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1. Préambule

Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour le réarmement du barrage de Descartes
a été remis à la Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT) le 16 février 2018.
Il a fait l’objet d’une demande de compléments de la part de l’administration le 16 avril 2018, puis, à
l’issue d’une phase de concertation, d’un courrier de la DDT apportant des précisions sur les
compléments demandés, le 27 août 2018.
Conformément à la demande de la DDT dans le courrier du 27 août 2018, l’ensemble de ces
compléments a été incorporé au dossier initial pour former un document unique. Ce dernier a été
remis à l’administration le 10 octobre 2019, après une période de mise en concurrence de
l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du barrage de Descartes, remportée le 12 mars 2019
par le groupement ENERCVL – HYDROCOP.
Conformément aux dispositions des articles R.181-16, à R.181-35 du Code de l’Environnement, l’OFB,
la DREAL et l’EPTB Vienne ont été sollicités pour avis sur le dossier et ses compléments. Les avis ont
été retournés les 31 décembre 2019, 10 décembre 2019 et 07 janvier 2020. Considérant les avis des
différents services, la DDT a considéré la saisie de l’autorité environnementale possible pour la
poursuite de l’instruction du dossier.
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a été transmis le 14 mai 2020. Cet
avis visait à améliorer la conception du projet et la participation du public à l’élaboration des décisions
qui le concernent. Le document de réponse aux interrogations de l’autorité environnementale a été
remis le 20 juillet 2020 à la MRAE.
Le 23 octobre 2020, un arrêté inter-préfectoral d’ouverture d’enquête publique a été signé par la
préfète d’Indre et Loire et de la Vienne. L’enquête publique s’est ensuite déroulée du 23 novembre
9h00 au 23 décembre 2020 à 17h00 en mairies de Descartes (Indre et Loire) et Buxeuil (Vienne).
Le 30 décembre 2020, le Commissaire Enquêteur, HYDROCOP et ENERCVL se sont rassemblés pour
signer le procès-verbal des observations écrites ou orales recueillies au cours de l’enquête publique.
Le présent document constitue le mémoire de réponse aux observations et interrogations posées par
le commissaire enquêteur dans son procès-verbal du 30 décembre 2020.
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2. Observations ayant trait à la pratique de la pêche

2.1.

RB1 – Monsieur Philippe PERROT

Est-il envisagé de restaurer le déversoir côté Buxeuil, celui-ci est fortement endommagé en son
centre ?

FHYD : Les travaux prévoient bien le confortement du seuil déversoir côté Buxeuil, comme détaillé à la
page 129 du dossier de demande d’autorisation environnementale.

2.2.

RB1 – Monsieur Philippe PERROT

Est-il possible d’avoir les informations sur les ouvertures et fermetures des clapets du barrage ? Ces
mouvements occasionnent d’importants mouvements d’eau qui perturbent les activités de pêche.

FHYD : A ce jour, la variation de niveau d’eau constatée est principalement liée à l’hydrologie naturelle
de la Creuse. Les clapets viennent ajuster le niveau d’eau lorsque nécessaire, de manière ponctuelle.
Lors de la mise en place de la centrale hydroélectrique, un automate sera installé et la régulation
proposée est la suivante :


De 0 à 3,7 m3/s, fonctionnement des ouvrages de franchissement piscicole ;



De 3,7 m3/s à 48 m3/s, démarrage progressif des machines. L’automate viendra commander
l’ouverture et la fermeture des turbines en fonction du débit disponible afin de maintenir un
niveau d’eau amont constant ;



A partir de 48 m3/s, fonctionnement à plein régime des machines, début de la surverse sur les
clapets centraux. L’automate viendra commander l’ouverture et la fermeture des clapets en
fonction du débit disponible afin de maintenir un niveau d’eau amont constant ;



A partir de 250 m3/s, arrêt des turbines pour les protéger des crues, et dans le même temps
saturation des clapets centraux et début d’abaissement des clapets rive gauche ;



A partir de 270 m3/s, augmentation progressive du niveau de la retenue, jusqu’ici maintenu
constant à 41,74 m NGF.

Ces éléments figurent à la page 149 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
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3. Observations ayant trait à l’exploitation de la papèterie PALM

3.1.

RD3 et @7 – Monsieur Christophe LE BIAVANT – Directeur Général Papèterie PALM

Une lettre de 3 pages dont les principales interrogations sont précisées ci-après :
L’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, délivré le 10 juillet 2019 par
Madame la Préfète de la Vienne et Madame la Préfète d’Indre et Loire, garantit la continuité de
pompage au profit de la papèterie PALM, pendant les travaux et l’exploitation de la centrale. Ce point
est abordé en page 122 du dossier et seule la phase travaux y est abordée. Il faut ici préciser que cette
prise d’eau dans la Creuse est vitale pour la papèterie. Il s’avère que l’impact du projet sur la prise
d’eau historique de la papèterie n’a pas été étudié. Il est certain que l’impact sera majeur pendant les
travaux puisque la zone de pompage sera à sec. Il en sera de même en phase d’exploitation lors de la
maintenance des turbines (probablement décennales). Les deux pompes immergées ne peuvent être
non plus immergées dans une zone où le courant est fort, des eaux calmes étant nécessaires à leur
bon fonctionnement.
L’installation de pompage ne comprend pas que deux pompes mais aussi les éléments suivants :
- 1 filtre tamis,
- 1 réserve d’eau de 150 m3,
- 2 pompes de reprise pour alimentation de l’usine,
- 1 filtre de 100 µm,
- les tuyauteries et organes de mesure des débits.

En toutes phases, travaux, exploitation et maintenance, les installations de pompage ne peuvent plus
se situer sous le bâtiment et doivent être déplacées en amont de la zone de mise à sec, et
probablement en amont de la « passerelle amont et pré-grilles » représentée sur la figure 26 page 65
du dossier de demande. La non prise en compte de cette obligation règlementaire vis-à-vis de la
papèterie est par ailleurs visible dans le budget présenté page 141 du dossier car aucune ligne ne
semble faire apparaître de budget prévisionnel relatif à l’adaptation du système de pompage.
En d’autres termes, en l’état actuel du projet soumis à enquête publique, force est de constater que le
pétitionnaire n’apporte pas la moindre solution technique permettant de justifier que la continuité du
pompage sera assurée pendant les travaux puis pendant l’exploitation de la centrale. Ces contraintes
n’ont pas été intégrées dans la conception du projet soumis à l’enquête publique, en méconnaissance
des obligations règlementaires du pétitionnaire. La papèterie a fourni à Hydrocop un devis du cabinet
6
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d’engineering traitant l’ensemble des sujets « eaux » pour le groupe PALM. Ce devis transmis en
semaine 41 de 2019 est resté sans suite. Les dernières discussions ont lieu le 6 février 2020. Les travaux
ne pourront démarrer que si la nouvelle prise d’eau et tous les ouvrages associés soient opérationnels,
sinon c’est l’arrêt complet de la papèterie, ce qui est dans tous les cas inacceptable et mettrait en péril
des centaines d’emplois directs et indirects.

FHYD : FHYD est dans l’obligation de « garantir la continuité du pompage en Creuse dont bénéficie
actuellement les papèteries PALM pendant l’exploitation de la centrale et durant les travaux » (AOT
pour FHYD sur le barrage de Descartes du 10 juillet 2019). Cette obligation provient de l’existence
d’une AOT au profit de PALM sur le bâtiment de l’ancienne centrale. Le barrage sert aujourd’hui en
partie pour le pompage de la papèterie. FHYD a donc pleinement connaissance de l’importance du
dispositif de pompage actuellement en place pour les besoins du groupe industriel. A toutes fins utiles,
il est également nécessaire de rappeler que PALM a candidaté pour la reprise du barrage de Descartes
en 2018-2019, la DDT n’ayant pas retenu la proposition établie.
Plusieurs rencontres et discussions ont été effectuées entre HYDROCOP et PALM au sujet du
déplacement de la prise d’eau de la papèterie. La dernière rencontre a eu lieu le 11 juillet 2019 et une
seconde réunion était prévue le 7 février 2020, comme en témoigne les échanges de mail (Annexe 1)
entre M. JAILLON d’HYDROCOP et M. LE BIAVANT de PALM. Cette réunion avait pour objectif de
présenter à PALM une entreprise locale ayant la capacité d’effectuer les études sur un tel projet,
l’entreprise NALDEO (devis du 29 novembre 2018, Annexe 2). C’est d’ailleurs pour cela qu’HYDROCOP
n’a pas donné suite au devis transmis par PALM (devis du 16 septembre 2019, Annexe 3) car
HYDROCOP souhaitait travailler avec une entreprise locale. La réunion a été annulée pour cause
d’indisponibilité du directeur de la papèterie, puis par l’épidémie de COVID-19.
En cas d’avis favorable du projet proposé par FHYD, FHYD s’engage à trouver une solution pérenne
pour le déplacement de la prise d’eau de PALM, avant le démarrage des travaux. En d’autres termes,
FHYD ne démarrera pas les travaux sans avoir déplacé la prise d’eau de PALM, en concertation avec le
directeur de l’usine, et sans que cette nouvelle prise d’eau soit opérationnelle. Ces propos ont d’ores
et déjà été tenus au directeur de l’usine et les échanges réalisés durant la réunion de juillet 2019 se
sont conclus par la possibilité d’un déplacement en amont de l’implantation de la future centrale, tel
qu’indiqué sur la photo ci-dessous.
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Emplacement actuel

Emplacement envisagé

Figure 1 : Déplacement envisagé de la prise d'eau de PALM

A ce stade, il est envisagé une prise d’eau en dérivation de la Creuse, munie de grilles et
éventuellement d’un dégrilleur. Derrière cette prise d’eau, les pompes seront immergées et
accessibles en tout temps. L’idée est également de réutiliser des anciens ouvrages de génie-civil : les
silos pour le stockage d’eau.

8

Réponse aux observations et interrogations soulevées

Figure 2 : Implantation possible des futures pompes © PALM

L’implantation respectera les exigences suivantes :


Maintien de l’activité de pompage en tout temps, que les eaux soient hautes (en période de
crue) ou basses (en période d’abaissement du niveau amont), y compris pendant la période de
travaux ou pendant les opérations de maintenance des ouvrages nécessitant un abaissement
de la ligne d’eau



Implantation en zone d’eaux calmes

Comme convenu avec le directeur de l’usine, les équipements suivants seront apportés par PALM :


Filtre tamis,



Réserve d’eau de 150 m3,
9
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2 pompes de reprise pour alimentation de l’usine,



Filtre de 100 µm,



Les tuyauteries et organes de mesure des débits.

FHYD s’occupera de fournir :


Les études,



La maîtrise d’œuvre,



Les ouvrages de génie civil (prise d’eau)

Le coût de ce projet est estimé à 300 k€. N’ayant pas été suffisamment détaillé à ce stade, ce montant
n’a pas été inséré dans le tableau récapitulatif des coûts figurant dans le dossier d’autorisation. Le
montant a cependant été inclus dans l’estimation globale du projet par HYDROCOP.
Le projet envisagé par FHYD prend donc bien en compte l’enjeu majeur du pompage existant de
l’entreprise PALM au droit du barrage de Descartes et ce projet n’aura pas d’incidences sur ce dispositif
de pompage, tant en phase travaux qu’en phase exploitation et maintenance de la centrale
hydroélectrique.

