles françaises d’excellence 
et des filières vertes ainsi que la problématique de la ressource en eau de la planète, mettent 
l'hydroélectricité au cœur des enjeux de demain. 

En application de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et dans la droite ligne du Grenelle de 
l’environnement visant le développement optimal de toutes les filières d’énergies renouvelables, le 
ministère du Développement Durable s’est engagé dans un plan de relance de l’hydroélectricité. L’objectif 
est d’atteindre 23% d’électricité renouvelable dans la consommation finale d’électricité en 2020. Cet 
objectif repose également sur le besoin exprimé par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte de « diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, 
réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale » (Article L100-2 du Code de l’Energie). 

7.4. Intérêt spécifique du projet 

Construit en 1861 pour utiliser la force motrice de l’eau au bénéfice de la papèterie attenante (toujours en 
activité) puis pour produire l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’usine, le site a vu son activité 
stoppée en 1961. 

Le SIEIL a évalué qu’un renforcement du réseau de distribution serait évité par la réhabilitation de la centrale 
de Descartes.  

En effet, considérant une augmentation des besoins locaux et les limites du poste source de Colombiers 
alimentant Descartes, la construction d’une nouvelle ligne électrique et des postes électriques associés 
serait nécessaire. Des difficultés majeures de mise en œuvre y sont associées compte-tenu de la faible 
acceptabilité sociale de la mise en place de nouveaux pylônes électriques.  

C’est dans ce contexte que l’ancienne centrale hydroélectrique de Descartes a été identifiée comme 
alternative à la construction de la nouvelle ligne, répondant à l’augmentation de la consommation locale 
par l’augmentation de la production locale plutôt que par l’accroissement des moyens de transport de 
l’électricité produite à distance.  

Régulièrement rénové et mis aux normes, par le Conseil Général entre 1982 et 2014, et par EnerSIEIL (devenu 
maintenant EneR-CVL, depuis 2014, le barrage est en bon état. Il constitue également un patrimoine de 
grande qualité d’après les Architectes des Bâtiments de France, et son plan d’eau s’intègre dans 
l’agglomération urbaine de Descartes. 

Le barrage de Descartes étant situé sur l’axe Creuse, le projet d’équipement s’inscrit dans un cadre 
réglementaire européen et national, démontrant des enjeux environnementaux importants : 

• Règlement européen pour la reconstitution de l’Anguille, Directive Cadre sur l’Eau ; 

• Obligations règlementaires liées au classement des cours d’eau (L. 214-17) et au contenu d’une étude 
d’impact (R. 122-5 du CE) ; 

• Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne ; dispositions du SDAGE et du PLAGEPOMI, un des 2 
premiers obstacles prioritaires du bassin de la Loire ; 

• Prise en compte de la stratégie de l’Etat pour la restauration de la continuité écologique de l’axe 
Creuse dans les départements de l’Indre et Loire du 31 mars 2017 ; 

Pour répondre à l’ensemble des enjeux cités, un investissement total de 5.7 millions d’euros se fera par le 
biais de la société de projet Forces Hydrauliques de Descartes (appartenant 50 % à EneR CVL et 50% à 

 
2 Extrait du Syndicat France Hydroélectricité, http://www.france-hydro-electricite.fr, 2018. 
 

http://www.france-hydro-electricite.fr/
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HYDROCOP) et sera entièrement compensé par la production d’électricité. Dans cette enveloppe, 32% des 
investissements seront uniquement consacrés à l’amélioration de la continuité écologique, au barrage de 
Descartes existant. Aucun nouvel obstacle à la continuité écologique ne sera mis en place. 

Cet équipement hydroélectrique est à rattacher au souhait de développement porté par le territoire du Sud 
Touraine, la transition énergétique étant un des axes de développement de la Communauté des Communes. 

Le projet permet également de valoriser les nombreux investissements publics réalisés pour maintenir et 
moderniser le barrage, dont la valeur en termes de coûts de construction actualisés est de plusieurs millions 
d’euros. 

L’installation correspond à une puissance électrique maximale totale de 1000 kW et à une production annuelle 
de 5 000 000 kWh en moyenne. 

La centrale permet l’alimentation en électricité d’environ 2800 personnes (consommation résidentielle) 
pendant toute l’année, et évite l'émission de 1 800 tonnes de CO2 par an environ par rapport à une centrale 
à cycle combiné gaz et 4 830 tonnes de CO2 par rapport au charbon3. 

En comparaison avec une production d’électricité d’origine nucléaire, le projet de centrale Hydroélectrique 
de DESCARTES évite l’utilisation de 110 tonnes4 de minerai d’uranium chaque année. C’est autant de minerai 
qu’il ne faudra pas extraire, acheminer et enrichir, puis autant de déchets, radioactifs à différents degrés, 
qu’il ne faudra pas retraiter et stocker. 

7.5. Alternatives non hydroéléctriques étudiées 

7.5.1. Projet éolien 

En production moyenne annuelle, le projet hydroélectrique correspond à l’installation de 1 éolienne de 
2,5 MW, présentant une hauteur totale de 150 m, des pales de 50 m de longueur, et un coût d’installation 
de 4,5 millions d’euros environ, similaire au coût du projet hydroélectrique (d’après le rapport de la CRE 
d’avril 2014).  

Il est peu judicieux d’opposer des énergies complémentaires comme elles le sont définies par la loi de 
transition énergétique. En effet, le barrage hydroélectrique ne saurait être remplacé par une éolienne 
car : 

• L’énergie hydroélectrique est produite de manière continue et commandable, c’est-à-dire que 
l’on peut, dans le cadre d’un contrat de vente de l’énergie adapté, moduler la production en 
fonction des besoins, ce que permet difficilement une éolienne. 

• Dans un secteur comportant un patrimoine classé ou protégé très important, l’implantation 
d’une éolienne génère un impact visuel très supérieur à celui du barrage existant depuis plus 
d’un siècle et demi. 

 
3 Sources et méthodes de calcul : 
Le bilan énergétique ci-dessous a été réalisé par BIEF-Cariçaie (rédacteur de l’étude 
d’impact) conformément aux indications de la circulaire ministérielle du 10 mars 2006 en 
application des articles 44 et 45 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). 
Dans le cadre du présent du réaménagement de la centrale hydroélectrique de Descartes, 
les modes de production thermique alternatifs à considérer pour évaluer la quantité de gaz 
à effet de serre évitée sont « le cycle combiné gaz et le charbon ». La DIDEME (Direction 
de la Demande et des Marchés énergétiques) a procédé en 2003 à une évaluation du 
contenu moyen en CO2 de ces modes de production thermique estimée « respectivement 
à 365 g et 953 g de CO2 par kWh pour le cycle combiné au gaz naturel et le charbon ». 
Les chiffres de la consommation électrique annuelle par foyer (4000 kWh) et du nombre de 
personnes par foyer (2.26) permettant le calcul de la production en équivalent-habitants 
proviennent de l’INSEE. 
4 D’après l’European Nuclear Society : 
(https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm) un 1 kg d’uranium 
pur correspond à 45 000 kWh d’électricité, et considérant le taux moyen de 0.1% 
d’uranium dans le minerai brut extrait. 

https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm
https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/fuelcomparison.htm
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• Enfin, les impacts sur les espèces vivantes de ces deux énergies ne peuvent être opposés car 
elles portent sur des espèces totalement différentes. 

En conclusion, un projet éolien ne constitue pas une alternative possible au projet hydroélectrique. 

7.5.2. Projet solaire photovoltaique 

En production moyenne annuelle, le projet hydroélectrique correspond à l’installation de 5 MW crête 
de panneaux solaires photovoltaïques, soit la superficie de 10 terrains de foot (60 000 m²), pour un coût 
d’investissement de 6 millions d’euros (sources : ADEME, la CRE).  

Il est de nouveau peu judicieux d’opposer des énergies complémentaires comme elles le sont définies 
par la loi de transition énergétique, en effet, le barrage hydroélectrique ne saurait être remplacé par 
une production photovoltaïque car : 

• L’énergie produite par le photovoltaïque est parfaitement complémentaire de l’hydroélectricité 
qui est moins productive en été, mais disponible en hiver lors des fortes consommations. 

• Dans un secteur comportant un patrimoine classé ou protégé très important, l’implantation de 
6 ha de panneaux photovoltaïques génère un impact visuel très supérieur à celui d’un barrage 
existant depuis plus d’un siècle et demi. 

• Enfin, les impacts sur les espèces vivantes de ces deux énergies ne peuvent être opposés car 
portant sur des espèces totalement différentes. 

En conclusion, un projet solaire photovoltaïque ne constitue pas une alternative possible au projet 
hydroélectrique mais plutôt une source d’énergie complémentaire. 

7.5.3.  Arasement du barrage 

La circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un 
plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE) rappelle les 
enjeux de ce plan et les moyens d'actions mis à disposition des services.  

Ce plan se décline en 5 piliers avec lesquels le projet est compatible : 

1) La connaissance : le barrage est listé dans le référentiel national des obstacles à l’écoulement (ROE) 
et a fait l’objet d’une évaluation ICE. 

2) La définition des priorités d’intervention par bassin : Les obstacles du bassin de la Creuse sont bien 
connus et le projet sur le barrage de Descartes fait partie des interventions de restauration 
prioritaires. 

3) La révision des programmes des agences de l’eau et des contrats d’objectifs : Leur objectif est de 
renforcer leurs aides à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Le barrage de 
Descartes est déjà équipé d’une passe à poissons.  

4) La mise en oeuvre de la police de l’eau : la Creuse est classée « rivière à poissons migrateurs » au 
titre de l’article L. 214-18 du code de l’nvironnement ; le barrage de Descartes comporte une passe à 
poissons imposé par cet article. 

5) Evaluation des bénéfices environnementaux : Le barrage de Descartes possède un système 
d’identification et de comptage des poissons traversant la passe. Cela permet un suivi de l’ouvrage 
aménagé. 

L’un des moyens les plus efficaces et les plus pérennes pour contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement des milieux aquatiques et à la qualité des masses d’eau est probablement l’effacement 
d’ouvrages. La solution de l’effacement est à préconiser pour les ouvrages aujourd’hui abandonnés, 
sans usage ou sans intérêt, qu’il soit économique, patrimonial ou paysager. Cette option présente en 
effet beaucoup d’avantages en termes de rétablissement complet de la continuité écologique et de 
simplicité de gestion par la suite. 

L’effacement d’un ouvrage hydraulique autorisé peut être envisagé, à la demande du propriétaire, 
lorsque les frais d’entretien et de mise aux normes de l’ouvrage excèdent l’utilité de son maintien. Une 
remise en état du cours d’eau avec effacement de l’obstacle peut également être envisagée par le préfet 
lorsque ces ouvrages hydrauliques sont incompatibles avec les enjeux environnementaux et 
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notamment les engagements de la France relatifs à la législation européenne : directive cadre sur l’eau, 
plan anguille, espèce en danger critique d’extinction, directive habitat-faune-flore. 

Effacement du barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne (Indre et Loire) – 1998 

Le barrage de Maisons-Rouges, depuis sa construction en 1923, empêchait la progression des espèces 
de poissons migrateurs et bloquait ainsi l’accès aux sites de reproduction. Après son effacement en 
1998, les résultats concernant la reconquête de la Vienne et de ses affluents à l’amont de Maisons-
Rouges furent remarquables. 

L’alose a recolonisé dès l’année suivante les 35 kilomètres de cours d’eau rendus accessibles. Les 
résultats sont encore plus spectaculaires pour la lamproie marine dont les géniteurs ont largement 
investi les nouvelles frayères disponibles. Pour le saumon, vu seulement de façon épisodique en amont 
du barrage depuis 1920, 9 géniteurs en 1999 puis 54 en 2004 ont été comptabilisés. Ainsi, toute une 
partie de la rivière et l’ensemble de ses affluents ont été rapidement et fortement recolonisés par les 
grands migrateurs. Que ce soit sur la Vienne ou sur son affluent, la Creuse, la recolonisation a été 
stoppée plus en amont, du fait de la présence d’autres barrages. Néanmoins, elle se poursuit 
progressivement grâce à différents équipements : barrage de Châtellerault en 2004, seuils de Bonneuil 
et de Saint-Mars en 2009 sur la Vienne, barrage de Descartes en 2007 sur la Creuse. 

Source : « Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d’eau ? » (AFB (EX ONEMA)). 

Les paragraphes ci-dessus permettent d’estimer l’impact sur les espèces de poissons migrateurs si le 
barrage de Descartes était effacé. 

Cependant, cette option de l’arasement ne peut convenir à la réalisation du projet qui nécessite une 
retenue d’eau, donc du barrage actuel. L’arasement du barrage de Descartes est d’autant plus 
inenvisageable qu’il possède un remarquable potentiel de production électrique comparé aux autres 
barrages de la Creuse. 

Par ailleurs, l’effacement de l’ouvrage aurait des conséquences fortes sur : 

• les fondations des ponts et batiments à proximité du cours d’eau et dans le périmètre de la nappe 
d’accompagnement avec des risques d’affouillement et de déstabilisation. Ces fondations devraient 
être vérifiées avec des études géotechniques poussées. 

• les berges, aménagements en bord de cours d’eau. Cela impliquerait des reprises des berges par 
consolidation/protection, avec reprises des murs. 

• Modification des écoulements souterrains, assèchement de puits, AEP… 

De plus, une étude sur l’érosion régressive et l’hydromorphologie sera nécessaire. 

L’effacement du barrage de Descartes engendrerait des impacts significatifs sur le milieu physique et 
humian, et un coût important. 

Le tableau ci-dessous reprend des données de hauteur de seuils en amont de Descartes et leur potentiel 
hydroélectrique : 
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Figure 73 : Ouvrages entre Eguzon et La Roche Posay (Source Hydrocop). 

Ce dernier cas envisagé n’est pas réellement une alternative au projet, puisqu’elle ne consiste pas en la 
production d’électricité renouvelable : il s’agit de l’arasement (suppression) du barrage.  

L’arasement du barrage représenterait la perte de la possibilité de production hydroélectrique et un 
coût des travaux de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros.  

Cette estimation du coût des travaux est basée sur l’arasement du barrage de Maisons-Rouges, de taille 
similaire, ayant couté 2,2 millions d’euros en 1998, soit 2,8 millions d’euros en valeur actualisée. 
L’environnement urbain du barrage de Descartes augmente le coût des travaux, du fait de difficultés 
d’accès, d’usagers du plan d’eau à indemniser éventuellement, d’effets probables sur les ouvrages en 
contact avec le cours d’eau (pont, berges artificielles).  

De plus, au moins un million d’euros en valeur actualisée a été dépensé pour le maintien et  
l’amélioration du barrage (passe à poissons, clapets) depuis 10 ans. De ce fait, le barrage se trouve 
actuellement en bon état. 

Enfin, le barrage existe depuis l’année 1861, et son caractère patrimonial est attesté par M. 
BARTHELEMY, adjointe au chef de service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
d’Indre-et-Loire, qui dans son courrier du 3 mai 2017 émet un avis défavorable à une version antérieure 
du projet reposant sur la destruction du bâtiment de l’usine (le bâtiment est conservé dans la version 
actuelle), et souligne, au sujet du barrage en lui-même, les éléments suivants : 

« [le barrage] constitue de toute évidence un patrimoine industriel du XIXème siècle de grande qualité, 
comme le prouve d’ailleurs les cartes postales anciennes, la qualité constructive des différentes parties 
anciennes du barrage, construites en pierres de taille ou en pavés, et la qualité architecturale du 
bâtiment de jonction ». 

En conclusion, l’opportunité du maintien du barrage est forte, et elle est liée :  

• à la production de 5 millions de kWh d’énergie renouvelable, soit la consommation résidentielle 
annuelle de 2800 habitants (cf. chapitre « Raison du projet »), 
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• à la présentation d’un élément de patrimoine industriel de grande qualité, 

• à la mise en valeur d’un ouvrage en bon état et des nombreux travaux réalisés sur le barrage sur 
fond public depuis 10 ans, 

• accessoirement, à l’économie des coûts de démolition du barrage, qui seraient particulièrement 
élevés du fait de l’environnement urbain dans lequel le plan d’eau est imbriqué. 

7.6. Justification du choix d’aménagement 

Plusieurs possibilités d’aménagements hydroélectriques ont été étudiées. 

Le projet correspond à un optimum fonctionnel (exploitation, maintenance), énergétique (puissance 
électrique, ouvrages hydrodynamiques), environnemental (impact milieu aquatique, paysager) et 
économique.  

La recherche de cet optimum a conduit à privilégier l’utilisation de turbines immergées à l’aval du bâtiment 
ancien, plutôt que le remplacement des turbines au sein même du bâtiment. 

Le  « dossier minute » du dossier de demande d’autorisation avait été présenté en novembre 2016 avec 
l’implantation de 3 turbines en parallèle et l’utilisation du bâtiment de la centrale hydroélectrique ancienne 
comme plateforme de grutage, après arasement des étages supérieurs.  

Les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés et ont émis un avis défavorable à cet aspect du 
projet présenté. En alternative, ils ont proposés de limiter la démolition au deux-tiers nord du bâtiment, et 
de conserver le tiers sud qui présente un intérêt architectural. 

Après examen, cette alternative s’est révélée incompatible avec la structure du bâtiment. En effet, le 
bâtiment est constitué de voutes dont les piles ne coïncident pas avec la proposition, et dont la stabilité ne 
peut être garantie du moment que la continuité des voutes jusqu’à la berge, cette dernière jouant le rôle de 
contrefort, n’est plus effective. 

En conséquence, lors du premier dépôt officiel du dossier concernant ce projet, en mars 2017, le projet avait 
été réduit à l’implantation de 2 turbines en parallèle et la réalisation d’une plate-forme de grutage en lieu et 
place de la troisième turbine. 

Les remarques des services instructeurs courant 2017 et 2018 ont conduit à revoir le projet et à lui apporter 
les modifications suivantes dans la version actuelle du dossier : 

• La partie aval du bajoyer séparant la centrale de la passe à poissons existante n’est plus 
démolie.  

• La passe à poissons actuelles est prolongée de 4 bassins jusqu’à l’extrémité du bajoyer ; 

• Les turbines VLH sont décalées vers l’aval pour se retrouver dans l’alignement de 
l’extrémité du bajoyer et de la passe à poissons existante prolongée. 

• Une deuxième passe à poissons est créée contre la rive droite de la rivière, entre les 
turbines et la rive, munie d’un second local de comptage. 

• Mise en place d’un clapet pour l’évacuation des dégrillats. 

Ces dispositions sont en application directe et précise des préconisations listées dans le courrier de l’AFB 
(N°OPALE : DA_20170505-2341-001, 23 pages, N° de dossier 37-2017-0026-6-AD-AFB-Descartes). 

 

Par ailleurs, les précédents projets sont présentés ci-après. 
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7.6.1. Solution avec 3 turbines (2016, non retenue) 

Un premier dossier de demande d’autorisation avait été présenté aux services instructeurs en novembre 
2016 avec l’implantation de 3 turbines en parallèle et l’utilisation du bâtiment de la centrale hydroélectrique 
ancienne comme plateforme de grutage, après arasement des étages supérieurs. 

