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Préambule et rappel réglementaire 
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Présentation du projet 
 

Le projet de centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes est situé sur un seuil existant sur le Gardon, 

sur la commune de Saint-Chaptes dans le Gard (30).  

 

 
Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte IGN 1/250 000 

 

 
Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte IGN 1/25 000 

 

Seuil de Saint-Chaptes 

Seuil de Saint-Chaptes 
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Les travaux concernent l’ouvrages suivant : 

• Seuil de Saint-Chaptes : ROE34048 ; 

 

 

 
Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte du ROE (Référentiel des obstacles à 

l’écoulement) 

 

 

Ce seuil a été construit entre 1970 et 1980. Il a été utilisé pour un prélèvement en eau potable dans 

le Gardon par le SIVOM de Collorgues, il n’est plus utilisé depuis quelques années. 

Il est prévu d’installer une nouvelle turbine VLH ainsi qu’une rampe de reptation en rive droite du 

barrage. 

 

Le présent dossier est un dossier d’autorisation pour les travaux requis pour l’implantation de la 

turbine VLH, l’exploitation de la centrale hydroélectrique ainsi que de la reconnaissance d’existence 

du seuil de Saint-Chaptes. 

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes possède une puissance maximale brute (PMB) de 23,5 

m3/s x 2,11 m x 9,81 = 486 kW. La puissance électrique maximale disponible injectée sur le réseau 

de distribution national sera de 360 kW.  

Le projet consiste en la mise en place d’une turbine ichtyocompatible de type VLH en rive gauche 

du seuil existant.  
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Schéma de localisation des ouvrages du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes sur un fond de carte de type 

vue aérienne & cadastre 

 

  

Local technique 

Plateforme de grutage 

Turbine VLH 
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Rappel réglementaire 
 

 

Les ouvrages constitutifs de l'aménagement relèvent du régime d'autorisation applicable aux 

installations hydroélectriques, cadré par le livre V, titres Ier et III du code de l'énergie, et par le code 

de l’Environnement, en particulier les articles R181-13 à R181-15 et D181-15-1 à D181-15-9 qui 

décrivent le contenu du Dossier Loi sur l’Eau pour la demande d’une autorisation. 

 

Ce dossier fait aussi l’objet d’une demande de reconnaissance d’existence du seuil, conformément à 

l'article R214-53 du code de l'environnement. 

 

Ce dossier est aussi une demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et 

L.341-3 du code forestier. 

 

Le présent document est le Dossier Loi sur l’Eau ainsi que la demande de reconnaissance d’existence 

du seuil constitués des Pièces listées dans l’Article R181-13 à R181-15, D181-15-1 à D181-15-9 et 

R214-53 du Code de l’Environnement. Ces articles sont repris dans la suite du document avec en 

commentaire les éléments se reportant au présent projet et les pièces correspondantes. 
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Formulaire CERFA 15964*01 
 

Le projet est donc soumis à AUTORISATION au titre des rubriques n° 1.2.1.0, 2.2.1.0, 3.1.1.0, 3.2.1.0 

et 3.2.3.0 de la nomenclature eau définie au tableau de l’article R214-1 du code de l’Environnement.  

Le projet est aussi soumis à DECLARATION au titre des rubriques n° 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 de la 

nomenclature eau définie au tableau de l’article R214-1 du code de l’Environnement.  

Le présent dossier est une demande d’autorisation environnementale. 

Le formulaire cerfa N°15964*01 en tête du dossier détaille le contexte du dossier et liste les pièces 

et informations qui doivent constituer le dossier de demande d’autorisation. 

Le tableau à suivre est la correspondance entre les pièces à fournir avec le formulaire CERFA et les 

Pièces constituant le présent dossier : 

N° pièce CERFA N° pièce dossier Contenu 

PJ 1 Pièce 7 – Plan 1 Plan de situation 

PJ 2 Pièce 7 Eléments graphiques 

PJ 3 Pièce 3 Maîtrise foncière 

PJ 5 Pièce 6 Etude d’incidence 

PJ 6 Pièce 5 Cas par cas 

PJ 7 Pièce 12 Résumé non technique 

PJ 29 Chapitre B – Pièce 4 

Données techniques - Nature, 

consistante, le volume et l’objet des 

ouvrages 

PJ 30 Pièce 8 Capacités techniques et financières 

PJ 31 Pièce 9 Répartition valeur locative 

PJ 32 
Pièce 10 

Pièce 11–Annexe 2 

Ouvrages hydrauliques en amont et aval 

Continuité écologique 

PJ 104 Chapitre B - Pièce 4 

Données techniques - Nature, 

consistante, le volume et l’objet des 

ouvrages 

PJ 105 Pièce 2 

Déclaration d’absence d’incendie à la 

connaissance du pétitionnaire durant les 

15 dernières années 

PJ 106 
Pièce 7 – Plan 6 

Pièce 7 – Plan 7 
Plan de situation – Zone de défrichement 

PJ 107 Pièce 7 – Plan 3 Plan de masse extrait cadastral 

Le dossier comporte aussi les pièces :  

Pièce 0 : Préambule et rappel réglementaire 

Pièce 1 : Identité du demandeur 

Pièce 2 : Emplacement des ouvrages 

Pièce 4 : Données techniques 

Pièce 11 qui inclut les études et éléments complémentaires aidant à la compréhension du dossier. Il 

s’agit de : 

Annexe 1 – Calculs hydrauliques 

Annexe 2 – Continuité écologique 
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Article R181-13 du CE 
 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse 

et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 

numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

 

 Pièce 1 – Identification du demandeur 

 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 

1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

 Pièce 2 – Emplacement des ouvrages 

 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 

réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

 Pièce 3 – Maîtrise foncière 

 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 

envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que 

l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.  

 Chapitres A à E de la Pièce 4 – Données techniques 

 

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 

d'accident  

 Chapitre F de la Pièce 4 – Données techniques 

 

ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine 

et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

 Chapitre G de la Pièce 4 – Données techniques 

 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 

d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 

conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 

environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

 Pièce 5 – Dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas 

 Pièce 6 – Etude d’incidence environnementale 

 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas 

prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le 

pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 

décision ; 

 Pièce 5 – Dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas 

 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 

de celles prévues par les 4° et 5° ; 

 Pièce 7 – Eléments graphiques 
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8° Une note de présentation non technique. 

 Pièce 12 – Résumé non technique 

 

Article R181-14 du CE 
 

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact 

est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au 

regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

L'étude d'incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 

mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement 

; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible 

de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6° Comporte un résumé non technique. 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 

d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 

et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 

climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard 

de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 

d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs 

mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-

10. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 

environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 

contenu est défini à l'article R. 414-23. 

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées 

par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 Le projet n’est soumis à évaluation environnementale (Voir Pièce 5 – Dispense d’étude 

d’impact après examen au cas par cas). L’étude d’incidence environnementale figure en Pièce 

6. 

 

 

Articles R181-15 du CE 
 

 

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et 

informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid


  

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 0 9 

l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection 

auxquels il est susceptible de porter atteinte. 

 

Article D181-15-1  

 

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le 

dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 

 

I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs 

d'assainissement non collectif, la demande comprend : 

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : 

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 

immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant 

apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la 

constituent et sa délimitation cartographique ; 

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges 

entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; 

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à 

collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes 

pluies ; 

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte. 

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : 

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de 

qualité des eaux réceptrices ; 

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; 

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances 

d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions 

traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; 

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de 

rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; 

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ; 

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des 

eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non 

collectif. 

 

 Non applicable au présent dossier 

 

II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande 

comprend : 

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 

parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; 

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement 

ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale 

à ce niveau ; 

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements 

pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. 

 

 Non applicable au présent dossier 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : 

1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance 

de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; 

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ; 

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ; 

4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières 

permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale 

jusqu'à la remise en état du site ; 

Pièce 8 

5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire 

de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant 

pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être 

exécutés ; 

Pièce 3 

6° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours 

d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique 

; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des 

terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière 

détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs 

assurant la circulation des poissons. 

 

 Non applicable au présent dossier, le seuil n’étant pas de classe A à C – Voir Chapitre B de la 

Pièce 4. 

 

IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la 

demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article 

R. 562-19 :  

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, 

l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de 

l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants 

qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque 

le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la 

disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de 

l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues 

existantes ; 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ; 

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance 

des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien 

régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en 

outre :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592703&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; 

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à 

la sécurité des sports nautiques non motorisés ; 

3° Le programme pluriannuel d'interventions ; 

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans 

le cours d'eau. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend : 

1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit 

maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du 

débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; 

 Chapitre B du Pièce 4 – Données techniques 

 

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation 

proposée ; 

 Pièce 8 – Capacités techniques et financières et durée d’autorisation proposée 

 

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de 

l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête 

publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux 

nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; 

 Pièce 3 – Maîtrise foncière 

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les 

communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; 

 Pièce 9 – Répartition de la valeur locative. 

 

5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à 

l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il 

y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des 

ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès 

lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

 Pièce 10 – Ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont 

 Pièce 11_Annexe 2 – Continuité écologique 

 Pièce 7 – Eléments graphiques 

 

6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont 

fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, 

l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116. 

 Non applicable au présent dossier. 

 

VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en 

faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de 

répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1. 

 Non applicable au présent dossier. 
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VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général 

dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments 

mentionnés à l'article R. 214-99. 

 Non applicable au présent dossier. 

 

IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande 

est complété, le cas échéant, par une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R. 214-

116.  

 Non applicable au présent dossier. 

 

X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande 

est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-37, 

par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les 

éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de 

la nomenclature annexée à l'article R. 214-1. 

 Non applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-2  

 

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le 

dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 

I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-

8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les 

règles souhaités ; 

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les 

produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ; 

3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le 

pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 

d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet 

les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la 

mise en service de l'installation ; 

4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets 

ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-

11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; 

5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description : 

a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ; 

b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; 

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. 

Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ; 

d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; 

6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en 

application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, 

l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18. 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou 

inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, 
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réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour 

appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ; 

7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments 

prévus à l'article R. 515-59 ; 

8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des 

garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de 

leur constitution ; 

9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les 

réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 

l'administration ; 

10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ; 

11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 

pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors 

de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 

prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; 

12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : 

a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ; 

b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération 

intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt 

de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la 

distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation 

définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; 

c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et 

L. 632-1 du code du patrimoine : 

– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ; 

– le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial 

remarquable ou des abords de monuments historiques ; 

– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants 

et projetés ; 

– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et le paysage lointain ; 

– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions 

les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat 

et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. 

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant 

la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte 

communale. 

14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, 

de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation 

comprend le plan de gestion des déchets d'extraction. 

II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de 

l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59. 

Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la 

consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-

avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau 
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de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de 

l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que 

les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages. 

III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement 

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des 

pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à 

l'article L. 181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire 

dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le 

cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les 

éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier 

d'intervention. 

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des 

accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs. 

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à 

prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues 

à l'article L. 512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de 

substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en 

application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures 

d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. 

 

 Le projet n’est pas une installation classée pour la protection de l’’environnement - Non 

applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-3  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect 

d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, le dossier de 

demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur 

l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 332-23. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-4  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou 

de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 

informations et pièces complémentaires suivantes :  

1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de 

l'état existant ;  

2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou 

en instance de classement ;  

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;  

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 

réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;  
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5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;  

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;  

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;  

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue 

sont reportés sur le plan de situation ;  

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes 

conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement 

immédiat et au périmètre du site classé. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-5  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le 

dossier de demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur 

nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 

bénéfiques pour les espèces concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

 

 Il n’y a pas d’espèce protégée au niveau de la zone des travaux (Voir Pièce 6). Non applicable 

au présent dossier. 

 

Article D181-15-6  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes 

génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les 

informations suivantes : 

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose 

d'exercer ; 

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève 

cette utilisation ; 

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée 

et la classe de confinement dont celle-ci relève ; 

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; 

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de 

confinement 3 ou 4 ; 

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ; 

7° Le plan d'opération interne défini à l'article R. 512-29 ; 
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8° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté 

mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-7  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à 

l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 

543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-59, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. 

 

 Non applicable au présent dossier. 

 

Article D181-15-8  

 

Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au 

titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, 

notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les 

durées prévues de fonctionnement. 

 

 Chapitre B de la Pièce 4 – Données techniques 

 

Article D181-15-9  

 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de 

demande est complété par : 

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non 

parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le 

terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-

2 du code forestier ; 

 

 Pièce 2 – Emplacement des ouvrages 

 

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 

et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 

Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de 

l'article R. 341-2 du code forestier ; 

 

 Pièce 7 – Plan 6 

 Pièce 7 – Plan 7 

 

3° Un extrait du plan cadastral. 

 

 Pièce 7 – Plan 3  
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Article R214-53 du CE 
 

I. Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement 

exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et 

R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, 

conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, 

aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette 

déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité 

fournisse au préfet les informations suivantes :  

1° Son nom et son adresse ;  

 Pièce 1 – Identification du demandeur 

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;  

 Pièce 2 – Emplacement des ouvrages 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que 

la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.  

 Chapitres A à D de la Pièce 4 – Données techniques 

II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32.  

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires 

à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.  

III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, 

régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de 

la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités 

légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans. 
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Commentaires sur les pièces 
 

La liste de Pièces figure sur le Sommaire du dossier. Le dossier comporte 12 Pièces. Certaines de ces 

pièces appellent des commentaires : 

 

 

Pièce 5 : 

 

Le préfet a décrété que le projet était dispensé d’étude d’impact (voir Pièce 5), la dispense d’étude 

d’impact est annexée à la pièce de cas par cas. 

 

Pièce 6 : 

 

Le préfet ayant décrété que le projet était dispensé d’étude d’impact (voir Pièce 5), l’étude 

d’incidence environnementale est jointe à ce dossier (voir Pièce 6).  

 

Pièce 11 : 

 

Cette pièce comporte les études et éléments complémentaires aidant à la compréhension du dossier. 

Il s’agit de : 

Annexe 1 – Calculs hydrauliques 

Annexe 2 – Continuité écologique 
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Le demandeur 
 

 

 

Le demandeur est une personne morale : 

 

Nom ou raison sociale :  Centrale Hydro-Electrique du Gardon 
 

 

Forme juridique :  SAS 
 

 

Adresse du siège social :  5 rue Anatole France 

 34000 Montpellier 

 

SIRET société :  853 372 522 00013 
 

 

 

Représentée par une personne morale : 

 
 

Nom ou raison sociale :  Eléments 
 

 

Forme juridique :  SAS 
 

 

Adresse du siège social :  5 rue Anatole France 

 34000 Montpellier 

 

SIRET société :  814 882 973 00047 
 

 

Représentée par : 
 

Nom et qualité du signataire du dossier :  Monsieur Pierre-Alexandre CICHOSTEPSKI 

 Président de la SAS Eléments 

 

 

 

Ci-après l’extrait K-bis de la société Centrale Hydro-Electrique du Gardon : 
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Emplacement des ouvrages 
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Emplacement des ouvrages 
 

 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe dans la Région Occitanie, dans le département du Gard (30) sur la 

commune de Saint-Chaptes (CP 30190). Il se situe sur le cours d’eau du Gardon. 