3.2.

RD4 – Monsieur Pierre LOUAULT – Sénateur d’Indre et Loire

J’ai eu l’occasion de me déplacer sur le site de PALM et j’ai pu constater qu’il était impératif pour
maintenir la continuité de fonctionnement de l’usine, que la station de pompage doit être remplacée
avant le début des travaux de réarmement du barrage. Je crains que ce point à la charge de HYDROCOP
ait été sous-estimé et dans tous les cas ne figure pas suffisamment clairement dans le dossier. Je
demande une attention particulière sur ce point du dossier afin de préserver la continuité du
fonctionnement de la papèterie PALM.

FHYD : voir réponse précédente
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4. Observations défavorables au projet
4.1.

Thème 1 : Respect du SDAGE et du PLAGEPOMI

4.1.1. RB2 - @6 - @8 - @10 - @19
Le dossier mentionne à plusieurs reprises la compatibilité du projet au SDAGE et notamment à
l’orientation 1D-1. Il n’est pas fait mention dans le corps du texte de l’orientation 1D-3 concernant
l’analyse des différentes solutions techniques de restauration de la continuité écologique. Elle figure
seulement au tableau des orientations du SDAGE reprises en pages 411 à 414 de l’étude d’impact.
Contrairement aux dispositions 1D-1 et 1D-3 du SDAGE, l’analyse de l’opportunité du maintien de
l’ouvrage et l’analyse des différentes solutions techniques n’ont pas été réalisées.

FHYD :

Notion de « gestion équilibrée de la ressource en eau »
Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre à échelle régionale de la Directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Tous deux ont pour objectif
l’atteinte du bon état des eaux. L’atteinte du bon état est cependant soumise à des critères de réalisme
économique. A chaque réflexion doit donc être intégrée une notion de coûts et bénéfices
environnementaux, nommée plus couramment « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau »
par l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement.
A cet effet, « Tout au long de la préparation du SDAGE, le comité de bassin Loire-Bretagne a eu le souci
constant d’émettre des préconisations et des dispositions réalistes, c’est-à-dire ne rendant pas
incompatible l’atteinte du bon état des eaux avec l’exercice des activités agricoles et industrielles, ou
encore avec celui de la production d’électricité d’origine hydraulique. » (Comité de bassin Loire
Bretagne, 2015)

Analyse de l’opportunité de maintien de l’ouvrage
La disposition 1D-1 du SDAGE mentionne que :
« Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans le lit mineur*
des cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, par le porteur de projet, portant sur
l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part, aux objectifs de la
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et
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d’autre part, aux objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés
dans le SDAGE. »
Le projet porté par FHYD souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable. Ce
développement se synthétise par le regroupement des intérêts de trois sphères de développement :
écologie, économie, social, représentées sur le schéma ci-dessous.

Figure 3 : Schéma du développement durable

Le SDAGE Loire Bretagne mentionne dans sa disposition 1D-3 que la transparence migratoire s’atteint
par quatre méthodes de développement :
1. Effacement. Pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages avérés cette solution
sera privilégiée. « La solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart
des cas, la plus efficace et la plus durable car elle garantit la transparence migratoire pour
toutes les espèces, la pérennité des résultats, ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels
et d’écoulements libres ; elle doit donc être privilégiée. ».

Si l’on se réfère au schéma présenté à la Figure 3, pour que ce développement soit durable, il faut qu’il
intègre une analyse des intérêts environnementaux, sociaux et économiques. C’est pourquoi le SDAGE
mentionne que la solution d’effacement est recommandée « pour les ouvrages transversaux
abandonnés ou sans usages avérés », c’est-à-dire sans intérêt d’un point de vue social ou économique.
Le barrage de Descartes est un ouvrage patrimonial, qui a participé à l’établissement du paysage des
villes de Descartes et de Buxeuil depuis 170 ans. Ce dernier a permis la navigation, les loisirs, le
tourisme, l’irrigation, la production d’une électricité d’origine renouvelable et le développement
12
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industriel de la commune de Descartes. Malgré le fait que certains usages ne sont plus d’actualité, le
barrage sert aujourd’hui pour les besoins de la papèterie PALM, qui a besoin d’un prélèvement en eaux
calmes, avec un marnage permettant de pomper les eaux de la Creuse à tout moment de l’année. Il
faut retenir que l’effacement total du barrage n’est pas compatible avec le maintien nécessaire de
l’usage lié à ce barrage, à savoir le pompage pour alimenter en eau la papèterie PALM, qui comme l’a
souligné à juste titre Monsieur Pierre LOUAULT, Sénateur d’Indre et Loire, est primordial pour
l’économie du territoire. Ce maintien nécessaire du barrage a été d’ailleurs indirectement acté par
l’Etat, lorsqu’il a décidé le lancement de l’AOT.
Ainsi, l’effacement du barrage de Descartes ne s’inscrirait que dans une démarche d’intérêt
écologique, sans prendre en compte l’aspect économique et social. La mairie de Descartes ainsi que
les riverains rencontrés lors du développement du projet sont en faveur du réarmement d’une centrale
hydroélectrique à Descartes, qui permettrait de retrouver une production d’électricité d’origine
renouvelable dans le réseau électrique de la commune, d’éviter le renforcement du réseau avec la
construction d’une nouvelle ligne de transport d’électricité, de maintenir un niveau d’eau suffisant
pour le pompage de la papèterie, de maintenir certaines activités sur le plan d’eau, ou encore de
préserver l’intérêt paysager généré par le barrage.
Enfin, d’un point de vue économique, une centrale hydroélectrique permettrait de préserver et
renforcer une activité économique avec des entreprises locales, financer les ouvrages de mise en
conformité environnementale, engendrer des retombées économiques pour les communes ou encore
produire une électricité d’origine renouvelable, en adéquation avec les objectifs Energie et Climat et
les objectifs de transparence écologique du SDAGE.
FHYD considère donc que son projet est davantage en phase avec les objectifs de développement
durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau que le projet d’effacement du barrage.

2. Arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de substitution
franchissables par conception ;
3. Ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage (manœuvres
d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). Les manœuvres des ouvrages sont ajustées aux
contraintes liées aux usages existants. Elles sont adaptées afin de tenir compte des cycles
biologiques des espèces devant être prises en compte et des crues nécessaires à la dynamique
morphologique des cours d’eau ;
FHYD maintient que la continuité écologique ne peut être maintenue par simple ouverture des pertuis
et abaissement des clapets. Des vitesses d’écoulement supérieures à 3 m/s seraient observées dès le
13
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module, avec une chute supérieure à 40 cm dès un débit supérieur à 40 m3/s, rendant l’obstacle
infranchissable pendant une grande partie de l’année, notamment pendant la période de migration.
Entre 2000 et 2003, avant la construction de la passe à poissons, l’ouverture des pertuis et des clapets
pendant l’hiver et l’automne n’a pas permis de mettre en évidence une continuité écologique efficace.
Cela a, dans un premier temps, conduit à ouvrir l’écluse en 2004, afin d’améliorer la franchissabilité
par diminution de la chute résiduelle et des vitesses d’écoulement. Or, ces conditions d’écoulement
ne pouvaient rendre l’ouvrage franchissable entièrement, ni toute l’année, ce qui a conduit à
construire la passe à poissons en 2006.

4. Aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation
d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. Les ouvrages de franchissement
doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles devant être prises en compte
(efficacité attendue suffisante), de manière à entraîner le plus faible retard possible à la
montaison et à la dévalaison, et de manière à ce que l’entretien imposé pour assurer leur
fonctionnement pérenne (retrait des embâcles, maintien du débit d’alimentation prescrit dans
le règlement d’eau) soit le moins important possible.
C’est la solution retenue par FHYD, et la seule possible ici. Le SDAGE mentionne également en
introduction de la disposition 1D que « un ouvrage équipé d’un dispositif de franchissement efficace, à
la montaison et à la dévalaison, doit, dans le calcul du taux de fractionnement*, être considéré comme
un ouvrage à hauteur de chute nulle. ». Un ouvrage tel que celui de Descartes, mis aux normes avec 2
ouvrages fonctionnels de montaison et une dévalaison efficace correspond donc aux objectifs du
SDAGE.

4.1.2. @8 - @9 - @10 - @19 - @22
Le PLAGEPOMI 2016-2019 prorogé jusqu’à fin 2020 identifie le barrage de Descartes comme un des 16
obstacles majeurs à traiter prioritairement, soulignant encore l’enjeu de la restauration de la
continuité écologique à l’entrée de cet axe Creuse. Nous considérons que le devenir de cet ouvrage
n’a pas été traité à la hauteur de cet enjeu

FHYD : voir réponse page 12, suivi du raisonnement ci-dessous
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Le barrage de Descartes est muni d’une passe à poissons depuis 2006. Les travaux proposés
permettront une amélioration de la franchissabilité de l’ouvrage, par optimisation du fonctionnement
de la passe à poissons actuelle et par ajout d’une seconde passe à poissons en berge rive droite.
Les règles de conception imposées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) mentionnent que les
ouvrages de montaison doivent être dimensionnés à 3 à 5% des débits turbinés (Towler & Mulligan,
2019)
3 à 5% ∗ 𝑄𝑇 = 3 à 5% ∗ 44 = 1,32 à 2,2 𝑚3/𝑠
Le débit de montaison pris par FHYD dans le dimensionnement de son projet est de 3,7 m3/s, soit 8,4%
du débit turbiné maximal. Ce débit se répartit avec 2,1 m3/s (4,8% du débit turbiné) transitant dans la
passe à poissons actuelle et 1,6 m3/s (3,6% du débit turbiné) transitant dans la passe à poissons en
berge.
FHYD a donc conçu des dispositifs de montaison allant au-delà des recommandations habituelles de
dimensionnement des ouvrages de montaison, ceci étant pour obtenir une attractivité maximale des
ouvrages piscicoles et répondre aux attentes de franchissabilité sur un ouvrage à forts enjeux. Ce débit
n’a pas pu être augmenté pour des raisons techniques (limites de conception sous les pertuis du
bâtiment de la centrale) ou des raisons d’attractivité (une passe à poissons en rive gauche serait
contre-productive pour l’attractivité des ouvrages). Ce dimensionnement a été approuvé par l’OFB et
est donc à la hauteur des enjeux du PLAGEPOMI 2016-2019.
Enfin, considérant que dans la Note stratégie de l’Etat pour la restauration de la continuité écologique
sur l’axe Creuse dans les départements de l’Indre et de l’Indre et Loire, signée par le préfet de l’Indre
et le préfet de l’Indre et Loire en 2017, il est mentionné que « En dehors du complexe EDF d’Eguzon,
qui produit de l’énergie de pointe, seul l’ouvrage de Descartes présente un potentiel de production
significatif » (Préfecture d’Indre et Loire & Préfecture d’Indre, 2017), FHYD considère à nouveau que
le projet présenté s’inscrit dans une démarche de mise en conformité écologique et de développement
des énergies renouvelables à la hauteur des enjeux mentionnés en préfecture.