Les travaux consistaient à mettre en place dans la prise d’eau existante 3 turbines VLH. Les travaux 
consistaient également à : 

 Araser les étages supérieurs de l’usine existante de façon à ne conserver que le plancher sur 
voute situé à l’altitude approximative 46 m NGF. Le plancher ainsi libéré, de dimensions 30 x 15 
m², sera utilisé pendant le chantier comme plateforme d’assemblage et de grutage pour 
chacune des trois turbines. A l’issue du chantier, cette plateforme supportera le local électrique 
(voir ci-dessous). 

 Créer un quai de 50 m de longueur et de 5 mètres de largueur, dans la prise d’eau et contre la 
berge rive droite, à l’amont immédiat de la plateforme d’assemblage et de grutage. Ce quai 
permettra l’accès des engins et l’approvisionnement des turbines sur la plateforme ; 

 Installer trois vannes à glissières actionnées par vérins : une vanne à l’amont immédiat de 
chacune des trois voies d’eau sous voute existant dans la prise d’eau. Ces vannes auront pour 
but d’isoler les turbines du niveau d’eau amont, pour besoin de maintenance ou de protection 
contre les crues. 

 Installer un local électrique sur la plateforme, de dimensions approximatives 15 x 6 m². Le local 
sera installé sur pilotis, portant son altitude de plancher à 49 mètres NGF, de façon à protéger 
les installations contre les crues. Le local électrique abritera les systèmes de commande des 
turbines et les équipements électriques réalisant l’interface entre le courant produit par les 
turbines et le réseau électrique national. 

 La mise en place d’une pré-grille de barreaux espacés de 45 cm en travers du canal, à l’amont 
des turbines à installer et du bâtiment existant. La grille, de largeur environ 25 m (soit largeur 
du canal existant diminuée de la largeur du quai à construire), sera placé en appui par l’amont 
sur la passerelle existante dans la prise d’eau à l’amont de l’usine. Cette grille a pour objet la 
protection des turbines contre les débris végétaux transportés par le cours d’eau. 

 La création d’une voie de circulation piétonne contre la berge, en partie sur le quai amont créé 
pendant les travaux (à l’amont du bâtiment existant), en partie sur une passerelle dédiée à cet 
usage (à l’aval du bâtiment existant). Cette voie de circulation permettra le passage le long de 
la berge de part et d’autre de la centrale, conformément à la servitude de passage existante. 
Cette voie sera dument sécurisée contre les risques de chute. 
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Figure 74 : Présentation générale du projet vu depuis l’amont – projet initial non retenu. 
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Figure 75 : Localisation des batardeaux pendant les travaux et des principales opérations à réaliser (SERHY Ingénierie) – 

projet initial non retenu. 

 

Figure 76 : Réalisation du génie civil pour l’implantation des turbines (SERHY Ingénierie) – projet initial non retenu. 

Batardeau 
amont 

Batardeau 
aval Bâtiment à 

araser 
Voie piétonne 
à créer 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 115 

 

Figure 77 : Mise en place des turbines, préalablement assemblées une à une sur la plateforme que constitue le socle 
restant de l’usine (SERHY Ingénierie) – projet initial non retenu. 
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Figure 78 : Turbines VLH dans leur "bloc génie-civil", en plan, de profil et en perspective (SERHY Ingénierie) – projet 
initial non retenu. 
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Figure 79 : Mise en place du local électrique et des prégrilles (SERHY Ingénierie) – projet initial non retenu. 

 

Figure 80 : Mise en place des vannes (SERHY Ingénierie) – projet initial non retenu. 
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Conclusions sur le dossier initial (2016) : 

Les services instructeurs ont souhaité que le dossier prenne en compte l’orientation du SDAGE Loire-
Bretagne sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, concernant la continuité 
écologique et notamment la franchissabilité piscicole. Une mesure réductrice a été étudiée dans le présent 
projet afin d’améliorer l’attractivité de la passe à poissons existante, afin de la rendre davantage 
fonctionnelle.  

➔ Le présent dossier prend en compte cette problématique. Le projet prévoit en effet, la 
démolition de la partie aval du mur bajoyer, de façon à faciliter la circulation des poissons depuis 
l’aval des turbines vers l’entrée de la passe à poissons existante, et de ce fait à améliorer 
l’attractivité de la passe à poissons. Il existe une passerelle traversant le canal et prenant 
actuellement appui sur la partie du bajoyer qui sera ainsi démolie : cette passerelle sera 
également démolie. 

Les Architectes et Bâtiment ont été consultés et ont émis un avis défavorable à cet aspect du projet 
présenté, tout en proposant en alternative de conserver au moins une partie des étages supérieurs du 
bâtiment. Après examen, cette alternative s’est révélée incompatible avec la structure du bâtiment.  

➔ En conséquence, le projet est réduit à l’implantation de 2 turbines en parallèle et la réalisation 
d’une plate-forme de grutage en lieu et place de la troisième turbine. 

Le tableau suivant résume les objectifs du projet et les moyens utilisés : 
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Un comparatif avec et sans arasement du bâtiment a également été réalisé : 

 

7.6.2. Optimum technico-économique 

Actuellement, le barrage présente une usine hydroélectrique désaffectée située au milieu du canal 
d’amenée. L’aménagement actuel n’exploite donc pas le potentiel hydraulique de la Creuse. 

Le projet vise à mettre en place 2 turbines hydroélectrique de type VLH et de diamètre 5000 mm dans la 
prise d’eau existante et à l’aval du bâtiment existant. 

La réalisation d’une centrale hydroélectrique sur le bâtiment du barrage existant ne présente pas de 
difficultés techniques majeures et la configuration du site se prête bien à ce genre de construction. 

Plusieurs solutions ont été envisagées en étude de faisabilité. 

On considère huit solutions d’aménagement, afin d’en comparer les recettes et coûts d’investissement. 

Quatre solutions correspondent à l’installation de turbines de type VLH, les quatre autres à l’installation de 
turbines Kaplan double réglage, comme le détaille le tableau ci-dessous. 

 
Figure 81. Liste des solutions d'aménagement et leurs caractéristiques principales 
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7.6.2.1. Calculs de production 

Le calcul de production est réalisé sur la base des débits journaliers non moyennés. Pour cette étude, 
on dispose d’environ 13 000 données journalières, pour lesquelles on calcule 13 000 productions 
journalières. Une production moyenne mensuelle et annuelle est ensuite calculée. 

En outre, la méthode de calcul comprend : 

 Un rendement d’arrêt de 3%, correspondant aux arrêts de la turbine pour causes diverses ; 

 L’arrêt de la turbine pour les débits supérieurs à trois fois le module, correspondant aux arrêts 
en crue ; 

 La modélisation de l’effacement de chute par calage d’une loi « hauteur d’eau/débit » à partir 
de mesures réalisées sur site. Les calculs montrent que la perte de production dû à l’effacement 
de chute est d’environ 10% à 15% pour le projet de Descartes (par rapport à une chute constante 
de 2.5 m) ; 

 
Figure 82. Modélisation de l’effacement de chute (SERHY Ingénierie) 

 

 L’utilisation des courbes de rendement fournies par les constructeurs (rendements combinés 
turbine, multiplicateur, roulements, génératrice, transformateur, ainsi que les rendements 
hydrauliques dus à l’entonnement dans la prise d’eau, à la configuration de la turbine, aux 
grilles, à la dévalaison) ; 

 La combinaison de plusieurs courbes de rendement dans le cas de turbines multiples, avec règle 
de priorité, comme l’illustre les figures suivantes ; 
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Figure 83. rendement des turbines VLH 4500 

 
Figure 84. rendement des turbines VLH 5000 

 
Figure 85. rendement des turbines Kaplan double réglage 

  



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 122 

 La prise en compte de la diminution du débit maximum turbinable pour les chutes faibles 
(limitation d’entonnement pour les basses chutes), en particulier pour l’option « turbine Kaplan 
unique », très sensible à ce phénomène (correspondant pour cette solution d’aménagement à 
une diminution de 6% de la production annuelle), comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 
 

Figure 86. Evolution du débit maximum turbinable en fonction de la chute, Kaplan 40 m3/s 

 La prise en compte de la capacité des turbines VLH à maintenir, pour une chute diminuant, une 
puissance constante, sous certaines conditions. En effet, une turbine VLH est limitée par 
construction à une puissance de 500 kW, mais elle dispose, du fait des grands diamètres de 
roue mis en jeu, d’une capacité à entonner des débits importants. Ainsi, lorsque la chute 
diminue (effacement de chute dû à l’augmentation du débit dans la rivière), la turbine VLH peut, 
sous certaines conditions, augmenter sensiblement le débit turbiné pour maintenir la puissance 
maximale. Dans le cas de Descartes, cela représente un gain considérable de production pour 
les solutions d’aménagement avec les VLH 5000, gain de près de 10 %. La figure ci-dessous 
illustre l’évolution du débit en fonction de la valeur de la chute. 

 
Figure 87. évolution du débit turbiné en fonction de la chute, pour une VLH 5000 

 La prise en compte du débit d’armement, du débit réservé, du débit de dévalaison et des débits 
des passes à poissons. On évalue le débit réservé au dixième du module, soit 8.3 m3/s. 

 Les paramètres tarifaires suivants : 

A partir du 1er janvier 2016 le tarif H07 a cessé. La nouvelle réglementation tarifaire comprend : 

▪ Une tranche inférieure à 500 kW, pour laquelle le principe de l’obligation d’achat sera 
conservé, mais avec un tarif révisé ; 
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▪ Une tranche 500-1000 kW, pour laquelle, le tarif comprendra une prime complémentaire 
au tarif du marché ; 

▪ Une tranche supérieure à 1000 kW, pour laquelle le tarif sera régit par une procédure 
d’appel d’offre au cas par cas. 

L’ensemble des tarifs correspondants est inconnu à ce jour. La centrale de Descartes se trouve 
dans la tranche 500-1000 kW (solutions n°1, 2, 5 et 6) ou dans la tranche >1000 kW (solutions 
n°3, 4, 7 et 8). 

Compte-tenu de l’impossibilité de connaître à ce jour le montant du nouveau tarif, la suite de 
l’étude sera construite sur les tarifs hypothétiques suivants, à la demande du client : 

- Tarif n°1 : 42 €/MWh ; 

- Tarif n°2 : 50 €/MWh ; 

- Tarif n°3 : 56 €/MWh ; 

- Tarif n°4 : tarif H07 (tranche 600 à 2500 kW), 2 composantes (les calculs montrant 
que l’option 2 composantes est la plus avantageuse), correspondant à un montant 
moyen d’environ 82 €/MWh. 

7.6.2.2. Résultats de l’analyse 

Le tableau suivant présente les recettes annuelles correspondant à chaque solution d’aménagement et 
chaque hypothèse de tarif. 

Le code couleur est le suivant : la couleur verte est réservée aux solutions les plus productives, le rouge 
aux moins productives, et les teintes orange-jaune aux solutions intermédiaires. 

On précise dans le tableau les temps de fonctionnement à débit maximal pour les différentes solutions. 
Ce sont des temps théoriques, ne tenant pas compte des arrêts turbines en cas de crue ou autre, utilisés 
comme point de repère. A titre d’information, on trouve habituellement les optimums d’équipement 
autour de 4500 heures (centrales en plaine). 

 
Figure 88. résultats des calculs de production 
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La solution la plus productive correspond à l’utilisation de trois turbines Kaplan 25 m3/s, pour un résultat 
de près de 6 340 GWh/an. 

Le tableau page suivante présente les ratios « coûts d’investissement sur recette annuelle » pour chaque 
solution d’aménagement et pour chaque hypothèse de tarif. 

Code couleur : les lignes « production » « coût d’investissement » et « ratio coût/recette » sont munies 
d’un code couleur : les paramètres les plus avantageux sont en vert, les plus défavorables sont en rouge. 
Ces mêmes lignes sont également suivies d’une ligne précisant les pourcentages d’écart par rapport au 
meilleur paramètre. 

 
Figure 89 : Récapitulatif des résultats et ratios d'investissements. 

7.6.2.3. Conclusion  

Préalablement aux contraintes imposés par l’ABF, c’est la solution 4 qui était retenue car elle permettait 
la production maximale d’électricité parmi les choix avec turbines VLH. 

En définitive, c’est la solution n°2 qui a été retenue.  

Les solutions sur la base Kaplan ont été écartées car le rapport coût/recette était trop faible.  

Le choix n°2 permet une production annuelle moyenne estimée à 5 200 000 kWh. 

7.6.3. Solution de février 2017 (non retenue) 

Cette solution d’aménagement, d’abord retenue et présentée dans la première version de l’étude d’impact 
de février 2017, a fait l’objet de plusieurs remarques. 

Elle est rappelée ci-dessous : 

7.6.3.1. Généralités 

L’objet des installations projetées est la production d’énergie renouvelable hydroélectrique, en 
installant des turbines compatibles avec la dévalaison des poissons (modèle VLH) dans un canal existant, 
au droit d’un barrage existant. 

En s’appuyant sur des ouvrages déjà existants, cette installation hydroélectrique ne nécessite que peu 
de travaux de génie civil au regard de la puissance installée de 999 kW. 

En particulier, cette installation permet de valoriser un barrage existant et en bon état, ayant bénéficié 
de plusieurs phases de rénovation depuis 2004, équipé de clapets modernes automatiques pour la 
gestion des crues, d’une passe à poissons à bassins successifs munie d’un local de comptage des 
poissons et d’une passe à anguilles. 
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7.6.3.2. Consistance des travaux (version précédente, non retenue) 

Les installations en projet consistaient en la mise en place dans la prise d’eau existante de 2 turbines 
VLH 5000 estinées à la production d’énergie hydroélectrique correspondant à la consommation 
domestique de 1300 foyers (3000 personnes). Les turbines sont installées dans une structure bétonnée 
préalablement construite à cet effet contre la face aval de l’usine hydroélectrique existante. 

Les travaux consistaient également en : 

 La démolition de la partie aval du mur bajoyer, de façon à faciliter la circulation des poissons 
depuis l’aval des turbines vers l’entrée de la passe à poissons existante, et de ce fait à améliorer 
l’attractivité de la passe à poissons. Il existe une passerelle traversant le canal et prenant 
actuellement appui sur la partie du bajoyer qui sera ainsi démolie : cette passerelle sera 
également démolie. 

 la construction d’un quai contre la face aval de l’usine hydroélectrique existante, permettant 
l’accès aux turbines pour la mise en place et les opérations de maintenance nécessitant un 
grutage. 

 Le retrait des grilles actuelles plaquées sur la face amont de l’usine hydroélectrique existante, 
et leur remplacement par de nouvelles grilles espacées de 40 cm et par un jeu de deux vannes 
permettant la fermeture des deux voutes qui alimenteront les futures turbines. 

 Le retrait des 4 anciens groupes électrogènes hors services situés sous les deux voutes 
précitées, et la démolition des structures bétonnés liées à l’implantation de ces groupes et 
n’ayant pas de rôle dans la stabilité globale du bâtiment. 

 Le renforcement du quai bétonné existant en rive aval du l’usine hydroélectrique, afin qu’il 
serve d’accès pour le chantier et pour l’exploitation et la maintenance future. 

 La création d’une voie de circulation piétonne contre la berge. Cette voie de circulation 
permettra le passage le long de la berge de part et d’autre de la centrale, conformément à la 
servitude de passage existante (cf. article 8.3 de l’arrêté portant autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public fluvial). Cette voie sera dument sécurisée contre les risques de 
chute. 

Le barrage, la retenue et la hauteur de chute d’eau ne sont pas modifiés. L’extension en longueur et en 
largeur de la prise d’eau n’est pas modifiée non plus. Des opérations de rénovation des bétons de 
surface du barrage, de ses fondations aval et de ses équipements électromécaniques (clapets) seront 
réalisées en parallèle aux travaux principaux. 

La prise d’eau de la papeterie est actuellement présente dans l’usine. Elle sera déplacée à proximité 
immédiate du site. 

Le barrage, la retenue et la hauteur de chute d’eau ne sont pas modifiés. L’extension en longueur et en 
largeur du canal n’est pas modifiée. 
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Figure 90 : Présentation générale du projet vu depuis l’amont (version précédente, non retenue). 

 

Figure 91 : Présentation générale du projet vu depuis l’aval (version précédente, non retenue). 
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7.6.3.3.Mode opératoire des travaux (version précédente, non retenue) 

D’une façon générale, les travaux seront faits hors d’eau, grâce à la mise en place de batardeaux en terre et 
de pompages munis de bassin de décantation. 

La zone mise à sec correspond à la prise d’eau délimitée par le mur bajoyer de l’ancienne écluse, en dehors 
du lit naturel du cours d’eau, pour environ 0,2 ha, et à une extension vers l’aval permettant de supprimer 
une partie du mur bajoyer pour améliorer l’attractivité de la passe à poissons, pour environ 0,05 ha. 

Le mode opératoire des travaux comprend les phases suivantes : 

1) Mise en place des installations de chantier à 300 m en aval du barrage, au droit du pont de la D31, sur la 
rive droite. 

2) Effacement temporaire du barrage pendant la durée du chantier, par manoeuvre des clapets (cote basse 
38,92 m NGF). Le niveau aval étant de 38,21 m NGF au minimum (38,51 m NGF mesuré le 2/10/2014, niveau 
minimal estimé à 38,21 m NGF par calcul), l’affaissement des clapets permettra de réduire la valeur de la 
chute au barrage à un maximum de 70 cm pendant toute la durée des travaux, permettant la circulation 
des poissons et facilitant la mise à sec du chantier ; 

Concernant l’abaissement du niveau d’eau amont pendant la phase 1 du chantier, cette opération sera 
réalisée en conformité avec l’arrêté d’occupation temporaire du domaine Public Fluvial au profit du 
département d’Indre et Loire en date du 16 mai 2002 et prolongé en 2012. Son article V sur la mise en 
chômage de la retenue indique : « Le permissionnaire sera tenu de pratiquer la vidange de la retenue 
amont au moins une fois chaque deux années, afin d'examiner l'état des ouvrages et effectuer les 
réparations qui s'avéreraient indispensables. Le début du chômage interviendra, sauf cas exceptionnel, 
dans les quinze premiers jours de septembre, à une date définie en accord avec les Directions 
Départementales de l'Equipement d'Indre et Loire et de la Vienne, ainsi que des Directions Départementales 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Indre et Loire et de la Vienne. Les conditions d'ouverture des vannes et 
enlèvement des batardeaux seront précisées dans l'autorisation qui sera délivrée à chaque fois au 
permissionnaire. Un compte rendu détaillé des constatations relevées et des travaux effectués sera adressé 
à la Direction Départementale de l'Equipernent d'Indre et Loire, dans les trois mois suivant les 
interventions ». 

Accès amont : pour les étapes n°2 à 4, utilisation des accès existants par le chemin de berge amont et 
par grutage depuis la cour du site industriel, cour située en berge, en surplomb de l’entrée de l’usine 
hydroélectrique existante ; 

3) Réalisation d’un batardeau amont en « big bags » dans l’enceinte de la prise d’eau existante, de longueur 
30 m et de hauteur approximative 2 m, de hauteur de crête 41.00 m NGF, correspondant à un volume 
approximatif de 90 m3 (largeur au sommet/en pied : 1 m / 2 m) ; 

4) Réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le batardeau amont ; 

5) Mise en place d’un bassin de décantation des eaux de pompage, qui permettra d’éviter de diffuser des 
eaux turbides dans le cours d’eau. Un suivi de la qualité de l’eau sera réalisé à l’aval du point de rejet. En 
cas de dépassement des seuils suivants, le chantier sera arrêté jusqu’au retour à la valeur du seuil. 