 

 
Carte de localisation du projet de Saint-Chaptes 

 

Saint-Chaptes se situe à environ 12 km à l’Ouest de d’Uzès, environ à 15 km au Nord-Ouest de Nîmes 

et environ à 22 km au Sud-Est d’Alès. 

 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe sur le Gardon à environ 2 km au Sud du centre du village de Saint-

Chaptes, à environ 4 km à l’Est du centre du village de Saint-Geniès-de-Malgoirès et à environ 3,3 

km au Nord du centre de la ville de La Calmette. 

 

Le seuil se situe à entre 20 mètres et 35 mètres en amont du Pont de la Départementale D114 passant 

au-dessus du Gardon, 20 mètres aux extrémités du seuil et 35 mètres en son centre. 
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Carte de localisation du seuil de Sauzet sur un fond de carte IGN 

 

Le seuil de Saint-Chaptes est référencé dans le ROE sous le numéro ROE34048 : 

 

 
Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte du ROE (Référentiel des obstacles à 

l’écoulement) 

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes consiste en l’équipement du seuil existant avec une 

turbine hydroélectrique de type VLH. La turbine sera installée en rive gauche du seuil. Un local 
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technique, contenant les équipements électriques et hydrauliques, sera installé sur la berge rive 

gauche, hors crues.  

 

Le seuil ainsi que la rampe à anguilles au centre du seuil sont en bon état et sont fonctionnels. 

 

 
Photographie du seuil 

 

Schéma de localisation des ouvrages du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes sur un fond de carte de type 

vue aérienne & cadastre 

Local technique 

Plateforme de grutage 

Turbine VLH 

Chemin d’accès à créer 
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Les principaux travaux envisagés sont la mise en place d’une turbine hydroélectrique en rive gauche. 

Un petit local électrique de superficie inférieure à 20 m² sera créé en rive gauche, un câble électrique 

reliera la génératrice aux installations électriques dans le local. Une zone de grutage sera créée à 

proximité de la zone d’implantation de la turbine, une piste sera créée afin d’accéder aux ouvrages. 

 

Les travaux auront lieu sur la parcelle section Y parcelle 204. La parcelle en rive droite du seuil du 

cours d’eau étant la parcelle Y 230. 

 

 

Le chemin d’accès traverse les parcelles Y 110, Y 129 et Y 204. De même un défrichement devra être 

réalisé sur ces trois parcelles. 

 

A la connaissance du pétitionnaire, les terrains n’ont pas été parcourus par un incendie ces quinze 

dernières années. 

 

Une carte de la zone à défricher est à retrouver à l’échelle 1/25000 à la Pièce 7 - Plan 6 – Zone de 

défrichement.  

Une carte de la zone à défricher est à retrouver à l’échelle 1/100 à la Pièce 7 – Plan 7 – Emprise de 

défrichement / cadastre.  

 

Cette seconde carte résume la surface de défrichement à réaliser sur chacune des parcelles : 

 

Parcelle Aménagement Surface à défricher Total 

Y 110 
Accès à créer vers le 

seuil 
628 m² 

945 m² 
Y 129 

Accès à créer vers le 

seuil 
77 m² 

Y 204 

Accès à créer vers le 

seuil, poste électrique 

et zone de grutage 

240 m² 
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Maîtrise foncière 
 

 

Le Gardon est un cours d’eau non domanial. Ainsi, selon l’article L215-2 du code de l’environnement, 

le lit du Gardon appartient aux propriétaires fonciers des rives droite et gauche.  

 

Article L215-2 du code de l’environnement 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 

que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. 

… 

 

 
Carte du Gardon et du parcellaire au niveau du projet 

Localisation du projet 
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Une promesse de bail a été signée entre la société Centrale Hydro-Electrique du Gardon et le 

propriétaire de la parcelle Y 204 (cf. autorisation ci-après). L’EPTB Gardons est signataire du 

document en sa qualité de gestionnaire du seuil.  
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L’Etablissement Public Territorial du Bassin Gardons (EPTB Gardons) est signataire du document en 

sa qualité d’acquéreur des terrains constituant l’assise du seuil dit de « Saint-Chaptes » édifié par la 

commune, dont il assure la gestion. 

L’EPTB Gardons a signé une promesse de vente en parallèle de cette promesse de bail avec les 

propriétaires qui permettre à l’EPTB Gardons d’être propriétaire, gestionnaire et exploitant du seuil. 

La SAS Centrale Hydroélectrique du Gardon sera l’exploitant de la centrale hydroélectrique et de la 

rampe à anguilles. 

La promesse de bail sera récupérée par l’EPTB Gardons après leur achat du seuil aux propriétaires 

actuels. 

 

 

 

Une promesse de constitution de servitudes a été signée avec la commune de Saint-Chaptes 

concernant les terrains pour l’accès au local et à la turbine, ainsi que pour l’appui du seuil en rive 

droite. Cela concerne les parcelles section Y numéros 129 et 230. 

 

Une parcelle nécessaire à l’accès est détenue par des propriétaires privés mais en cours d’achat par 

la commune de Saint-Chaptes, c’est la parcelle section Y et numéro 110. 

 

Un engagement de principe par la commune de Saint-Chaptes a été signé concernant cette parcelle. 
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La SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon possède donc les autorisations foncières nécessaires à 

la demande d’autorisation environnementale. 



Dossier réalisé par : 

Eléments 

5 rue Anatole France 

34000 Montpellier 

Tel : 06 75 60 08 54 

Email : loic.roger@elements.green 

Rédacteur : Loïc Roger 

 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 
 

COURS D’EAU :  LE GARDON 

COMMUNE :  SAINT-CHAPTES 

DEPARTEMENT :  LE GARD (30) 
 

PETITIONNAIRE : CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU GARDON 

DECEMBRE 2019 

 

 

Pièce 4 

Données techniques 



 

  

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 4  2 

SOMMAIRE 
 

A- Nomenclature sur l’Eau 3 

B- Nature, consistante, le volume et l’objet des ouvrages 6 

C- Présentation du seuil actuel 10 

D- Projet d’implantation d’une turbine VLH 13 

1. Choix de la localisation de la centrale 13 

2. Choix du type de turbine 13 

3. Description de la turbine 16 

4. Génie civil pour la turbine 16 

5. Local technique 16 

6. Accès à la centrale (chantier et exploitation) 17 

E- Méthodologie de réalisation de la centrale hydroélectrique 19 

1. La préparation du chantier 19 

2. Installation VLH 20 

3. Local électrique 21 

4. Essais et mise en service 21 

F- Moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident 23 

1. Principaux risques 23 

1.1. Les risques liés au chantier 23 

1.2. Les risques liés aux équipements électriques 23 

1.3. Les risques liés à des incendies ou des explosions 24 

1.4. Les risques liés à l’utilisation et au stockage des produits dangereux 25 

1.5. Les risques liés à la rupture du seuil 25 

1.6. Les risques liés à des inondations 26 

1.7. Risques sur les tiers liés à l’exploitation du projet 26 

1.8. Les risques sur le personnel exploitant 27 

2. Moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident 29 

3. Consignes de surveillance et d’exploitation 30 

3.1. La surveillance visuelle 30 

3.2. Dispositions relatives à la maintenance 30 

3.3. Visite d’auscultation 31 

3.4. Gestion du niveau d’eau en cas de crue 31 

3.5. Dispositions en cas d’évènements particuliers 31 

4. Mesures de sécurité lors de la première mise en eau 32 

G- Conditions de remise en état du site après exploitation et l'origine et le volume des eaux 

utilisées ou affectées 33 

1. Remise en état du site 33 

2. Origine et volume des eaux utilisées ou affectées 33 

 



 

  

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 4  3 

A- Nomenclature sur l’Eau 
 

Les rubriques définies au tableau de l’article R214-1 du Code de l’Environnement concernées par le 

projet de travaux au niveau du projet de la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes sont 

répertoriées dans le tableau ci-après : 

 

RUBRIQUE INTITULE REGIME 

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 du Code de l’Environnement, prélèvements et 

installation 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 1000 

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 1000 

m3/h 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). 

84 600 m3/heure 

=> 

Autorisation 

 

Note : L’intégralité des 

débits sont restitué en 

aval immédiat du 

barrage, il n’y a pas de 

tronçon court-circuité 

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) 

84 600 m3/heure 

=> 

Autorisation 

 

Note : Pas de 

modification des 

qualités physico 

chimiques de l’eau 

 

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. 

Seuil créant une 

chute de 2,11 m en 

eaux moyennes 

=> 

Autorisation 

 

Note : le seuil est 

existant 

  



 

  

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 4  4 

RUBRIQUE INTITULE REGIME 

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. 

Débits turbinés en 

rive gauche, 

modification du cours 

d’eau sur le seuil soit 

sur 15 mètres 

=> 

Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

Consolidation de 

berges sur 15 m 

autour du seuil et de 

la turbine 

=> 

Déclaration 

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 : 

Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A). 

Dans les autres cas (D). 

Mise en assec d’une 

surface > 200m² 

entre les batardeaux, 

Pas de frayère sur la 

zone mise en assec 

=> 

Déclaration 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien 

visé à l’article L.215-14 du code de l’environnement réalisé par le 

propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 

caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à 

la rubrique 4.1.30 et de l’entretien des ouvrages visés à la 

rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 

d’une année : 

Supérieur à 2 000 m3 (A) 

Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits 

est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) 

Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits 

est inférieure au niveau de référence S1 (D) 

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être 

supérieure à 10 ans. L’autorisation prend également en compte 

les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Curage de  

1300 m3, en 

complément de 

l’excavation de 3500 

m3, de matériaux 

=> 

Autorisation 

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) 

Retenue créée par le 

seuil de 221 000 m2 

=> 

Autorisation 

Note : La retenue est 

existante 
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Le seuil est existant et non autorisé. 

 

Les travaux nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l'eau – rubriques 1.2.1.0 (Capacité de 84 

600m3/heure), 2.2.1.0 (Capacité de 84 600m3/heure), 3.1.1.0 (Chute de ~2 m), 3.2.1.0 (Excavation et 

curage de 4 800 m3 de matériaux) et 3.2.3.0 (Retenue de 221 000 m²) de la nomenclature eau. 

 

Les travaux sont soumis à déclaration de travaux au titre des rubriques 3.1.2.0 (Modification du cours 

d’eau sur le seuil < 100 m), 3.1.4.0 (Consolidation berges<200 m) et 3.1.5.0 (Travaux en lit mineur) 

de la nomenclature eau.  

 

La turbine est immergée et aucun permis de construire n'est requis. Les installations électriques 

seront implantées dans un bâtiment de surface inférieure à 20 m² sur pilotis, afin de ne pas avoir 

d’impact sur les crues. 
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B- Nature, consistante, le volume et 

l’objet des ouvrages 
 

La centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes a les caractéristiques suivantes : 

- Puissance maximale brute :                                     PMB = 23,5 m3/s x 2,11 m x 9,81 = 486 kW ; 

 

Aucune augmentation de puissance n’est prévue. 

 

 

Localisation 

- Adresse centrale : Centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes, lieu-dit les reissettes, 

Départementale 114, 30190 Saint-Chaptes. 

- Cours d’eau :  Le Gardon 

 

Hydrologie du Gardon 

- Module :  24,4 m3/s 

- Débit crue cinquantennale :  ~5000 m3/s 

- Débit d’étiage (QMNA quinquennale sèche) :  proche de 0 m3/s 

 

Débits projet : 

- Débit maximal dérivé : 23,5 m3/s 

- Débit d’armement de la turbine : 4,7 m3/s 

- Débit rampe à anguilles : 70 l/s 

 

Niveaux eaux et hauteurs de chute 

- Niveau eau amont normal :  61,25 m 

- Niveau eau aval : 59,14 m 

- Chute brute maximale :  2,5 m 

- Chute brute – Eaux moyennes :  2,11 m 

 

Une échelle limnigraphique, placée à l’entrée de la prise d’eau et visible depuis la berge, permettra 

le contrôle du respect du niveau minimum de la retenue. 

 

Seuil : 

- Type :  Ouvrage de maçonnerie  

- Hauteur au-dessus du terrain naturel :  3,9 m 

- Chute au niveau du seuil : 2,50 m (61,20 – 58,70) 

- Longueur en crête :  200 m (Déversoir) 

- Cote NGF de la crête du barrage :  65,20 m 
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Plan d’eau existant : 

- Longueur : 1 970 m  

- Superficie : 221 000 m2 

- Volume : 200 000 m3 

 

Il convient de noter que le seuil est existant et qu’aucune superficie additionnelle ne sera inondée 

par rapport à la situation actuelle. 

 

Le seuil a une hauteur H de 3,9 m au-dessus du terrain naturel et crée un réservoir V de 0,2 millions 

de m3.  

H2 x V0,5 = 6,80 < 20 

 

Compte tenu de ces caractéristiques, le seuil ne fait pas partie des ouvrages classés A, B ou C au sens 

de l’Article R. 214-112 du Code de l’Environnement. 

 

 

Configuration des unités de production : 

 1 turbine VLH de 5000 mm de diamètre et 23,5 m3/s de débit nominal et 4,7 m3/s de débit 

d’armement. 

 

Régulation des débits : 

- Régulation des débits : Centrale au fil de l’eau, l’eau turbinée correspond au 

débit du cours d’eau restant après alimentation de la 

rampe à anguilles 

 

Seuil en amont : Seuil de Sauzet 

ROE 34069 

2,00 km en amont sur le Gardon 

Le projet n’aura aucun impact dans la mesure où les caractéristiques du seuil ne sont pas 

modifiées. 

Le seuil n’est pas équipé d’une centrale hydroélectrique. Un projet de centrale 

hydroélectrique au fil de l’eau est en cours sur ce seuil. 

Voir la Pièce 9 

 

Ouvrage en aval : Dalle en béton à Saint-Chaptes 

ROE 34028 

1,05 km en aval sur le Gardon. 

Le projet n’aura aucun impact dans la mesure où il n’y a aucune altération du régime de la 

rivière. 

Cet ouvrage est ruiné et n’est pas équipé d’une centrale hydroélectrique.  

Voir la Pièce 9 
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Excavation et curage 

- Amont du seuil 

o Curage : 700 m3 

o Excavation : 1300 m3 

- Seuil 

o Excavation : 600 m3 

- Aval du seuil 

o Curage : 600 m3 

o Excavation : 1600 m3 

- Total : 

o Curage : 1300 m3 

o Excavation : 3500 m3 

 

Puissances : 

- Puissance maximale brute hydraulique :  486 kW  

- Production annuelle ; 1 400 000 kWh/an 

 

Puissance  

Puissance maximale brute P.M.B. 