4.2.

Thème 2 : Restauration de la continuité écologique

4.2.1. @4 - @12 - @16 - @22
Dans le cadre du Plan Loire, des efforts déjà conséquents (même si encore insuffisants) ont été menés
pour une reconquête de la qualité des milieux aquatiques du bassin de la Loire et de ses affluents. Une
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large part de l’effort a été consacrée aux poissons grands migrateurs : saumon atlantique, alose,
anguille, lamproie.
Descartes constitue un blocage migratoire majeur pour l’ensemble des espèces concernées et son
franchissement sans retard constitue un préalable à la reconquête des milieux disponibles en amont
et on peut espérer que son bon franchissement insufflera du dynamisme aux acteurs de ce processus.
Ce nonobstant bien sûr le transit sédimentaire qui doit lui aussi être assuré
- Il n’existe aucune passe à poisson qui soit 100% fonctionnelle ;
- Pour ce qui est du saumon on peut légitimement craindre un retard, l’attractivité du flot turbiné
étant plus forte que le dispositif de franchissement ;
- Les aloses ne peuvent pas bénéficier non plus des surfaces de production en amont ;
- La problématique de l’anguille n’est pas abordée de façon cohérente.

FHYD : Le projet envisagé va diminuer le retard à la migration actuellement constaté, en améliorant la
passe à poissons en place (diminution des chutes pour améliorer la montaison des poissons, plus
particulièrement celle des aloses) et en ajoutant une seconde passe à poissons pour augmenter
l’attractivité des ouvrages et les possibilités de montaison. Concernant la franchissabilité par l’anguille,
la nouvelle passe à poissons sera munie de plots à anguilles. La passe à poissons existante n’en sera en
revanche pas équipé : « 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. » (Avis de l’OFB du 23 mars
2018). Concernant le transit sédimentaire, la manœuvre des clapets permettra la gestion des
sédiments qui pourraient s’accumuler dans la retenue. En complément, une surveillance de la
sédimentation dans la retenue est proposée (Page 152 du dossier de demande d’autorisation
environnementale).

4.2.2. @4
La destruction des dernières rivières à migrateurs de France découle de la suppression des « rivières
réservées » et des cours d’eau classés au titre de l’article L. 436-6 du Code de l’Environnement, ces
rivières sont maintenant classées en liste 1 et 2 (arrêtés de 2012 et 2013), ce qui permet de réarmer
tous les barrages des rivières à migrateurs de France. La signature de la « Convention d’engagement
d’une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques » à la suite
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du Grenelle Environnement programme à court terme la mort des populations de poissons migrateurs
de la Loire et de ses affluents.

FHYD : En 2011, avant la mise en place du L. 214-17 du Code de l’Environnement, les cours d’eau
étaient protégés par 2 appellations :


Les cours d’eau « réservés » fixés par décret au titre de l’article 2 de la loi de 1919, pour
lesquels tout nouvel ouvrage à vocation hydroélectrique est interdit ;



Les cours d’eau « classés » par décret au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement,
sur lesquels tout nouvel ouvrage doit être équipé de dispositifs de franchissement (montaison
et dévalaison) efficaces et entretenus pour les poissons migrateurs et sur lesquels les ouvrages
existants doivent respecter la même obligation dans un délai de 5 ans à partir du moment où
un arrêté ministériel a précisé les espèces ciblées.

La Creuse n’a jamais été concernée par le classement « cours d’eau réservé ». En revanche, la Creuse
a bel et bien été classée « cours d’eau classé », raison pour laquelle une mise en conformité écologique
a eu lieu au début des années 2000.
De nos jours, la règlementation qui s’applique est celle du L.214-17 du Code de l’Environnement et a
bien été prise en compte par FHYD. Le projet envisagé est donc conforme à la législation.

4.2.3. 2a : Accumulation des obstacles – RB2 - @5 - @6 - @8 - @19
La note de l’Etat (préfectures de l’Indre et de l’Indre et Loire en 2017) pour la restauration de la
continuité écologique sur la Creuse précise la stratégie afin d’aboutir à l’objectif que 1% d’aloses qui
se présentent au bas de la Creuse atteignent Roche Bat l’Aigue. L’objectif visé ne pourra pas être atteint
si plus de deux ouvrages à l’aval sont équipés de dispositifs de passes à poissons ayant recours aux
meilleurs techniques disponibles. En Indre et Loire, un ouvrage sur quatre est déjà équipé d’une passe
à la montaison (usine de Gatineau) et un autre est en voie de l’être (moulin aux Moines). Le maximum
de deux ouvrages équipés sera d’ores et déjà atteint.

FHYD : Le même rapport indique que « l’arasement des ouvrages ne peut en aucun cas, au regard des
divers enjeux, être la seule solution. Inversement, la seule réalisation de passe-à-poissons sur
l’ensemble des ouvrages en fonctionnement selon les meilleures techniques disponibles ne permet pas
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d’atteindre l’objectif des 1% compte tenu des effets cumulés, et le rapport coût / efficacité serait
disproportionné. »
Dans la liste des ouvrages Indre et Indre et Loire avec taux de franchissabilité, le barrage de Descartes
s’est vu attribué un diagnostic de franchissabilité de 50 %. Après réalisation des ouvrages de continuité,
la note obtenue devrait atteindre une note de 75 %. N’ayant pas reçu de diagnostic de franchissabilité
précis, la note actuelle et future est largement critiquable. Ainsi, la franchissabilité va être augmentée
à minima de 50 %.
Si tous les ouvrages équipés de microcentrales (ou d’un stade d’eaux vives pour Tournon Saint Martin)
atteignaient une franchissabilité de 70% et les autres seuils « sans usages avérés » arasés, l’objectif
serait atteint. A noter que les efforts devront également se concentrer sur la diminution de la pollution
des eaux ainsi que le contrôle de la surpêche, notamment au niveau de l’estuaire, ou encore les
problèmes de prédation par le silure.
FHYD a proposé à la DDT de participer à l’amélioration de la continuité écologique sur l’axe Creuse
aval. Pour répondre à l’objectif d’amélioration de la continuité écologique sur l’axe Creuse, FHYD peut
concentrer ses recherches sur l’axe Creuse. Un comité de pilotage sera spécialement conçu pour la
mise en œuvre d’une mesure compensatoire répondant à la hauteur des enjeux mentionnés (Préfète
d’Indre et Loire & Préfète de la Vienne, 2019).

4.2.4. 2b : Montaison des migrateurs - @10 - @24
Les meilleurs dispositifs de franchissement laissent passer au mieux 70% des poissons. Le graphique
exposé à la page 454 et qui expose le débit turbiné et celui qui transite par les clapets montre qu’au
cours du premier semestre, les turbines seront plus attractives à partir de juin. Ceci implique que lors
de la période cruciale de remontée des migrateurs d’avril – mai, les clapets seront plus attractifs. Si les
poissons sont attirés par les clapets, il leur sera difficile de trouver les ouvrages de franchissement
puisque les poissons devront dévaler du pied du barrage pour trouver l’entrée de la passe existante (la
plus proche des clapets) qui délivre seulement 2,1 m3/s, ce qui est un débit bien peu attractif au regard
des débits d’avril – mai qui sont de l’ordre de 100 m3/s (soit 2% du débit). Les dispositifs de
franchissement restent peu attractifs, même avec le cumul des deux passes à poissons, le débit
d’attrait ne représentera pas plus de 5% du module.

FHYD : voir réponse au 4.1.2
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4.2.5. @5
Les poissons de plus de 10 cm (smolt) doivent toujours être séparés des turbines. Les écrans physiques
sont préférés aux techniques comportementales (électricité, son, lumière, bulles, etc.). Les écrans bêta
(inclinés à travers la rivière, généralement à 30°) sont préférés aux écrans alpha (inclinés verticalement
mais alignés perpendiculairement à l’écoulement) et la solution la moins préférée est les autres types
d’écrans (par exemple, auvent). Les écrans doivent être installés de la surface vers le bas avec un
espacement de 10 à 18 cm entre les barres. Le débit dans la passe migratoire doit être d’au moins 2%
du débit du site.

FHYD : un rapport d’étude réalisé en 2013 par ECOGEA (Lagarrigue, 2013) sur l’ichtyocompatibilité des
turbines VLH permet d’attester que la dévalaison est possible via la turbine VLH, avec une mortalité
très faible.
Les résultats de l’étude sont les suivants :

FHYD a effectué un diagnostic de mortalité à la dévalaison aux pages 71 à 74 du dossier de demande
d’autorisation environnementale.
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Considérant les résultats de cette étude, il n’y a pas lieu d’installer des barreaux devant la turbine
d’espacement compris entre 10 et 18 cm, en plus des barreaux intégrés. Toutefois, des pré-grilles
d’espacement inter barreaux de 40 cm seront installées pour empêcher les gros flottants de passer au
travers des turbines, risquant d’endommager le matériel.

4.2.6. @24
L’attractivité des passes ne sera réelle que dans les périodes pour lesquelles le débit seuil sera inférieur
au débit cumulé des équipements (turbines + passes). Ceci n’est pas conforme à la règlementation qui
impose que le franchissement soit possible en tout temps.

FHYD : Les passes à poissons resteront fonctionnelles toute l’année, que le débit de la rivière soit haut
ou bas.
L’OFB avait mentionné à FHYD qu’il était nécessaire d’avoir :


« Une passe à poissons sur la rive d’implantation de l’usine, pour le franchissement des poissons
attirés par les écoulements turbinés en situation normale de fonctionnement des installations
(débits de la Creuse faibles à modérés) ;



Une autre sur la rive d’implantation du barrage de prise d’eau et d’évacuation, pour permettre
le franchissement des poissons attirés par les écoulements déversés plus particulièrement à
fort débits. »

FHYD a donc conçu des aménagements fonctionnels en tout temps, conformément aux préconisations
de l’OFB.

4.2.7. @10 - @21 - @24
Pour ce qui est du franchissement de l’anguille, on note un orifice au fond de la future passe. Par contre
cet orifice de fond ne semble pas figurer pour le rallongement de l’ouvrage existant, comment est-ce
justifié ? Ceci étant d’autant plus pénalisant que ce dernier bassin est équipé à priori d’une vanne, ce
qui pourrait limiter le franchissement de l’anguille.
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FHYD : Au départ, pour être homogène, il était prévu des orifices de fond pour être cohérent avec
l’amont de la passe à poissons. Or, l’OFB, dans son avis du 23 mars 2018, a demandé à FHYD de ne pas
tenir compte des orifices de fond, ceux-ci ayant été constatés partiellement bouchés pendant plusieurs
mises à sec de la passe à poissons : « Il est nécessaire d’ajuster le calage du projet de passe modifiée
en supprimant les orifices noyés, sauf en cas de garantie fonctionnelle vérifiée par des observations in
situ et en tenant compte de la cote de déversement réelle des fentes ». Comme demandé, les
simulations de fonctionnement de la passe à poissons effectuées ne tiennent donc pas compte de la
fonctionnalité des orifices de fond, et il n’a pas été ajouté d’orifices dans les nouveaux bassins.
La nouvelle passe à poissons, quant à elle, sera équipée d’orifices de fond de 30 cm x 30 cm (contre 20
cm par 20 cm dans la passe actuelle).