Les valeurs cibles en sortie de bassin seront les suivantes : 

Matières en suspension : inférieur à deux fois la mesure faite en amont ou à l’état initial. 

Oxygène dissous : supérieur à 6 mg / l ou à la valeur à l’état initial. 

6) Retrait des grilles situées sur la face amont de l’usine existante ; 

Accès aval : Pour les phases suivantes, l’accès amont déjà décrit est complété par un accès aval par le 
chemin de berge aval. 

7) Le quai aval existant sur 100 mètres à l’aval de l’usine hydroélectrique est actuellement rehaussé d’un 
remblai maintenu par deux murs en béton et maçonnerie successifs, sur lequel ont poussé des arbres. 
Ce quai sera renforcé pour permettre le passage des engins de chantier, par l’utilisation de certaines des 
techniques suivantes : remplacement des murs en pierres par un mur en béton, mise en place de tirant 
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d’ancrages ou de fondations profondes, compactage du remblai, décaissement du remblai ajouté sur le 
quai, ou mise en place d’une couverture en béton. 

8) Réalisation d’un batardeau aval en terre à la sortie de la prise d’eau, dans le lit mineur du cours d’eau, 
en arc de cercle de longueur 65 m et de hauteur 2 m, de hauteur de crête 39.50 m NGF (volume 
approximatif : 780 m3, largeur en crête 4 m, fruit 1/1). Afin de permettre les travaux d’amélioration de la 
passe à poissons, le périmètre du batardeau aval inclut l’aval de la passe. Celle-ci ne fonctionnera plus 
jusqu’au retrait batardeau. La passe à poissons aura été préalablement fermée à son extrémité amont 
afin de permettre la mise à sec de la zone aval ; 

9) Réalisation d’une pêche électrique dans les eaux piégées par le batardeau aval puis mise en place d’un 
système de pompage afin de mettre à sec la zone du chantier, ainsi qu’un suivi de la qualité de l’eau 
identique à ce qui a été indiqué pour le batardeau amont.  

A ce stade, l’amont comme l’aval de l’usine est désormais hors d’eau, et les travaux principaux peuvent 
commencer. 

10) Démolition de la passerelle aval et excavation dans la zone aval de la prise d’eau, afin de  permettre 
l’implantation des turbines. 

11) Démolition de la partie aval du mur bajoyer (sur une longueur de 15 m, une largeur de 4 m, une hauteur 
de 6 m, soit 360 m3 environ) afin de créer une continuité entre la sortie des turbines et l’entrée de la 
passe à poissons, et d’améliorer l’attractivité de cette dernière. 

12) Dépose des équipements et démolition des ouvrages situés dans les voutes, ouvrages correspondants 
aux puits et entonnements des anciennes turbines. 

13) A l’amont, mise en place de 2 vannes et d’une pré-grille de barreaux espacés de 40 cm et de longueur 16 
m environ, en applique sur la face amont de l’usine hydroélectrique existante. Cette grille a pour objet 
la protection des turbines contre les plus gros débris végétaux transportés par le cours d’eau, qui 
n’auraient pas été déviés par la drome existante à l’amont de la prise d’eau. 

14) A l’aval, réalisation des radiers, des murs bajoyers et dalles nécessaires à l’implantation des turbines ; 

15) A l’aval également, réalisation du quai au droit de la zone d’implantation des turbines, qui permettra la 
mise en place d’une grue pour l’installation des turbines et pour les futures opérations de maintenance. 

16) Mise en place de la grue sur le quai préalablement construit ; 

17) Approvisionnement, assemblage et mise en place des turbines sur et depuis la plateforme ; 

18) Réalisation d’une voie de circulation piétonne en berge, permettant de passer de part et d’autre de 
l’aménagement ; 

19) Retrait des batardeaux, remise à niveau normal de la retenue d’eau et mise en service de la passe à 
poissons. 

20) Installations des équipements électriques permettant le raccordement au réseau électrique dans l’usine 
hydroélectrique existante, et finalement mise en service des turbines. 
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Figure 92 : Localisation des batardeaux pendant les travaux et des principales opérations à réaliser (SERHY Ingénierie). 

(version précédente, non retenue). 

 

Figure 93 : Vue sur le bajoyer aval raccourci (SERHY Ingénierie). (version précédente, non retenue). 
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Figure 94 : Mise en place des 2 vannes et d’une pré-grille (SERHY Ingénierie). (version précédente, non retenue). 

 

Figure 95 : Création d’un quai pour l’assemblage des turbines et leur grutage (SERHY Ingénierie). (version précédente, 
non retenue). 
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7.6.3.4. Description technique et caractéristique du projet (version précédente, non retenue). 

Les eaux entrent en rive droite du barrage et sont restituées au pied du barrage par l’intermédiaire d’une 
prise d’eau existante. 

La présente demande est faite en vue d’équiper la prise d’eau existante de 2 turbines de type VLH 5000. 

Le fonctionnement du barrage est actuellement régi par un arrêté d’occupation du domaine public dont la 
dernière version date de 2014. 

D’après cet arrêté d’occupation du territoire, la cote de retenue légale est de 41,74 m NGF. De plus, « le 
permissionnaire est tenu de maintenir hors crue et hors étiage le plan d’eau amont à son niveau légal », 
grâce à l’automatisation des clapets. 

Les principales caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :  

- Débit maximum dérivable = 44 m3/s. Le niveau général de l’eau de la rivière sera fixe et sera régulé par 
le barrage. Les turbines prendront uniquement ce qui passe dans le bâtiment, soit au maximum 44 m3/s. 
La passe à poissons sera fonctionnelle toute l’année. 

- La hauteur de chute brute maximale sera de 3,53 mètres. En effet, la cote légale de la retenue définie 
par l’arrêté d’occupation du domaine public = 41,74 NGF et la cote du niveau d’eau au pied du barrage à 
l’étiage = 38,21 NGF. 

- La puissance maximale brute PMB hydraulique calculée à partir du débit maximal et de la hauteur de 
chute brute, sera de : PMB = 9,81 x Q x HB avec Q = Débit maximum utilisé = 44 m3/s, HB = Hauteur Brute 
= 3,53 m, PMB = 9,81 x 44 x 3,53 = 1523,69 kW, arrondi à PMB = 1524 kW. 

- Volume stockable :  la centrale fonctionne au « fil de l’eau » sans effets d’éclusés. Le volume stocké par 
le barrage est évalué à 150 000 m3, correspondant à une profondeur maximale de 3,74 m, une largeur 
de 120 m et une longueur de 650 m (soit une surface de 7,8 ha).  

- Débit maintenu dans la rivière : le projet ne comporte pas de tronçon court-circuité : l’ensemble du débit 
est restitué en pied de barrage. Le débit d’alimentation de la passe à poissons est maintenu à 2 m3/s 
environ. 

En phase d’exploitation, l’électricité produite sera vendue à ErDF qui redistribuera ensuite cette production, 
en priorité à la commune de Descartes et à la papeterie. 

7.6.3.5.Travaux sur le barrage (version précédente, non retenue). 

Le projet sera aussi l’occasion de réaliser des travaux de réparations sur le barrage. 

En parallèle au chantier principal, seront réalisées des opérations de contrôle du barrage et les opérations 
de rénovations nécessaires, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. Ces opérations seront réalisées par 
mise à sec lorsque nécessaire, selon les conditions déjà décrites (batardeaux spécifiques, pêches 
électriques, pompages, bassins de décantation et suivis de la qualité de l’eau). 

- Renforcement des fondations du barrage en particulier à l’aval des pertuis rive droite avec la mise en 
oeuvre d’enrochement bétonnée ; 

- Reprise béton sur le seuil en rive gauche ; 

- Contrôle de la partie amont par plongeur et colmatage des renards sur le radier amont ; 

- Reprise du béton radier aval du barrage (béton de surface) ; 

- Rénovation des 2 clapets principaux avec reprise totale des tôles amont et renforcement structure par 
l’amont ou aval ; 

7.6.3.6. Installations de chantier (inchangés) 

Elle seront localisées au droit du pont de la D31, en aval du barrage. De là, l’accès au chantier se fera par une 
piste de 300 m de long sur la rive droite de la Creuse. 
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7.6.3.7. Modalités de gestion et d’entretien (version précédente, non retenue) 

La grille qui sera installée en amont sera débarassée régulièrement des embacles qui pourraient s’y coincer. 

Les passes à poissons feront également l’objet d’un entretien régulier. Il convient en effet de supprimer les 
embâcles et de limiter leur envasement de manière à conserver leurs caractéristiques hydrauliques et leurs 
franchissabilités pissicoles. 

Enfin, le transport sédimentaire sera maintenu par des ouvertures des clapets. 

7.6.3.8. Planning et durée des travaux (version précédente, non retenue) 

La durée prévisionnelle des travaux était estimée à 9 mois.  

Le chantier devait débuter au mois de juillet, période favorable pour l’environnement et notamment les 
périodes de reproduction tardives de certaines espèces piscicoles potentiellement présentes dans la zone. 

7.6.3.9. Coût (version précédente, non retenue) 

Le coût du projet, comprenant l’installation, les travaux et les équipements, était estimé à 3 650 000 
euros HT. 

 

7.6.4. Solution de décembre 2017 (non retenue) 

Cette solution d’aménagement, d’abord retenue est présentée dans la deuxième version de l’étude 
d’impact de décembre 2017, a également fait l’objet de remarques. 

Les changements consistent en : 

• Une modification dans l’implantation de la nouvelle passe à poissons ; 

• Pas de création d’une vanne de débit d’attrait, mais mise en place d’un clapet pour l’évacuation 
des dégrillats ; 

• La passerelle amont actuelle est supprimée et remplacée par une nouvelle ; 

• Les prégrilles seront installées sur la nouvelle passerelle amont et non devant les 3 
vannes principales ; 

• La création d’un deuxième local de comptage en amont de la nouvelle passe à poissons ; 

L’allongement de la passe existante, le quai de grutage et la mise en place de 2 turbine VLH 5000 mm, 
sont des dispositifs  maintenus. 

La position des installations de chantier est inchangée. 

Dans la version de décembre 2017, le débit de fonctionnement des passes à poissons était de 3240 L/s 
répartis sur les deux passes à poissons multi-espèces (débit de la passe à anguille non compté). 

Dans la nouvelle version de juin 2019, le débit de fonctionnement des passes à poissons sera de 3600 L/s 
répartis sur les deux passes à poissons multi-espèces (débit de la passe à anguille non compté) : 1900 l/s 
pour la passe existante et 1700 l/s pour la nouvelle passe. 

Les anciens schémas de la solution de décembre 2017 sont présentés ci-dessous : 
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Figure 96 : Dessin d’ensemble de l’état projeté (solution de décembre 2017, non retenue). 

 

 
Figure 97 : Présentation générale du projet vu depuis l’amont (solution de décembre 2017, non retenue). 
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Figure 98 : Présentation générale du projet vu depuis l’aval (solution de décembre 2017, non retenue). 

 

Figure 99 : Vue en plan du projet (solution de décembre 2017, non retenue). 
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Figure 100 : Plan masse de l’implantation des turbines entre les 2 passes à poissons (version de décembre 2017, non 
retenue). 
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7.6.4.1.1. Passe à poissons existante (version de décembre 2017, non retenue) 

Caractéristiques 

La passe à poissons existante possède 11 bassins à double échancrure et orifice unique, munie d’une 
vanne de régulation aval. Les échancrures mesurent 50 cm de large et sont munies d’une pelle de 
1,30 m. Les orifices de fond mesurent 20 cm sur 20 cm. Le dénivelé entre les échancrures est de 30 
cm par bassin. Les bassins mesurent 3,85 mètres de longueur et 5,20 m de largeur. La vanne mesure 
2,50 m de largeur, et son niveau supérieur est réglable de 38,00 à 39,80 m NGF. 

 

Modification de la passe existante (version de décembre 2017, non retenu) 

• Ajout de 4 bassins à l’aval (ce qui permet de conserver tel quel le bâtiment de comptage à 
l’extrémité amont) ; 

• Correction des niveaux des échancrures sur 8 cloisons interbassins (cloisons n°4 à 11), par 
augmentation du niveau de 5 à 40 cm ; 

• Si possible la vanne de régulation aval sera réutilisée, et sera déplacée sur le nouveau bassin 
aval. Si la vanne est trop détériorée, il faudra en mettre en place une nouvelle, mais une vanne 
de course de 1,50 m sera suffisante (contre 1,80 m actuellement) ; 

• Des plots à anguilles seront installés dans tous les bassins de la passe. 

Le tableau suivant résume les résultats des simulations Cassiopée.  

 
Voici une vue en plan avec les quatre bassins ajoutés à l’aval de la passe (en rouge les parties 
ajoutées) : 
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Figure 101 : Schéma de modification de la passe existante (version de décembre 2017, non retenue). 

 

7.6.4.1.2. Vanne de débit d’attrait (solution de décembre 2017, non retenue). 

Le pertuis existant à gauche de la passe à poissons existante sera équipé d’une vanne de fond de 
section carrée 1500 mm x 1500 mm, à la cote de fond 38.00 m NGF. La vanne sera automatisée et son 
ouverture sera prioritaire sur l’ouverture des clapets, afin que le débit d’attrait soit délivré le plus 
proche possible de la passe à poissons, dès que possible hydrologiquement. 

 

7.6.4.2. Volet sédimentaire (solution de décembre 2017, non retenue) 

La vanne sera mise en place dans le pertuis existant à gauche de la passe à poissons existante : vanne 
de fond de section carrée 1500 mm x 1500 mm, à la cote de fond 38.00 m NGF. 

A la cote de régulation 41.74 m NGF, la vanne de fond débitera 12 m3/s. 

La vanne sera automatisée et son ouverture sera prioritaire sur l’ouverture des clapets, afin que le débit 
d’attrait soit délivré le plus proche possible de la passe à poissons, dès que possible hydrologiquement. 

Compte-tenu de l’hydrologie du site et du débit maximal des turbines, la vanne sera ouverte totalement 
ou partiellement environ 175 jours par an en moyenne. 
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PIECE E : DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Climat 

Le site d’étude se trouve à cheval entre deux régions, la région Centre et la région Poitou-Charentes. 

Avec une composante océanique altérée, le climat de la région Centre est modulé par l’éloignement de 
l’océan et une influence continentale occasionnelle. Du point de vue thermique, la région est divisée entre 
une moitié Est connaissant des hivers froids sans excès et des étés chauds mais supportables, et une moitié 
ouest avec des hivers plus cléments et des été plus doux. En limite sud du Bassin Parisien et nord du Massif 
Central, la répartition des précipitations est contrastée et dépendante de la présence de relief. L’ouest de 
la région est globalement plus sec (source : Météo-France). 

La région Poitou-Charentes bénéficie d’un climat de type océanique doux. Les hivers sont tempérés et 
pluvieux, le vent peut souffler fort sur le littoral et les îles ; au cours de l’été, souvent sec et assez chaud, les 
orages sont relativement fréquents. Le nord du Poitou se distingue avec des pluies moins abondantes, alors 
que les hauteurs de Gâtine sont nettement plus arrosées. Sur l’est de la région, avec la proximité des 
premiers contreforts du Massif Central, les températures deviennent plus fraîches et les pluies plus 
abondantes (source : Météo-France). 

D’après Météo-France, la station la plus proche de Descartes est celle de Poitiers dont les valeurs normales 
sont reprises ci-après : 

 
Tableau 1 : Normales annuelles, station de Poitiers (source : Météo-France). 

 

Figure 102 : Les records du climat à Descartes en 2014. 
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Figure 103 : Le climat à Descartes selon les saisons, en 2013. 

1.1.1. Températures 2013-2014 

Les températures (minimales et maximales) ont été plus chaudes à Descartes en 2014 qu’en 2013 sur les 
6 premiers mois de l’année et surtout en hiver. Les mois de juillet et août ont par contre été moins 
chauds en 2014 qu’en 2013. 

 
Figure 104 : Températures minimales à Descartes en 2013 et 2014 (source : 

www.linternaute.com/voyage/climat/descartes/ville-37115, d’après Météo-France). 

http://www.linternaute.com/voyage/climat/descartes/ville-37115
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Figure 105 : Températures maximales à Descartes en 2013 et 2014 (source : 
www.linternaute.com/voyage/climat/descartes/ville-37115, d’après Météo-France). 

1.1.2. Précipitations 2013-2014 

La commune de Descartes a connu 748 millimètres de pluie en 2013, contre une moyenne nationale des 
villes de 895 millimètres de précipitations. 

La commune de Descartes a connu 492 millimètres de pluie sur les neuf premiers mois de l’année 2014, 
contre une moyenne nationale des villes de 652 millimètres de précipitations sur la même période. 

 

 
Figure 106 : Pluie à Descartes en 2013. 

 

http://www.linternaute.com/voyage/climat/descartes/ville-37115
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Figure 107 : La pluie à Descartes en 2013 et 2014 (9 premiers mois). 

1.1.3. Vents en 2011 

La synthèse des bulletins climatologiques mensuels en Indre-et-Loire sur l’année 2011, année la plus 
récente disponible, montre que les vents au droit du site d’étude sont variables en automne-hiver, de 
nord-est au printemps et du sud-ouest en été. 

Le début et la fin du mois de janvier étaient dominés par des vents froids de nord-nord-est, alors que les 
périodes de douceur en milieu de mois correspondaient à des flux dominants de Sud Sud-Ouest. Février 
connaissait une très nette suprématie des vents de sud. 

Durant les mois de mars, avril et mai, les vents étaient majoritairement de nord-est. 

En juin, les vents étaient du sud-ouest pour une grande partie du mois. Juillet débutait par des flux de 
nord-est, puis connaissait ensuite surtout des vents de sud-ouest. Les flux du mois d’août étaient très 
majoritairement de sud-ouest. 

En septembre, les vents étaient surtout de sud-ouest puis d’est. Sur octobre, les flux dominants étaient 
d’ouest suivis dans une moindre mesure de sud-est. 

En novembre, les flux dominants étaient essentiellement d’est et de sud-est. Enfin, le mois de décembre 
débutait avec des flux de sud-ouest, puis temporairement de sud avant de passer majoritairement à 
l’ouest.  

(Source : Cariçaie d’après https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres)  

  

https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres
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1.2. Topographie-bathymétrie 

Le porteur de projet a fait réaliser une campagne bathymétrique et topographique par Cariçaie en 
novembre 2014. Ce relevé a permis de réaliser un plan ainsi que des profils en long de la Creuse depuis le 
pont D 58A jusqu’à 100 m en aval du barrage de Descartes. 

Le plan de la bathymétrie de 2014 est présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

Figure 108 : Topographie et bathymétrie réalisées en 2014 aux environs du barrage de Descartes © Cariçaie. 