(g x Q x H) 

 

9,81 x 23,5 x 2,5 = 

486 kW 

Puissance maximale disponible P.M.D. 

(  x g x Q x (H-p)) 

 

0,78 x 9,81 x 23,5 x 2,0 = 

360 kW 

 

 

Production annuelle 1 400 000 kWh/an 

 

Capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées 

prévues de fonctionnement 

 

- Capacité de production : 

o Débit équipé total :  23,5 m3/s 

o Débit armement :  4,7 m3/s 

o Puissance nette maximale :  360 kW 

- Techniques utilisées 

o Dérivation par la turbine 

o Type de turbine :  Turbine VLH 

o Nombre de turbines : 1 

o Type multiplicateur :  Aucun 

o Type génératrice :  Synchrone à aimants 

permanents 

- Rendements énergétiques : 

o Rendement groupe turbine/génératrice :  78% 

 

- Durée de fonctionnement : 

o Durée : Toute l’année, 24/24H en fonction des débits disponibles. 
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Echelle limnométrique et mesure du débit : 

 

Une échelle limnométrique sera installée en amont immédiat de la turbine, afin de pouvoir vérifier à 

tout moment depuis la berge le niveau de l’eau de la retenue. Le zéro de cette échelle sera calé sur 

le niveau minimum d’exploitation (également la crête du barrage), soit 61,20 m NGF. 

 

Ce niveau d’exploitation permet le bon fonctionnement de la rampe à anguilles existante. 
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C- Présentation du seuil actuel 
 

 

Le seuil actuel est en bon état sur toute sa longueur, il est équipé d’une passe à anguilles en son 

centre.  

Il a été utilisé pendant une trentaine d’années pour un captage d’eau potable en rive gauche par le 

SIVOM de Collorgues. Le captage n’est plus en activité depuis 2014. Ces informations ont été 

confirmés par Fabrice Thomelin, chef d’exploitation de la Régie du SIVOM de Collorgues. 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie – Seuil de Saint-Chaptes 
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Photographie – Seuil de Saint-Chaptes (vue de la rive gauche) 

 

 

 

 

 
Photographie – Seuil de Saint-Chaptes (vue de la rive droite) 
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Photographie – Passe à anguilles au centre 

 

 

 

 
Photographie – Ancien captage eau potable en rive gauche 
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D- Projet d’implantation d’une turbine 

VLH 
 

 

Par rapport aux ouvrages actuels, les modifications suivantes sont envisagées : 

• La mise en place d’une turbine VLH en rive gauche du seuil 

• La mise en place d’un local technique, sur berge rive gauche, hors crue. Les équipements 

électriques et hydrauliques nécessaires au fonctionnement de la centrale seront situés dans 

ce local. 

 

1. Choix de la localisation de la centrale 
 

Les deux implantations envisagées pour la turbine étaient en rive droite ou en rive gauche. Il convient 

en effet de placer la turbine proche de la rive pour permettre un accès facile aux installations. 

 

Le choix s’est porté sur une implantation en rive gauche compte tenu de la plus grande profondeur 

de la retenue du côté gauche ainsi que de la protection de la prise d’eau par la formation de la berge 

en rive droite en amont. La moins grande profondeur en rive gauche aurait compliqué l’implantation 

de la turbine et nécessité des travaux plus lourds. La protection de la prise d’eau et donc de la turbine 

par la berge en amont facilitera l’exploitation en particulier lors des crues du Gardon. 

 

2. Choix du type de turbine 
 

La chute nette considérée pour le dimensionnement du projet est de 2,00 m. Le type de turbine 

considéré est : 

• La turbine VLH ; 

• La vis d’Archimède ; 

• La turbine Kaplan (en configuration horizontale ou inclinée pour limiter l’impact en cas de 

crue). 
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 Vis Archimède Turbine VLH 

 

 
Turbine Kaplan 

 

La vis d’Archimède présente les avantages et désavantages suivants : 

 

• Avantages : 

o Turbine ichtyocompatible – Pas besoin de dévalaison ; 

o Coût de l’équipement ; 

o Génie civil réduit. 

 

• Désavantages : 

o Problème de rendement en dehors des conditions nominales ; 

o Taille du groupe : la vis doit faire 3,5 m de diamètre pour 6 m3/s. Le poids du groupe 

et le transport sur site peut poser un problème. Pour 23,5 m3/s, le projet nécessiterait 

donc 4 turbines. 

o Génératrice au-dessus de la crête du seuil et impact des ouvrages en cas de crue. 

 

La solution avec une vis n’est pas retenue compte tenu du débit nominal limité de cet 

équipement ainsi que de l’impact des ouvrages en cas de crue, et notamment la génératrice. 
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La turbine Kaplan présente les avantages et désavantages suivants : 

 

• Avantages : 

o Faible taille du groupe, une roue de 3,0 m de diamètre a un débit de 20 m3/s ; 

o Coût de l’équipement ; 

o Rendement de l’équipement ; 

o Solution technique éprouvée ; 

 

• Désavantages : 

o Turbine non ichtyocompatible – Dispositif de dévalaison requis avec plan de grille à 

20 mm et dégrilleur ; 

o Coût du génie civil ; 

o Impact de la centrale sur le niveau amont en cas de crue (local technique pour la 

génératrice à la verticale de la turbine et au-dessus du niveau de l’eau). 

 

La solution avec une Kaplan n’est pas retenue à cause de son impact sur le niveau amont en 

cas de crue. 

 

La turbine VLH présente les avantages et désavantages suivants : 

 

• Avantages : 

o Turbine ichtyocompatible – Pas besoin de dévalaison ; 

o Groupe immergé – Peu d’impact sonore et visuel ; 

o Génie civil réduit ; 

o La crête de chambre de mise en charge est au même niveau que la crête du seuil et 

l’implantation de la turbine n’a aucun impact sur le niveau en amont en cas de crue ; 

 

• Désavantages : 

o Coût du groupe ; 

o Le poids du groupe, problématique du transport sur site, et mise en place. 

 

La turbine VLH est retenue principalement pour de l’absence d’impact de la turbine sur le 

niveau de la retenue, en particulier en cas de crue. 

 

En ce qui concerne le nombre de groupe, une configuration à un seul groupe est retenue. 

La gamme VLH possède des turbines alimentées par 23,5 m3/s. Cet équipement proche du module 

est optimal pour une basse chute. De plus, la turbine VLH possède une bonne flexibilité car elle peut 

turbiner des débits entre 20% et 100% du débit nominal. 
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3. Description de la turbine 
 

La turbine choisie est une turbine VLH. 

 

Compte tenu du module du Gardon, une turbine VLH de 5000 mm de diamètre de roue est choisie. 

Cette turbine a un débit nominal de 23,5 m3/s compte tenu de la chute disponible. Le débit 

d’amorçage de la turbine est de 4,7 m3/s. La puissance nette de la centrale de ~360 kW, est 

retenue. 

 

La turbine comporte une vanne « volet » en amont pour couper le débit turbiné lorsque le débit 

disponible est inférieur au débit d’amorçage de la turbine. Cette vanne est aussi fermée lorsque la 

turbine est indisponible (maintenance ou panne).  

 

 

4. Génie civil pour la turbine 
 

La turbine envisagée sera submersible et l’alternateur immergé, de manière que la crête de la centrale 

ne dépasse pas la crête du seuil. L’implantation de la centrale sera sans impact sur le niveau de crue. 

 

Le génie civil pour l’implantation de la turbine comporte : 

• L’ouverture d’une brèche dans le seuil actuel en rive gauche ; 

• La réalisation d’un radier en béton et de 2 murs latéraux. 

 

Une vanne de type porte d’écluse sera installée en amont de la turbine pour permettre de couper le 

débit transitant par la turbine lors des périodes de crues, ainsi que lors des périodes ou le débit est 

inférieur au débit d’amorçage de la turbine. 

 

Une plateforme de grutage d’environ 10 m x 10 m sera réalisée à proximité immédiate de la turbine. 

Cette plateforme permettra le montage et la mise en œuvre de la turbine VLH. Elle sera conservée 

après la mise en service de l’installation afin de permettre les interventions de maintenance.  

 

 

5. Local technique 
 

Les installations électriques, le groupe hydraulique, et les organes de contrôle/commande de la 

turbine seront installées dans le local technique en rive droite à environ 30 mètres de la turbine. 

 

Tous les équipements sensibles à l’eau seront installés dans ce local technique, le terrain au niveau 

du local est à l’altitude ~63 m NGF. Ce local technique aura une superficie au sol inférieure à 20 m² 

et les équipements électriques seront installés au-dessus de la côte des plus hautes eaux. 

Ce local technique sera installé sur des pilotis à 2 mètres de hauteur afin de n’avoir aucun impact sur 

la zone d’expansion des crues. 
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Schéma de localisation des ouvrages du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes sur un fond de carte de type 

vue aérienne & cadastre 

 

 

6. Accès à la centrale (chantier et exploitation) 
 

L’accès à la centrale se fera depuis la berge gauche, en créant un chemin depuis la station de 

pompage du SIVOM de Collorgues jusqu’au seuil. Cet accès est en jaune sur le schéma ci-après. 

Pendant le chantier, les camions chargés de l’évacuation des matériaux de curage et des excavations 

emprunteront en priorité cet accès. 

 

Pour l’exploitation, l’accès à la centrale se fera par le même accès en rive gauche du seuil. 

Local technique 

Plateforme de grutage 

Turbine VLH 
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Plan – Accès à la centrale 
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E- Méthodologie de réalisation de la 

centrale hydroélectrique 
 

L’ensemble du chantier se déroulera sur 5 à 6 mois, selon les 4 phases distinctes suivantes :  

- La préparation du chantier 

- L’installation de la turbine 

- Mise en place du local électrique 

- La fin des travaux et la mise en service de la centrale hydroélectrique 

 

1. La préparation du chantier 
 

L’aménagement du chantier comprendra l’amenée et repli du matériel de chantier, et la création de 

la « base vie » de chantier. Cette base vie comprendra les sanitaires, vestiaires et réfectoires pour les 

ouvriers ainsi qu’un coffret électrique de chantier. En fin de chantier, le site sera remis en état. 

L’aménagement de cette base vie, nécessitera en premier lieu d’avoir réalisé la piste jusqu’à cet 

endroit afin d’y accéder. 

 

La base vie de chantier sera implantée en rive gauche du cours d’eau, sur le parcours de la piste 

d’exploitation à créer, à un emplacement sans arbres.  

 

  
 

Base vie de 

chantier 
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La piste allant jusqu’au futur emplacement de la turbine devra être remise en état afin que les engins 

puissent accéder à la zone de chantier. 

 

2. Installation VLH 
 

Pour installer la turbine en rive gauche, il faut créer le génie civil pour l’accueillir, et pour cela créer 

une échancrure dans le seuil existant. Tout d’abord la zone d’installation de la turbine doit être mise 

à sec, pour cela, il faudra mettre en place des batardeaux, en rive gauche en amont et en aval du 

seuil. 

 

Lorsque ces batardeaux seront installés, l’échancrure dans le seuil pourra être réalisée, les matériaux 

excavés pourront être utilisés pour la réalisation de la zone de grutage sur la berge. Ensuite le génie 

civil pour la VLH pourra être réalisé. Enfin la turbine VLH sera grutée depuis la plateforme de grutage 

dans l’emplacement réservé pour celle-ci. 

Durant cette phase de chantier, l’eau s’écoulera par la passe à anguilles au centre du seuil et par 

déverse sur le seuil. 

La rampe à anguilles sera en fonctionnement pendant toute la durée du chantier. 

 

 
 

Enfin les batardeaux seront retirés. 

  

Batardeaux amont et aval en rive droite 

Local technique 

Plateforme de 

grutage 

Turbine VLH 
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3. Local électrique 
 

Le local électrique sera conçu et réalisé dans l’usine du fabriquant, il sera livré directement prêt à être 

déposé. Il faudra simplement réaliser les fondations et les pilotis avant livraison pour qu’il puisse être 

gruté sur ceux-ci au moment de la livraison.  

Le local électrique devra être relié à la turbine, ainsi qu’au réseau électrique. 

Le local électrique peut être monté complètement indépendamment des travaux sur le seuil et sur 

la turbine. 

 

4. Essais et mise en service 
 

A la fin du chantier, différents essais seront menés avant la mise en service de la centrale 

hydroélectrique. 

 

Avant les mises à sec de chacune des zones de chantier, des pêches de sauvetage seront réalisées. 

 

Les travaux en rivière seront réalisés entre les mois de juin à septembre, au moment où l’hydrologie 

est la plus faible.  

 

Un planning prévisionnel du chantier est présenté ci-après. 
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F- Moyens de suivi et de surveillance, les 

moyens d'intervention en cas 

d'incident ou d'accident 
 

 

L’EPTB Gardons reste gestionnaire/exploitant du seuil de Sint-Chaptes, la SAS Centrale 

Hydroélectrique du Gardon sera exploitant de la partie centrale hydroélectrique et rampe à anguilles 

 

1. Principaux risques  
 

 

1.1. Les risques liés au chantier 
 

Un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera nommé et un PGCSPS (Programme 

Général de Coordination de la Sécurité et Protection de la Santé) sera établi. Le coordinateur SPS 

responsabilisera les entreprises en charge de la réalisation de la centrale hydroélectrique sur les 

risques liés à chacune de leurs activités. Il suivra le chantier jusqu’à la mise en service de la centrale 

hydroélectrique. 

 

 

1.2. Les risques liés aux équipements électriques 
 

L’installation sera raccordée au réseau HTA d’ENEDIS à une tension de 20 000 Volts. 

 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront respecter les principales 

obligations du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans 

les établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

 

 Les dangers 

Les dangers associés au risque électrique concernent le personnel (qualifié à cet effet) qui intervient 

dans la centrale. Ces dangers sont l’électrocution et l’électrisation. Les origines peuvent venir du : 

− Générateur ; 

− Réseau filaire ; 

− Armoires électriques. 

 

 Les mesures 

Un certain nombre de moyens de prévention est préconisé afin de limiter les risques liés aux 

équipements électriques pour les travailleurs et l’exploitant : 

− Mise en place des équipements électriques à une cote supérieure au niveau de crue ; 
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− Fermeture à clé des armoires électriques ; 

− Vérification de l’efficacité de la prise de terre ; 

− Protection contre les contacts directs par un disjoncteur différentiel résiduel à haute 

sensibilité ; 

− Protection contre les contacts indirects par une prise de terre ; 

− Existence d’un dispositif de coupure de courant (disjoncteur général, sectionneur…) ; 

− Conformité de l’installation électrique ; 

− Vérification régulière de l’installation électrique ; 

− Opérations de maintenance et d’entretien sur l’installation électrique réalisées par une 

personne habilitée dans le respect des conditions de sécurité ; 

− Normalisation des câbles électriques, gainés et inaccessibles aux animaux (rongeurs) ; 

− Avertissement sur les portes des locaux de la présence d’équipements électriques et rappel 

des risques d’électrocution. 