4.2.8. 2c : dévalaison des migrateurs - @10 - @21
L’effet de la retenue dont le linéaire est de 4 km, est relevé par l’OFB comme ayant un impact sur la
dévalaison des poissons migrateurs. Le débit turbiné serait majoritaire à l’automne (de 80 à 40%
d’octobre à décembre) et donc « attractif » pour la dévalaison des anguilles qui passeront donc en
grande partie par les turbines. Les chiffres de mortalité annoncés sont faibles, voire nuls pour l’anguille.
Néanmoins, ces chiffres ne semblent pas validés par l’outil DEVALPOMI et les effets induits par l’effet
retenue et barrière ne sont pas pris en compte. Si les chiffres en pourcentage sont faibles, la taille du
bassin versant en amont est-elle très importante, donc en nombre, les poissons qui sont susceptibles
de passer dans les turbines avec risque de mortalité seront donc non négligeables.

FHYD : L’outil RefMADI apparaissant sur le portail de l’OFB (Outil RefMADI-Hydroelec, s. d.) précise que
la VLH est la « seule turbine ichtyo-compatible testée in situ en France. Le taux de mortalité pour
l'anguille est < 1%. Il est également < 1% pour les autres espèces excepté pour les saumons adultes
ravalant pour lesquels le taux de mortalité peut atteindre 4,2%. »
Le calcul de la mortalité à la dévalaison est calculé aux pages 71 à 74 du dossier de demande
d’autorisation environnementale. Les résultats sont rappelés ci-dessous :
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Figure 4 : Synthèse des résultats de l'analyse de la mortalité à la dévalaison à Descartes

4.3.

Thème 3 : Intérêt de la station de comptage

4.3.1. CrB1 - @8 - @9 - @10
Le pétitionnaire justifie le maintien de l’ouvrage par le maintien du suivi au niveau de la station de
comptage (page 43 du dossier). Il cite même une phrase de LOGRAMI sur le caractère indispensable
des comptages aux stations. Cette phrase est sortie de son contexte puisqu’elle fait référence aux
comptages aux stations en général.
En tout état de cause, le maintien d’une station de comptage ne saurait justifier le maintien d’un
ouvrage tant les bénéfices apportés par un arasement / dérasement sont bien plus importants que la
nécessaire connaissance des populations, qui peut être réalisée à d’autres endroits du bassin et sous
d’autres formes.
Le comptage des poissons migrateurs au droit d’une station de comptage ne permet pas de vérifier
l’attractivité et la bonne conception de l’ouvrage de franchissement associé, ne connaissant pas le
nombre d’individus se présentant à l’aval de cet ouvrage.

FHYD : En effet, la transparence migratoire maximale apporte plus d’intérêt que la seule connaissance
du contrôle des migrations. Le maintien de l’ouvrage n’est pas justifié par le simple local de comptage.
Comme rappelé précédemment, c’est le maintien de l’usage de pompage pour la papèterie PALM qui
justifie le maintien du barrage. Le local de comptage n’est qu’une mesure d’accompagnement
proposée par FHYD en faveur de l’amélioration de la connaissance.
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En effet, la position du barrage de Descartes permet d’obtenir des connaissances depuis de
nombreuses années sur l’évolution de la migration. La modification de la passe à poissons actuelle
ainsi que l’ajout d’une seconde passe à poissons permettront en revanche d’améliorer la connaissance
sur l’attractivité des ouvrages et leur efficacité, en comparant le fonctionnement des deux passes ou
en analysant l’amélioration de la franchissabilité sur la passe à poissons existante.
Malgré le surcoût important généré par l’implantation d’un second local de comptage, FHYD considère
que cet effort permettra d’améliorer les connaissances sur la conception des dispositifs de
franchissement d’ouvrage, en maintenant un niveau de connaissance équivalent sur l’évolution de la
migration sur l’axe Creuse et ses affluents.

4.4.

Thème 4 : Valorisation des investissements publics – Etat du barrage

4.4.1. @8
Le maintien de l’ouvrage ne peut être justifié par les investissements antérieurs qui ont permis un
certain usage à une certaine période. L’affirmation que le barrage est en bon état grâce à ces
investissements (pages 45 et 302) est tout à fait en opposition avec les travaux prévus par le
pétitionnaire [renforcement des fondations du barrage, reprise béton du seuil et du radier aval,
colmatage des renards…] (pages 129, 269, 272) qui fait été de « nombreuses dégradations » et de
« résurgence dans le génie civil » (page 245)

FHYD : En effet, le maintien de l’ouvrage ne peut être justifié par les investissements antérieurs, même
si ceux-ci ont été déboursés par l’Etat puis par le pétitionnaire dans le but de maintenir l’ouvrage pour
le réhabiliter avec une centrale hydroélectrique.
Certaines dépenses ont été faites pour améliorer la situation observée en 2014, lors de la reprise de
l’AOT par EneRSIEIL, pour assurer la sécurité de l’ouvrage (remise en état des clapets 3 et 4, reprise
des fondations de la drome, reprise du batardeau de gauche). Dans l’ensemble, l’ouvrage est donc en
bon état.
Certaines dépenses n’ont pas été faites tant que FHYD n’obtient pas l’autorisation d’exploiter la force
motrice de l’eau. C’est pourquoi, certains renards sont visibles, tout en étant sous surveillance par
FHYD. Ils seront comblés en cas d’obtention d’une autorisation permettant de remettre en place une
centrale hydroélectrique.
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4.4.2. Création d’emploi - @6 - @16
Rien ne permet de présenter ce travail à temps partiel comme étant « local », le périmètre n’en étant
pas défini. Ce type d’installation est un des moins générateur d’emplois à l’euro investi. Quant aux
emplois liés aux travaux d’installation, on rappellera que l’équipementier qui installerait les éléments
pour la production hydroélectrique n’est pas local, et étant très spécialisé il emploi certainement sa
propre main d’œuvre.

FHYD : Pour exploiter l’ouvrage de Descartes, un technicien viendra tous les jours pour vérifier le bon
fonctionnement des aménagements et effectuer l’entretien nécessaire. Ce technicien devra donc
habiter à proximité de l’ouvrage.
Au-delà, l’activité économique se poursuit avec des ingénieurs prenant en charge le projet, des
entreprises qui viendront travailler sur le site pendant près de 9 mois en phase travaux, et encore
d’autres qui viendront pour assurer l’exploitation et la maintenance lorsque nécessaire.
Les entreprises de travaux sont des électriciens, des automaticiens, des mécaniciens, des entreprises
de génie civil, qui seront consultées localement et en France et seront mises en concurrence.
FHYD a d’ores et déjà travaillé avec des entreprises locales : SCAF 37, Landré le Bois, SM Frank, Sorégies
Services, SRD, Biotope, Groupe Chiroptère d’Indre-et-Loire etc… qui engendrent des retombées
économiques indirectes en Indre-et-Loire.
Enfin, des retombées économiques seront visibles pour la commune, via les redevances de taxe
foncière, CFE, impôts, taxe d’apprentissage etc… qui pourra à son tour réinvestir l’argent perçu.

4.4.3. Caractère patrimonial du barrage - @8 - @16
1- Le caractère patrimonial est souligné par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
d’Indre et Loire (courrier non annexé au dossier). Ce caractère patrimonial est relatif puisque le barrage
ne fait plus partie des sites classés ou inscrits, mentionnés en pages 531 à 533 du dossier. En outre, les
travaux projetés par le pétitionnaire (reprises et renforcements du béton) risquent de porter atteinte
à la « qualité constructive des différentes parties anciennes du barrage, construite en pierres de taille
ou pavés ».
Le caractère patrimonial peut être conservé par le maintien du bâtiment de l’ancienne usine, qui
constitue le principal composant de ce patrimoine.
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2- A l’origine, le barrage était un ouvrage à aiguilles, destiné à un usage industriel et équipé d’écluses
pour la navigation. Cette dernière activité n’existe plus, l’industrie n’a plus de lien avec le barrage. Rien
n’empêche donc de conserver le bâti d’un côté et de supprimer l’obstacle lui-même de l’autre.

FHYD : Une des premières variantes du projet consistait à détruire une partie du bâtiment pour y
installer le local technique et le quai de grutage. Cette variante a été abandonnée de par la valeur
patrimoniale du bâtiment de la centrale.

4.4.4. Entretien du barrage - @6 - @10
1- Sans injurier l’avenir, nous sommes obligés de constater que les ouvrages de franchissement sont
rarement entretenus convenablement, et que leurs performances réelles sont très en deçà de leurs
performances théoriques prétendues
2- Les entretiens quotidiens (puisque la Creuse charrie beaucoup de bois) n’ont pas été assurés dans
les règles de l’art ces dernières années (page 146 du dossier). Hydrocop reconnait ainsi la difficulté à
gérer et entretenir ce site déjà complexe. Dans la mesure où les entreprises en question n’ont pas fait
leur preuve, les engagements proposés sont-ils tenables ? L’entretien programmé 2h/jour aura-t-il lieu
tous les jours, weekend compris et jours fériés ?

FHYD : Les constats d’encombrement de la passe existante sont liés à un problème de conception des
ouvrages :


Entrée hydraulique de la passe à poissons orientée directement vers le flux principal du cours
d’eau



Absence de moyens de manutention



Défaut de conception de la Drome, qui protège mal

FHYD projette de mettre à disposition des moyens de manutention permettant d’améliorer le
nettoyage et ainsi la fonctionnalité des ouvrages.
FHYD projette également d’employer un gardien à mi-temps pour effectuer la maintenance de niveau
1 (voir pages 147 et 148 du dossier de demande d’autorisation). Ceci permettra de consacrer le temps
recommandé par l’OFB pour l’entretien des dispositifs de montaison et de dévalaison.
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En ce qui concerne le travail le week-end et les jours fériés, une astreinte sera mise en place avec une
surveillance à distance des ouvrages, via un automate accessible à distance et des caméras de
surveillance. En cas d’encombrement de la passe, le gardien sera tenu de se rendre sur place faire le
nettoyage nécessaire.
Le projet proposé par FHYD permet donc d’améliorer la gestion actuelle par l’augmentation des
moyens et de la présence sur site.

4.5.