1.2.1. Levés topographiques et bathymétriques 

Les levés topographiques et bathymétriques ont été réalisés par Cariçaie en novembre 2014 de manière 
à obtenir une base de travail pour implanter les futurs ouvrages. 

Les sondages bathymétriques ont été réalisés à l’aide d’un échosondeur mono faisceau installé sur un 
bateau à fond plat de type Zodiac.  

Les relevés topo ont été réalisés à l’aide d’un GPS Trimble R6 et son contrôleur Trimble TSC2 ainsi 
qu’avec un tachéomètre. 

  
Photos 3 et 4 : Réalisation des levés topographiques et bathymétriques © Cariçaie. 

Les levés des profondeurs d’eau ont été géoréférencés en X, Y et en Z avec enregistrement de 4 à 40 
points par seconde. Le maillage des levés était de 25 cm à 5 m suivant la vitesse de navigation. 

  

Profil 12 Profil 5 
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1.2.2. Principaux résultats des levés  

Le système géodésique utilisé lors de notre mission fut le RGF93 en CC47 / RAF09. 

Les cotes données sur les rendus sont en NGF-IGN69. 

Les cotes suivantes ont été relevées : 

 niveau d’eau :  
 41,21 m NGF en amont direct du barrage. 
 41,29 m NGF en limite amont du tronçon étudié (Profil 1). 
 39,06 m NGF en aval direct du barrage. 
 38,97 m NGF en limite aval du tronçon étudié (Profil 15). 

 cote du fond de la rivière mini :  
 39,60 m NGF pour la zone amont (Profil 1). 
 35,70 m NGF pour la zone aval (Profil 15). 

La chute au droit de l’ouvrage était de 2.15 m. 

Les relevés bathymétriques font apparaître des zones de haut-fond en rive gauche en amont du barrage 
et à l’aval de l’îlot.  

L’îlot a également été relevé ainsi que les berges. 

Les différents profils obtenus lors de la bathymétrie de 2014 sont repris ci-dessous : 

 
Figure 109 : Profil bathymétrique en amont immédiat de l’ouvrage © Cariçaie. 

 
Figure 110 : Profil bathymétrique et relevé topographique au droit de l’îlot © Cariçaie. 

 

Nous présentons également, les 2 profils en long réalisés sur la section de cours d’eau étudiée, conformément 

à l’article R.214-6 (VIII-5) du code de l’environnement ; l’un à proximité de la rive droite, l’autre à proximité de la 

rive gauche.  

Les profils longitudinaux de la passe usinière, de la passe à anguilles et du déversoir sont également présentés. 

Niveau d'eau : 41,23 m NGF
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Figure 111 : Profil en long côté rive gauche © Cariçaie. 
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Figure 112 : Profil en long côté rive droite © Cariçaie. 
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Figure 113 : Profil en long de la passe usinière © Cariçaie. 

 

Figure 114 : Profil en long de la passe à anguilles © Cariçaie. 

 

 

Figure 115 : Profil en long de la passe à anguilles © Cariçaie. 

 

1.2.3. Réalisation d’une nouvelle bathymétrie en 2019 

une nouvelle bathymétrie de la Creuse a été réalisée en 2019 entre le pont Saint-Jacques et l’ouvrage 
hydraulique afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec la bathymétrie réalisée en 2014. 

La différence entre les deux bathymétries permettra de calculer le volume de sédiments accumulé entre 
2014 et 2019.  



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 148 

Les levés des profondeurs d’eau ont été géoréférencés en X, Y et en Z avec enregistrement de 4 à 40 
points par seconde sur une maillage de 25 cm à 5 m suivant la vitesse de navigation. 

Lors de la mission de 2019, les cotes suivantes ont été relevées : 

• Le niveau d’eau du plan d’eau relevé le 23 avril 2019 était de 41.61 NGF. 

• La profondeur maximum est : 37.09 NGF. 

• La profondeur minimum est : 41.31 NGF. 

Le tableau suivant montre le bilan des volumes : 

 

Il en résulte qu’entre 2014 et 2019, la zone étudiée (60 538,4 m²) a accumulé 2 269,50 m3 de sédiments 
supplémentaires. 

Soit une accumulation sédimentaire  moyenne de 3,75 cm.  

La bathymétrie de 2019 n’a pas mis en évidence une sédimentation importante et localisée par rapport 
à la bathymétrie de 2014. Pour continuer de surveiller le dépôt de sédiments, un suivi sera réalisé par 
des levés bathymétriques tous les 10 ans.  

Les plans de la bathymétrie de 2014, de 2019 et le différentiel 2019/2014 sont repris ci-dessous : 
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Figure 116 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Levés 2014. 

 

Figure 117 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Levés 2019. 
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Figure 118 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Différence 2019 / 2014. 

 

Figure 119 : TIN 2D avec Solid Area - Maillage 0.5 x 0.5 – Différence 2019 / 2014. 
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1.3. Géologie 

1.3.1. Carte géologique  

L’analyse géologique est issue de la carte n°514 « Ste-Maure-de-Touraine »du BRGM.  

Au droit du site d’étude et à l’affleurement, les strates, classées de la plus récente à la plus ancienne, 
sont les suivantes : Fy-z, Fx, Cc-e/c3b et c2b. 

La Creuse au droit du site d’étude coule sur Fy qui comprend d’ailleurs une large étendue en rive gauche. 

Fy et Fz : Alluvions modernes : sables, argiles, limons, tourbe. Les alluvions modernes de l'Indre et de la 
Creuse n'occupent qu'une bande étroite de part et d'autre de ces cours d'eau car les rivières se sont 
enfoncées dans les alluvions anciennes. On les rencontre également dans des zones qui pourraient 
correspondre à d'anciens cours. Elles sont constituées par un matériau fin et homogène : sable plus ou 
moins argileux, à grains de quartz peu usés, micacé et renfermant d'assez nombreux débris 
d'organismes remaniés (Lamellibranches, spicules de Spongiaires, Brachiopodes). A l'endroit où ces 
sables reposent sur le Cénomanien (C2b , notamment),  ils sont riches en glauconie. L'épaisseur des 
alluvions modernes peut atteindre 4 mètres. 

Fx : Ce sont des alluvions anciennes constituées de sables grossiers et de galets (silex et roches 
cristallines) (6 à 10 m au-dessus de l’étiage). Ces alluvions sont les plus développées et constituent 
l'essentiel du remblaiement alluvial de la Creuse et de la Vienne. Elles sont disposées en terrasses dont 
le sommet se situe à des altitudes de 6 à 10 mètres au-dessus de la rivière à l'étiage. Ces sédiments sont 
sableux, très micacés, riches en graviers, galets de roches éruptives ou métamorphiques et silex 
crétacés. Leur teinte est rousse. 

Les sables sont quartzeux (quartz blanc ou rose), riches en micas (muscovite et biotite) et renferment 
des feldspaths, de petits fragments bien roulés de roches éruptives, de la glauconie et des minéraux 
lourds. Les figures de sédimentation sont nettement visibles. Les galets et les graviers sont constitués 
par du quartz, du granité parfois à l'état de gros blocs, du gneiss et des micaschistes. Tous ces éléments, 
témoins de l'importance des apports longitudinaux, sont bien roulés et faiblement altérés ; ils sont 
associés à des silex bruns ou gris, plus ou moins roulés, à des morceaux de craie, de meulière, de grès, 
etc. provenant des formations sédimentaires qui affleurent localement. 

L'épaisseur totale des alluvions de ce niveau reste inférieure à 5 mètres. Ce dépôt repose sur la craie 
turonienne qu'il ravine, sauf à hauteur du confluent Vienne-Creuse où il recouvre le Cénomanien 
supérieur (C2b : Marnes à Ostracées). Ces alluvions sont activement exploitées en différents points de 
la vallée soit à ciel ouvert, soit par dragage sous les alluvions modernes. 

Les alluvions sont déposées sur Cc-e/c3b : 

Cc-e : ce sont des colluvions mixtes sur substrat non précisé. Elles ont été figurées à la limite sud de la 
feuille, dans l'interfluve Vienne-Creuse, en prolongement de celles qui affleurent sur le territoire de la 
feuille Châtellerault. Elles sont constituées par un limon plus ou moins argileux renfermant des éléments 
remaniés des sables éoliens, du calcaire lacustre (calcaire silicifié, meulière), du Turonien (tuffeau 
silicifié, sables argileux) et des alluvions anciennes. 

C3b. Turonien (partie moyenne). Craie micacée (Tuffeau blanc). Le passage de la craie à Inocérames à la 
craie micacée est progressif et il est souvent difficile, pour cette raison, de placer la limite 
cartographique entre les deux formations.  

La craie micacée est constituée par un calcaire tendre, grisâtre mais blanchissant à l'air, assez souvent 
sableux et se présentant soit en bancs homogènes de 1 à 2 m d'épaisseur séparés par des interlits de 
craie friable, soit en masse sans stratification nettement visible. A différents niveaux on observe la 
présence de « cherts » gris qui, en réalité, ne sont que des parties de la roche mieux cimentées et 
silicifiées. Ces nodules silicifiés sont parfois abondants vers le sommet de la formation et ils présentent 
souvent un aspect branchu caractéristique. 

A l'œil nu on peut observer dans la craie micacée des éléments détritiques tels que grains de quartz 
anguleux, hétérométriques et paillettes de muscovite. La présence de glauconie en petits grains ovoïdes 
ou mamelonnés est fréquente ; on trouve également des minéraux lourds (tourmaline, zircon et 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 152 

andalousite). Les teneurs en carbonate de calcium varient de 65 à plus de 80 % mais elles peuvent être 
inférieures à 60 % dans les horizons silicifiés. 

En lame mince, la roche est calcaire, organo-détritique ; on y distingue dans un ciment de calcite 
cryptocristalline des Foraminifères souvent recristallisés, des Ostracodes, des Bryozoaires parfois très 
abondants, des débris de test de Lamellibranches, des Coccolithes. 

Les « cherts » renferment les mêmes minéraux et organismes que la craie micacée mais ceux-ci sont 
noyés dans un ciment calcaréo-siliceux ou entièrement siliceux. L'analyse diffractométrique a mis en 
évidence la présence de quartz, d'opale et de calcite ; la fraction argileuse est constituée de smectite et 
d'illite. 

La faune est peu abondante en général. On récolte Romaniceras ornatissimum, Thomelites sp., Cucullea 
ligeriensis, Trigonia scabra, Inoceramus mytiloides, I. hercynicus, Periaster verneuili. Au sommet de la 
craie micacée existe un banc très riche en Bryozoaires dans lequel on trouve notamment : 
Membranipora inaequalis, Entalophora proboscidea, Heteropora (Claviclausa) elegans, Semielea 
vielbanci, Meliceritites foricula. 

La microfaune est rare et mal conservée. On trouve des Foraminifères (Dorothia cf. oxycona, Gaudryina 
cf. variabilis, G. cf. moniliformis, Plectina sp., Lenticulina sp.) et des Ostracodes (Asciocythere polita, 
Cytherella ovata, C. cf. parallela, Bairdia cf. aculeata, Cythereis cuvillieri, C. divisa, C. grekovi, C. 
praetexta, Dordoniella turonensis, Ptegocythere pulvinata). Les nannofossiles sont peu nombreux : 
Deflandrius intercisus, Microrhabdulus décoratus, Zygolithus diplogrammus. 

La craie micacée de la région de Sainte-Maure-de-Touraine est l'équivalent latéral du Tuffeau de Bourré 
de la vallée du Cher. Son épaisseur peut atteindre 40 mètres. Elle a été très activement exploitée comme 
pierre à bâtir. La roche se taille très facilement lorsqu'elle possède encore son eau de carrière et durcit 
en séchant à l'air. C'est ce matériau qui a servi à l'édification de la plupart des monuments et habitations 
de la région. Actuellement presque toutes les exploitations sont abandonnées. 

C2b : cette strate du Crétacé est présente à l’affleurement, en aval rive droite du barrage de Descartes. 
Il s’agit de la couche des Marnes à Ostracées. Elles représentent la partie supérieure du Cénomanien et 
montrent des faciès variés parmi lesquels on peut distinguer : 

 des marnes glauconieuses jaunâtres, verdâtres ou noirâtres avec lentilles sableuses et parfois 
bancs de craie glauconieuse tendre au sommet. Cette formation affleure près de Luzé mais elle 
est souvent masquée par des colluvions alimentées par les formations turoniennes ; elle est 
généralement bien fossilifère (Ostrea (Pycnodonta) biauriculata, O. vesiculosa, O. flabellata, O. 
(Exogyra) columba). La microfaune comprend des Foraminifères (Hedbergella delrioensis, 
Arenobulimina preslii, Lenticulina secans) et des Ostracodes (Bairdia cf. aculeata, Cythereis 
grekovi, C. dorsispinata). Au Sud de Port-de-Piles, les marnes sont exploitées sous les alluvions : 
ce sont des marnes noirâtres avec lentilles de sable argileux et micacé gris et « miches » de 
calcaire glauconieux grisâtre. 

 Calcaires bioclastiques et grès à ciment calcaire. Sur la bordure sud-ouest de la feuille, la partie 
supérieure du Cénomanien se présente sous la forme de calcaires bioclastiques glauconieux, 
souvent friables, associés à des grès glauconieux à ciment calcaire. Les calcaires contiennent 
de très nombreux débris d'organismes tels qu'Huîtres et Bryozoaires. Certains niveaux sont 
très fossilifères et fournissent en abondance Ostrea (Pycnodonta) biauriculata, O. (Exogyra) 
columba, O. vultur, O. diluviana, Exogyra flabellata, Alectryonia carinata, Terebratula biplicata, 
Serpula filosa. 

Sgr. : Sables et graviers. Les alluvions anciennes de la Creuse et de la Vienne sont exploitées, parfois 
industriellement, pour l'obtention de sables et de granulats. Elles fournissent des quantités importantes 
de sables grossiers, de graviers et de galets. Les exploitations se sont implantées surtout sur le niveau 
Fx car il fournit un matériau de qualité avec faible teneur en argile et en éléments calcaires. La fraction 
sableuse représente environ les deux tiers du sédiment. Les alluvions ont été activement exploitées par 
carrière à ciel ouvert mais ce mode d'extraction tend à être remplacé par les dragages sous les alluvions 
modernes. Les alluvions des niveaux Fv, Fw et Fu sont susceptibles de fournir un matériau plus grossier 
mais elles ne sont pas exploitées en raison de leur faible épaisseur et de leur teneur en argile souvent 
élevée. 
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Figure 120 : Carte géologique des environs du site d’étude (source : BRGM). 

1.3.2. Le relief et la géologie de la commune de Descartes 

Le territoire communal s'appuie sur la Creuse sur plus de 8 kilomètres. A l'amont, la rivière arrive avec 
un cours sud-nord, puis à hauteur du centre ancien oblique vers le nord-ouest et conserve ensuite cette 
direction, non sans d'importantes sinuosités. La vallée de la Creuse forme un ruban de 1,5 à 2 kilomètres 
de large, compris entre 45 et 50 mètres d'altitude. La voie de chemin de fer est implantée en lisière 
(altitude 49 mètres). Une terrasse d'alluvions anciennes déposées entre 50 et 65 mètres s'étale sur une 
largeur d'un kilomètre entre l'Esves et Balesmes. Plus à l'amont, la terrasse est plus modeste caf la 
rivière s'est rapprochée de sa rive droite avant de changer de direction. Un coteau abrupt, au lieu-dit « 
la Côte des Granges », marque alors la rupture entre le plateau et la vallée. 

Sur ses confins occidentaux, l'Esves confond quelque peu sa vallée avec celle de la Creuse. A l'est de 
l'Esves, au cours grossièrement méridien (sud-sud-ouest / nord-nord-est), de grands versants s'élèvent 
progressivement de 60 à 95 mètres d'altitude. Ils sont façonnés dans les roches crayeuses du Turonien 
: craie blanche du Turonien moyen, puis au-dessus de 75 mètres, tuffeau jaune de l'étage supérieur qui 
présente ici des faciès très sableux. 

Au-dessus, sur une distance variable, affleurent des roches détritiques: argiles à silex du Sénonien et 
argiles sableuses de l'Eocène. 

Sur la moitié orientale du territoire communal dominent les affleurements des calcaires et marnes 
lacustres de Touraine. En effet, entre le dôme (anticlinal) de Ligueil et celui de Richelieu, une cuvette 
(synclinal) d'orientation armoricaine, axée sur la Creuse, a permis la sédimentation et aussi la 
conservation de dépôts de roches carbonatées d'âge tertiaire. Ceux-ci se présentent en position 
horizontale aux altitudes de 110-120 mètres. La morphologie plane conjuguée à un substrat marneux 
peu perméable fait que l'eau s'écoule difficilement et stagne en de nombreuses mares et étangs. 

Des ruisseaux non pérennes naissent sur ce plateau puis rejoignent la Creuse par de petites vallées : 
vallon assez encaissé du Vivaigre, vallon du Follet et vallon de l'Esves (source : PLU de Descartes). 
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1.4. Hydrogéologie 

1.4.1. Données du BRGM 

Les ressources en eau sont variées et les principaux réservoirs aquifères exploités sont notamment les 
suivants : 

 les sables du Cénomanien (C1-2a) qui, suivant les endroits, renferment une nappe libre ou 
captive, parfois jaillissante au niveau des vallées. 

 le Turonien (Tuffeau jaune, craie micacée et craie à Inocérames) (C3a, C3b, C3c), 

 les alluvions anciennes (Fx) des vallées de la Vienne et de la Creuse. 

Ces formations sont aquifères lorsqu'elles occupent une position favorable dans la topographie. 

Réservoir des sables cénomaniens (C1-2a). Il est situé au niveau des Sables de Vierzon qui, abstraction 
faite de l'angle sud-ouest de la feuille où la nappe est libre, renferment une nappe captive. La lithologie 
du réservoir est caractérisée par son hétérogénéité : les horizons sableux sont séparés par des couches 
plus ou moins importantes de marne ou d'argile. L'épaisseur cumulée des niveaux sableux peut varier 
de manière sensible d'un forage à l'autre ; elle oscille entre 30 et 40 mètres. Dans toute la partie située 
au Nord de l'anticlinal de Richelieu, la nappe est mise en charge par suite du pendage des couches et de 
l'existence de la couverture sédimentaire imperméable que constituent les Marnes à Ostracées ; elle est 
alors ascendante et même parfois jaillissante dans les vallées (l'Ile-Bouchard). L'artésianisme a tendance 
à diminuer par suite de la surexploitation de la nappe. Les débits obtenus varient d'une cinquantaine à 
150 m3/h avec des débits spécifiques de 2 m3/h/m à 15 m3/h/m. La qualité bactériologique de l'eau est 
bonne par suite de la filtration due aux sables et de la protection assurée par les Marnes à Ostracées. 
Elle est plus sensible à la pollution chimique notamment dans les zones où affleurent les sables. Les eaux 
sont moyennement minéralisées, parfois riches en chlorures et leur teneur en fer peut atteindre 0,75 
mg/l, ce qui est supérieur aux normes de potabilité admises. 