 

 

1.3. Les risques liés à des incendies ou des explosions 
 

Les équipements les plus sensibles sont les installations électriques. Bien que les risques d’incendie 

soient réels, les conséquences de celle-ci sont réduites. 

 

Concernant la sécurité incendie, les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront 

respecter les principales obligations résultant du décret 92-332 du 31 mars 1992 concernant la 

sécurité des travailleurs et de l’exploitant. 

 

 Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

− Causes naturelles ; 

− Echauffements mécaniques ;  

− Courts-circuits électriques ; 

− Inflammations spontanées ; 

− Imprudences ; 

− Malveillance ; 

− Rejets de produits volatiles ; 

− Réactions chimiques. 

 

 Les mesures 

Dans le but de réduire les dangers pour la santé associés au risque d’incendie, telles que les brûlures 

et les intoxications, différents moyens de prévention sont mis en œuvre au sein de l’exploitation afin 

de prévenir le risque incendie : 

− Mise à la disposition du personnel d’extincteurs conformes aux normes en vigueur (CE) dont 

le nombre, la catégorie, la contenance et l’emplacement sont adaptés à l’importance et à la 

nature du risque encouru ainsi qu’à la taille des locaux ;  
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− Formation du personnel pour la manipulation des ouvrages d’extinction ;  

− Aération naturelle. 

 

1.4. Les risques liés à l’utilisation et au stockage des produits 

dangereux 
 

L’utilisation et le stockage de produits dangereux induisent des risques pour la santé, telles que des 

démangeaisons, des irritations, des brûlures et des intoxications. 

 

 Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

− Stockage de produits à la mauvaise température ; 

− Stockage de différents produits incompatibles ; 

− Mauvaise ventilation. 

 

 Les mesures 

 

Aucun produit chimique de nature polluante ne sera stocké sur site. Cependant, en cas de stockage 

et d’utilisation de produits toxiques, un certain nombre de moyens de prévention est préconisé et 

peut être mis en place afin de limiter les risques pour les travailleurs et l’exploitant : 

 

− Port des équipements de protection individuels (EPI) (gants, lunettes, masque, combinaison, 

blouse…) ; 

− Mise à disposition des fiches de données sécurité (FDS) ; 

− Information et sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des produits dangereux ; 

− Réalisation de protocoles d’utilisation pour chaque produit ; 

− Locaux de stockage convenablement ventilés et fermés à clef ; 

− Respect des conditions de stockage propres à chaque catégorie de produit (stockage loin de 

toute source d’ignition, de chaleur, à l’abri de la lumière, du risque électrique et des 

intempéries, stockage sur sol étanche) ; 

− Tous les produits sont étiquetés et emballés convenablement (pictogrammes et signification, 

mise en évidence des phrases de risque (R) et de prudence (S)) ; 

− Respect des quantités de stockage des produits ; 

− Respect des dosages. 

 

 

1.5. Les risques liés à la rupture du seuil 
 

 

L’ouvrage est un seuil de maçonnerie de type poids. L’ouvrage peut être submergé sans risque de 

dégât.  
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En cas de rupture, de par sa nature (poids et non voute), celle-ci n’est pas totale et brutale. 

 

La hauteur du barrage, de l’ordre de 3,9 m, est réduite, ce qui fait que le volume d’eau stocké, environ 

200 000 m3, est réduit, ne pouvant provoquer de vague ou de lame d’eau significative en cas de 

rupture. Les risques de ruine du barrage sont minimes. 

 

 Les mesures 

Le barrage fait l’objet d’une surveillance. Les mesures prévues figurent à paragraphe 3 du présent 

chapitre. 

L’EPTB Gardons va continuer les mêmes mesures actuellement mises en place car le syndicat sera 

toujours gestionnaire du seuil comme dans la situation actuelle. 
 

 

1.6. Les risques liés à des inondations 
 

Tous les équipements sensibles sont au-dessus des niveaux de crue. La turbine et l’alternateur sont 

conçus pour être submergés. 

 

Bien que les risques de crue soient réels, les conséquences de celles-ci sont minimes. 

 

 

1.7. Risques sur les tiers liés à l’exploitation du projet 
 

 Les dangers 

Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture rapide de la turbine. En cas d’ouverture 

brusque, une lame d’eau en aval est susceptible de surprendre des promeneurs ou pêcheurs en aval 

des ouvrages. 

Le risque est réel et les conséquences peuvent être importantes. 

 

 Les mesures 

La centrale est de type fil de l’eau, aucun marnage ou régulation des débits n’étant effectué lors de 

l’exploitation de la centrale. Il n’y aura pas de modification du régime des débits liée au projet. Il n’y 

aura pas d’augmentation du débit dans la rivière lors du démarrage de la turbine dans la mesure où 

son ouverture est lente. 

 

Dans le but de limiter les risques sur les tiers liés à l’ouverture de la turbine, notamment en période 

d’étiage, la mesure suivante sera prise : 

− Ouverture progressive des pales de la turbine pour éviter une montée rapide des eaux en 

aval de la centrale.  
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1.8. Les risques sur le personnel exploitant 
 

Risques liés à l’utilisation d’outillage 

 

 Les dangers 

L’utilisation des machines et des outils nécessite la plus grande prudence, afin de limiter les risques 

de : plaie, coupure, fracture, écrasement, choc, coincement, happement. 

Les origines des dangers liés à la manutention et à l’outillage peuvent être multiples : 

− Au niveau des groupes électriques (pièces tournantes) ; 

− Emploi d’outils de maintenance. 

 

 Les mesures 

Conformément aux dispositions des articles R.233-23 et R.233-24 du Code du Travail, les locaux 

comportent des issues en quantité suffisante donnant sur l’extérieur. Les passages et les couloirs ont 

un sol bien nivelé et sont libres de tout encombrement (art. 233-36 du Code du Travail). 

Hormis les opérations de remplacement représentant un passage important et un stockage de 

matériel important sur les zones de circulation, le passage et l’accès au local technique est aisé. 

 

 Les mesures 

Dans le but de limiter tous les risques qui peuvent être engendrés par l’utilisation d’équipements 

divers, les moyens de prévention suivants sont mis en place : 

− Protection et utilisation dans les meilleures conditions possibles de sécurité des machines ; 

mécanismes ; appareils de transmission ; outils et engins ; 

− Installation d’un système d’arrêt d’urgence ; 

− Installation d’un système de condamnation ; 

− Mise à disposition et port des équipements de protection individuels ; 

− Vérification périodique de la conformité du matériel ; 

− Identification claire des commandes des équipements. 

 

Les risques liés au bruit 

 

Les dangers pour la santé et les troubles dus par l’exposition au bruit sont nombreux ; ils peuvent 

engendrer de la fatigue (auditive, physique et psychique), du stress, des troubles du sommeil et de 

la mémoire, une diminution de la concentration, une élévation de la tension artérielle et une 

augmentation du rythme cardiaque. 

Conformément au décret n°88-405 du 21 avril 1988 sur la « Prévention des risques dus au bruit », 

l’employeur doit appliquer la réglementation suivante : 

 Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 85 dBA 

; l’employeur doit fournir des EPI adaptés à la situation ; 

 Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 90 dBA 

; l’employeur doit s’assurer par tous les moyens à sa disposition ; que les EPI sont portés ; 

 Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 135 dBC ; l’employeur doit fournir 
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des EPI adaptés à la situation ; 

 Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 140 dBC ; l’employeur doit s’assurer 

par tous les moyens à sa disposition ; que les EPI spécifiques sont portés. 

 

 Les dangers 

Les origines du risque lié au bruit sont principalement liées à la phase travaux. 

En ce qui concerne les installations hydroélectriques, l’alternateur est immergé et les émissions 

sonores sont faibles. 

 

 Les mesures 

Les moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre afin de limiter les nuisances sonores et les 

gênes occasionnées pour les travailleurs et l’exploitant sont les suivants : 

− Mise en place d’une turbine avec un alternateur immergé émettant peu de bruit ; 

− Mise à disposition des équipements de protection nécessaires (casque anti-bruit ; bouchons 

d’oreilles…) ; 

− Remplacement ou aménagement des équipements ou machines bruyantes pour garantir le 

confort des travailleurs et éliminer au maximum les bruits parasites (entretien régulier …). 

 

Les risques liés aux déplacements 

 

 Les dangers 

Le danger vient d’une chute possible de plain-pied ou de hauteur qui peut engendrer divers 

traumatismes : plaie ; hématome ; fracture ; entorse ; noyade (si chute dans l’eau). 

 

 Les mesures 

Le lieu de travail sera organisé ; ordonné ; rangé et nettoyé de façon à limiter au maximum le risque 

de chute : 

− Dégagement des allées de circulation ; 

− Installation de rampe sur les escaliers et les passerelles ; 

− Mise en place et entretien de l’éclairage ; 

− Présence d’une échelle mobile en bon état et stable ; 

− Présence de sciure ou de sable pour absorber les lubrifiants au sol. 
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2. Moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident 
 

 

La centrale est automatisée et munie de nombreux capteurs : 

• Sondes de niveau pour mesurer le niveau de l’eau au niveau du seuil (régulation de niveau) ;  

• Des fins de course au niveau des vannes motorisées pour connaître la position des vannes ; 

• Des capteurs de température au niveau des paliers de la turbine et de l’alternateur pour 

vérifier l’état des paliers ; 

• Des capteurs de vitesse de la turbine pour vérifier sa vitesse de rotation ; 

• Des protections pour découpler le groupe électrique en cas d’anomalie. 

 

 

Les informations de ces capteurs sont gérées par un automate. 

 

La plupart des capteurs comportent 2 seuils, un seuil haut pour signaler à l’opérateur une situation 

à risque, et un niveau d’alarme pour déclencher l’arrêt de la centrale. 

 

En cas d’anomalie, l’automate ou les protections arrêtent la centrale. L’opérateur de la centrale est 

prévenu par SMS, mail ou téléphone par l’automate de l’arrêt. L’opérateur doit effacer le défaut après 

inspection des installations. 

 

Des caméras placées au niveau du seuil, de la prise d’eau et de la turbine, permettent d’inspecter à 

distance la centrale et les principaux équipements. 

 

En cas d’incident ou d’accident, l’opérateur de la centrale pourra à tout moment arrêter le 

fonctionnement de la turbine aussi bien en local qu’à distance, via la supervision sur internet. 

 

Les nombreux capteurs de l’installation permettent aussi une gestion des évènements d’urgence 

(température des équipements, …). L’automate de gestion de la centrale est programmé pour arrêter 

la centrale en cas d’alarme de défaut. L’opérateur doit alors se déplacer sur site pour « effacer » le 

défaut et redémarrer la centrale. 

 

En cas d’incident, une trousse de premier secours au niveau du local technique permet de faire les 

premiers soins.  

 

La centrale est équipée d’un téléphone fixe pour pouvoir appeler les pompiers. La centrale sera 

équipée d’une télésurveillance. 

 

Le centre de secours le plus proche du projet est à moins de 9 km du projet ; à Saint-Génies-de-

Malgoirès. La bonne qualité des accès aux ouvrages permet une intervention rapide des secours. 
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3. Consignes de surveillance et d’exploitation 
 

 

3.1. La surveillance visuelle 
 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées par l’exploitant au rythme 

minimal d’une visite par mois ; des visites supplémentaires doivent être réalisées suite à des 

événements particuliers (crues,….). 

 

La visite comporte : 

 

• Contrôle visuel des parements amont et aval ; 

 

• Contrôle visuel du pied du seuil ; 

 

• Contrôle visuel de la turbine et de la rampe à anguilles. 

 

En cas d’anomalies constatées, le personnel d’exploitation informe le plus rapidement le maître 

d’ouvrage qui juge si cette anomalie peut être résolue directement par l’exploitant (entretien, 

maintenance courante), ou si cette anomalie nécessite l’expertise d’un organisme extérieur afin de 

déterminer avec ses conseils la suite à donner à cette anomalie. 

 

3.2. Dispositions relatives à la maintenance 
 

 

TYPE DE 

MAINTENANCE 

MATERIEL OPERATION REALISEE FREQUENCE 

Systématique Electromécanique ✓ Contrôle automatismes, sondes et 

télétransmissions. 

✓ Contrôle des installations 

électriques. 

Annuelle 

Systématique Mécanique ✓ Graissage vantellerie et contrôle 

étanchéité. 

✓ Essai d’ouverture et de fermeture 

des vannes. 

✓ Retouches de peinture. 

Annuelle 

Systématique Hydraulique ✓ Contrôle des niveaux d’huile, du 

fonctionnement des pompes, de 

l’état des raccords. 

Bi annuelle 

Systématique Passerelle – Accès ✓ Entretien – Retouches de peinture. Annuelle 

Conditionnelle Tous ✓ Remplacement des éléments 

obsolètes. 

Usure, obsolescence 

Curative Tous ✓ Réparation des éléments en panne. En cas de panne 
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3.3. Visite d’auscultation 
 

 

Les visites d’auscultation sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous les ans ; des visites 

supplémentaires peuvent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes, ….). 

 

Les mesures d’auscultation sont réalisées par l’exploitant de la centrale pour la centrale et la rampe à 

anguilles et par l’EPTB Gardons concernant le seuil. Les visites d’auscultation doivent être faites en l’absence 

de déversement au niveau du seuil afin de pouvoir vérifier le pied du seuil. 

 

Les visites d’auscultation comportent une inspection du pied du seuil et du parement aval pour vérifier 

l’absence de débit de fuite. 

 

En cas d’anomalie détectée, le personnel doit avertir le plus rapidement possible le maître d’ouvrage 

qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de l’anomalie. 

 

 

3.4. Gestion du niveau d’eau en cas de crue 
 

 

Consigne de gestion du niveau de l’eau hors crue 

 

Tous les débits sont déversés sur le seuil. 

 

Consigne de gestion en cas de crue 

 

Le seuil et les ouvrages sont conçus pour supporter les crues. 

 

 

3.5. Dispositions en cas d’évènements particuliers 
 

 
 

Crue 

 

En cas de crue, le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler l’absence 

d’embâcles sur et autour du seuil ; il contrôle également particulièrement la partie haute du parement 

amont et le parement aval. 

 

Incendie 

 

Dans le cas d’un incendie affectant la zone de la centrale, une visite courante d’observation visuelle 

doit être réalisée dans les 24 heures suivant la connaissance de l’évènement et après que les 

pompiers décrètent qu’il n’y a plus de risque sur la zone. 
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Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-conformité 

 

D’autres événements peuvent obliger l’exploitant à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir 

de mesures anormales, ou d’anomalies détectées lors des inspections visuelles. 

 

Dans tous les cas de figure le maître d’ouvrage doit être alerté, afin de prendre les décisions qui 

peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et des 

mesures), une demande d’appui technique auprès d’un organisme externe, une information du 

service de contrôle,…. 