Thème 5 : Etude de la solution de l’arasement / effacement

4.5.1. @5 - @6 - @8 - @9 - @16 - @21 - @22 - @24
1- Il est clair que la solution qui assure la réalisation de l’objectif majeur de la transparence écologique
est l’effacement de l’obstacle.
2- Il est assez remarquable que le pétitionnaire rejette le moyen d’ouverture partielle (les deux pertuis
batardés) comme solution qui effacerait l’obstacle que constitue le barrage, sans l’araser
complètement, alors que dans le même temps cette solution est promue par EDF dans le dossier du
barrage de Poutès en Haute-Loire, barrage de 7,10 mètres de hauteur, en cours de réalisation, avec
ouverture de 10 mètres sur les 84 mètres du barrage lors des passages des migrateurs. L’enlèvement
des clapets mobiles sur le barrage de Descartes, dans la partie la plus modifiée du barrage originel,
donnerait une ouverture de près de 30 mètres ! Il s’agit d’une solution efficace, peu onéreuse,
finançable en grande partie (jusqu’à 80%) par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, sans parler de fonds
européens. Le taux d’aide pour l’effacement est en effet plus élevé que pour les dispositifs de
franchissement.
3- L’étude d’une solution d’effacement de l’ouvrage n’a pas été réalisée. Cette étude doit contenir,
comme pour les autres solutions, un diagnostic, l’identification précise des enjeux, la caractéristique
des gains potentiels, etc.
4- L’avis de l’OFB (21/12/2019) précise « le dossier chiffre et confirme la solution d’effacement de la
chute à 3 à 4 millions d’euros (page 47). Nous maintenons que cette analyse est erronée et qu’il suffit
d’ouvrir les deux pertuis profonds actuellement batardés, comme cela a été fait sur une durée
importante en 2000-2003, sans problème particulier, et d’abaisser puis démanteler les deux clapets
ainsi que les vannes usinières, sans démolition, à coût très réduit, en choisissant le minimum nécessaire
à la transparence de l’ouvrage existant ».
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FHYD : voir réponse au 4.1.1

4.6.

Thème 6 : Justification du projet hydroélectrique

4.6.1. @6 - @12
L’argumentaire avancé par le pétitionnaire ne vaut que pour les aménagements hydroélectriques
pilotables mais ne s’applique pas aux petits équipements au fil de l’eau qui sont prisonniers des débits
des cours d’eau qui les animent.

FHYD : L’hydroélectricité est une production extrêmement prévisible, que l’on maîtrise. A la différence
d’une centrale solaire (jour, nuit) ou d’une éolienne (vent, pas vent), la variabilité n’est pas journalière,
elle est mensuelle, la ressource en eau étant lissée par la taille du bassin versant et largement prévisible
d’une journée à l’autre, ou d’un mois à l’autre. La production hydroélectrique peut donc, à la différence
d’une éolienne ou d’un panneau solaire, produire ou s’arrêter lorsque l’on en a besoin.
Un site comme Descartes présente l’intérêt d’avoir une forte production hivernale, donc en période
de besoins forts en énergie. Par exemple, à 18h en janvier la production solaire est proche de 0 et la
production éolienne est imprévisible alors que l’hydraulique « au fil de l’eau », sans réservoir et en
plaine tourne constamment proche de sa puissance maximale. Il serait tout à fait envisageable de
demander à la centrale de s’arrêter si un besoin de soulager la puissance du réseau apparaissait, ce
qui n’est pas le cas s’il fait nuit et s’il n’y a pas de vent.

4.6.2. @8
En page 48 du dossier, le projet hydroélectrique est justifié par « le financement des ouvrages de
franchissement piscicole ». Or, la réglementation implique d’assurer la continuité écologique et
sédimentaire sur ce site, quel que soit l’usage ou non qui en serait fait. Même sans usage, le
financement pourrait être assuré via l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les fonds européens
notamment.

FHYD : Le projet n’est pas ici justifié par des aménagements piscicoles mais il nous permet de les
améliorer.
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Face au constat que l’arasement par simple ouverture des pertuis et des clapets ne permet pas de
rétablir la continuité écologique en tout temps, deux solutions restent possibles pour la mise en
conformité du barrage de Descartes : l’effacement complet ou l’aménagement de dispositifs de
franchissement. L’effacement complet du barrage, s’il était réellement envisageable, consisterait à
retirer le génie civil du barrage, pour un coût qui représenterait 3 à 4 millions d’euros, financé sur fonds
publics. FHYD soutient que l’aménagement de dispositifs de franchissement pourrait être financé par
la production d’électricité d’origine renouvelable, sans avoir recours aux aides publiques de l’Agence
de l’eau. Une redevance sera par ailleurs reversée à l’Agence de l’eau, via le calcul suivant :
𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒(𝑚3 ) 𝑥 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑚) 𝑥 𝑡𝑎𝑢𝑥
Plutôt qu’utiliser des fonds publics pour araser le barrage, FHYD propose un projet qui permet un vrai
retour sur investissement.

4.6.3. @6 - @10 - @21
L’un des arguments destinés à justifier le projet repose sur la nécessité d’éviter d’avoir à Descartes une
demande qui serait supérieure à la capacité locale du réseau, et donc de devoir raccorder
l’agglomération avec l’installation d’une nouvelle ligne de transport de l’énergie. Cet argument du
renforcement du réseau de distribution qui serait évité a déjà été utilisé par ENERCVL pour justifier
d’autres projets d’investissements de production d’énergie. Notons d’abord quelques bizarreries :
- La prospective ne semble pas avoir intégré les politiques de réduction des consommations d’énergie
qui sont pourtant prévues par la loi.
- ENERCVL craint la faible acceptabilité sociale de nouveaux pylônes, mais l’enterrement des lignes
jusqu’à 63kV est une technologie parfaitement maîtrisée et souvent adoptée quand on se soucie
vraiment de l’enjeu paysager. Par ailleurs on peut douter que l’apport d’une source éminemment
variable puisse résoudre des problèmes d’alimentation locale. Il vaudrait mieux d’ailleurs pour les
habitants ne pas dépendre même partiellement d’une ressource instable dans sa production. Le projet
représente une puissance maximum instantanée de 999 kW, que nous arrondirons à 1 MW pour plus
de commodité. Or, il existe déjà sur le site depuis 2017 une production d’énergie (méthanisation des
boues de la station) qui répond en partie aux besoins de la papèterie, et allège d’autant le réseau.
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FHYD : Lors de l’émergence du projet de réarmement du barrage de Descartes en 2014, la prospective
menée par le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL), en partenariat avec le
gestionnaire de réseau ENEDIS, concluait sur une augmentation des besoins électriques sur la
commune de Descartes. Cette augmentation était justifiée, entre-autre, par des investissements
prévus au sein de la papeterie PALM et à l’émergence de la mobilité électrique (recharge à la maison).
Le diagnostic réalisé en 2014 concluait donc sur le possible renforcement des réseaux HTA qui
alimentent la commune de Descartes, depuis le départ « poste source Colombiers ».
Ce constat s’observe d’ailleurs dans le cadre du contrôle de concession opéré chaque année par le
SIEIL : entre 2014 et 2018, on note une augmentation de la consommation sur le territoire de la
commune de Descartes de +7,75% (22 641 MWh en 2018 contre 21 011 MWh en 2014).
Fort du constat d’une augmentation potentielle des besoins en fourniture électrique sur la commune
de Descartes, le projet de réhabilitation du barrage visant à la production d’une énergie renouvelable
permettrait de répondre à cette augmentation de la consommation locale par l’augmentation de la
production locale, plutôt que par l’accroissement des moyens de transport de l’électricité, évitant des
investissements publics conséquents.
Le renforcement des réseaux existants ou la création d’un nouveau départ dédié depuis le poste source
Colombiers sont des scénarios possibles. L’enfouissement des réseaux est également une possibilité
permettant de limiter l’impact paysager. Cependant, la prise en charge des coûts liés à ces
investissements ne relève aucunement du porteur de projet. Aussi, ces scénarios impliquent des
investissements publics conséquents. Le projet de réarmement de l’ouvrage de Descartes, qui est un
ouvrage déjà existant, est un projet sous financements privés.
Par ailleurs, la puissance d’un ouvrage ne révèle en rien sa capacité à produire de l’énergie. Aussi, bien
que le projet se limite à une puissance de 1 MW, le productible identifié sur le site permet d’estimer
la production d’énergie à 5 GWh. Cela représente donc 22% de la consommation d’électricité sur la
commune de Descartes en 2018, ce qui ne peut pas être considéré comme négligeable.

4.6.4. @6
« L’équivalence habitant » n’intègre que la consommation domestique et non les autres usages, en
particulier industriels. L’électricité est une forme d’énergie qui se transporte facilement (moins de 10%
de pertes suivant localisation) et la proximité n’est certainement pas la caractéristique à rechercher
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en priorité par rapport, par exemple, à la diminution d’empreinte environnementale et à l’efficience
économique.

FHYD : Aujourd’hui, une des plus grosses pertes d’énergie provient du transport de l’électricité. 10 %
de perte sur le réseau est énorme et ne peut pas être négligé.
Plus on produira à proximité et mieux on fera fonctionner le réseau électrique. Ainsi, des petits
aménagements comme celui de Descartes permettent de maintenir plus facilement la tension en bout
de ligne.

4.6.5. 6a – solutions alternatives - @6 - @8 - @16
Sur le territoire de la commune de Descartes, sur la friche industrielle de l’ancien site de l’usine Everite
qui produisait des éléments en amiante-ciment, il a été inauguré en 2018 une unité de production à
partie de panneaux photovoltaïques, d’une capacité de 7,5 MW en crête, soit l’équivalent de 3500
habitants si l’on prend les équivalences qui sont celles du pétitionnaire. On peut y ajouter le site de
Sénillé-St-Sauveur, à une vingtaine de kilomètres, de 12 MW.
La baisse constante du coût de production des panneaux solaires et l’augmentation de leurs capacités
énergétiques les amènent à avoir des avantages coût-bénéfice supérieurs à ceux de la petite
hydroélectricité.
Le productible des panneaux photovoltaïques est aussi, plus que celui de l’hydroélectricité, prévisible
d’une année sur l’autre comme en témoignent des études récentes.

FHYD : Chaque projet est à prendre au cas par cas pour identifier son intérêt coût-bénéfice.
Les arguments exposés sont biaisés. En aucun cas il n’est possible de faire un tel raccourci sur le choix
d’une énergie à développer.
En faisant une analyse du bilan carbone émis par le projet de Descartes, il est estimé que le projet
produira l’équivalent de 2 g de CO2 par kWh (sur 40 ans). Ceci est lié à l’existence d’une part
importante du Génie Civil nécessaire au projet. Toutefois, une installation photovoltaïque ou éolienne
serait 5 à 20 fois plus émettrice de CO2 pour la même quantité d’électricité produite (GIEC, 2012), la
fabrication de ces moyens de production n’étant pas effectuée en France.
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On peut également citer les travaux d’Hydro Québec (Hydro-Québec, 2005), qui mettent en avant que
pour une durée de vie de 100 ans, l'hydroélectricité au fil de l'eau (cas de Descartes) produit entre 170
et 268 fois l’énergie qu'il a fallu pour la construire, et place ainsi l’hydroélectricité loin devant les autres
ENR.