Réservoir du Turonien : eaux dans la craie (C3a, C3b, C3c). Les craies et les tuffeaux du Turonien ont 
une faible perméabilité primaire. Toutefois celle-ci peut augmenter de manière considérable lorsque la 
roche est fissurée ; cette perméabilité secondaire accroît la transmissivité du réservoir. D'une façon 
générale cette fissuration est peu développée lorsqu'il existe un recouvrement épais ; elle peut-être 
importante au niveau des affleurements. La nappe aquifère est libre sur la plus grande partie du 
territoire de la feuille. Au Nord-Est de Sainte-Maure elle devient captive sous les formations argileuses 
du Sénonien. A la base de la Craie à Inocérames existe un niveau de sources, parfois important, qui 
jalonne le contact Cénomanien-Turonien. Les eaux de la craie sont activement exploitées par puits ou 
par forages, par de nombreuses fermes et par les collectivités. Toutefois, les besoins en eau de ces 
dernières augmentant très rapidement, les communes et les syndicats recourent de plus en plus au 
Cénomanien pour assurer leur alimentation. Les eaux de la craie sont généralement dures, 
bicarbonatées calciques. Les débits dépassent rarement une vingtaine de m3/h. La nappe de la craie est 
vulnérable aux pollutions tant bactériologiques que chimiques en raison de la perméabilité en grand du 
réservoir. Les pollutions peuvent se propager rapidement et, dans certaines zones d'affleurement de la 
craie où les eaux usées sont rejetées directement dans le sous-sol par des puisards ou des puits 
désaffectés, l'exploitation de cette nappe pour l'alimentation humaine a du être abandonnée. 

Alluvions anciennes (Fx). Les formations alluviales graveleuses et sableuses renferment une nappe en 
relation avec celle de la craie turonienne ; elle est drainée par la Vienne et la Creuse. Les ressources en 
eau des alluvions sont limitées et sont surtout utilisées pour les besoins domestiques d'habitations 
isolées. Les eaux sont parfois chargées en fer et en manganèse. 

Il existe 4 stations de mesure de la qualité des eaux souterraines à Descartes (qualitomètres) : 
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Code du forage Données Nappe  Remarque 

05148X0097/F 17 prélèvements du 
13/02/1985 au 08/11/2010 - 
1004 analyses disponibles 

Sables et grès captifs du 
Cénomanien unité de la 
Loire - FRGG142 

http://www.ades.eaufran
ce.fr/fmasseseau/2009/FR
GG142.pdf  

 

05148X0105/PZ1 3 prélèvements du 
19/04/1999 au 19/12/2000 - 
54 analyses disponibles 

05148X0106/PZ2 

05414X1002/PAEP 67 prélèvements du 
13/02/1985 au 01/07/2014 - 
11858 analyses disponibles 

Craie du Séno-Turonien du 
BV de la Vienne - FRGG087 

http://www.ades.eaufrance
.fr/fmasseseau/2009/FRGG
087.pdf 

Source de « La Crosse » 
alimentant en eau 
potable les communes 
de Descartes et Buxeuil 

Tableau 2 : Source : http://www.ades.eaufrance.fr/ConsultationPELocalisation.aspx 

1.4.2. Les nappes souterraines sur la commune de Descartes  

La constitution géologique de la région détermine l'existence de plusieurs niveaux aquifères, exploités 
à des degrés variés. Le sous-sol local recèle quatre aquifères comme suit de haut en bas (source : PLU 
de Descartes). 

1.4.2.1. Les formations lacustres 

Les niveaux calcaires qu'elles renferment sont le siège d'une nappe perchée aux médiocres 
caractéristiques qui se déverse par de nombreuses sources de faible débit sur les formations argileuses 
sous-jacentes (argiles lacustres, argiles à silex) et donnent naissance à de petits ruisseaux à écoulement 
faible souvent intermittent. Elle n'est pas exploitée hormis par quelques puits fermiers pour des usages 
domestiques. 

1.4.2.2. Les alluvions de la Creuse 

Les sables et graviers alluvionnaires renferment une nappe drainée par la Creuse avec laquelle elle est 
en relation hydraulique. Les ressources en eau restent limitées en général et ne présentent pas toutes 
les garanties sanitaires en période de crue surtout. La nappe est aussi en relation avec celle des calcaires 
turoniens sous-jacents en l'absence d'horizons argileux intermédiaires. 

1.4.2.3. Les calcaires du Turonien 

L'ensemble de la formation calcaire du Turonien constitue un aquifère d'importance régionale. Il est le 
siège d'une nappe à porosité de fissures dont la productivité est souvent moyenne voire médiocre. La 
nappe est libre et peut être légèrement captive (et donc protégée) dans le réseau de fissures. Elle 
s'écoule localement en direction du sud-ouest, avec un drainage par la Creuse et sa nappe alluviale 
d'accompagnement. 

La nappe est exploitée pour les besoins domestiques et agricoles et dans une moindre mesure pour 
l'eau potable par le captage de sources importantes comme la Crosse. Sur le plan hydrochimique, l'eau 
est bicarbonatée calcique, dure et souvent riche en nitrates en l'absence de protection argileuse 
naturelle dans son bassin d'alimentation. 

1.4.2.4. Les sables du Cénomanien 

Les formations sableuses du Cénomanien sont le siège d'une nappe souterraine, plus profonde, captive 
sous les marnes à Ostracées du Cénomanien supérieur et donc mieux protégée des activités de surface. 
La nappe est largement exploitée pour l'eau potable en raison de sa bonne productivité d'ensemble et 
sa bonne protection naturelle. Exempte de nitrates et de bonne qualité bactériologique, l'eau est 
cependant ferrugineuse, ce qui nécessite un traitement. 

  

http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG087.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=05414X1002/PAEP&type_pt_eau=2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=05148X0105/PZ1&type_pt_eau=2
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG087.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=05148X0097/F&type_pt_eau=2
http://www.ades.eaufrance.fr/ConsultationPELocalisation.aspx
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG142.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG142.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG087.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG142.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=05148X0106/PZ2&type_pt_eau=2
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1.4.3. Les usages des eaux souterraines 

Deux forages situés dans la commune de Descartes contribuent à l'alimentation du réseau du S.I.A.E.P. 
de la Source de la Crosse qui se compose de 7 communes (Abilly, Buxeuil, la Celle Saint-Avant, Descartes, 
Marcé-sur-Esves, Neuilly-le-Brignon et Port-de-Piles). Il s'agit du forage des Granges (Peublanc), profond 
de 174 mètres, qui capte la nappe du Cénomanien (débit de 30 m3/h) et de la Source de la Crosse, source 
qui jaillit dans la berge de la Creuse et qui est captée en amont par un puits profond de 5,60 mètres 
(débit d'exploitation de 80 m3/h). 

Ces deux captages desservent directement les communes d'Abilly, Buxeuil et Descartes. Compte tenu 
des faibles débits du forage des Granges et du taux élevé en nitrates de la source de la Crosse, l'eau 
distribuée résulte d'un mélange de l'eau captée dans les deux nappes. 

Un Arrêté Préfectoral en date du 23 mai 1989 a porté déclaration d'utilité publique la création des 
périmètres de protection autour du forage des Granges. 

En revanche la source de la Crosse, qui est une émergence de la nappe de la craie turonienne, est 
vulnérable. En l'absence de protection officielle, la protection naturelle de la source étant médiocre, le 
captage reste exposé aux nombreuses activités environnantes (zone industrielle, papeterie, déviation 
routière, etc.) susceptibles de générer une pollution importante. 

En raison du peu d'informations disponibles sur le régime hydraulique de la source, des investigations 
complémentaires sont nécessaires avant la définition des périmètres de protection officiels. Néanmoins 
compte tenu de la vulnérabilité de la source, des périmètres de protection provisoires ont été précisés 
par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique le 28 juin 1997 (source : PLU du Descartes). 
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1.5. Les eaux superficielles 

1.5.1. Présentation de la masse d’eau et objectifs de qualité 

Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, des masses d’eaux 
superficielles ont été définies. La zone d’étude se situe au niveau de la masse d’eau FRGR0366b « la 
Creuse depuis Descartes jusqu’à la confluence avec la Vienne ». 

La masse d’eau n°FRGR0336b est classé en bon état écologique, chimique et global (source : 
http://2015.eau-poitou-charentes.org). 

 

 
Figure 121 : Etat et objectifs d’état de la masse d’eau en 2010 (source : AELB). 

Le SDAGE fournit les objectifs d’état écologique, chimique et global ainsi que les délais pour les 
atteindre : 

 
Figure 122 : Objectifs de la masse d’eau concernée par le projet (source : SDAGE 2010-2015). 

 

 
Figure 123 : Objectifs de la masse d’eau concernée par le projet (source : SDAGE 2016-2021). 

  

http://2015.eau-poitou-charentes.org/
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En amont de Descartes, la Creuse appartient à la masse d’eau FRGR0366a « La Creuse depuis la 
confluence de la Gartempe jusqu’à Descartes », précisément après la confluence avec le ruisseau de 
Ribault. 

Le ruisseau de Ribault se trouve à environ 900 en amont du barrage ; c’est un affluent rive droite de la 
Creuse. Pour cette masse d’eau, le SDAGE fournit également les objectifs d’état écologique, chimique 
et global ainsi que les délais pour les atteindre : 

 

1.5.2. Généralités sur la Creuse 

Se jetant dans la Vienne à Port-de-Piles à 44 m d’altitude, la Creuse prend sa source à 816 m d'altitude 
sur le plateau de Millevaches, au lieu-dit Chirat, sur la commune du Mas-d'Artige. 

Sa longueur est de 263 km pour un bassin versant de 9 570 km². 

Autrefois, pendant la période des hautes eaux, la Creuse était navigable jusqu'à l'Auvernière, à 3 
kilomètres en aval de Descartes, où des bornes d'amarrage constituent les quelques rares vestiges de 
ce port fluvial qui a été très actif jusqu'à l'apparition du chemin de fer. Les bateaux à fond plat et équipés 
d'un mât repliable, ou gabares, y transportaient des marchandises pondéreuses et des céréales à 
destination d'Angers et de Nantes par la Vienne et la Loire. 

Dans sa traversée du territoire communal, la Creuse est alimentée par les eaux de petits thalwegs qui 
drainent les plateaux et par des sources à faible débit situées en pied de coteau, parmi lesquels les 
ruisseaux du Ribault, de Vivaigre ou de Follet. 

A l'aval, la rivière l'Esves, exutoire de la boutonnière de Ligueil dont l'hydrologie complexe est en 
rapport autant avec la climatologie qu'avec le niveau des nappes, alimente plusieurs moulins : à l'amont, 
en limite avec Marcé-sur-Esves, le moulin du Temple, puis le moulin de la Ville, le moulin Neuf (qui fait 
partie du hameau de Grignon), et le moulin Poujard juste avant la confluence (source : PLU de 
Descartes). 

L’ensemble du bassin de la Creuse est présenté dans la figure suivante. 

 

Figure 124 : Carte du bassin versant de la Creuse. En rouge, le site d’étude (Source : www.eptb-vienne.fr/Etude-sur-le-
bassin-de-la-Creuse.html). 
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1.5.3. Données de débit à la station hydrométrique de Leugny 

Dans le cadre de l’étude, les données hydrométriques de références de la Creuse utilisées sont celles de 
la station hydrométrique de Leugny (code L6020710) située à 8 km en amont du barrage de Descartes.  

Située dans le département de la Vienne (86), c’est aussi un site Vigicrue. Elle mesure les eaux d’un 
bassin versant de 7997 km² et possède des valeurs de débits sur la période 1964-2018. 

Le débit moyen interannuel ou module est de 73,8m3/s à Leugny. 

 

 
Figure 125 : Localisation de la station hydrométrique de la Creuse à Leugny. 

 

D’après les calculs de SERHY Ingénierie, le module reconstitué est de 83,7 m3/s au droit de l’ouvrage de 
Descartes. 

Les débits mensuels  moyens sur la période 1977 – 2015 sont indiqués sur le graphique suivant : 

Station hydrométrique 
de Leugny  

Barrage de 
Descartes 
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Figure 126 : Débits mensuels reconstitués à Descartes (moyennes de 1977 à 2015). 

 

 Débit moyen mensuel 

Les écoulements mensuels de la Creuse à Leugny sont récapitulés dans le tableau et le graphique ci-
dessous.  

Le débit mensuel moyen la Creuse à Leugny est de 73,8 m3/s par an. La lame d’eau mensuelle mesurée 
au sein de la station pendant la période estivale (juillet-août-septembre) est inférieure à 8 mm ce qui 
traduit de faibles précipitations alimentant le cours d’eau. 

La Creuse présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes, avec des hautes eaux d'hiver-
printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau de 104 à 146 m3/s, de décembre à avril inclus 
(maximum en février), et des basses eaux d'été de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen 
mensuel jusqu'au niveau de 19,9 m3/s au mois d'août.  

 
# : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine. 
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Tableau 4 : Ecoulements mensuels de la Creuse à Leugny (Source : Banque Hydro). 

 

 Débit d’étiage 
Les débits d’étiage fournis par la banque Hydro à la station de Leugny sont : 

• Les débits minimaux sur 3 jours consécutifs (VCN3) pour des temps de retour de 
2 et 5 ans ; 

• Les débits minimaux sur 10 jours consécutifs (VCN10) pour des temps de retour 
de 2 et 5 ans ; 

• Les débits mensuels (QMNA) de temps de retour de 2 et 5 ans. 
La valeur obtenue la plus faible en période d’étiage (calculées durant la période de 1964 à 
2018) durant dix jours est de 3,96 m3/s pour une quinquennale sèche.  

 

Tableau 3 : Débits d'étiage de la Creuse à Leugny (Source : Banque Hydro). 

 Débit de crue 
Les crues peuvent être très importantes et dévastatrices. La crue de mars 2006 (1240 m3/s) 
n'avait rien d'exceptionnel et a une fréquence de retour de quinze ou seize ans. 

Le débit de crues de la Creuse a été observé sur une période de 53 ans (1964-2014). Le débit 
maximal évalué pour une crue correspond à un débit avoisinant les 1500m3/s pour un calcul 
mensuel pour un événement périodique de 50 ans.  

Le débit instantané maximal connu par la banque HYDRO à Leugny était de 1240 m3/s le 6 
mars 2006 pour un débit journalier maximal de 1110 m3/s le 16 février 1990. 
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Tableau 4 : Débits de crues de la Creuse à Leugny (Source : Banque hydro). 

QJ et QIX : QJ correspond à un calcul de crue utilisant les débits journaliers en entrée. QIX  correspond à un calcul 
de crue utilisant les débits instantanés maximaux mensuels en entrée. Ils correspondent au débit instantané 
maximal connu. 

 

Tableau 5 : Débit maximal connu à la station de Leugny (Source : Banque Hydro). 

 Classement des débits 
Le tableau des débits classés indique la probabilité moyenne pour laquelle le débit de la 
rivière dépasse la valeur indiquée. Ainsi, un débit de 7,86 m3/s associé à une fréquence de 
0,01 signifie qu’il y a une probabilité de 99 jours sur 100 pour que le débit de la rivière 
dépasse la valeur de 7,86 m3/s. Le calcul des débits classés se fait à partir des débits 
journaliers maximums. Le débit moyen journalier est la moyenne arithmétique de tous les 
débits par seconde sur une période considérée. 

 

Tableau 6 : Classement des débits au niveau de la station de Leugny (Source : Banque Hydro). 

1.5.4. La qualité physico-chimique de la Creuse à Descartes 

La directive cadre européenne sur l'eau a été transposée en droit français au travers de la loi n°2004-338 
du 21 avril 2004. Celle-ci impose aux états membres de respecter un calendrier de mise en œuvre de la 
directive de façon à maintenir ou obtenir à l'horizon 2015 un bon état des milieux aquatiques. D’après 
cette loi, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : pour les eaux de surface, à l’exception des 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique 
et chimique ». 

L’évaluation de la qualité de l’eau est réalisée conformément aux seuils de l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’évaluation de l’état de la qualité de l’eau se fait par la méthode du calcul du percentile 90 % à partir 
des données acquises lors des deux dernières années. Le percentile 90 % est un paramètre de position 
répartissant les observations en deux classes. Si l’on considère N observations, le percentile d’ordre 90 
est la valeur pour laquelle 90 % des valeurs sont inférieures et 10 % sont supérieures. 

Les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie définissant 
le « bon état écologique » des cours d’eau sont présentées dans le tableau suivant : 
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Figure 127 : Limites du « bon état écologique » des cours d’eau selon l’arrêté du 25 janvier 2010. 

La qualité des eaux de surface est définie par rapport à la mesure d’une série de paramètres physico-
chimiques, dont les plus fréquemment retenus sont les suivants : 

1.5.4.1. Les matières organiques et oxydables 

Les matières organiques et oxydables regroupent l'oxygène dissous indispensable à la vie aquatique 
et un ensemble de substances organiques susceptibles de consommer cet oxygène lors de leur 
dégradation. Ces substances sont contenues dans tous les rejets d'origine urbaine et agricole et dans 
de nombreux rejets industriels.  

La présence d'oxygène dissous dans les eaux de surface joue un rôle fondamental dans le maintien 
de la vie aquatique et dans l'autoépuration. Un abaissement peut être le signe d’un apport important 
de matière organique ou d’une prolifération des organismes (algues ou micro-organismes 
indicateurs d’eutrophisation), une valeur supérieure à 4 mg/l est favorable à la vie piscicole. 

Les teneurs en oxygène dissous dans les eaux naturelles sont déterminées principalement par : 

 Les échanges avec l'atmosphère  
 La respiration des organismes aquatiques  
 L'oxydation et la dégradation des polluants  
 L'activité photosynthétique de la flore 

Les rejets d'effluents organiques ou réducteurs dans le milieu naturel ont pour effet principal de 
diminuer la quantité d'oxygène, c'est pourquoi cette pollution organique est évaluée par la demande 
en oxygène : 

 la demande biologique en oxygène à 5 jours : la DBO5 est la quantité d'oxygène, qui 
est consommée dans les conditions de l'essai (incubation durant cinq jours, à 20°C et à 
l'obscurité) par certaines matières présentes dans un litre d'eau, notamment pour 
assurer leur dégradation par voie biologique. 

 la demande chimique en oxygène : la DCO est la consommation en oxygène par les 
oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. 
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1.5.4.2. Les matières en suspensions 

Les matières en suspension sont la quantité de matières (exprimée en poids sec) contenues dans 
l'eau et retenues par un filtre de porosité donnée (ou séparées de l'eau dans des conditions de 
centrifugation données). 

Les MES peuvent avoir un effet létal direct sur les poissons par colmatage des branchies entraînant 
l’asphyxie. 

1.5.4.3. Les matières azotées 

Les différentes formes de l'azote mesurées dans les eaux de surface sont essentiellement 
l'ammonium, les nitrites, et les nitrates.  

Les nitrites constituent une étape importante dans la métabolisation des composés azotés ; ils 
s'insèrent dans le cycle de l'azote entre l'ammoniaque et les nitrates. Leur présence est due soit à 
l'oxydation bactérienne de l'ammoniaque, soit à la réduction des nitrates. Ils ne représentent qu'un 
stade intermédiaire et sont rapidement oxydés en nitrates. 