 

 

4. Mesures de sécurité lors de la première mise en eau  
 

Le seuil est déjà construit et en eau. 

 

En outre, le volume de la retenue est très réduit, de 200 000 m3. 
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G- Conditions de remise en état du site 

après exploitation et l'origine et le 

volume des eaux utilisées ou affectées 
 

 

1. Remise en état du site 
 

 

Le seuil de Saint-Chaptes existe depuis environ 40 ans.  

 

Les équipements de la centrale hydroélectrique sont dimensionnés pour fonctionner plus de 100 ans 

(à l’exception des installations électriques et de l’alternateur dont la durée de vie est de 20 à 40 ans) 

et il n’est pas prévu de démantèlement du site. En fin de vie des équipements actuels, le site sera 

rénové et remis en exploitation. 

 

 

 

2. Origine et volume des eaux utilisées ou affectées 
 

 

Les eaux utilisées proviennent du Gardon. Le volume est de 23,5 m3/s soit 84 600 m3 par heure. 

L’intégralité des débits prélevés est restituée, sans modification des caractéristiques physiques et 

chimiques de l’eau. 
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Cas par cas 
 

 

Le projet est soumis à un examen au cas par cas, car il est listé dans le tableau annexé à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement. 

 

Un formulaire annexé d’une étude d’incidences a été remis à la DREAL en date du 16 novembre 2018, 

cette étude d’incidence a nécessité des compléments et la demande a été considérée complète le 

12 février 2019, la DREAL dispense le projet d’étude d’impact après examen au cas par cas en date 

du 13 mars 2019.  

La décision est annexée ci-dessous.  

 

La décision a été faite au bénéfice de la société Eléments, la SAS CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU 

GARDON se substitue à la SAS Eléments. L’accord de substitution de bénéficiaire de dispense d’étude 

d’impact est annexé ci-après. 
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La centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes est un site hydroélectrique sur le Gardon, sur la 

commune de Saint-Chaptes. 

 

Les travaux concernent les ouvrages suivants : 

• ROE seuil du Pont de SAINT CHAPTES : ROE34048 ; 

 

Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte du ROE (Référentiel des obstacles à 

l’écoulement) 

 

Il est prévu d’installer une nouvelle turbine VLH en rive gauche du Gardon. 

 

Le présent document correspond à l’étude d’incidences relative à l’opération envisagée. 
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A- Présentation du projet 
 

1. OUVRAGES ACTUELS 
 

1.1. LOCALISATION DU SITE 
 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe dans la Région Occitanie, dans le département du Gard (30) sur 

la commune de Saint-Chaptes (CP 30190). Il se situe sur le cours d’eau du Gardon. 

 

 

Carte de localisation du projet de Saint-Chaptes 

 

Saint-Chaptes se situe à environ 12 km à l’Ouest de d’Uzès, environ à 15 km au Nord-Ouest de 

Nîmes et environ à 22 km au Sud-Est d’Alès. 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe sur le Gardon à environ 2 km au Sud du centre du village de 

Saint-Chaptes, à environ 4 km à l’Est du centre du village de Saint-Geniès-de-Malgoirès et à 

environ 3,3 km au Nord du centre de la ville de La Calmette. 

Le seuil se situe à entre 20 mètres et 35 mètres en amont du Pont de la Départementale D114 

passant au-dessus du Gardon, 20 mètres aux extrémités du seuil et 35 mètres en son centre. 
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Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte IGN 
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Photographie aérienne du seuil de Saint-Chaptes datant de 2015 

 

1.2. HISTORIQUE 
 

 

Le seuil de Saint-Chaptes a été construit dans la décennie entre 1970 et 1980. Tout d’abord il a été 

utilisé pour l’extraction de gravats et de sables dans le cours d'eau. Il a ensuite été utilisé afin de 

conserver le lit du Gardon et d’en limiter l’érosion. 

 

Une photographie aérienne de 1979 confirme la présence du seuil à cette date.  
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Photographie aérienne du seuil de Saint-Chaptes datant de 1979 

Le seuil sur le Gardon est présent depuis cette époque. Il a subi une modification en 2015 avec 

l’installation d’une passe à anguilles au centre du seuil. Cette passe à anguilles est toujours présente 

et en bon état. Le seuil est aujourd’hui en bon état dans son ensemble. 
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Photographie du seuil de Saint-Chaptes (16/01/2018) 

 

1.3. CARACTERISTIQUES  
 

Le seuil est référencé comme obstacle à l’écoulement, son numéro est le ROE34048. 

 

 

 

Le projet de centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes a les caractéristiques suivantes : 

• Localisation : Saint-Chaptes 

• Cours d’eau : Gardon 

• Bassin versant : 1240 km² 

• Module au niveau du projet : 24,4 m3/s 

• Hauteur de chute : 2,11 m 

• Longueur en crête : 200 m 

• Puissance maximale brute au module :  486 kW 

 

Le seuil existant est un barrage poids aux caractéristiques suivantes : 

• Type : Ouvrage de maçonnerie  

• Cote NGF de la crête du barrage : 61,2 m NGF 
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2. TRAVAUX ENVISAGES 
 

Les principaux travaux envisagés sont la mise en place d’une centrale hydroélectrique en rive gauche 

ainsi que la mise en place d’un local électrique sur la berge à environ 30 m de la turbine. 

 

2.1 Choix de la localisation de la centrale 
 

Les deux implantations envisagées pour la turbine étaient en rive droite ou en rive gauche. Il convient 

en effet de placé la turbine proche de la rive pour permettre un accès facile aux installations. 

Le choix s’est porté sur une implantation en rive gauche compte tenu de la plus grande profondeur 

de la retenue du côté gauche ainsi que de la protection de la prise d’eau par la formation de la berge 

en rive droite en amont. La moins grande profondeur en rive gauche aurait compliqué l’implantation 

de la turbine et nécessité des travaux plus lourds. La protection de la prise d’eau et donc de la turbine 

par la berge en amont facilitera l’exploitation en particulier lors des crues du Gardon. 

 

2.2 Choix du type de turbine 
 

La chute nette considérée pour le dimensionnement du projet est de 2,00 m. 

 

Le type de turbine considéré est : 

• La turbine VLH ; 

• La vis d’Archimède ; 

• La turbine Kaplan (en configuration horizontale ou inclinée pour limiter l’impact en cas de 

crue). 

 

 

  

 Vis Archimède Turbine VLH 3550  
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Turbine Kaplan 

 

La vis d’Archimède présente les avantages et désavantages suivants : 

• Avantages : 

o Turbine ichtyocompatible – Pas besoin de dévalaison ; 

o Coût de l’équipement ; 

o Génie civil réduit. 

 

• Désavantages : 

o Problème de rendement en dehors des conditions nominales ; 

o Taille du groupe : la vis doit faire 3,5 m de diamètre pour 6 m3/s. Le poids du groupe 

et le transport sur site peut poser un problème. Pour 23,5 m3/s, le projet nécessiterait 

donc 4 turbines. 

o Génératrice au-dessus de la crête du seuil et impact des ouvrages en cas de crue. 

 

La solution avec une vis n’est pas retenue compte tenu du débit nominal limité de cet 

équipement ainsi que de l’impact des ouvrages en cas de crue, et notamment la génératrice. 

La turbine Kaplan présente les avantages et désavantages suivants : 

• Avantages : 

o Faible taille du groupe, une roue de 3,0 m de diamètre a un débit de 20 m3/s ; 

o Coût de l’équipement ; 

o Rendement de l’équipement ; 

o Solution technique éprouvée ; 

 

• Désavantages : 

o Turbine non ichtyocompatible – Dispositif de dévalaison requis avec plan de grille 

incliné à 26°, entrefer de 20 mm et dégrilleur ; 

o Coût du génie civil ; 

o Impact de la centrale sur le niveau amont en cas de crue (local technique pour la 

génératrice à la verticale de la turbine et au-dessus du niveau de l’eau). 
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La solution avec une Kaplan n’est pas retenue à cause de son impact sur le niveau amont en 

cas de crue. 

La turbine VLH présente les avantages et désavantages suivants : 

• Avantages : 

o Turbine ichtyocompatible – Pas besoin de dévalaison ; 

o Groupe immergé – Peu d’impact sonore et visuel ; 

o Génie civil réduit ; 

o La crête de chambre de mise en charge est au même niveau que la crête du seuil et 

l’implantation de la turbine n’a aucun impact sur le niveau en amont en cas de crue ; 

 

• Désavantages : 

o Coût du groupe ; 

o Le poids du groupe et la problématique du transport sur site. 

 

La turbine VLH est retenue principalement à cause de l’absence d’impact de la turbine sur le 

niveau de la retenue, en particulier en cas de crue. 

En ce qui concerne le nombre de groupe, une configuration à un seul groupe est retenue. 

La gamme VLH possède des turbines alimentées par 23,5 m3/s. Cet équipement proche du module 

est optimal pour une basse chute. De plus, la turbine VLH possède une bonne flexibilité car elle 

peut turbiner des débits entre 20% et 100% du débit nominal. 

 

2.3 Description de la turbine 
 

Comme cela est mentionné au paragraphe antérieur, la turbine choisie est une turbine VLH. 

 

Compte tenu du module du Gardon, une turbine VLH de 5000 mm de diamètre de roue est choisie. 

Cette turbine a un débit nominal de 23,5 m3/s compte tenu de la chute disponible. Le débit 

d’amorçage de la turbine est de 4,7 m3/s. La puissance nette de la centrale de ~360 kW, est 

retenue. 

La centrale pourra donc bénéficier d’un contrat d’achat de type H16. 

 

La turbine comporte une vanne « volet » en amont pour couper le débit turbiné lorsque le débit 

disponible est inférieur au débit d’amorçage de la turbine. Cette vanne est aussi fermée lorsque la 

turbine est indisponible (maintenance ou panne).  

 

 



 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6    15 

2.4 Génie civil pour la turbine 
 

La turbine envisagée sera submersible et l’alternateur immergé, de manière que la crête de la centrale 

ne dépasse pas la crête du seuil. L’implantation de la centrale sera sans impact sur le niveau de crue. 

 

Le génie civil pour l’implantation de la turbine comporte : 

• L’ouverture d’une brèche dans le seuil actuel en rive droite ; 

• La réalisation d’un radier en béton et de 2 murs latéraux. 

 

Une vanne de type porte d’écluse sera installée en amont de la turbine pour permettre de couper le 

débit transitant par la turbine lors des périodes de crues, ainsi que lors des périodes où le débit est 

inférieur au débit d’amorçage de la turbine. 

 

2.5 Local technique 
 

 

Les installations électriques et le groupe hydraulique de contrôle/commande de la turbine seront 

installées dans le local technique en rive droite à environ 30 mètres de la turbine. 

 

Tous les équipements sensibles à l’eau seront installés dans ce local technique, le terrain au niveau 

du local est à l’altitude ~63 m NGF. Ce local technique aura une superficie au sol inférieure à 20 m² 

et les équipements électriques seront installés au-dessus de la côte des plus hautes eaux. 

Ce local technique sera installé sur des pilotis à 2 mètres de hauteur afin de n’avoir aucun impact sur 

les crues. 
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B- Compatibilité avec les documents en 

vigueur 
 

1. SDAGE 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône Méditerranée 

2016/2021 met à jour celui qui a été mis en œuvre en 2010/2015. Il s’inscrit dans le cadre du Code 

de l’Environnement qui a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 

2006 et les préconisations de la loi du 21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre sur l’Eau du 

23/10/2000). Il prend en compte les lois Grenelle du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010. Il a une durée 

de 6 ans et devra être révisé en 2021 pour la période 2022/2027.  

Ses préconisations sont traduites en mesures, réparties en 9 orientations fondamentales, présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

Le Gardon fait partie du SDAGE - Rhône-Méditerranée : 

▪ sous-unité territoriale : Ardèche-Gard (08) 

▪ sous bassin :  Gardons (AG_14_08) 

 

Orientation Lien avec les travaux et le projet 

OF 0 - S’adapter aux effets du changement 

climatique 
Oui - Production d’énergie verte 

OF 1 - Privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour plus d’efficacité 
Aucun 

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du 

principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 

Oui - Non dégradation du milieu aquatique grâce 

aux mesures mises en place : débit réservé, grilles, 

turbine ichtyo compatible. 

OF 3 - Prendre en compte les enjeux 

économiques et sociaux des politiques de 

l’eau et assurer une gestion durable des 

services publics d’eau et d’assainissement 

Aucun 

OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Aucun 

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant 

la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

Aucun 
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OF 6 - Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides 

Oui – Le seuil sera être équipé d’une turbine 

ichtyocompatible, la rampe à anguilles existante 

restera fonctionnelle, ce qui permettra un 

maintien de la continuité écologique du Gardon. 

OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir 

Aucun 

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 

Aucun, pas d’augmentation du risque inondation  

 

Le projet est principalement en lien avec les orientations OF 3 : « Concrétiser la mise en œuvre du 

principe de non dégradation des milieux aquatiques » et OF 6 « Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ». L’installation d’une turbine 

ichtyocompatible ainsi que le maintien de la passe à anguilles existante permettra de maintenir la 

continuité écologique sur ce seuil. 

 

Ce document stratégique pour la planification de la gestion de la ressource en eau est accompagné 

d’un programme de mesures (PDM) qui définit les actions concrètes à réaliser au niveau local pour 

atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, notamment l’atteinte du bon état des niveaux d’ici 2021. 

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est donc compatible avec le SDAGE - Rhône-

Méditerranée. 
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2. SAGE 
 

Les principaux enjeux du SAGE Les Gardons sont les suivants : 

 

• Protection contre les inondations 

• Gestion de la ressource en eau (alimentation en eau potable, irrigation, ...)  

• La qualité des eaux  

• Préservation et reconquête des milieux aquatiques 

 

 

 

ORIENTATIONS 

 

 

DISPOSITIONS 

APPLICABLES 

 

PROJET 

A  

Mettre en place une gestion 

quantitative équilibrée de la 

ressource en eau dans le 

respect des usages et des 

milieux 

A1 : organiser le partage de 

la ressource en eau et 

poursuivre l’optimisation de 

sa gestion pour garantir le 

bon état quantitatif et la 

satisfaction des usages 

La turbine est directement implantée 

sur le seuil. Le projet ne court-circuite 

donc pas le cours d’eau. Il n’y a donc 

pas d’impact sur les autres usages de 

l’eau. 

B 

Poursuivre l’amélioration de 

la gestion du risque 

inondation 

B4 : favoriser la rétention de 

l’eau et les fonctionnalités 

naturelles des cours d’eau 

Le seuil existant contribue à limiter 

l’incision du lit. Le projet n’aura pas 

d’impact sur les fonctionnalités 

naturelles du cours d’eau.  

C 

Améliorer la qualité des eaux 

 Le projet n’aura pas d’impact sur la 

qualité des eaux. Aucune pollution ni 

dégradation de l’eau turbinée.  