Figure 5 : Energy Payback Ratio of Electricity Generation Options Based on Life-Cycle Assessments © Hydro-Quebec

L’hydroélectricité, au-delà d’être parfaitement prévisible, se montre indispensable sur le réseau
électrique national pour répondre aux pics de consommation hivernaux, ce que le solaire ne permet
pas. Au contraire, ces énergies sont complémentaires.
Chaque énergie a un intérêt coût-bénéfice qui est à l’origine de la complexité du débat sur les énergies
en France. Nous sommes encore très loin des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie et toutes les énergies renouvelables ont leur importance dans le mix énergétique de demain.
On rappelle d’ailleurs que la Loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat introduit
l’impératif de « répondre à l’urgence écologique et climatique » au sein de l’article L100-4 du code de
l’énergie. Plusieurs objectifs sont inscrits au sein de la politique énergétique nationale pour répondre
à cet impératif :


L’objectif « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 » et que tout nouveau projet, de
quelque taille qu’il soit, s’inscrit bien dans cet objectif d’atteinte de la neutralité carbone.
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L’objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables à 40% de la production électrique.
Or, tout nouveau projet hydroélectrique répond à cet objectif.



Enfin le I-4bis prévoit de « encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la
petite hydroélectricité ».

Pour rappel, en Indre-et-Loire, il n’y a à ce jour que 2 parcs photovoltaïques au sol en activité, dont
celui de Descartes et aucune éolienne en activité. D’après les données de RTE (Observ’ER, d’après
données RTE et EDF, 2017) et d’EDF, la région Centre-Val de Loire ne couvrait en 2017 que 14 % des
besoins de ses habitants par les énergies renouvelables (16,5% en 2019). Et au sein de la Région,
l’Indre-et-Loire est en dernière position. D’autres projets d’énergies renouvelables seront alors à
envisager pour atteindre les objectifs.

4.6.6. @9 - @16
On peut légitimement se poser la question de l’intérêt énergétique de ce projet au regard de sa
production électrique. Un parc de six éoliennes a une production annuelle supérieure en moyenne à
la consommation de 21200 personnes environ, chauffage inclus. Soit 3530 personnes pour une
éolienne.
A titre d’exemple, cette production est également atteinte avec un parc photovoltaïque de 4 ha dans
le département de la Vienne

FHYD : Chaque projet est à prendre au cas par cas pour identifier son intérêt coût-bénéfice.
Il ne faut pas opposer les différentes sources d’énergies renouvelables. Bien au contraire, et face à
l'urgence climatique, c'est une multiplicité de projets, toutes ENR confondues, qui nous permettra de
nous rapprocher demain des objectifs de réduction d'émissions de CO2 que se sont fixés la France mais
aussi l'Europe.
D’autre part, chaque énergie présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, l’éolien
engendre des contraintes relativement fortes d’un point de vue de paysager compte tenu de la hauteur
des éoliennes. Pour le solaire, se pose la question de la consommation des espaces : 30 ha pour 10,8
MWc à Avons-les-Roches par exemple. En cela, il ne faut pas opposer les énergies entre-elles, mais
bien viser le développement d’un mix énergétique. ENERCVL sera ravi d’accompagner le
développement éolien et solaire d’Indre-et-Loire.
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4.6.7. @6 - @16
Les débits irréguliers de la Creuse et leur diminution liée au changement climatique ne permettent pas
d’envisager de produire toute l’année, d’où un productible faible. Les annonces faites par le
pétitionnaire sont basées sur des valeurs de débits qui existent de moins en moins et qui sont en
diminution continue, avec désormais des écarts importants : crues soudaines et étiages sévères. Le
débit moyen de la Creuse, qui sert au calcul du productible, est en baisse constante.
Le graphique de la page 139 (Figure 78) montre l’évolution du module à Descartes. Ce graphique qui
s’arrête à 2015, ne montre pas que ce débit a continué de baisser les années suivantes. Il faut en effet
tenir compte de l’effondrement des débits de nos rivières : perte de 10,40 % pour la Gartempe à
Montmorillon et de 13,87% sur la Creuse à Leugny en comparant deux périodes à pluviométrie
constante (1971-1994 et 1995-2018). Pour les 10 dernières années, c’est 17% de perte par rapport au
module historique de la station de Leugny, station la plus proche en amont de Descartes.
La production hydroélectrique varie au pas inter-saisonnier comme le reconnaît le pétitionnaire avec
même l’arrêt de la production pendant plusieurs jours (Page 137) : « 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. » mais se révèle plus variable encore au pas interannuel où
l’hydroélectricité au fil de l’eau est sujette à des variations importantes, sans commune mesure, par
exemple, avec celles de la production photovoltaïque qui est beaucoup plus stable. Au rythme actuel,
la baisse des modules serait de 30% entre 2015 et 2045 et de 45% en 2060, échéance de l’autorisation,
sous réserve bien sûr qu’elle ne s’accélère pas. Le dossier met en évidence des baisses de module de
15% entre 2000 et 2015 mais le productible n’en porte pas la trace. Que se passera-t-il si cette baisse
se poursuit voire s’accélère comme les prospectives le montrent ? Par contre l’impact sur le
productible chiffré par le pétitionnaire à -4% sera sans doute bien supérieur, certainement proche de
16%, la différence entre le débit d’équipement et le module (présenté à juste titre par le pétitionnaire
comme une marge de sécurité face au risque de baisse des débits) allant en diminuant au fur et à
mesure de la baisse du module.

FHYD : Le projet hydroélectrique proposé permet la production de 5 GWh par an, soit 5000 heures par
an à pleine puissance. A titre de comparaison, une éolienne de puissance similaire produit 2000 heures
par an à pleine puissance, et 1200 heures pour le photovoltaïque.
33

Réponse aux observations et interrogations soulevées
FHYD a annoncé que les turbines seront à l’arrêt environ 11 jours par an, pour des besoins de
maintenance. En effet, sur la base de l’exploitation de son parc hydroélectrique, FHYD estime obtenir
environ 97% de disponibilité machine annuelle. Le projet a donc justement été conçu pour éviter des
arrêts de machine intempestifs. Même s’ils peuvent arriver, ils seront très limités.
Le calcul du productible s’est basé sur les données de débit à pas de temps journalier prélevés sur la
station de Leugny, sur la Creuse, entre 1977 et 2015. Une étude complémentaire a été menée pour
connaître l’impact de l’hydrologie sur le productible. L’étude démontre que pour une baisse
d’hydrologie de 15%, ce qui est le cas sur les 15 dernières années (2000-2015), le productible baisse
de 4%. Le projet a donc été conçu de manière à limiter l’impact de l’évolution de l’hydrologie de la
Creuse sur le productible attendu, ce qui n’aurait pas été le cas si FHYD avait proposé d’équiper le site
avec davantage de turbines. FHYD a donc bien intégré les changements climatiques dans le
raisonnement global de son projet et a dimensionné son débit d’équipement en conséquence
L’année de référence prise par FHYD pour faire son « worst case scénario » est l’année 2011, avec un
débit moyen à Leugny de 35,3 m3/s, soit 48% du module. Dans ce cas précis, le productible aurait été
de 3,65 GWh, soit une baisse de 27% par rapport au productible moyen.

4.6.8. 6c : rentabilité de la petite hydraulique - @6
L’évaluation de la rentabilité de l’installation manque et dans les comptes du tableau de la page 320
on ne comprend pas que les coûts de fonctionnement, pourtant faciles à estimer, ne soient pas
intégrés. Le souci du pétitionnaire de prendre en compte les risques d’évolution des débits sous l’effet
du changement climatique est louable…malheureusement on ne retrouve pas ces perspectives dans
l’analyse économique de l’ouvrage projeté.
Le calcul de la VAN (Valeur Actualisée Nette) ou du TRI (Taux de Rentabilité Interne) n’est pas réalisé
et de ce fait, la rentabilité de l’installation est évaluée sur des bases fantaisistes.

FHYD : FHYD a bel et bien effectué un Business Plan de son projet, incluant les coûts de
fonctionnement. Une analyse de l’effet des changements climatiques sur la ressource en eau a
également été effectuée pour modéliser divers scénarios.
Le calcul de la VAN et du TRI sont des données confidentielles que FHYD n’a pas souhaité partager.
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La philosophie des actionnaires de FHYD ne s’arrête pas au simple calcul du TRI. En effet, ENERCVL est
l’émanation d’un organisme public de coopération intercommunal (le SIEIL), 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. HYDROCOP est né de la volonté d’un certain nombre d’Entreprises Locales de Distribution
de développer en commun des projets d’acquisition ou de construction d’installations
hydroélectriques, afin d’assurer une partie de l’approvisionnement en électricité renouvelable de ses
actionnaires, pour la plupart des Sociétés d’Economie Mixte (SEM), dont le capital est majoritairement
détenu par des acteurs publics.
Ainsi, le projet hydroélectrique à Descartes n’a pas pour vocation d’être un projet à haute profitabilité,
il a pour vocation d’être un aménagement bien conçu et durable dans le temps, permettant
d’augmenter la part en énergie renouvelable de la Région et les objectifs environnementaux.

4.6.9. @6 - @16 - @22
Une analyse comparée des filières de production électrique d’origine renouvelable (Programmation
Pluriannuelle de l’Energie, mise en ligne le 23 avril 2020) montre une forte érosion de compétitivité
que subit la petite hydraulique face aux autres sources d’énergie renouvelable. Au final, il s’agit pour
ce projet d’une solution extrêmement coûteuse mais dont une partie des coûts est masquée par le fait
qu’elle s’appuie sur des investissements considérables déjà réalisés, notamment depuis 1986.

FHYD : la perte de compétitivité provient essentiellement du coût des ouvrages de réduction et de
compensation des impacts environnementaux. Dans le cas du barrage de Descartes, ce coût représente
35% du total du projet.
FHYD a intégré dans son calcul les frais dépensés depuis la reprise des aménagements, en 2014.
L’entreprise n’a pas connaissance des dépenses effectuées entre 1986 et 2014, qui auraient très
certainement pu être financées par la production d’électricité sur le barrage.
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4.7.

Thème 7 : Impact du projet et mesure compensatoire

4.7.1. @6 - @8 - @10 - @24
La mesure compensatoire des impacts résiduels générés par le projet, proposée par le pétitionnaire
n’est pas éligible au titre des mesures compensatoires. Cette mesure de type « arasement de barrage »
n’est pas précisée et ne peut donc être considérée comme pérenne et opérationnelle. En effet, le
porteur de projet n’a pas saisi la possibilité d’acquérir l’ouvrage de Gatineau pour l’araser alors que
celui-ci fut récemment en vente.
Il propose :
- 6 ouvrages candidats dont 3 en ruine et 3 déjà équipés pour la restauration de la continuité
écologique ou en voie de l’être
- De participer au rétablissement de la continuité écologique (réalisation de passes à poissons) du
barrage de La Guerche dans le cas où ce dernier serait autorisé à exploiter la force motrice
- A défaut, de pouvoir réaliser ces propositions l’arasement d’un des barrages de la Gartempe ou la
participation à des travaux de mise en conformité écologique d’un autre ouvrage, sera recherché
Ces propositions ne répondent en rien à la précision requise quant à la mesure d’effacement
demandée.