Différentes sources peuvent expliquer la présence d'azote ammoniacal dans les cours d'eau : 

 Une origine naturelle issue de la décomposition des matières organiques azotées 
contenues dans les débris végétaux des algues, plantes ou herbes du lit ou des berges 
des rivières,  

 Les rejets d'origine humaine ou industrielle peuvent amener des quantités 
relativement importantes d'azote ammoniacal dans les eaux ; les déjections humaines 
et animales contiennent de grandes quantités d'urée, source d'azote ammoniacal. 

 Certaines industries (chimiques, industries textiles) peuvent également entraîner des 
augmentations des concentrations dans les eaux d'azote ammoniacal. 

La concentration en ion ammonium (NH4+) peut présenter un danger pour la vie piscicole lorsqu’ 
une concentration élevée est associée à un pH élevé. 

Les nitrates se trouvant naturellement dans les eaux proviennent surtout de l'action de l'écoulement 
des eaux sur le bassin versant dont la nature joue un rôle prépondérant. L'activité humaine est une 
source incontestable dès que l'on dépasse le mg/l. Les apports proviennent du lessivage des engrais 
et de l'azote reminéralisé sur les zones de culture, des eaux usées domestiques et parfois 
industrielles. 

1.5.4.4. Les matières phosphorées 

Les phosphates peuvent être d'origine naturelle (décomposition de la matière vivante, lessivage de 
minéraux), mais le plus souvent leur présence dans les eaux est plutôt d'origine anthropique. Un 
excès de phosphore peut nuire gravement à la santé des écosystèmes en générant des proliférations 
végétales qui déséquilibrent les populations de plantes aquatiques et peuvent provoquer des 
phénomènes d'eutrophisation. L'élimination de cette eutrophisation (enrichissement excessif du 
milieu en nutriments) passe par la limitation des rejets en phosphore, notamment urbains 
(contribution importante des lessives), industriels et agricoles (engrais, élevages). 

 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne fournit de données physico-chimiques de la station n°04097000 de la 
Creuse à Descartes. La station est située au pont de la D 58A, à 600 m en amont du barrage. Ce sont donc 
les résultats de cette station qui serviront à définir la qualité de l’eau au droit du site d’étude. 

Les résultats des paramètres physico-chimiques indiquent que, au regard de la DCE, la qualité de l’eau de 
l’eau de la Creuse à Descartes est dans un bon état écologique au sens de la DCE pour huit des neuf 
paramètres étudiés par rapport aux seuils définis dans la circulaire européenne de la Directive Cadre Eau 
(DCE) n°2005-12 du 28 juillet 2005. Seul le paramètre « Carbone organique dissous » n’est pas conforme. 

 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 165 

 
Figure 128 : Qualité physico-chimique de la Creuse à Descartes et respect des paramètres DCE (source : Cariçaie, d’après 

données brutes AELB). 
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1.6. Qualité hydrobiologique de la Creuse à Descartes (bibliographie) 

La qualité hydrobiologique de l’eau est également définie en fonction de la Circulaire DCE n° 2005-12 du 
28/07/05 pour l’atteinte du bon état écologique. 

1.6.1. Indice IPR 

Bien qu’ils aient été élaborés avant la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE), le Réseau 
Hydrobiologique et Piscicole (RHP) et l’Indice Poisson Rivière  (IPR) sont des outils qui répondent aux 
exigences de caractérisation de l’état écologique tels qu’énoncés dans la DCE : 

 les stations du RHP ont été choisies pour être représentatives, à l’échelle du district, de la 
variété naturelle des cours d’eau et de tous les types de perturbations (qualité des eaux, 
intégrité physique) ; 

 l’évaluation du degré de perturbation des communautés pisciaires au travers de l’IPR 
s’effectue : 

 en mesurant l’écart entre un peuplement de référence et un peuplement observé ; 
 en analysant la composition des peuplements ; 
 par des prospections selon des protocoles normalisés (matériels, efforts 

d’échantillonnage, etc.), en conformité notamment avec les principes de normalisation 
européenne, ce qui autorise une comparaison entre stations très éloignées à large 
échelle telle que celle du district hydrographique ou celle de la France. 

L’IPR est un indice multiparamétrique intégrant sept métriques descriptives des peuplements 
piscicoles. Il se base sur la comparaison entre une situation théorique de référence, modélisée à partir 
de paramètres environnementaux, et la situation réellement observée. La mesure de l’écart permet 
d’évaluer le niveau de dégradation du milieu. 

Plus sa valeur est faible, meilleure est la qualité du milieu : 

 

 
Tableau 7. Limite des 5 classes de qualité de l’IPR (Source : Norme IPR) 

Pour le calcul de l’IPR, la station la plus proche se trouve au pont de la D 58A, à 600m en amont du 
barrage. Elle dispose de données uniquement pour la pêche du 21 octobre 2011. 

Concernant les notes IPR attribuées à cette station était de 20,684 en 2011 classant l’indice IPR en qualité 
« médiocre » selon la norme et « moyen » selon  la classe d’état écologique DCE. 

Ainsi, la Creuse à Descartes ne respecte pas le « bon état écologique des eaux » préconisé par la DCE 
pour l’indice IPR. 
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1.6.2. Indices IPS et IBD (diatomées) 

Les résultats des indices diatomiques IPS et IBD de la station de la Creuse à Descartes, (n°04097000) 
située à 1700 m en amont du barrage en 2009-2011, puis à 2450 m en amont du barrage en 2012-2013, 
sont disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Les données sont présentées ci-dessous : 

Diatomées benthiques 14/09/2009 15/09/2010 23/07/2011 03/07/2012 11/07/2013 

Indice polluosensibilité 
spécifique (IPS) 10,8 11,6 13 13,8 12,6 

IBD 2007 12,5 12,6 13,8 14,2 12,8 
Tableau 8 : Résultats IPS et IBD sur la Creuse à Descartes (Source : AELB). 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour 
délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du Code de 
l'Environnement, le site d’étude se trouve dans l’hydroécorégion HER n°9 des « Tables Calcaires », 
exogène de l’HER 21 du « Massif Central Nord ».  

Les limites de classes pour l’Indice Biologique Diatomées présentées dans cet arrêté pour cette HER 
sont les suivantes :  

 

 

 

 

Tableau 9 : Limites de classes pour l’IBD v.2007 pour l’HER n°9/21. 

D’après les notes IBD obtenues entre 2009 et 2013, on peut classer la station de la Creuse à Descartes 
comme n’étant pas dans un « bon état » écologique. 

Cependant, la qualité hydrobiologique pour le paramètre IBD est stable sur les 5 ans puisque la station 
est toujours classée en état « moyen ». 

 

1.6.3. Macro-invertébrés 

Les macro-invertébrés aquatiques sont les témoins de la qualité biologique des cours d’eau. Ils 
regroupent des espèces qui vivent en permanence dans l’eau (crustacés, vers, mollusques) et d’autres 
qui s’y développent aux premières étapes de leur croissance (larves d’insectes).  

Ces populations sont plus ou moins affectées en fonction des niveaux de pollution. Lors des 
prélèvements et des analyses, la présence de certains macroinvertébrés témoignera d’une eau de très 
bonne qualité, leur absence révèlera au contraire, une altération du milieu aquatique (eau ou habitat). 

Des résultats sur plusieurs indices macro-invertébrés sont disponibles pour la station de la Creuse à 
Descartes, (n°04097000). Cette station était située à 1700 m en amont du barrage (source : Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne). 

Les résultats sont repris ci-dessous : 

  

Hors classe Etat médiocre Etat moyen Bon état Très bon état 

<6 [6 à 10,5[ [10,5 à 14,5[ [14,5 à 17[ [17 à 20[ 
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Macroinvertébrés aquatiques 23/09/2009 14/09/2010 21/07/2011 03/07/2012 03/10/2013 

IBGA Normalisé 14/20         

Variété taxonomique IBGA 31         

Groupe Indicateur IBGA 6         

MGCE Berge+Chenal   16/20 17/20     

MGCE Variété Berge+Chenal   31 42     

MGCE GFI Berge+Chenal   8 6     

MGCE 12 prélèvements       20/20 18/20 

MGCE Variété 12 
prélèvements       46 46 

MGCE GFI 12 prélèvements       8 6 
Tableau 10 : Résultats des indices macro-invertébrés disponibles sur la Creuse à Descartes (Source : AELB). 

La méthodologie pour définir la qualité hydrobiologique a évolué au cours des dernières années. Trois 
méthodes ont été utilisées entre 2009 et 2013. Les valeurs obtenues ne sont donc pas comparables. 

En 2009, l’AELB utilisait la méthode IBGA (Sandre n°471) « Indice biologique global adapté » aux grands 
cours d’eau et aux rivières profondes, protocole expérimental de l’AERMC de février 1997. 

En 2010 et 2011, l’indice « MGCE Berge+Chenal » (Sandre n°6948) était calculé au moyen des règles de 
calcul de la méthode IBGN 2004 sur les prélèvements de berge et de fond de la méthode 
macroinvertébrés grands cours d'eau proposée par le Cemagref en 2008 (P. Usseglio et al., méthode 
Sandre n°704) et affinée par la suite (2009, même auteurs, méthode Sandre n°726). MGCE signifie 
« macroinvertébrés grands cours d'eau » ; le GFI est le Groupe Faunistique Indicateur qui varie de 1 
(taxon polluo-résistant) à 9 (taxon polluo-sensible). 

En 2012 et 2013, l’indice « MGCE 12 prélèvements » (Sandre n°6951) était calculé au moyen des règles de 
calcul de la méthode IBGN 2004 sur les 12 prélèvements de la méthode macroinvertébrés grands cours 
d'eau (méthode Sandre n°704) et affinée par la suite (méthode Sandre n°726 : Protocole expérimental 
d'échantillonnage en cours d'eau profond 2009 + Traitement au laboratoire selon XP T90-388 Juin 2010). 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour 
délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du Code de 
l'Environnement, le site d’étude se trouve dans l’hydroécorégion HER n°9 des « Tables Calcaires », 
exogène de l’HER 21 du « Massif Central Nord ». 

Il n’existe pas de limites de classes pour ces indices macro-invertébrés dans cet arrêté pour cette HER 
et pour les très grands cours d’eau.  

Malgré les différentes méthodologies appliquées au cours du temps, les notes sont toujours supérieures 
ou égales à 14/20 ce qui signifie une bonne ou très bonne qualité hydrobiologique au sens de la norme 
IBGN. 
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1.7. Qualité hydrobiologique de la Creuse à Descartes (Cariçaie, 2014) 

1.7.1. Réalisation de 2 IBGA par Cariçaie 

L’étude a également eu pour mission de réaliser 2 analyses hydrobiologiques de type IBGA, dans la 
Creuse à Descartes, de part et d’autre du barrage. 

La mission hydrobiologique sur le terrain s’est déroulée le 15 octobre 2014 : réalisation des dragages du 
fond et des prélèvements au filet Surber et Haveneau en bordure et en zone intermédiaire. 

Méthodologies utilisées : 

 

Prélèvements Protocole expérimental d’échantillonnage des « 
macroinvertébrés » en cours d’eau profond (décembre 2009) 
P.USSEGLIO-POLATERA, Université de Metz - JG. WASSON & 
V.ARCHAIMBAULT, Cemagref Lyon. 

Laboratoire et liste 
faunistique 

Norme XP T90-388 "Qualité de l'eau - Traitement au laboratoire 
d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours 
d'eau" (juin 2010) : 

➔ Les taxons au niveau de détermination « 2B » sont issus 
de cette norme. 

Calcul de l’indice IBGA Norme IBGN NF T90-350 de mars 2004 : 

➔ Les taxons indicateurs, taxons contributifs (>3 et >10) 
et classes de variété, valeurs de l’indice sont issus de 
cette norme. 

Seuils de qualité  Norme IBGN NF T90-350 de mars 2004 : 

➔ Voir les seuils dans le tableau ci-dessous. 

Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 (seuils DCE) : 

➔ Pour la Creuse à Descartes (hydroécorégion n°9 des 
Tables Calcaires), le bon état est atteint pour une note 
supérieure ou égale à 12/20. 

Tableau 11 : Rappel des méthodes utilisées dans cette étude hydrobiologique. 

 

1 à 4 5 à 8 9 à 12 13 à 16 17 à 20 

Hors classe Médiocre Moyenne Bonne Excellente 

Tableau 12 : Seuils de qualité hydrobiologique selon la Norme IBGN NF T90-350 (2004). 

1.7.1.1. Localisation des stations IBGA 

La station amont se trouve à 200 m environ à l’amont du barrage. 

La station aval se trouve à 200 m environ à l’aval du barrage. 

1.7.1.2. Principe des prélèvements 

Dans les milieux où le prélèvement direct des organismes est difficile, voire impossible (cours d'eau 
profonds aux rives abruptes ou canalisés), l’IBGA (IBGN Adapté aux grands cours d’eau) consiste à 
réaliser un IBGN sur les bordures de la rivière, plus un prélèvement à la drague dans le chenal, et des 
dragages ou des piégeages à l’aide de substrats artificiels dans le milieu intermédiaire. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé le protocole de prélèvements suivant : « Protocole 
expérimental d’échantillonnage des « macroinvertébrés » en cours d’eau profond ; Décembre 2009 ; 
P.USSEGLIO-POLATERA, Université de Metz ; JG. WASSON & V.ARCHAIMBAULT, Cemagref Lyon ». 

Le but du présent protocole de prélèvement des macro-invertébrés benthiques en rivière profonde 
est d’échantillonner sur un point de prélèvement, à la fois : 
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1. les habitats de la zone de berge, souvent les plus biogènes, considérés comme 
marginaux à l’échelle du point de prélèvement, 

2. les habitats de la zone profonde les plus représentatifs, considérés comme 
dominants à l’échelle du point de prélèvement, 

3. les habitats de la zone intermédiaire, considérés comme dominants à l’échelle du 
point de prélèvement. 

1.7.1.3. Principes au laboratoire 

Pour la phase de laboratoire, nous nous sommes référés à la norme XP T 90-388. 

Les étapes ont consisté à : 

1. Identifier sur le terrain les trois zones de prélèvement (zone de berge, zone 
intermédiaire et zone profonde) ; 

2. Etablir un plan d’échantillonnage ; 
3. Réaliser : 

• un groupe de 4 prélèvements élémentaires dans la zone de berge, suivant 

• l’ordre d’habitabilité des substrats (phase A) ; 

• un groupe de 4 prélèvements élémentaires dans la zone profonde (phase B) ; 

• un groupe de 4 prélèvements élémentaires dans la zone intermédiaire (phase 
C) ; 

4. Remplir la fiche de prélèvement. 

Les résultats sont exprimés sous la forme de 3 listes faunistiques par échantillon, soit une liste pour 
chaque phase quand la technique d’échantillonnage utilisée pour une zone donnée est homogène. 

                   
Figure 129 : Le protocole demande de bien délimiter les différentes zones de prélèvements. 

Enfin, la liste des taxons pris en compte dans cette étude est celle publiée dans l’annexe de la norme 
XP T90-388 de juin 2010 (5 pages). 

 
 



Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 171 

1.7.1.4. Principes du calcul de l’indice IBGA 

La note IBGA est calculée de la même manière que la note IBGN, selon la norme NF T90-350 de mars 
2004, à partir du tableau à deux entrées présenté ci-après, en croisant le taxon indicateur et la classe 
de variété obtenus à l’issue de l’établissement de la liste faunistique. 

                      
Figure 130 : Calcul de l’indice IBGA selon la nature et la variété taxonomique de la macrofaune (d’après norme IBGN NF 

T90-350 de mars 2004). 

1.7.1.5. Terrain : plan d’échantillonnage et prélèvements 

Pour l’établissement du plan d’échantillonnage des 2 stations IBGA dans ce tronçon de la Creuse, 
nous disposons des données brutes internes issues de levés bathymétriques. 

Ces informations nous ont permis d’identifier sur le terrain la zone de berge (A), la zone intermédiaire 
(C) et la zone profonde (B). 

Le plan d’échantillonnage établi est donc le suivant : 

 Phase A (zone de berge) : prélèvement de 4 substrats au filet Surber ou au troubleau 
(répartis sur les deux rives) dans l’ordre du tableau I de l’annexe 2 du protocole. 

 Phase B (zone profonde) : réalisation de 4 traits de dragage répartis sur toute la 
longueur. 

 Phase C  (zone intermédiaire) : prélèvement de 4 substrats au filet Surber ou au 
troubleau. 
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Substrats Remarque 

Spermaphytes immergés (hydrophytes) Ranunculus fluitans 

Spermaphytes émergents (hélophytes) Carex sp. 

Vases : sédiments fins (< 0,1 mm) avec 
débris organiques fins 

 

Sables (< 2 mm) Très faible habitabilité 

Tableau 13 : Substrats prélevés sur l’IBGA aval, par ordre d’habitabilité (zone de berge). 

 

Substrats Remarque 

Spermaphytes immergés (hydrophytes) Myriophyllum 
spicatum, 
Potamogeton nodosus 

Sables (< 2 mm) Très faible habitabilité 

Substrat majoritaire 
prélevé deux fois 

Surfaces uniformes dures naturelles ou 
artificielles (roches, dalles, blocs non 
facilement déplaçables, marnes et argiles 
compactes) 

Très faible habitabilité 

Tableau 14: Substrats prélevés sur l’IBGA amont, par ordre d’habitabilité (zone de berge). 

1.7.1.6. Analyse au laboratoire 

Les prélèvements bruts sont amenés au laboratoire pour être traités. Les sédiments sont tamisés, 
puis les macro-invertébrés sont isolés et identifiés.  

Parmi les observations majeures faites au laboratoire, on peut citer :  

 L’habitat en amont du barrage est essentiellement sablonneux ; 
 Le milieu en aval du barrage possède une faune plus abondante et plus diversifiée : 26 

taxons, contre 17 en amont.  
 La station aval comporte de nombreux taxons à respiration branchiale (Odonates, 

Trichoptères, Baetidae, Caenidae, Elmidae, etc.). Cela montre une bonne oxygénation 
de la Creuse en aval du barrage. 

   
Photo 5 : Substrat sableux sur la station amont © Cariçaie. 

Photo 6 : Vue globale de la faune sur la station aval © Cariçaie. 
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Figure 131 : Liste faunistique des macro-invertébrés dans la Creuse à Descartes en aval du barrage © Cariçaie. 
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Figure 132 : Liste faunistique des macro-invertébrés dans la Creuse à Descartes en amont du barrage © Cariçaie. 

 

1.7.1.7. Résultats : calcul de l’IBGA 

Les notes de l’indice IBGA, selon le protocole de décembre 2009, dans la Creuse à Descartes sont de 
8/20 en amont et 15/20 en aval du barrage. Selon la norme IBGN, cela correspond à une qualité 
hydrobiologique bonne en aval et médiocre en amont. 

La qualité hydrobiologique est meilleure à l’aval qu’à l’amont en raison d’une meilleure oxygénation 
et une plus grande diversité des micro-habitats. 

L’amont, à tendance stagnophile, est plus exposé à un réchauffement des eaux et à une 
désoxygénation, ainsi qu’au colmatage des habitats. 