D 

Préserver et reconquérir les 

milieux aquatiques 

D3 : Agir sur la morphologie 

et la continuité écologique 

pour restaurer la 

fonctionnalité des cours 

d’eau 

Le seuil sera être équipé d’une turbine 

ichtyocompatible, la rampe à anguilles 

existante restera fonctionnelle, ce qui 

permettra un maintien de la continuité 

écologique des milieux aquatiques. 

E 

Faciliter la mise en œuvre et 

le suivi du SAGE en assurant 

une gouvernance efficace et 

concertée en interaction avec 

l’aménagement du territoire 

  

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est donc compatible avec le SAGE Les Gardons. 
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3. COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION DES 

RISQUES INONDATION 
 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 

décembre 2015. 

 

Le PGRI Rhône Méditerranée se structure autour des 5 grands objectifs listés ci-dessous : 

 

 

OBJECTIFS 

 

PROJET 

 

COMPATIBILITE 

 

1. Le respect des principes 

d’un aménagement du 

territoire qui intègre les 

risques inondation 

Il y a un PPRi du Gardon Amont ; il a été 

approuvé le 3 juillet 2008. 

Le règlement du PPRi indique que le seuil est 

dans une zone NU (zone non urbanisée 

inondable par aléa indifférencié). 

L’implantation de la centrale ne modifie pas 

les conditions d’écoulement. 

Les équipements électriques seront situés au-

dessus du niveau de crue défini par le PPRI.  

Le projet hydroélectrique dans son ensemble 

ne modifie pas la côte des plus hautes eaux, ni 

la zone d’expansion des crues.  

Compatible 

2. La gestion de l’aléa en 

tenant compte du 

fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques 

Non concerné Non concerné 

3. L’amélioration de la 

résilience des territoires 

exposés 

Non concerné Non concerné 

4. L’organisation des 

acteurs et des 

compétences pour mieux 

prévenir les risques 

d’inondation 

Non concerné Non concerné 

5. Le développement et le 

partage de la 

connaissance 

Non concerné Non concerné 

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est donc compatible avec le PGRI. 

  



 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6    20 

4. CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS D’UNE GESTION 

EQUILIBREE ET DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU  
 

 

Objectif Incidences / compatibilité du projet 

La prévention des inondations et la préservation 

des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides 

La faible emprise des travaux et le caractère 

fusible du batardeau n’entraîneront pas 

d’impact sur les crues et sur les inondations. Les 

travaux ne sont pas de nature à impacter les 

écosystèmes aquatiques et ne concernent pas 

de zone humide. 

Le projet, en phase d’exploitation, n’aura pas 

d’impact sur l’écoulement des crues.  

La protection des eaux et la lutte contre toute 

pollution 

Les mesures de prévention (travaux sous 

batardeaux, coffrage étanche) permettront 

d’éviter toute pollution du cours d’eau.  

La restauration de la qualité de ces eaux et leur 

régénération  

Sans objet 

Le développement, la mobilisation, la création 

et la protection de la ressource en eau 

Sans objet, les travaux n’auront pas d’incidence 

sur la ressource en eau. En exploitation, la 

centrale, au fil de l’eau n’aura pas d’impact sur 

la ressource en eau.  

La valorisation de l'eau comme ressource 

économique et, en particulier, pour le 

développement de la production d'électricité 

d'origine renouvelable ainsi que la répartition 

de cette ressource 

Le projet permet la valorisation énergétique des 

débits du Gardon 

La promotion d'une utilisation efficace, 

économe et durable de la ressource en eau 

Sans objet 

 

Le projet contribue à la réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau (Article L211-1 du code de l’environnement). 

 

5. CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX  
 

Le seuil n’a aucun impact sur la qualité des eaux superficielles du Gardon. 

 

Le seuil est neutre quant à la réalisation des objectifs de qualités des eaux prévus à l’article D211-10 

du code de l’environnement. 
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6. COMPATIBILITE AVEC LE PPRI 
 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation sur le Gardon amont a été approuvé le 3 juillet 2008. 

 

La turbine est en zone N-U aléa fort (Zone inondable non urbanisée). 

 

Le local électrique est en zone NU –Zone inondable non urbanisée. 

 

Dans les zones NU sont autorisés les locaux annexes tels que garages, appentis, abris piscines sous 

réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m². 

 

Les ouvrages projetés dans la zone NU auront une emprise au sol inférieure à 20 m². 

 

Les armoires électriques seront dans un bâtiment en zone NU. Les équipements électriques seront 

hors côte des plus hautes eaux et le local n’est pas destiné à l’accueil du public. Ce local technique 

sera installé sur des pilotis à 2 mètres de hauteur afin de n’avoir aucun impact sur les crues. 

 

Le projet est compatible avec le PPRI sur le Gardon amont. 

 

7. COMPATIBILITE AVEC LE PLU 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Chaptes a été approuvé le 25 avril 2013, ce Plan a subi une 

première modification qui a été approuvée le 27 octobre 2016, la cartographie est restée inchangée 

à cette occasion. 

 

Une révision simplifiée du PLU est en cours afin de réduire un espace boisé classé pour permettre 

l’implantation des ouvrages nécessaires à l’implantation de la centrale hydroélectrique. 
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L’ensemble des ouvrages à réaliser est en zonage Nra, et était en zonage Espace Boisé Classé avant 

la révision simplifiée. 

 

Le zonage Nra signifie Zone naturelle inondable située dans le périmètre de protection des captages 

AEP. Dans cette zone Nra sont autorisées mais soumises à conditions particulières les constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les microcentrales 

hydroélectriques sont qualifiées d’équipements collectifs publics, leur production d’électricité sur le 

réseau électrique est d’intérêt collectif. Donc l’implantation des ouvrages nécessaires à cette centrale 

hydroélectrique est en accord avec ce zonage. 

Le captage d’eau potable par le SIVOM de Collorges lié à ce zonage n’est plus utilisé depuis 2014.  

 

 

Ensuite concernant l’espace boisé classé sur lequel se situe le projet, le zonage est en cours de 

révision simplifiée par la commune afin de le modifier. 

Zone du local 

électrique 
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    Zonage de l’EBC avant révision   Zonage de l’EBC après révision 

 

Le projet d’implantation d’une turbine hydroélectrique impose l’édification d’un local technique et 

la création d’une piste d’accès. Ce projet ne pouvait pas être mené à bien car l’espace boisé classé 

qui grevait les terrains empêchait l’abattage des arbres. Aussi, la commune a décidé de réduire 

légèrement l’emprise de l’EBC sur les terrains du projet pour permettre que celui-ci puisse aboutir. 

 

La démarche de révision simplifiée a été entamée le 9 mai 2019 par la délibération du conseil 

municipal de Saint-Chaptes. 

 

 

Après cette révision simplifiée de PLU, le projet sera compatible avec le PLU de Saint-Chaptes. 
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C- Etat initial de l’Environnement 
 

 

1. ELEMENT DU CADRE PHYSIQUE 
 

Le seuil se situe en amont du pont de la Départementale 114 sur le cours d’eau du Gardon. 

 

Les principaux points à noter : 

 

 Phénomène d’enfoncement du lit au niveau du seuil, qui est un réel enjeu au niveau du projet. 

 

 Le seuil est dans une zone alluviale et en aval d’une zone karstique relativement perméable, 

les infiltrations étant significative en amont du seuil dans les karsts. Les pertes sont de l’ordre 

de ~1,5 m3/s entre Boucoiran et Moussac. 

 

2. LE GARDON 
 

2.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

 

Le Gard, ou Gardon, traverse 10 zones hydrographiques : Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon 

d'Alès (V714), Le Gard du Gardon d'Alès à la Droude incluse (V716), Le Gard de la Droude au Bourdic 

inclus (V717), Le Gard du Bourdic à l'Alzon inclus (V718), Le Gard de l'Alzon au Rhône (V719), Le 

Gardon de Saint Jean (V713), Le Gardon de Sainte Croix (V711), Le Gard de sa source au Gardon de 

Sainte Croix (V710), Le Gardon d'Alès (V715), Le Gard du Gardon de Sainte Croix au Gardon de Saint 

Jean (V712) totalisant 1 999 km². 

 

Le seuil est dans la masse d’eau FRFR379 : Le Gard du Gardon d’Alès au Bourdic. 

 

2.2. DONNEES HYDROLOGIQUES 

 

Le Gardon réunit le Gardon d’Anduze et le Gardon d’Alès à la limite des communes de Vézénobres 

et de Cassagnoles. Il possède 5 stations de mesures hydrométriques listés ci-dessous : 

• V7135035 Le Gardon à Saumane 

• V7164015 Le Gardon à Ners [dans le pont RN 106] 

• V7184015 Le Gardon à Sainte-Anastasie [Russan]  

• V7194005 Le Gardon [Gardon réunis] à Remoulins [Etiage (CNR)] 

• V7194010 Le Gardon [Gardon réunis] à Remoulins [Pont neuf] 

 



 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6    25 

La station V7164015 Le Gardon à Ners [dans le pont RN 106] est la station la plus proche du seuil, 

elle possède des données de débits de 2008 à 2018, ce sont ces données qui sont utilisées par la 

suite. Son bassin versant est de 1100 km² et elle se situe en amont à moins de 15 km du seuil de 

Saint-Chaptes. 

2.3. L’HYDROLOGIE 

 

Le régime hydrologique du Gardon et de ses affluents est méditerranéen avec :  

• des étiages très sévères voire des assecs sur certains secteurs ;  

• des débits moyens faibles, voire nuls sur certains affluents tout au long de l'année ;  

• des débits qui peuvent augmenter très rapidement pour atteindre et dépasser plusieurs 

dizaines de m³/s/km² en quelques heures à l'occasion de fortes crues, qui restent des 

phénomènes peu fréquents mais cependant réguliers (épisodes cévenols).  

 

Les épisodes cévenols peuvent être violents et entraîner des crues torrentielles (qui se forment à 

l’amont du bassin, sur les Cévennes notamment), du fait de l’imperméabilité relative du substrat ainsi 

que des fortes pentes. En général ces pluies se produisent en fin d’été ou en début d’automne ainsi 

qu’à la fin du printemps. 

 

Les étiages se présentent en période estivale, bien que des faibles débits puissent éventuellement 

être observés en hiver (janvier – février). 

 

Au niveau du seuil, et plus en aval, sur le secteur de la Gardonnenque et dans la partie amont des 

gorges (Bas Gardon), le Gardon peut subir, des assecs liés à la combinaison des pertes d’eaux 

naturelles dans le réseau karstique des calcaires de l’Urgonien, de l’évaporation (accentuée par la 

largeur importante du Gardon atteignant 60 à 80 m) et des pompages destinés à l’irrigation. 

 

On estime à 1,5 m³/s les pertes d’eaux naturelles dans le réseau karstique en amont du seuil de Saint-

Chaptes quel que soit le débit du Gardon. Le Gardon est quasiment en assec pendant l’étiage d’été. 

 

Caractéristiques de l’hydrologie : 

Cours d’eau :  Le Gardon 

Superficie bassin versant :  1230 km² 

Débit moyen : 24,40 m3/s 

Débit de crue (100 ans)  ~5000 m3/s 

•VCN10 5 ans sec : Proche de 0 m3/s 

•VCN30 5 ans sec : Proche de 0 m3/s 

QMNA5 : Proche de 0 m3/s 

 

On note que le débit d’étiage est inférieur au 1/20ème du module. 

 

 

http://hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php#SV7164015
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Graphique des débits moyens mensuels du Gardon à Saint-Chaptes 

 

 

Graphique des débits classés du Gardon à Saint-Chaptes 

 

% temps Débit (m3/s) 

0% 871,8 

10% 50,72 

20% 28,91 

30% 19,75 

40% 13,60 

50% 8,99 

60% 5,14 
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80% 0,42 

90% 0 

100% 0 
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Le cours d’eau est à sec presque 20 % du temps à cause des infiltrations en amont du seuil de Saint-

Chaptes et des faibles débits du cours d’eau en période estivale. 

 

2.4. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

 

La qualité de l’eau est moyenne à mauvaise : 

 

 

 

Les problèmes rencontrés sur la masse d’eau sont : la pollution par pesticide, la dégradation 

morphologique, le déséquilibre quantitatif et le problème du transport sédimentaire. 

 

 

2.5. QUALITE PISCICOLE 

 

Le seuil de Saint-Chaptes, situé sur le territoire de la Gardonnenque, est soumis aux objectifs de 

remise en place de la continuité écologique de ce secteur intermédiaire du Gardon. Le diagnostic de 

la continuité écologique au niveau du présent ouvrage est réalisé pour l’Anguille, principale espèce 

cible en raison de son statut de grand migrateur.  



 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6    28 

3. LE PATRIMOINE NATUREL 
 

3.1. CLASSEMENT DU COURS D’EAU 

 

Le Gardon classé au niveau du seuil en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L214-17 du CE. 

 

3.2. PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

 

Le secteur d'étude n'est pas concerné par un classement au titre des protections réglementaires 

(réserves, sites classés, sites inscrits, ...), des engagements internationaux (Natura 2000, .de la gestion 

de l'espace (Espaces Naturels Sensibles) 

 

Il est cependant inclus dans deux Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique : 

 

• Le projet se situe dans la ZNIEFF de type I « Rivière du gardon entre Moussac et Russan » 

n°910030344. 

• Le projet se situe dans la ZNIEFF de type II « Vallée Moyenne des Gardons » n° 910011775. 

 

 
Carte – ZNIEFF I proches du projet 
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Carte – ZNIEFF II proches du projet 

La zone est aussi comprise dans la zone de coordination de la réserve de biosphère FR6400014 - 

Gorges du Gardon, elle est néanmoins en dehors de la zone centrale et de la zone tampon. 

 

 
Carte – Réserve de biosphère à proximité du projet 
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Carte – Sites Natura 2000 proches du projet – Directive Habitats 

 

Le projet se situe à 3,5 km environ de la zone Natura 2000 directive habitats la plus proche : « Le 

Gardon et ses gorges », zone FR9101395. 
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Carte – Sites Natura 2000 proches du projet – Directive Oiseaux 

 

Le projet se situe à 3,5 km environ de la zone Natura 2000 directive habitats la plus proche : « Le 

Gardon et ses gorges », zone FR9101395. 

 

Le seuil se situe à plus de 3 km d’une zone Natura 2000. 

 

4. FAUNE ET FLORE TERRESTRE 
 

La ripisylve est un milieu aux peuplements ornithologiques riches et diversifiés (12 espèces inscrites 

en annexe de la Directive Habitat avec notamment le héron bihoreau, l’aigrette garzette, l’aigle de 

Bonelli, etc.). Les amphibiens et les reptiles sont bien représentés mais seule la couleuvre d’Esculape 

représente un intérêt patrimonial. Chez les mammifères, le castor est présent sur l’ensemble des 

cours d’eau et constitue l’espèce emblématique du bassin versant. 