FHYD : Conformément à l’article IV de l’AOT sur le barrage de Descartes au profit de FHYD : « Pour
compenser les impacts résiduels générés par l’aménagement du barrage de Descartes, les bénéficiaires
de l’AOT seront tenus de mettre en œuvre une mesure de compensation de type « effacement de
barrage » sur le bassin versant de la Creuse, dans le cadre de l’autorisation environnementale. La
priorité sera donnée à l’effacement du barrage de la Guerche. En cas d’impossibilité avérée, une
solution alternative pourra être recherchée dès lors qu’elle atteint une efficacité équivalente.
Cette obligation est assortie des clauses suivantes :
-

La mesure devra être mise en œuvre dans un délai de trois ans à la délivrance de l’autorisation
environnementale. Les services de l’Etat mettront en place un suivi de cette mesure et
réaliseront avec le bénéficiaire de l’AOT un point d’étape à 18 mois après la délivrance de
l’autorisation environnementale.
A l’issue des trois ans, en cas d’engagement constaté de la mesure compensatoire, une
prolongation de ce délai pourra être accordée.
36

Réponse aux observations et interrogations soulevées
-

Une enveloppe de 250 000 € sera consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation à
compter de la délivrance de l’autorisation d’exploiter.

Les attributaires s’engagent à financer les études permettant d’identifier un site potentiel, de mesurer
le gain écologique net, de proposer un protocole de travaux, de chiffrer le montant total des travaux et
de garantir la réalisation conforme de ceux-ci »
En cas de non – exécution de la mesure de compensation environnementale dans le délai indiqué, l’Etat
mettra en œuvre les mesures de police administrative éligibles au titre de la police de l’eau. »
Les recherches menées par FHYD sont synthétisées aux Pages 13 à 15 du dossier de Réponse à la MRAE
et détaillées au 6.1. Elles mentionnent notamment que FHYD « s’est renseigné sur l’acquisition du
foncier nécessaire pour araser le barrage de Gatineau. S’élevant à 500 k€, le porteur de projet n’a pas
donné suite à ce projet. » La proposition de mesure compensatoire des impacts résiduels générés par
le projet est conforme aux dispositions de l’AOT. FHYD bénéficiera donc d’un délai de trois ans pour :
1. Araser le barrage de la Guerche ou participer à sa mise en conformité par aménagement de
dispositifs de franchissement
Ou
2. Araser un barrage présent sur la Gartempe ou participer à sa mise en conformité par
aménagement de dispositifs de franchissement
Ce projet fera l’objet d’un comité de pilotage parallèle à l’instruction du dossier et les études seront
effectuées sous les instructions de la Direction Départementale des Territoires. D’autres institutions
seront consultées pour la mise en œuvre de ce projet, notamment l’EPTB.

4.7.2. RB2 - @10 - @19
Les 250 000 euros budgétés pour cette mesure compensatoire sont très nettement sous dimensionnés
au regard de l’exemple cité dans le dossier, concernant la suppression du barrage de Maisons Rouges,
évalué à 2,8 millions d’euros (en euros constants).

FHYD : En première estimation, la mise en conformité du barrage de La Guerche représenterait ce
montant. Il n’y a pas lieu de comparer le montant nécessaire pour l’effacement du barrage de Maisons
Rouges qui a été totalement supprimé, et dont la hauteur de chute (6 mètres) était significativement
différente (1,9 mètres pour la Guerche).
37

Réponse aux observations et interrogations soulevées

5. Observations personnalisées
5.1.

Monsieur Louis SAUVADET - @5

Les passes à poissons ne sont jamais efficaces à 100%, donc une partie de la population migratrice est
perdue à chaque passage. Les passes à poissons existantes ne sont souvent pas suffisamment bien
conçues pour permettre aux espèces à faibles capacité de nage de migrer, ce qui entraîne une
réduction de la biodiversité. Cela a conduit à mettre l’accent sur l’établissement de passes à poissons
naturelles au lieu de passes à poissons techniques.
La moins mauvaise des solutions serait de concevoir un dispositif semblable à celui d’Herting en Suède.
De plus, le dispositif d’Herting prend en compte toutes espèces de poissons : anguilles argentées,
juvéniles de saumons (smolts), lamproies marines, bécards. A priori un dispositif semble à celui
d’Herting peut être érigé en amont du bief qui guide le flux vers les turbines à la place des grilles et
incliné à 30°. Si pour des raisons d’intérêts très locaux, les décideurs réarment le barrage de BuxeuilDescartes, il est primordial d’avoir un dispositif de dévalaison multi-espèces performant (autant que
se peut). Le passage des poissons dévalant via les turbines est à proscrire vu l’état de l’art et de nos
connaissances.

FHYD : voir réponse au 4.2.5 et 4.2.8.

5.2.

Monsieur Josselin de LESPINAY – Indre nature, SEPANT, Anper-TOS, FNE CVL - @6

Tout ce qu’il est possible d’anticiper sur le réchauffement climatique rend le projet encore plus
néfaste : non seulement la production déjà faible et incertaine ne peut que baisser, mais, de plus, les
dispositifs de franchissement mis en place pour compenser l’absence d’effacement des barrages sont
promis à des dysfonctionnements de plus en plus nombreux. Est-ce véritablement le moment de
s’engager dans une politique de pérennisation d’obstacles sur un secteur de 125 kms au potentiel
biologique rare sur le bassin de la Loire (seul l’Allier peut rivaliser) sur une rivière qui a déjà payé un
lourd tribut à l’hydroélectricité (7 barrages EDF sur l’amont ?) ? La production de ces installations
(environ 200 GWh annuels) étant à comparer avec le potentiel dérisoire de Descartes

FHYD : FHYD a intégré la baisse du productible dans le dimensionnement de son projet (voir réponse
au 4.6.7). FHYD a proposé des mesures pour améliorer l’exploitation des ouvrages piscicoles en place
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et propose de mettre à disposition un gardien à mi-temps pour l’entretien des aménagements (y
compris hydroélectriques), répondant aux recommandations de l’OFB (voir réponse au 4.4.4).
Le projet de centrale hydroélectrique de Descartes est en phase avec les objectifs de la PPE, qui
mentionnent un objectif de +200 MW d’ici 2023, soit 35 MW par an et 660 GWh de production
supplémentaire puis un objectif de 900 à 1200 MW d’ici 2028, qui devrait permettre une production
supplémentaire de 3 à 4 TWh.
La PPE mentionne que pour y arriver, « l’installation de centrales hydroélectriques sur des barrages
existants non-équipés » (MTES, 2020) sera nécessaire.
Tous les projets de développement des énergies renouvelables sont donc nécessaires et légitimes pour
atteindre les objectifs fixés par la PPE, d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme à Descartes, d’un projet à
moindre impact, s’implantant sur un seuil déjà existant.
Le projet de centrale hydroélectrique de Descartes est également en phase avec les objectifs de la
Région Centre-Val de Loire, qui détient en 2016 un parc d’origine hydroélectrique de 92 MW (pour
environ 100 GWh annuel) et prévoit d’atteindre 100 MW à l’horizon 2050. Le barrage de Descartes
contribuerait à lui seul à une augmentation de 5 % de l’hydroélectricité régionale.

5.3.

Monsieur Jacky MARQUET – Fédération Départementale de Pêche 37 - @10

5.3.1. Le braconnage
Le barrage de Descartes constitue un haut lieu de braconnage très connu des services de police de la
FDP 37, de l’OFB, de la gendarmerie locale, du fait de l’accumulation de poissons au pied du barrage
et de sandres en particulier. Ce sujet n’est pas évoqué et aucune mesure e semble être prise pour
interdire l’accès au public.

FHYD : Il ne relève pas de la responsabilité de FHYD d’interdire les accès et le braconnage, étant donné
l’obligation de « servitude de marchepied » définie par l’article L. 2131-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, imposant à FHYD d’assurer « le libre passage des usagers de la
Creuse » (Préfète d’Indre et Loire & Préfète de la Vienne, 2019).
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5.3.2. Phase travaux
Pour ce qui est de la migration en phase travaux (clapets abaissés), il est indiqué à la page 560, que la
circulation piscicole en basses eaux engendrera une hauteur de chute amont / aval de 71 cm. Cette
hauteur de chute n’est pas négligeable et peut limiter la migration des saumons (1 an de mer) et des
anguilles en juillet. Compte tenu de ces éléments, il apparaît opportun d’assurer le fonctionnement de
la passe à poissons jusqu’à mi-juillet.

FHYD : FHYD a proposé dans son dossier de demande d’autorisation environnementale de commencer
les travaux en juillet ou en août, soit après la période principale de migration des poissons, se
terminant en avril - mai.

5.3.3. Radiopistage
Le suivi par radiopistage de lamproies et/ou d’anguilles serait nécessaire. Il est envisagé page 438 du
dossier, mais n’est pas chiffré. Or, il s’agit d’une opération relativement lourde, un chiffrage de ce suivi
et un planning de sa mise en œuvre aurait pu être indiqué dans le dossier soumis à l’enquête, pour
que celui-ci soit vraiment acté.

FHYD : il s’agit en effet d’une mesure de suivi (ou d’accompagnement) permettant d’améliorer la
connaissance sur les ouvrages. A la demande de la DDT, FHYD pourrait mettre en place ce type de
mesures sur les premières années d’exploitation en collaboration avec Fish-pass ou LOGRAMI.

5.3.4. Danger
Compte tenu de sa hauteur de chute et du type de chute, cet ouvrage constitue un danger majeur pour
les usagers des milieux aquatiques et les salariés qui œuvrent à proximité du site, avec un risque de
mort par noyade. Ce risque a-t-il été suffisamment pris en considération dans le projet ? Une
interdiction d’accès à proximité du site s’impose en priorité, ainsi que des panneaux sur le risque de
noyade.
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FHYD : La sécurité est un enjeu majeur sur nos ouvrages, et fait l’objet d’une attention particulière
pour notre société. FHYD a d’ores et déjà installé des lignes de vie et prévoit d’installer des dispositifs
de sécurité sur les futurs ouvrages pour protéger du risque de chute dans l’eau (grillages de sécurité,
caillebotis, gardes corps, échelles, etc.). Des panneaux de signalisation seront également installés pour
avertir les usagers de la présence du cours d’eau.

Figure 6 : Exemple de panneau de signalisation

Un plan de prévention des risques sera établi en application des articles R.4511-1 à 4514-10 du Code
du Travail (décret 92-152 du 20 février 1992) pour mentionner notamment les dangers inhérents à la
proximité des ouvrages avec la rivière. Ce plan sera appliqué, tant en phase travaux qu’en phase
exploitation.
Concernant l’étude de danger à proprement parler, le barrage de Descartes n’entre dans aucune des
catégories du R.215-115 du Code de l’Environnement.

5.3.5. Monsieur Patrick LEGER – Fédération Départementale de Pêche @19 et RB2
Si le projet tel que présenté se concrétisait, nous demanderions la diminution de la durée de
l’autorisation, ici sollicitée pour 40 ans ! (en rapport avec autorisation d’occupation temporaire AOT
signée le 21/04/2017). Même EDF, pour l’important complexe d’Eguzon, n’a eu une concession que de
30 ans. Pour préserver l’avenir de la Creuse, Descartes ne devrait pas avoir plus de 20 ans.
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FHYD : La durée de 40 ans provient de la nécessité d’adéquation entre l’AOT et l’arrêté préfectoral
autorisant l’exploitation de la force motrice de l’eau. Pour des raisons économiques, en particulier
l’amortissement du génie civil, une durée de 40 ans est nécessaire.