Les résultats bibliographiques sur plusieurs indices macro-invertébrés indiquent des valeurs 
supérieures à 14/20.  Comme indiqué précédemment, la méthodologie pour définir la qualité 
hydrobiologique a évolué au cours des dernières années. Trois méthodes ont été utilisées entre 2009 
et 2013. Les valeurs obtenues ne sont donc pas comparables entre-elles, ainsi qu’avec la valeur 
obtenue en amont immédiat du barrage. De plus, ces stations de référence sont situées bien en 
amont du barrage (à plus de 1.7 km du barrage). On peut donc dire que l’influence du barrage 
s’estompe rapidement.  
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1.7.1.8. Biologie et écologie des taxons majoritaires 

L’échantillon comprend des taxons dont les caractéristiques biologiques et écologiques principales 
sont exposées dans les paragraphes suivants. 

 Corbiculidae (amont) 

Le bivalve Corbicula fluminea, probablement importé du sud-est asiatique via les Etats-Unis, colonise 
depuis peu des cours d'eau européens.  

Corbicula fluminea a été découvert pour la première fois en France en 1980 dans l'estuaire de la 
Dordogne. Depuis cette date, ce bivalve a colonisé un grand nombre de cours d'eau appartenant aux 
bassins de la Garonne, du Rhône, de la Loire et de la Seine ainsi que la partie française du bassin 
Rhénan. Les canaux ont joué un rôle prépondérant dans sa propagation, laquelle est facilitée par la 
capacité qu'ont les larves à se faire emporter par le courant.  

La densité moyenne des individus adultes est relativement constante sur une année, mais celle des 
juvéniles est forte uniquement d'août à avril. 

Corbicula fluminea se nourrit principalement en filtrant le phytoplancton de l'eau. De plus, elle a la 
capacité d’accumuler dans sa chair certains pesticides et les PCB. 

L'espèce a encore peu de prédateurs en Europe pour le moment, il semblerait toutefois qu'elle 
constitue un aliment pour le rat musqué (autre espèce introduite et invasive) qui peut laisser de 
grandes quantités de coquilles vides le long de certaines zones dites « réfectoire. » 

 Elmidae (aval) 

Les Elmidae colonisent tous types de milieux aquatiques.  

Les larves sont marcheuses et ne pénètrent que rarement dans le substrat. Elles présentent un 
aplatissement dorso-ventral marqué leur permettant d’échapper aux contraintes hydrauliques. 

La respiration des larves est branchiale, c’est pourquoi elles nécessitent des eaux bien oxygénées. 

 Odonates (aval) 

La station IBGA aval présente plusieurs genres d’Odonates. Les larves ont besoin d’une eau bien 
oxygénée pour leur respiration : chez les Zygoptères, ce sont les lamelles caudales qui jouent un rôle 
essentiel dans la respiration. Chez les Anisoptères, c’est le rectum, à la surface duquel se ramifient 
quatre troncs trachéens qui jouent le rôle essentiel dans la respiration. 

Le nombre de mues et la durée de vie larvaire est variable selon les genres. La vie des larves du genre 
Calopteryx est de 2 ans durant laquelle s’effectuent 11 mues. Le genre Gomphus vit 3 ou 4 ans à l’état 
larvaire et réalise 14 à 15 mues. 

Les Calopteryx affectionnent les cours d’eau et les Gomphidae s’enfouissent dans les sédiments. 

Les larves de Platycnemis peuvent atteindre 17 mm. Celles de Calopteryx atteignent 25 mm et celles 
du genre Gomphus font jusqu’à 30 mm. 

 Baetidae (aval) 

Les Baetidae se rencontrent principalement dans de forts courants ; ce sont des organismes 
rhéophiles. Pour résister aux fortes contraintes hydrauliques et ainsi améliorer leur hydrodynamisme 
pour limiter ces coûts énergétiques, ces organismes benthiques adoptent un fort aplatissement 
dorso-ventral.  

La présence de branchies abdominales leur impose comme caractéristiques écologiques des cours 
d'eau  en général bien oxygénés et plutôt basiques. 
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Photo 7 : Nombreux odonates Platycnemidae et Calopterygidae sur la station aval © Cariçaie. 

Photo 8 : Nombreux Coléoptères Elmidae sur la station aval © Cariçaie. 

   
Photo 9 : Trichoptères Hydropsychidae sur la station aval © Cariçaie. 

Photo 10 : Trichoptères Brachycentridae (GI=8) sur la station aval © Cariçaie. 

 

1.7.2. Réalisation de 2 IBMR par Cariçaie 

Des prélèvements de la végétation aquatique ont été réalisés par Cariçaie de manière à pouvoir calculer 
des indices IBMR (Indice Biologique Macrophytes Rivières). 

Un IBMR a été réalisé en amont du barrage, un autre a été effectué en aval. 

1.7.2.1. Méthodologie de l’IBMR 

Les prélèvements, analyses et rapport ont été effectués conformément à la norme AFNOR (NF T90-
395) d’octobre 2003. 

Les macrophytes constituent un élément important des écosystèmes aquatiques, dont l’utilisation 
facilite la surveillance de l’état écologique. 

Outre leur rôle écologique important, les macrophytes peuvent être utilisés comme indicateurs de la 
qualité écologique des cours d’eau car certaines espèces et certains groupes d’espèces de 
macrophytes sont des indicateurs pour des types de cours d’eau spécifiques et subissent l’effet 
négatif de l’impact humain. Dans certaines situations, le manque de macrophytes est également 
caractéristique de certains types d’habitats de cours d’eau.  

Par exemple, les macrophytes peuvent être absents des rivières profondes en raison des limites 
d’habitats imposées par la profondeur de l’eau, la vitesse du courant, la turbidité, etc. L’absence de 
macrophytes est donc également caractéristique de certains types d’habitats de cours d’eau. 

L’Indice Biologique Macrophytes Rivières (IBMR) est fondé sur l’examen des végétaux pour 
déterminer le statut trophique des rivières, applicable aux parties continentales des cours d’eau 
naturels ou artificialisés. 

L’IBMR traduit essentiellement le degré de trophie lié à des teneurs en ammonium et 
orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques les plus flagrantes.  
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Indépendamment du degré trophique que présente le cours d’eau, la note obtenue par le calcul de 
l’IBMR peut varier également selon certaines caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité 
de l’éclairement et des écoulements. 

La note IBMR a été établie par station IBMR et calculée sur un relevé. Il s’agit d’une observation in 
situ des peuplements macrophytiques, avec identification des taxons, puis d’une estimation de leurs 
recouvrements, avec prélèvement éventuel d’échantillons pour vérification taxonomique. 

1.7.2.2. Terrain IBMR 

Les prélèvements se sont effectués en octobre, c’est à dire à la fin de la période de développement 
de la végétation, conformément aux exigences de la norme. 

Sur ce type de rivière, nécessitant l’usage d’une embarcation, les relevés se sont effectués en 2 
parties : 

 D’une part, un examen de la station à vue d’œil, comme pour les cours d’eau peu 
profonds ; 

 D’autre part, un examen par point contacts. Pour les stations profondes examinées par 
des prélèvements ponctuels, les prélèvements seront répartis sur l'ensemble des 
stations en procédant si possible de manière systématique (profils en zigzags).  

 Un minimum de 100 prélèvements ponctuels a été réalisé à l’aide d’un râteau. 

Depuis le bateau, les points contacts sont réalisés grâce à un râteau télescopique plongé jusqu’au 
fond de la rivière. Avant de le remonter on lui fait effectuer une rotation ce qui lui permet d’arracher 
les végétaux aux substrats.  

Une fois remonté à la surface on associe à chaque espèce, un indice échelonné de 1 à 5 : 

1 = quelques fragments de tiges,  

2 = petites quantités sur le râteau,  

3 = quantité moyenne sur le râteau,  

4 = taxon abondant,  

5 = taxon présent sur tout le râteau en grande quantité. 

D’autre part, à chaque point contact on note pour information la profondeur. 

A la fin de la campagne, les échantillons (algues, bryophytes et phanérogames) ont subi un 
prétraitement permettant leur conservation en attendant leur identification. 

1.7.2.3. Laboratoire IBMR 

D’une manière générale, les phanérogames, algues et bryophytes ont été identifiées ou pré-identifiés 
sur place.  

Un échantillon de chaque espèce a tout de même été réalisé et adressé à un autre ingénieur de 
l’équipe spécialiste en biologie afin de confronter les résultats d’identification.  

Les flacons de prélèvement contenant les végétaux fixés dans une solution neutre à base de formol 
sont ensuite traités. Les plantes ont été réparties dans des bacs et soigneusement lavées. 

Chaque végétal a été déterminé au niveau spécifique, sauf pour certaines algues, au niveau du genre. 
L’ensemble des taxons constitue la liste floristique. 

Selon le taxon, il a été nécessaire d’utiliser un appareillage grossissant de 20 fois à 1600 fois. 

1.7.2.4. Calcul de l’IBMR 

L’IBMR est établi par station IBMR et calculé sur un relevé.  

Puis le calcul de l’IBMR est réalisé à partir de la liste floristique qui comprend 208 taxons (algues, 
bryophytes, plantes vasculaires) et donne une valeur de 0 à 20. 

Le calcul automatique de l’IBMR se fait à l’aide d’une feuille de calcul Excel sur la base des relevés 
floristiques et des caractéristiques de la station. 

A chaque macrophyte, est attribué un coefficient de qualité et d’euryécie qui permet une estimation 
de la qualité du milieu. 
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Les cotes spécifiques correspondent à une ordination réalisée après de multiples études de cas selon 
une échelle de trophie décroissante : la cote 0 correspond aux organismes hétérotrophes, la cote 1 
aux taxons les plus indicateurs d’hypertrophie, et la cote 20 aux taxons les plus oligotrophes. 

Le coefficient de sténoécie correspond à l’amplitude écologique des espèces, ainsi plus l’espèce 
possède une large amplitude, moins elle est indicatrice (coefficient de 1), et inversement.  

 
Figure 133. Méthode de calcul de l’IBMR. 

Parallèlement au calcul de l’indice, on établit le paramètre de la robustesse. Il s’agit d’un second 
calcul IBMR en enlevant le taxon possédant la plus grande valeur (CSi x taux de recouvrement). On 
teste ainsi la robustesse de la note en fonction de la liste floristique (homogénéité de l’information 
ou note influencée par un taxon dominant). 

1.7.2.5. Résultats sur la station IBMR amont 

La station IBMR en amont du barrage est relativement bien végétalisée (15% de recouvrement 
stationnel) et la ptéridophyte Azolla filiculoides (9% de recouvrement) est l’espèce majoritaire. Un 
groupement à phanérogames composé de Myriophyllum spicatum, Potamogeton nodosus et 
Ceratophyllum demersum est également bien représenté. 

Sur les 15 taxons identifiés sur cette station, 11 contribuent au calcul de l’IBMR. Leurs cotes 
spécifiques varient de 4 à 12 avec un écart-type de 2,76. Les coefficients de sténoécie sont 
majoritairement de 1. 

Les 4 espèces majoritaires, Azolla filiculoides, Myriophyllum spicatum, Potamogeton nodosus et 
Ceratophyllum demersum sont indicatrices de l’habitat 3150-4 des rivières lentes et eutrophes de 
plaine.  

La partie amont du secteur d’étude comprend des zones stagnantes s’apparentant aux habitats 
lacustres (Cor. 22.4) telles que les « Communautés de Lemnacées, de petites fougères (Azolla) ou 
d'Hépatiques » (Cor. 22.411), associées aux « tapis flottant de végétaux à grandes feuilles » des 
« formations de plantes aquatiques enracinées à grandes feuilles flottantes, présentant souvent 
accompagnées d’une strate d'espèces immergées (Ceratophyllum, Myriophyllum, Potamogeton) » 
(Cor. 22.431).  

Phyto-sociologiquement, le peuplement de la Creuse à l’amont du barrage de Descartes présente 
d’une part une communauté des eaux eutrophes à hypertrophes dominée par des lentilles d’eau 
flottant à la surface, avec ou sans racines, de l’association du Lemneto minoris-Azolletum filiculoidis ; 
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et d’autre part, une végétation aquatique enracinée dominée par des phanérogames, des eaux 
lentes à stagnantes mésotrophes à eutrophes, de l’association du Myriophylletum spicati. 

On notera également la présence des espèces Ludwigia peploides et Egeria densa, considérées 
comme invasives. 

Sur cette station, on obtient une note de 6,27/20, ce qui correspond à un niveau trophique très élevé. 

Les détails des résultats de la station amont sont disponibles dans le tableau suivant : 

 

Figure 134 : Résultats de l’IBMR pour la station amont © Cariçaie. 

1.7.2.6. Résultats sur la station IBMR aval 

La station aval présente une couverture végétale plus faible qu’en amont, avec 0,71% de la station 
végétalisée. Cette station aval est autant diversifiée qu’en amont avec 14 taxons observés contre 15 
en amont, mais les taxons sont différents. 

En aval, on retrouve en majorité la phanérogame Ranunculus fluitans (0,50% de recouvrement). 

Les 13 autres taxons ont des taux de recouvrement compris de moins de 0,01 à 0,05%. 

Sur les 14 taxons identifiés sur cette station, 12 contribuent au calcul de l’IBMR. Leurs côtes 
spécifiques varient de 2 à 15 avec un écart-type de 3,57. Les coefficients de sténoécie sont le plus 
souvent de 1 et 2. 

L’espèce majoritaire, Ranunculus fluitans,  est indicatrice de l’habitat 3260-5 des rivières eutrophes à 
hypertrophes, d’aval, neutres à basiques, dominées par des renoncules (et des potamots). 

L’inventaire floristique montre aussi la présence de 2 taxons polluo-sensibles sui sont l’hépatique 
Riccardia chamedryfolia et la mousse Cinclidotus aquaticus dont le Csi=15 mais dont le recouvrement 
est très faible (0,01% de la station IBMR). 

Phyto-sociologiquement, le peuplement de la Creuse à l’aval du barrage de Descartes présente une 
végétation rhéophile sans feuilles flottantes de l’association du Ranunculetum fluitantis. 
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L’habitat aquatique est principalement représenté par une végétation immergée des rivières, en 
particulier par une végétation des rivières eutrophes (Cor. 24.44) : Groupements caractérisés en 
particulier par Ranunculus fluitans, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Potamogeton nodosus, Callitriche 
obtusangula, Fontinalis antipyretica. 

Sur cette station, on obtient une note de 9,14/20, ce qui correspond à un niveau trophique fort.  

La station aval possède donc un niveau trophique moins élevé qu’en amont, en raison d’une 
meilleure oxygénation notamment, permettant une meilleure dégradation des matières organiques. 

Les détails des résultats de la station aval sont disponibles dans le tableau suivant : 

 

Figure 135 : Résultats de l’IBMR pour la station aval © Cariçaie. 

1.7.3. Conclusion sur la qualité hydrobiologique du site 

L’analyse des différentes contraintes présentes a permis de mettre en évidence l’intérêt écologique du 
site pour les différentes biocénoses étudiées. 

Les notes des IBGA (2014) sont de 8/20 en amont et 15/20 en aval du barrage de Descartes.  

La distribution des macro-invertébrés montre un milieu plus oxygéné à l’aval du barrage (présence de 
taxons à respiration branchiale et présence de taxons polluo-sensibles, notamment). 

L’amont du barrage est de type stagnant, comme le montre la liste faunistique IBGA, mais aussi la liste 
floristique IBMR. 

L’IBMR montre également une variation de niveau trophique assez significative (environ 3 points 
d’indice) entre l’amont hypertrophe et l’aval eutrophe. L’amont souffre donc d’un problème de 
dégradation biologique dans la retenue. Cette pollution organique est montrée par la note faible de 
l’IBGA (8/20) et par la présence d’espèces végétales polluo-résistantes (Csi=4 à 8), au sein de la liste 
IBMR (6,27/20) qui sont par ailleurs les taxons majoritaires. L’aval, présentant des faciès plus lotiques, 
avec une note IBGA de 15/20 et une note IBMR de 9,14/20, est de meilleure qualité hydrobiologique. 
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Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des données hydrobiologiques connues au plus près du site 
d’étude : 

 

Paramètre hydrobiologique Résultats Classe 

IPR (Poissons) amont du barrage* 20,684  Classe d’état « moyen » selon DCE 

Qualité « médiocre » selon la norme IPR 

IBD v. 2007 (Diatomées) amont* Entre 12,5/20 et 14,2/20 entre 
2009 et 2013 

Classe d’état « moyen » selon DCE 

Macroinvertébrés amont* Entre 14/20 et 20/20 entre 2009 
et 2013 

Pas de seuils DCE. 

« Bonne » qualité hydrobiologique 
selon la norme IBGN 

« Très bonne » qualité hydrobiologique 
selon la norme IBGN 

IBGA amont (retenue du barrage) 
** 

8/20 en octobre 2014 Pas de seuils DCE. 

Qualité hydrobiologique « médiocre » 
selon la norme IBGN 

IBGA aval** 15/20 en octobre 2014 Pas de seuils DCE. 

« Bonne » qualité hydrobiologique 
selon la norme IBGN 

IBMR amont (retenue du barrage) 
** 

6,27/20 en octobre 2014 Pas de seuils DCE. 

Niveau trophique  « très élevé » selon la 
norme IBMR 

IBMR aval** 9,14/20 en octobre 2014 Pas de seuils DCE. 

Niveau trophique  « fort » selon la 
norme IBMR 

Tableau 15 : Tableau de synthèse des données hydrobiologiques *bibliographie ; **analyses Cariçaie. 
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1.8. Qualité des sédiments 

1.8.1. Réglementation 

Pour la caractérisation des sédiments, deux problématiques liées, mais néanmoins distinctes doivent 
bien être distinguées : 

 Impact sur le milieu aquatique 

 Devenir des matériaux 

1.8.1.1. Impact sur le milieu aquatique : Arrêté du 9 août 2006 

L’arrêté du 9 août 2006 fixe les niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les 
eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature du code de 
l’Environnement. 

Art. 1er. − Lorsque, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique (ou pour 
apprécier l’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse est requise en 
application du décret nomenclature : 

 la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils 
de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le 
tableau IV : 

 
Figure 136 : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (arrêté du 9 août 2006). 

1.8.1.2. Devenir des matériaux : Arrêté du 28 octobre 2010 

Le volet du devenir des matériaux est principalement lié à la réglementation sur les déchets : Décision 
du Conseil n°2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission 
des déchets dans les décharges et l’arrêté du 28 octobre 2010. 

Cette réglementation s'inscrit dans le cadre européen, notamment par rapport à la décision du 
conseil européen du 19/12/2002. Elle s'appuie sur une classification (déchets inertes - non inertes non 
dangereux - dangereux), en fonction principalement de la qualité sur lixiviats. 

L’arrêté du 28 octobre 2010 fixe les conditions d’admission des déchets dans les installations de 
stockage de déchets inertes.  

Les déchets inertes sont éliminés par réemploi ou stockage. Les déchets inertes sont les déchets qui 
ne subissent aucune modification physique, chimique, ou biologique importante. Ils ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne 
sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en 
contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la 
santé humaine. 