 

Cependant, on peut noter un fonctionnement globalement perturbé par l’enfoncement du lit et la 

dégradation des connexions latérales. 
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5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

5.1. LE PAYSAGE 

 

L'aménagement hydroélectrique se situe sur la commune de Saint-Chaptes au lieu-dit les Reissettes, 

il se situe juste en amont du pont de la route départementale D114. 

 

5.2. LE PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est à proximité immédiate du projet.  

Les bâtiments inscrits ou classés les plus proches se situent environ à 1,5 km du projet : 

-Domaine de la Tour à Saint-Chaptes classé aux Monuments Historiques  

-Château de Saint-Chaptes inscrit aux Monuments Historiques 

 

Il n’y a aucune covisibilité entre les monuments classés/inscrits et le seuil 

 

Le seuil n’est dans le périmètre de protection d’aucun monument historique classé ou inscrit 

 

 

6. LES USAGES DE L’EAU 
 

 AEP 

Un ancien captage AEP se trouve au niveau du seuil de Saint-Chaptes, mais il n’est plus utilisé, 

donc le projet ne se trouve dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

 Usage agricole  
Les prélèvements d’eau à usage d’irrigation (par forage ou par pompage en eaux 

superficielles) ne concernent pas le seuil de Saint-Chaptes  

 

 Usages récréatifs sportifs 
Dans le secteur de la Gardonnenque, la pratique de la randonnée est essentiellement limitée 

au sentier de Grande Randonnée (GR) 6, qui permet de parcourir les secteurs rivulaires à 

Moussac et à Saint-Chaptes. Certains sentiers cheminant au sein de cette forêt rivulaire sont 

aussi utilisés pour la randonnée, bien qu’avec une moindre fréquentation. 

L’orpaillage est par ailleurs pratiqué en amont sur le cours d’eau sur les communes de 

Cruviers-Lascours et Boucoiran-et Nozières. 

La pratique de la pêche est assez pratiquée sur le Gardon au niveau du projet. 
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D- Incidences du projet  
 

1. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 
 

1.1 INCIDENCES SUR LA GEOLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

 

Les travaux envisagés ne développent pas d'incidence quantifiable sur les caractéristiques 

géologiques, ni sur l'hydrogéologie locale. 

 

1.2 INCIDENCES SUR LA CLIMATOLOGIE 

 

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à développer une incidence sur les caractéristiques 

climatologiques locales. 

 

1.3 INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE 

 

Pendant les travaux, l’hydrologie ne sera pas modifiée. Les travaux n’ont aucune incidence sur 

l’hydrologie. L’eau déversera sur le seuil et dans la rampe à anguilles. 

 

1.4 INCIDENCES SUR LE TRANSPORT SOLIDE 

 

Les travaux n’ont aucune incidence sur le transport solide. 

 

1.5 INCIDENCES SUR LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

 

Les travaux envisagés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des eaux du Gardon à 

plusieurs niveaux : 

• Augmentation du taux de matières en suspension (MES) notamment lors de la mise en place 

et du retrait du batardeau, du curage et de la circulation des engins ; 

• Augmentation du taux de matières en suspension (MES) notamment lors des opérations de 

relargage dans le Gardon des débits de fuite des batardeaux ; 

• Pollution provenant des eaux de la construction des ouvrages en béton. 

 

Les travaux pourront entraîner une augmentation de la concentration en MES en aval du barrage en 

raison de la mise en place et du retrait des batardeaux, du curage et de la circulation des engins. 

 

L’utilisation de béton pour la construction des ouvrages et le fonctionnement quotidien des engins 

peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’eau. Les principaux risques liés à cette activité sont le 

déversement accidentel de laitance de béton ou d’hydrocarbures dans la rivière.  

 



 
 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6    34 

Les zones de travaux seront mises en assec et protégées par des coffrages étanches et par des 

batardeaux. Il n’y aura pas de circulation des engins de chantier dans le cours d’eau. Il n’y a donc pas 

de risque d’écoulement de laitance de béton ou d’hydrocarbures dans le Gardon. 

 

1.6 INCIDENCES SUR LA QUALITE HYDROBIOLOGIQUE 

 

La principale incidence du chantier est liée à une pollution possible de l‘eau. Ce point est traité ci-

dessus au paragraphe sur la qualité de l’eau. 

 

1.7 INCIDENCES SUR LA QUALITE PISCICOLE 

 

La zone de chantier est intégralement restituée à la fin du chantier. De plus, la zone de chantier est 

très réduite et ne correspond pas à un habitat remarquable. Il n’y a pas d’incidence des travaux sur 

les habitats. Pour les espèces inféodées au milieu aquatique, les travaux peuvent présenter une 

incidence lors des phases de construction, avec un risque d’incidence physico-chimique en lien avec 

le coulage de béton.  

 

1.8 INCIDENCES SUR LA FAUNE ET LA FLORE TERRESTRE 

 

Les travaux sont réduits. Les travaux n’auront que peu d’incidence sur la faune et la flore terrestre. 

 

1.9 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

Les travaux n’auront pas d’incidence significative sur le paysage et le patrimoine. 

 

1.10 INCIDENCES SUR LA SOCIO-ECONOMIE 

 

Les travaux contribueront à créer des emplois et donneront de l’activité aux restaurants et hôtels 

locaux. Ils auront une incidence positive. 

 

1.11 INCIDENCES SUR LES USAGES DE L’EAU  

 

1.11.1 INCIDENCES SUR L’HALIEUTISME 

 

Les travaux ne sont pas en état de développer des effets directs sur la pratique de la pêche sur cette 

partie du Gardon. 

 

1.11.2 INCIDENCES SUR LE MILIEU RECEPTEUR 

 

Les travaux ne développent aucun effet puisqu’apparemment aucun rejet polluant n'affecte le 

Gardon au niveau du projet. 
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1.12 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

 

Les engins de chantier peuvent générer des émissions sonores. 

 

1.13 INCIDENCES SUR LA POLLUTION DE L’AIR ET LA SANTE 

 

1.13.1 INCIDENCE SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 

Les engins de chantier sont susceptibles de polluer localement l’air, compte tenu des gaz 

d’échappement et de la circulation des engins au niveau de la zone d’accès et dans l’enceinte des 

travaux. 

 

1.13.2 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX  

 

Pendant la phase chantier, il y a un risque de pollution des eaux lié à une fuite de carburant ou à la 

rupture d’un flexible d’un engin hydraulique. 

 

1.14 INCIDENCES SUR LA SECURITE 

 

Les risques liés à un chantier sont nombreux, tels que des chutes, heurts contre les engins, 

électrisations, … 
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2 INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 
 

2.1 INCIDENCES SUR LA GEOLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

 

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique ne développent pas d'incidence quantifiable sur les 

caractéristiques géologiques, ni sur l'hydrogéologie locale. 

 

2.2 INCIDENCES SUR LA CLIMATOLOGIE 

 

L'aménagement n'est pas de nature à développer une incidence sur les caractéristiques 

climatologiques locales. L’exploitation de la centrale aura une incidence positive dans la mesure où 

le projet contribue à la valorisation d’une source d’énergie renouvelable. L’exploitation de la centrale 

participera à la réduction les émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.3 INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE 

 

La centrale est de type au fil de l’eau. Elle n’a aucune incidence sur l’hydrologie en aval de la 

restitution. La centrale turbine les débits naturels du cours d’eau au niveau du seuil. Il n’y a aucun 

tronçon court-circuité. 

 

2.4 INCIDENCES SUR LE TRANSPORT SOLIDE 

 

Le seuil de Saint-Chaptes a été créé afin de ralentir le transport solide dans la rivière donc l’installation 

d’une centrale hydro-électrique ne va pas modifier cette situation. 

 

2.5 INCIDENCES SUR LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

 

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes ne développent pas d'effet sur la 

qualité des eaux du Gardon. 

 

2.6 INCIDENCES SUR LA QUALITE HYDROBIOLOGIQUE 

 

La centrale est de type au fil de l’eau. Elle n’a aucune incidence sur l’hydrologie en aval de la 

restitution. Le tronçon court-circuité est nul. L’incidence sur la qualité hydrobiologique est 

négligeable. 
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2.7 INCIDENCES SUR LA QUALITE PISCICOLE 

 

2.7.1 INCIDENCES SUR LES POPULATIONS 

 

Le seuil de Saint-Chaptes est équipé d’une passe à anguilles en son centre, l’installation 

hydroélectrique ne va pas modifier la fonctionnalité de cette rampe.  

 

Par ailleurs, l’installation de la turbine VLH, réputée ichtyo compatible permet la dévalaison des 

poissons. 

 

2.7.2 INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’HABITAT 

 

La longueur du tronçon court-circuité est nulle et l’incidence est négligeable. 

 

2.8 INCIDENCES SUR LA FAUNE ET LA FLORE TERRESTRE 

 

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes, intégrés dans leur contexte 

environnemental, ne développent pas d'effets sur la faune et la flore terrestre. 

 

Le fonctionnement de l’aménagement, exclusivement au fil de l’eau, n’entraîne pas de variation de 

la côte de retenue et est donc sans incidence sur les habitats potentiellement présents en rive. Le 

projet n’aura pas d’incidence au niveau de la retenue. 

 

2.9 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

Le principal impact visuel est lié à l’installation d’une turbine sur le côté gauche du seuil. Le local 

technique créé sur la berge sera inférieur à 20 m² donc ne sera que très peu impactant pour le 

paysage, de plus il sera placé derrière des arbres présents sur la berge, pour qu’il soit moins visible 

encore depuis la départementale D 114. 

 

2.10 INCIDENCES SUR LA SOCIO-ECONOMIE 

 

L’exploitation de la centrale aura une incidence positive en matière de retombées fiscales pour les 

collectivités locales.  Un emploi sera créé sur place pour l’exploitation de la centrale. Le 

fonctionnement des ouvrages permettra de contribuer à la satisfaction des besoins énergétiques 

notamment en termes d'énergie renouvelable. 
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2.11 INCIDENCES SUR LES USAGES DE L’EAU  

 

2.11.1 INCIDENCES SUR L’HALIEUTISME 

 

L'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes n’est pas en état de développer des effets directs 

sur la pratique de la pêche sur cette partie du Gardon. 

 

2.11.2 INCIDENCES SUR LA PRATIQUE DU CANOË KAYAK 

 

L'aménagement actuel ne dispose d’aucun dispositif de franchissement et le seuil est infranchissable. 

Les assecs en aval compliquent la pratique du canoë kayak sur ce tronçon de cours d’eau. 

 

2.12 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

 

La présence de la turbine est susceptible de générer du bruit. 

 

2.13 INCIDENCES SUR LA POLLUTION DE L’AIR ET LA SANTE 

 

Les domaines qui peuvent être concernés par l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes pour 

développer des incidences sur la santé sont : 

• la qualité de l'air ; 

• la qualité des eaux ; 

 

2.13.1 INCIDENCE SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 

Il y a lieu de se préoccuper des incidences de l'aménagement, non seulement sur la qualité de l'air 

mais aussi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Dans le cas d'une centrale hydroélectrique en 

fonctionnement les incidences sur la qualité de l'air sont inexistantes puisqu'il n'y a aucun rejet 

atmosphérique contrairement à d'autres types de centrale de production d'électricité utilisant des 

combustibles polluants. Au contraire, la valorisation d’une source d’énergie renouvelable permet de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre lié à la production d’énergie. L’exploitation de la centrale 

de Saint-Chaptes a une incidence positive sur la qualité de l’air. 

 

2.13.2 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX  

 

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes ne développent pas d'effets sur 

la qualité des eaux qui ne font que transiter par les ouvrages de production. 
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2.14 INCIDENCES SUR LA SECURITE 

 

L’aménagement est de type fil de l’eau et aucune éclusée ne sera faite. Sauf au niveau même de la 

restitution de la turbine où une lame d’eau sera localement créée au moment de la mise en service 

de la turbine, l’exploitation du site n’aura aucune incidence sur les débits en aval de celui-ci. 
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3 SYNTHESE DES INCIDENCES 
 

 

Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Géologie / hydrogéologie Nulle Négligeable 

Climatologie Nulle Positive – Energie renouvelable 

Hydrologie Nulle Nulle 

Transport solide Nulle Faible 

Qualité physico-chimique Forte Nulle 

Qualité Hydrobiologique Forte Négligeable 

Qualité piscicole Modérée Modérée 

Faune et flore terrestre Faible Nulle 

Paysage et patrimoine Nulle Modérée 

Socio-économie 
Positive – Activité sur la 

commune (hôtels, restaurants …) 

Positive – Retombées fiscales 

pour la commune ainsi qu’un 

emploi créé 

Usages de l’eau Faible Négligeable 

Environnement sonore Modérée Modéré 

Pollution air et eau Modérée Positive – Energie renouvelable 

Sécurité Forte Faible 
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4 INCIDENCES NATURA 2000 
 

 

 
Carte – Sites Natura 2000 proches du projet – Directive Habitats 

Le projet se situe à 3,5 km environ de la zone Natura 2000 directive habitats la plus proche : « Le 

Gardon et ses gorges », zone FR9101395. 
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Carte – Sites Natura 2000 proches du projet – Directive Oiseaux 

 

Le projet se situe à 3,5 km environ de la zone Natura 2000 directive habitats la plus proche : « Le 

Gardon et ses gorges », zone FR9101395. 

 

Le seuil se situe à plus de 3 km d’une zone Natura 2000. Le projet n’est pas de nature à engendrer 

une incidence notable sur les sites Natura 2000 situés à proximité.  
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5 INCIDENCES DEFRICHEMENT 
 

Le défrichement sera réalisé sur les parcelles Y 110, Y 129 et Y 204 sur la commune de Saint-Chaptes.  

La surface totale à défricher sera de 945 m² pour la piste d’accès, le local électrique, la zone de 

grutage et l’ensemble des travaux. 

 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif de la surface à défricher par parcelle : 

 

Parcelle Aménagement Surface à défricher Total 

Y 110 
Accès à créer vers le 

seuil 
628 m² 

945 m² 
Y 129 

Accès à créer vers le 

seuil 
77 m² 

Y 204 

Accès à créer vers le 

seuil, poste électrique 

et zone de grutage 

240 m² 

 

Le projet défriche une faible surface. 

 

Ci-dessous la carte de la zone à défricher, à retrouver dans la Pièce 7 – Plan 7- Emprise de 

défrichement / cadastre. 

 

 
 

L’ensemble du défrichement sera réalisé sur la zone en cours de déclassement d’espace boisé classé 

par la révision simplifiée du PLU de la commune de Saint-Chaptes.  
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E- Mesures prises pour réduire les incidences 
 

 

1. GEOLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

 

Les travaux et l’exploitation sont sans incidence sur la géologie et l’hydrogéologie. 

 

2. CLIMATOLOGIE 

 

Les travaux sont sans incidence et l’exploitation a une incidence positive.  

 

3. HYDROLOGIE 

 

Le fonctionnement de la centrale et les travaux sont sans impact sur l’hydrologie. 