5.3.6. Monsieur Philippe BOISNEAU – Directeur Général du CONAPPED - @24
Nulle part dans le dossier ne figure les mesures prises pour éviter la prédation des poissons migrateurs
par le silure glane. En effet, cette espèce, introduite dans le milieu des années 1990 sur le bassin de la
Loire, est un super prédateur qui peut atteindre plus de 2,50 m pour plus de 100 kg. Extrêmement
opportuniste, le silure chasse en groupe et se poste de manière préférentielle près des passages
« obligés » par l’homme pour les poissons migrateurs : pied d’obstacles, entrées de passes à poissons,
intérieur des passes et sorties des passes. Il a été montré que sur une seule passe sur la Garonne à
Golfech, 34% des saumons sont prédatés par les silures. Avec 4 obstacles à franchir, la population est
anéantie. Il en est de même pour les autres espèces.

FHYD : FHYD n’est pas responsable de l’introduction du silure dans les rivières de France et il ne lui
appartient pas de lutter contre la prédation des espèces.
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6. Observations du commissaire enquêteur
6.1.

Mesure compensatoire

Dans sa réponse à l’avis de la MRAE, la société Forces Hydrauliques de Descartes précise que, dans
l’option où l’arasement du barrage de La Guerche ne serait plus la mesure compensatoire retenue, 3
barrages situés sur la Gartempe pourraient devenir candidats à l’arasement. Le commissaire enquêteur
demande au pétitionnaire d’identifier clairement ces barrages et de préciser les gains attendus en
matière de maintien de la continuité écologique.

Identification de barrages sur la Gartempe
FHYD : Une liste de 172 « obstacles à l’écoulement » sur la Gartempe, majoritairement des barrages,
a été transmise par l’OFB sur demande de FHYD. Plusieurs tris successifs ont été réalisés afin
d’identifier parmi les 172 obstacles les candidats possibles à l’arasement.
Premièrement, les ouvrages suivants ont été exclus de la liste :
-

Ouvrages associés à un usage hydroélectrique ;

-

Ouvrages déjà équipés d’une passe à poissons ;

-

Ouvrages totalement ou partiellement détruits ;

-

Ouvrages bénéficiant d’un avis positif de l’OFB au titre de la franchissabilité piscicole.

Des 172 ouvrages initiaux, la liste a été réduite aux 38 ouvrages du tableau suivant :
Nom du Moulin

Altitude

Hauteur de chute

Moulin de Busserais

73

1,7

Moulin de Prunier

83

1,1

Moulin de la Bartière

85

0,8

Moulin des Dames (rive gauche) et Grands moulins (rive droite)

88

1,8

Moulin des Fosses Blanches

89

0,7

Moulin de Lenest

93

1,7

Moulin de Guillerand

99

1,3

Moulin du Logis (rive gauche) et moulin du Cluzeau (rive droite)

121

1,3

Moulin de Reculat

134

0,2

Seuil RD des Moulins de Gringalet (RG) et Bas Tour (RD)

149

1,4

Seuil RG des Moulins de Gringalet (RG) et Bas Tour (RD)

151

1,4
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Moulin du Lieutenant (Sauguillon)

153

1,8

Moulin du Breuil

159

1,5

Moulin des Prades

160

1,7

Usine du Moulin de l'Age Barrière

179

2

Moulin de Puy Martin

186

1,7

Seuil du Moulin de l'Age Barrière

186

1,5

Moulin des Roches

187

1,7

Moulin de La Papeterie

195

1,6

Moulin Galant

236

1,2

Seuil noyé amont Etrangleloup

238

0

Usine hydroélectrique du Moulin de la Villette

247

1,6

Moulin Berger

266

3,4

Seuil du vieux pont

268

1,5

Passage sur le ruisseau de Créchat

316

1

Seuil du moulin de Gaulières

320

1,17

Seuil de Chalibat

354

1,3

Routet

363

0,7

Seuil du moulin de Ribbes

376

1

Seuil du moulin de La Roche

381

1

Seuil de la Prise d'eau de la Ville de Guéret

384

0,5

Seuil rivière anglaise moulin de la Roche

392

0,6

Moulin de Talabot

401

0

Seuil de Bussiere aval

450

0,6

Seuil du moulin de Bussière

458

1

Seuil du moulin de La Chapelle Taillefert

481

1,7

La Mouline

517

0,5

Radier du pont de la RD34

552

0,7

Seuil du Moulin de Coutant

602

0,9

Tableau 1 : Sélection préliminaire de barrages sur la Gartempe

Parmi ces ouvrages, il a été fait le choix de s’intéresser aux ouvrages situés à moins de 80 km de
Descartes. Il s’agit ici de respecter au maximum la « proximité géographique » et l’ « équivalence
écologique ». La liste issue de cette sélection géographique est présentée ci-dessous (8 ouvrages).
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Hauteur
Existance
Altitu de
règlemen Surfac Linéaire
de
chute Statut taire
e BV aval
Commune

Avis
technique
global

73

1,7

Oui

ROE21971 Moulin de Prunier
Moulin de la
ROE21967 Bartière
Moulin des Dames
(rive gauche) et
Grands moulins
ROE21980 (rive droite)
Moulin des Fosses
ROE21974 Blanches

83

1,1

Oui

85

0,8

Oui

Appréciation
montaison anguille
Franchissable mais
2093 321,83 LA BUSSIERE
avec risque d'impact
Franchissable mais
1904 345,61 PINDRAY
avec risque d'impact
Difficilement
1896 347,38 MONTMORILLON franchissable

88

1,8

Non

1833 354,74 SAULGE

89

0,7

ROE21996 Moulin de Lenest
Moulin de
ROE21998 Guillerand
Moulin du Logis
(rive gauche) et
moulin du Cluzeau
ROE22051 (rive droite)

93

Non
Droit
fondé
en
1,7 titre Non

1790 359,62 SAULGE

99

1,3

Non

362,68 SAULGE

Franchissable mais
avec risque d'impact Négatif
Franchissable mais
avec risque d'impact Négatif

121

1,3

Non

LATHUS-SAINT370,19 REMY

Franchissable mais
avec risque d'impact Négatif

ROE

Nom du Moulin
Moulin de
ROE21922 Busserais

Négatif
Négatif
Négatif

Franchissable mais
avec risque d'impact Négatif
Franchissable mais
1834 354,74 MONTMORILLON avec risque d'impact Négatif

Tableau 2 : Sélection intermédiaire d'ouvrages sur la Gartempe

Après échange avec le directeur du Syndicat d’aménagement de la rivière Gartempe, il s’avère que
seulement 3 des propriétaires de ces aménagements accepteraient un arasement de leur barrage (la
Gartempe relevant du domaine privé).
Ces trois barrages sont les suivants :
-

Moulin de Concise (ou Moulin de la Bartière)

-

Moulin de Guillerand

-

Moulin Lenest

Les propriétaires ont été contactés :
Concise (80 cm de chute, propriétaire M. BIAUSSA) : propriétaire souhaitant, plutôt que l’arasement,
l’équipement d’une passe à poissons, afin de ne pas détruire une partie de son patrimoine. Semble sur
le point de se résigner à l’arasement si la passe à poissons n’est pas possible.
Guillerand (1.80 m de chute, propriétaire M. DUDOIS) : arasement refusé, mais accord donné pour
une passe à poissons.
Lenest (1.80 m du chute, propriétaire Mme PASSEBON) : pas de réponse pour l’instant, malgré
plusieurs appels téléphoniques et un courrier envoyé le 11 décembre 2018. Une recherche rapide sur
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internet montre que Mme Passebon est la présidente de l’association pour la conservation des
barrages de la Gartempe. Il semble donc improbable qu’elle soit favorable à un arasement, mais cela
devra être vérifié avec elle. Il n’est toutefois pas improbable d’avoir son accord pour un équipement
de passe à poissons.
Force est de constater qu’il ne sera pas possible d’obtenir l’arasement d’un barrage sans avoir l’accord
du propriétaire. Ainsi, pour les ouvrages identifiés, l’aménagement de dispositifs de franchissement
serait privilégié.
En complément de ces informations, M. MARTIN, directeur du Syndicat d’aménagement de la rivière
Gartempe, a transmis les études (ARTELIA, 2014) portant sur le rétablissement de la continuité
écologique des trois barrages en question. Ces études indiquent une estimation des travaux de :

Tableau 3 : Estimation des coûts par ARTELIA en 2014

Identification de barrages sur la Creuse
Le même raisonnement a été effectué sur la Creuse.
Nom

Type

Expertise franchissabilité

Chute

0,3

1,9 m

La Guerche projet microcentrale + pàp en cours
Bénavent

résidence + barrage non conforme

0,4

1,82 à 2,2 m

Saint Aigny

brèche

0,5

1,1 m

Le Blanc

pàp

0,4

1,5 m

Tableau 4 : Sélection de barrages sur la Creuse

Le gain écologique attendu est l’amélioration de la continuité écologique et sédimentaire sur un
barrage en amont de Descartes, sur la Creuse ou la Gartempe, par arasement ou aménagement de
dispositifs de franchissement.
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Un comité de pilotage pour la mise en œuvre de cette mesure compensatoire dans un délai de trois
ans suite à la réception de l’arrêté préfectoral permettra dans un premier temps de sélectionner parmi
les barrages cités celui qui offre le plus de gain écologique. Pour rappel, la priorité est donnée sur le
barrage de la Guerche qui offre le plus de potentiel de reconquête par les migrateurs du bassin de la
Creuse et de la Gartempe. Au cas où la DDT orienterait FHYD vers un autre projet, un des barrages
présélectionnés par FHYD, à savoir Concise (Gartempe), Guillerand (Gartempe), Lenest (Gartempe),
Bénavent (Creuse), Saint Aigny (Creuse) ou le Blanc (Creuse) seront étudiés spécifiquement.

6.2.

Consignation de fonds

Pour garantir la réalisation de la mesure compensatoire liée au réarmement du barrage de DescartesBuxeuil, il est prévu une consignation de fonds à hauteur de 250 000 euros. Le commissaire enquêteur
demande à société Forces Hydrauliques de Descartes de se prononcer sur la suffisance de cette somme
au regard des deux options possibles en terme de mesure compensatoire, à savoir celle de La Guerche
ou celle d’un barrage sur la Gartempe. Pour le cas où le coût de cette mesure compensatoire
dépasserait la somme consignée, quelle solution de financement pourrait être proposée par le
pétitionnaire ?

FHYD : Au regard de l’étude menée par ARTELIA en 2014 sur les aménagements de la Gartempe, ainsi
que l’estimation faite par FHYD du projet de mise en conformité du barrage de la Guerche, cette
somme paraît justifiée.
Au cas où l’enveloppe budgétaire nécessaire pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire
retenue dépasserait la somme consignée, des recherches de financement seront lancés, notamment
auprès de l’Agence de l’eau ou de l’Etablissement Public Loire.
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