Les critères à respecter pour l’admission de terres provenant de sites contaminés sont les suivants : 
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1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter : 

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (*) 

exprimée en mg/kg de matière sèche 

As 0,5 

Ba 20 

Cd 0,04 

Cr total 0,5 

Cu 2 

Hg 0,01 

Mo 0,5 

Ni 0,4 

Pb 0,5 

Sb 0,06 

Se 0,1 

Zn 4 

Chlorure (****) 800 

Fluorure 10 

Sulfate (****) 1 000 (**) 

Indice phénols 1 

COT (carbone 
organique total) sur 

éluat (***) 

500 

FS (fraction soluble) 
(****) 

4 000 

(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à 
l’article 10. 
(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 
d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg 
de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour 
déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 
l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 
dans des conditions approchant l’équilibre local. 
(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 
valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. 
Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat 
de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, 
le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au 
chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter : 

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (*) 

exprimée en mg/kg de déchet sec 

COT (carbone organique total) 30 000 (**) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes) 

6 

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 
(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées 
à l’article 10. 
(**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg 
de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH 
situé entre 7,5 et 8,0. 

 

Figure 137 : Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter (arrêté du 28 octobre 2010). 
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1.8.2. Résultats 

Les prélèvements ont été réalisés par Cariçaie et l’analyse de laboratoire a été confiée au Laboratoire 
de Touraine, dépendant du Conseil Général d’Indre et Loire, à Tours. 

Concentrations en PCB et HAP dans les sédiments dans les sédiments de la Creuse à Descartes : 

Paramètres Résultats (en µg/kg) Seuil « S1 » de l’arrêté du 9 
août 2006 modifié 

Remarque 

PCB 28 <4,7 - - 

PCB 52 <5,1 - - 

PCB 101 <4,9 - - 

PCB 118 10 - - 

PCB 138 18 - - 

PCB 153 9 - - 

PCB 180 <5,1 - - 

Somme des 7 PCB 56,8 680 Résultat < Seuil 

Somme des 16 HAP 151 22800 Résultat < Seuil 

Tableau 16 : Dosage des PCB dans les sédiments de la Creuse à Descartes. Le symbole « < » signifie que le résultat est 
inférieur à la limite de quantification. 

Paramètres  Résultats (en 
mg/kg) 

Seuils « CSDI » ou « lixiviation » de 
l’arrêté du 9 août 2006 modifié 

Remarque 

Benzène <0,22 - - 

Ethylbenzène  <0,22 - - 

Toluène <0,22 - - 

Xylène-m,p <0,44 - - 

Xylène-o <0,22 - - 

Total BETX 1,32 6 Résultat < Seuil 

Indice 
Hydrocarbures 

<6,3 500 Résultat < Seuil 

Tableau 17 : Concentration en BETX et Indice Hydrocarbures dans les sédiments de la Creuse à Descartes. Le symbole 
« < » signifie que le résultat est inférieur à la limite de quantification. 

Conclusion : Pas de pollution des sédiments de la Creuse par les HAP, ni par les PCB, ni par les BETX. 

 

Paramètres  Résultats 

Teneur en matière sèche (sur 
brut) 

80,8 % 

Carbone (sur brut) 0,19 % 

Carbone (sur sec) 0,24 % 

Tableau 18 : Caractérisation de la valeur agronomique dans les sédiments de la Creuse à Descartes. 
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Paramètres  Résultats 

Sables grossiers (0,2 à 2 mm) 98,6 % 

Sables fins (0,05 à 0,2 mm) 0,6 % 

Limons grossiers (0,02 à 0,05 mm) 0,4 % 

Limons fins (0,002 à 0,02 mm) 0,1 % 

Argiles (< 0,002 mm) 0,3 % 

Tableau 19 : Granulométrie sur fraction inférieure à 2 mm des sédiments de la Creuse à Descartes. 

 

Paramètres (sur sec) Résultats (en 
mg/kg) 

Seuils « S1 » de l’arrêté du 9 août 2006 
modifié 

Remarque 

Cadmium  0,31 2 Résultat < Seuil 

Chrome 13 150 Résultat < Seuil 

Cuivre 4 100 Résultat < Seuil 

Mercure 0,05 1 Résultat < Seuil 

Nickel 6 50 Résultat < Seuil 

Plomb 10 100 Résultat < Seuil 

Zinc 46 300 Résultat < Seuil 

Arsenic 8,07 30 Résultat < Seuil 

Tableau 20 : Concentrations en métaux lourds dans les sédiments de la Creuse à Descartes. 

Conclusion : Pas de pollution des sédiments de la Creuse par les métaux lourds. 
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2. DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL  

L’état initial sur les données floristiques, faunistiques et les habitats a été établi à partir :  

 De données bibliographiques issues des inventaires ZNIEFF, zone Natura 2000, INPN-MNHN, 
 De données issues des stations de suivi existantes (données piscicoles de La Celle-Saint-Avant), 
 D’inventaires faune/flore non exhaustifs menés en octobre 2014 dans le cadre de la présente étude. 

2.1. Classement des cours d’eau  

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et 
publiés au journal officiel le 22 juillet.  

Ces deux listes se substituent à l'ancien classement des cours d’eau établi au titre de la loi du 16 octobre 
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.  

Ce travail de classement des cours d'eau a été initié en 2010. Les propositions de classement ont fait l'objet 
de plusieurs réunions de concertation avec les principaux usagers concernés : représentants des 
propriétaires de moulins, des agriculteurs, des associations de protection de l'environnement, … Ensuite, 
elles ont été soumises à la consultation des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements 
publics territoriaux de bassin et des commissions locales de l’eau. Elles ont également fait l’objet d’une 
étude d’impact, comme le prévoit l’article L214-17 du code de l'environnement.  

Le classement en liste 1 concerne les cours d’eau ou parties de cours d’eau répondant, au moins, à une des 
caractéristiques suivantes :  

 en très bon état écologique,  

 identifiés comme réservoir biologique (zone permettant d'assurer l'ensemble du cycle 
biologique d'une espèce), 

 utilisés comme axe de migration par les poissons vivant alternativement en eaux douces et 
eaux salées.  

Ce classement interdit la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité 
écologique. En cas d’autorisation ou de renouvellement de concession, l'autorité administrative peut 
formuler des prescriptions en matière de maintien de la continuité écologique.  

La liste 2 concerne les cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer le 
transport suffisant des sédiments et la libre circulation des espèces aquatiques.  

Pour cela, les obstacles à la continuité écologique devront être effacés dans un délai de cinq ans. Au niveau 
des ouvrages, il existe plusieurs solutions : aménagement de dispositif de franchissement de type passe à 
poissons, ouverture et gestion adaptées des ouvrages, arasement partiel, aménagement d'ouvertures, 
effacement.  

Tous les documents sont consultables sur le site internet de la DREAL Centre à l'adresse suivante : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-classement-l-214-17-r265.html   

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au 
titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne : 

La Creuse, du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, appartient aux parties de cours d'eau 
sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au 
titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne :  

La Creuse, du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, appartient aux parties de cours d'eau 
sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la 
publication de la liste en annexe. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-classement-l-214-17-r265.html
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L'obligation d'assurer la circulation (montaison et dévalaison) s'applique aux espèces amphihalines citées 
en annexe et aux espèces holobiotiques qui seront précisées dans le cadre de l'instruction des propositions 
d'aménagement ou de modification des modalités de gestion de chaque ouvrage concerné. 

Pour la Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne, les espèces concernées sont : 
Anguille, saumon atlantique, truite de mer, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques 
(Source : www.legifrance.gouv.fr). 

2.2. La trame verte et bleue : les corridors écologiques 

La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 officialise et réglemente les trames vertes et bleues (article L371-1 et 
suivants du Code de l’Environnement). 

Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins fondamentaux des 
êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux 
peu mobiles), de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Les populations d’être vivants sont souvent 
dispersées, et les échanges entre populations d’une même espèce sont nécessaires pour assurer leur 
pérennité, notamment par un brassage génétique. 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et 
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux 
zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient.  

Le Conseil Régional et la DREAL élaborent actuellement le Schéma Régional de Cohérence Écologique, 
mettant en place la Trame Verte et Bleue. 

La Trame verte et bleue est une "mesure phare" du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer 
le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux 
zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient. 

Le site internet www.trameverteetbleue.fr fournit la carte d'avancement des démarches TVB locales à 
l'échelle des Pays et Agglomérations. 

Descartes se trouve en « Touraine Côté sud ». Les démarches relatives à la planification du territoire et 
intégrant la problématique des réseaux écologiques sont mises en œuvre actuellement sur le territoire.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/
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Figure 138 : Schéma régional de Cohérence Ecologique du Centre – extrait. 
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2.3. Les zones d’inventaires et de protection 

Le site d’étude n’est compris dans aucun espace protégé. 

2.3.1. PNR et ZICO 

Le site d’étude se trouve à 12 km à l’est du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine ». D’une 
superficie de 272 016,39 hectares, il a été créé le 30 mai 1996. 

La Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux la plus proche se trouve à 35 km au sud-est du 
site d’étude. 

2.3.2. Les sites NATURA 2000 

Il n’existe pas de site Natura 2000 à proximité directe du site d’étude. Les 4 plus proches sont : 

• FR2410022 « Champeigne », ZPS -  Directive Oiseaux, à 25 km du barrage de Descartes. 

• FR2400537 « Vallée de l’Indre », ZPS - Directive Habitats, Faune, Flore, à 30 km du barrage de 
Descartes. 

• FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard », Directive Habitats, Faune, 
Flore, à 30 km au nord-ouest du barrage de Descartes. 

• FR 2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », à 35 km au nord-ouest du barrage de 
Descartes. 

2.3.2.1. FR2410022 « Champeigne » 

Le site fait 13 733 ha entre 75 et 125 m d’altitude. 

La zone est partagée en deux sous-ensembles disjoints, de part et d'autre de la vallée de l'Indre. Le 
milieu est constitué d'un plateau, installé sur des calcaires lacustres et majoritairement agricole. Les 
cultures principales sont le blé, le maïs, le colza, les orges de printemps et d'hiver, le tournesol et le 
pois. On trouve également des jachères. 

 
Tableau 21 : Caractéristiques du site FR2410022 « Champeigne » (source : INPN). 

Qualité et importance : L'intérêt de ce site repose essentiellement sur la présence en période de 
reproduction des espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que l'Outarde canepetière, 
l'Oedicnème criard, la Caille des blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les 
rapaces typiques de ce genre de milieux (Busards cendré et Saint-Martin). 

L'Outarde canepetière, oiseau en très forte régression dans les plaines céréalières du centre-ouest 
de la France, est un hôte privilégié et emblématique de la Champeigne. Ce site conserve en effet l'un 
des deux derniers noyaux reproducteurs de l'espèce en région Centre, avec des effectifs de 15 à 20 
mâles chanteurs. De nombreuses actions ont été mises en place en faveur de la conservation de 
l'avifaune de plaine et de cette espèce en particulier, tant au niveau national que local, avec 
notamment l'opération spécifique régionale "Avifaune de plaine", menée entre 1997 et 2001 et qui 
s'est appuyée sur des mesures agri-environnementales (implantation de couverts végétaux 
favorables aux insectes comme aux oiseaux). 

D'autres espèces patrimoniales comme le Hibou des marais se reproduisent sur le site de manière 
plus ou moins régulière. En hivernage, la zone accueille le Pluvier doré et le Faucon émerillon. 
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Vulnérabilité : Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier tributaire de la disponibilité en 
ressources alimentaires (produits végétaux, insectes, micro-mammifères, ...) et en couvert végétal. 

 
Figure 139 : Localisation du site FR2410022 « Champeigne » (Source : INPN). 

2.3.2.2. FR2400537 « Vallée de l’Indre » 

Le site fait 2 147 ha entre 65 et 160 m d’altitude. 

L'ensemble du site s'inscrit dans une vallée essentiellement composée de prairies bocagères 
inondables parsemées de mares temporaires. En plusieurs endroits, la vallée est surplombée de 
coteaux où s'ouvrent d'anciennes carrières souterraines occupées par des chauves-souris 
hibernantes. 

25 km 
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Tableau 22 : Caractéristiques du site FR2400537 « Vallée de l’Indre » (source : INPN). 

Qualité et importance : Présence de deux plantes protégées au niveau national. Les vastes prairies 
inondables abritent un cortège floristique et ornithologique remarquable. Lieu d'hivernage pour de 
nombreux canards. Importantes populations de Chauves-souris hibernantes dont plusieurs espèces 
inscrites à l'Annexe II de la directive Habitats. 

Vulnérabilité : Déprise des pâtures et des prairies de fauche avec l'évolution de l'occupation du sol 
du fond de la vallée. 

 
Figure 140 : Localisation du site FR2400537 « Vallée de l’Indre » (Source : INPN). 

2.3.2.3.  FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » 

C’est un site de 1214 hectares entre 55 et 120 m d’altitude. 

Le site est constitué de landes sur sables argileux (Camp du Ruchard) prolongeant la forêt de Chinon 
dans laquelle on observe différents milieux tourbeux, des forêts de ravins ainsi que des secteurs de 
mardelles. 

30 km 
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Tableau 23 : Caractéristiques du site FR2400541 (source : INPN). 

Qualité et importance : Un des plus vastes ensembles de landes acides humides de la région Centre-
Val de Loire maintenu grâce à l'activité militaire et l'exploitation de la brande. 

Milieux tourbeux et ravins de la forêt de Chinon renfermant des espèces rares et protégées comme 
Pinguicula lusitanica, des Drosera... C’est aussi une des rares stations de Gladiolus illyricus de la région 
Centre-Val de Loire. 

Vulnérabilité : Site peu vulnérable au sens de la gestion actuelle hormis la fermeture localisée de 
quelques milieux tourbeux par extension arbustive. 

 
Figure 141 : Localisation du site FR2400541 (Source : INPN). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400541 

30 km 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400541


Forces Hydrauliques de Descartes 

Aménagement de la centrale de production d’hydroélectricité sur le barrage de Descartes (37) 

septembre 2019 

18.02_DESCARTES-EI_JMI_rapport_- EJA-AT p. 193 

2.3.2.4. FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » 

C’est un site de 5671 hectares entre 25 et 55 m d’altitude. 

Le site englobe les zones naturelles d'inondation de l'Indre et de la Vienne, ainsi qu'un tronçon 
supplémentaire de la Vienne près d'Anché. Ces zones sont largement occupées par des prairies. 

 
Tableau 24 : Caractéristiques du site FR2410011 (source : INPN). 

Qualité et importance : Le principal intérêt de la zone repose sur la présence d'une population de 
Râles des genêts, espèce en fort déclin aux niveaux européen et français et dépendante pour sa 
reproduction et son alimentation de milieux de prairies inondables gérés de manière extensive. 

D'autres espèces intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment la Pie-grièche écorcheur 
et la Marouette ponctuée. Une colonie de Bihoreaux gris (30 couples) est présente sur la commune 
d'Anché. 

Le site est également une zone de nourrissage pour l'Aigrette garzette, les Mouettes rieuse et 
mélanocéphale ou encore la Cigogne noire (rare). 

Vulnérabilité : La vulnérabilité du site est grande. Le maintien de la reproduction du Râle des genêts 
sur la zone se trouve confronté à plusieurs facteurs : 

- précocité des fauches de prairies ; 

- disparition des prairies naturelles ; 

- abaissement de la ligne d'eau des affluents de la Loire ; 

- déprise agricole. 

 
Figure 142 : Localisation du site FR2410011 (Source : INPN). 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410011  

35 km 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410011
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2.3.3. Les Zones Naturelles Ecologiques d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

D’après l’INPN, aucune ZNIEFF n’est présente sur les communes de Descartes et Buxeuil. 

Le site d’étude est situé à 2 km au nord-ouest de la ZNIEFF de type 2 n°240031298 « Vallée de la Claise et 
ses affluents », qui est la ZNIEFF la plus proche. 

Sa superficie est de 3368,83 hectares entre 50 et 130 mètres d’altitude.  

De la sortie de la Brenne à la confluence avec la Creuse, la Claise traverse un plateau calcaire. Les 
versants de la vallée et les rebords du plateau présentent divers affleurements aux expositions diverses. 
Ces terrains déterminent un ensemble de formations thermophiles (bois, pelouses naturelles, ourlets), 
pour la plupart en bon état de conservation. 

Avec ceux des vallées de l'Anglin et de la Creuse, ces milieux sont les plus thermophiles de la région et 
pour certains les plus riches en espèces. Par leur étendue et leur organisation ce sont aussi les plus 
typiques. L'intérêt patrimonial est multiple et concerne tous les groupes de la faune et de la flore. 

La ZNIEFF comprend les habitats déterminants suivants : 

 
Tableau 25 : habitats déterminants de la ZNIEFF de type 2 n°240031298 « Vallée de la Claise et ses affluents » à 2 km du 

barrage. 
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Figure 143. Localisation de la ZNIEFF de type 2 n°240031298 « Vallée de la Claise et ses affluents » à 2 km du barrage. 

 

Figure 144 : Vue générale de la ZNIEFF de type 2 n°240031298 « Vallée de la Claise et ses affluents » à 2 km du barrage. 

La ZNIEFF comporte plusieurs espèces déterminantes, dont 1 crustacé, 10 insectes, 8 mammifères, 
1 oiseau, 1 reptile, 62 angiospermes et 1 fougère. 

Aucune de ces espèces n’a été observée au droit du barrage de Descartes. 

2 km 
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2.4. Données floristiques 

2.4.1. Données floristiques issues d’études antérieures  

La liste des espèces patrimoniales inventoriées sur les communes de Descartes et Buxeuil a été réalisée 
par l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN). 

Cette liste recense l’intégralité des espèces présentant un intérêt patrimonial avéré sur l’ensemble des 
deux communes. Non exhaustive, cette liste permet néanmoins de connaître les espèces patrimoniales 
pouvant être présentes aux abords de l’ouvrage. 

Les listes des espèces végétales protégées sur les 2 communes concernées par le projet sont fournies 
par le site de l’INPN et présentée ci-dessous : 

Nom scientifique Nom commun 

15 espèces 
végétales  
protégées 

présentes à 
Descartes (37) 
d’après l’INPN 

3 espèces 
protégées 
végétales 

présentes à 
Buxeuil (86) 

d’après 
l’INPN 

Statuts de protection 

Convention 
de Berne Protection 

Région 
Centre 

Anacamptis morio Orchis bouffon X    

Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles X    

Goodyera repens Goodyère rampante X    

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron X    

Himantoglossum hircinum Orchis bouc X X   

Limodorum abortivum Limodore avorté X   X 

Neottia nidus-avis Néottie nid d'oiseau X    

Neottia ovata Grande Listère X    

Ophrys apifera Ophrys abeille X    

Ophrys insectifera Ophrys mouche X X   

Orchis anthropophora Orchis homme pendu X   X 

Orchis purpurea Orchis pourpre X    

Orchis simia Orchis singe X    

Platanthera chlorantha Orchis vert X X   

Genista tinctoria Genêt des teinturiers X  X  

Tableau 26 : Liste des espèces végétales protégées recensées sur les communes concernées par l’étude (source : 
Cariçaie, d’après données brutes INPN). 

Aucune de ces espèces végétales n’a été observée dans le périmètre de l’étude lors des visites de 
terrain. 

  