 

4. TRANSPORT SOLIDE 

 

La centrale est sans impact sur le transport solide, qui n’est pas une problématique au niveau du 

seuil de Saint-Chaptes. 

 

5. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

 

Les principales incidences sont pendant les phases travaux. Ils sont liés à des risques d’écoulement 

de laitance pendant le bétonnage et les MES liés aux travaux. 

 

M1 – Travaux à l’abri de batardeaux : 

Les excavations seront réalisées sous la protection du batardeau, permettant de limiter le relargage 

d’eaux chargées en MES. 

Pour limiter les risques, les opérations de coulage de béton se feront dans des zones mises en assec 

par le batardeau et seront réalisées à l’aide de coffrages étanches.  

Il y a aussi un risque d’augmentation des MES dans l’eau lors de la mise en place des batardeaux.  

Le batardeau sera construit de façon progressive depuis la berge avec des big bags, et les matériaux 

utilisés pour étancher les batardeaux en aval (par rapport à l’eau) des big bags seront compactés au 

fur et à mesure pour limiter le risque d’augmentation de la concentration des eaux en matières en 

suspension. De la même manière les batardeaux seront retirés du lit vers la berge, de manière 

progressive. La concentration des eaux en matières en suspension devrait ainsi être très limitée. 

L’augmentation de la concentration en MES liée à la mise en place des batardeaux sera ponctuelle 

et essentiellement limitée aux périodes de construction et d’enlèvement. La pose d’un géotextile 

permettra également de limiter les MES, tout en assurant l'étanchéité du dispositif. 
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M2 – Utilisation de banches étanches pour le coulage du béton et utilisation de béton colloïdal : 

Le béton utilisé sera du béton colloïdal et le coffrage se fera avec des banches étanches pour limiter 

les fuites de béton. 

 

M3 – Décantation des eaux de fuite avant leur réintégration par pompage : 

Pour limiter les MES liées à la réintégration dans le Gardon des eaux de fuite des batardeaux, celles-

ci seront décantées dans des bassins de décantation avant leur pompage. 

 

M4 – Entretien et entrepose des engins de chantier loin du cours d’eau : 

Les engins de chantier seront en parfait état de marche et toutes les opérations d’entretien (vidange, 

nettoyage du matériel, etc.) seront impérativement réalisées loin du cours d’eau. La submersion des 

batardeaux en cas de crue peut entraîner une pollution si des engins sont présents.  

Les engins roulants seront donc déplacés tous les soirs et seront entreposés en berges en dehors 

des zones inondables. 

 

M5 – Utilisation d’huile biodégradable : 

L’huile des engins de chantier sera biodégradable. 

De plus les incidences seront minimisées par le fait que les travaux auront lieu en période d’étiage. 

Enfin, pour limiter les risques de pollution liés aux engins, ces derniers seront stationnés et 

approvisionnés en carburant en dehors des zones de crue. 

 

6. QUALITE HYDROBIOLOGIQUE 

 

Voir les mesures prévues au paragraphe antérieur. 

 

7. QUALITE PISCICOLE 

 

M6 – Mise en place d’une turbine VLH : 

La turbine VLH est réputée ichtyocompatible et permet la dévalaison des poissons et anguilles. 

 

M7 – Faible emprise des travaux en cours d’eau et calendrier des travaux en cours d’eau : 

La faible emprise des travaux, le respect de l’hydrologie (travaux pendant l’étiage d’été) et les 

mesures de protection (travaux sous batardeau, non dégradation de la qualité physico-chimique) et 

d’usage permettront de limiter l’incidence des travaux à la nuisance générale du chantier, qui sera 

faible et temporaire. 

 

M8 – Réalisation d’une pèche de sauvegarde : 

Avant la mise à sec des zones de travaux, une pêche de sauvegarde sera effectuée, au frais du 

pétitionnaire. 

 

8. FAUNE ET FLORE TERRESTRE 
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M9 – Coupe des arbres en dehors de la période de reproduction des oiseaux : 

La faible emprise des travaux, la coupe des arbres en dehors de la période de reproduction des 

oiseaux permettront de limiter l’incidence des travaux à la nuisance générale du chantier, qui sera 

faible et temporaire. 

 

9. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

La principale incidence est visuelle et liée à la turbine. Le local électrique créé est de surface inférieure 

à 20 m² donc impacte très peu le paysage. 

 

M6 – Mise en place d’une turbine VLH : 

La turbine VLH est immergée et a un impact visuel très limité. 

 

10. SOCIO ECONOMIE 

 

L’incidence des travaux et de l’exploitation est positive. 

 

11. USAGES DE L’EAU 

 

Les travaux n’ont pas d’incidence sur les usages de l’eau. L’incidence principale est la montée des 

eaux rapide en aval de la turbine et les risques pour les pêcheurs ou les baigneurs. 

 

M10– Mise en place de panneaux de signalisation en aval de la turbine : 

Des panneaux seront installés en aval de la turbine pour prévenir les utilisateurs du cours d’eau des 

risques liés à une montée rapide du niveau. 

 

12. ENVIRONNEMENT SONORE 

 

La principale incidence est en phase d’exploitation, elle est liée au bruit de la turbine en 

fonctionnement. L’incidence en phase chantier du bruit engins de chantiers est aussi prise en compte. 

 

M6 – Mise en place d’une turbine VLH : 

La turbine VLH est immergée et est très silencieuse. 

 

M11 – Travaux uniquement pendant les horaires de bureaux 

Les engins de chantier feront du bruit pendant les travaux simplement pendant les horaires de 

bureaux afin de ne pas déranger la paisibilité des riverains. 

 

13. LA POLLUTION DE L’AIR ET LA SANTE 
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13.1. QUALITE DE L’AIR 

 

M12 – Limitation vitesse des engins : 

La vitesse de circulation des engins sera réduite pour limiter l’envol des particules fines. Les engins 

de chantier seront équipés de pots d’échappement pour limiter les émissions polluantes. 

 

13.2. QUALITE DE L’EAU  

 

Les principales incidences sont liées à un risque de pollution des eaux pendant le chantier. 

 

M4 – Entretien et entrepose des engins de chantier loin du cours d’eau : 

Les engins seront stationnés loin du cours d’eau. 

Les engins seront approvisionnés en carburant loin du cours d’eau. 

 

M5 – Utilisation d’huile biodégradable : 

L’huile des engins de chantier sera biodégradable. 

 

14. LA SECURITE 

 

M10– Mise en place de panneaux de signalisation en aval de la turbine : 

La principale incidence de l’exploitation est une montée rapide de l’eau lors du démarrage de la 

turbine. Des panneaux seront installés en aval de la turbine pour prévenir les utilisateurs du cours 

d’eau des risques liés à une montée rapide du niveau. 

 

M13 – Clôture du site de la centrale et de la prise d’eau : 

La centrale et la prise d’eau constitue un risque compte tenu des pièces en mouvement. L’accès à la 

centrale et à la prise d’eau sera limité par la présence d’une clôture.  

 

M14 – Mission SPS pendant le chantier : 

Un PGCSPS (Plan Général de Coordination de la Sécurité et Protection de la Santé) sera mis en place 

et un coordinateur SPS sera nommé pour minimiser les risques pendant les travaux. 
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F- Synthèse des incidences résiduelles 
 

Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Mesures en phase travaux Mesures en phase 

exploitation 

Incidence 

résiduelle en 

phase travaux 

Incidence 

résiduelle en 

phase 

exploitation 

Géologie / hydrogéologie Nulle Négligeable Sans objet Sans objet Nulle Négligeable 

Climatologie Nulle 
Positive – Energie 

renouvelable 
Sans objet Sans objet Nulle 

Positive – 

Energie 

renouvelable 

Hydrologie Nulle Nulle Sans objet Sans objet Nulle Nulle 

Transport solide Nulle Faible Sans objet Sans objet Nulle Faible 

Qualité physico-chimique Forte Nulle 

M1 - Mise en place d’un batardeau 

pour que la circulation des engins 

se fasse dans la zone à sec, la 

réalisation des coulages de béton 

dans la zone à sec ; 

M2 – Utilisation de banches 

étanches pour le coulage du béton 

et utilisation de béton colloïdale ; 

M3 – Décantation des eaux de fuite 

avant leur réintégration par 

pompage ; 

M4 – Entretien et entrepose des 

engins de chantier loin du cours 

d’eau ; 

M5 – Utilisation d’huile 

biodégradable 

 Faible Nulle 

Qualité Hydrobiologique Forte Négligeable 
Idem Qualité physico-chimique  

Faible Négligeable 
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Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Mesures en phase travaux Mesures en phase 

exploitation 

Incidence 

résiduelle en 

phase travaux 

Incidence 

résiduelle en 

phase 

exploitation 

Qualité piscicole Modérée Modérée 

M1 - Travaux sous batardeau ; 

M7 – Faible emprise des travaux 

dans le cours d’eau. 

M8 - La réalisation d ‘une pêche de 

sauvegarde avant tout intervention 

dans le cours d’eau 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, 

ichtyocompatible 

Faible 

Positive – 

Montaison de 

l’anguille 

Faune et flore terrestre Faible Nulle 

M9 – Coupe des arbres en dehors 

de la période de reproduction des 

oiseaux 

Sans objet Faible Nulle 

Paysage et patrimoine Nulle Modérée Sans objet 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, immergée, très 

peu visible 

Nulle Faible 

Socio-économie 

Positive – 

Activité sur la 

commune 

(hôtels, 

restaurants …) 

Positive – Retombées 

fiscales pour la 

commune ainsi qu’un 

emploi créé 

Utilisation d’entreprises locales 

pour les travaux 
Sans objet 

Positive – Activité 

sur la commune 

(hôtels, 

restaurants …) 

Positive – 

Retombées 

fiscales pour la 

commune ainsi 

qu’un emploi 

créé 

Usages de l’eau Faible Négligeable 
  

  

Environnement sonore Modérée Modéré 
M11 – Travaux uniquement 

pendant les horaires de bureaux 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, immergée, très 

peu sonore 

Faible Faible 

Pollution air et eau Modérée 
Positive – Energie 

renouvelable 

  
  

Sécurité Forte Faible 

M12 – Limitation vitesse des engins 

M14 – Mission PSCSPS pendant le 

chantier  

M10– Mise en place de 

panneaux de signalisation 

en aval de la turbine 

M13 – Clôture du site de la 

centrale et de la prise d’eau 

Faible Négligeable 
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G- Moyens de suivi et de surveillance, les 

moyens d'intervention en cas d'incident 

ou d'accident 
 

L’EPTB Gardons reste gestionnaire/exploitant du seuil de Saint-Chaptes, la SAS Centrale 

Hydroélectrique du Gardon sera exploitant de la partie centrale hydroélectrique et rampe à anguilles 

 

1. Principaux risques  
 

 

o Les risques liés au chantier 
 

Un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera nommé et un PGCSPS (Programme 

Général de Coordination de la Sécurité et Protection de la Santé) sera établi. Le coordinateur SPS 

responsabilisera les entreprises en charge de la réalisation de la centrale hydroélectrique sur les 

risques liés à chacune de leurs activités. Il suivra le chantier jusqu’à la mise en service de la centrale 

hydroélectrique. 

 

 

o Les risques liés aux équipements électriques 
 

L’installation sera raccordée au réseau HTA d’ENEDIS à une tension de 20 000 Volts. 

 

Les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront respecter les principales 

obligations du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans 

les établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

 

 Les dangers 

Les dangers associés au risque électrique concernent le personnel (qualifié à cet effet) qui intervient 

dans la centrale. Ces dangers sont l’électrocution et l’électrisation. Les origines peuvent venir du : 

− Générateur ; 

− Réseau filaire ; 

− Armoires électriques. 

 

 Les mesures 

Un certain nombre de moyens de prévention est préconisé afin de limiter les risques liés aux 

équipements électriques pour les travailleurs et l’exploitant : 

− Mise en place des équipements électriques à une cote supérieure au niveau de crue ; 

− Fermeture à clé des armoires électriques ; 

− Vérification de l’efficacité de la prise de terre ; 
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− Protection contre les contacts directs par un disjoncteur différentiel résiduel à haute 

sensibilité ; 

− Protection contre les contacts indirects par une prise de terre ; 

− Existence d’un dispositif de coupure de courant (disjoncteur général, sectionneur…) ; 

− Conformité de l’installation électrique ; 

− Vérification régulière de l’installation électrique ; 

− Opérations de maintenance et d’entretien sur l’installation électrique réalisées par une 

personne habilitée dans le respect des conditions de sécurité ; 

− Normalisation des câbles électriques, gainés et inaccessibles aux animaux (rongeurs) ; 

− Avertissement sur les portes des locaux de la présence d’équipements électriques et rappel 

des risques d’électrocution. 

 

 

o Les risques liés à des incendies ou des explosions 
 

Les équipements les plus sensibles sont les installations électriques. Bien que les risques d’incendie 

soient réels, les conséquences de ceux-ci sont réduites. 

 

Concernant la sécurité incendie, les installations seront conformes aux normes en vigueur et devront 

respecter les principales obligations résultant du décret 92-332 du 31 mars 1992 concernant la 

sécurité des travailleurs et de l’exploitant. 

 

 Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

− Causes naturelles ; 

− Echauffements mécaniques ;  

− Courts-circuits électriques ; 

− Inflammations spontanées ; 

− Imprudences ; 

− Malveillance ; 

− Rejets de produits volatiles ; 

− Réactions chimiques. 

 

 Les mesures 

Dans le but de réduire les dangers pour la santé associés au risque d’incendie, telles que les brûlures 

et les intoxications, différents moyens de prévention sont mis en œuvre au sein de l’exploitation afin 

de prévenir le risque incendie : 

− Mise à la disposition du personnel d’extincteurs conformes aux normes en vigueur (CE) dont 

le nombre, la catégorie, la contenance et l’emplacement sont adaptés à l’importance et à la 

nature du risque encouru ainsi qu’à la taille des locaux ;  

− Formation du personnel pour la manipulation des ouvrages d’extinction ;  

− Aération naturelle. 
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o Les risques liés à l’utilisation et au stockage des produits 

dangereux 
 

L’utilisation et le stockage de produits dangereux induisent des risques pour la santé, telles que des 

démangeaisons, des irritations, des brûlures et des intoxications. 

 

 Les dangers 

Les origines peuvent être multiples : 

− Stockage de produits à la mauvaise température ; 

− Stockage de différents produits incompatibles ; 

− Mauvaise ventilation. 

 

 Les mesures 

 

Aucun produit chimique de nature polluante ne sera stocké sur site. Cependant, en cas de stockage 

et d’utilisation de produits toxiques, un certain nombre de moyens de prévention est préconisé et 

peut être mis en place afin de limiter les risques pour les travailleurs et l’exploitant : 

 

− Port des équipements de protection individuels (EPI) (gants, lunettes, masque, combinaison, 

blouse…) ; 

− Mise à disposition des fiches de données sécurité (FDS) ; 

− Information et sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des produits dangereux ; 

− Réalisation de protocoles d’utilisation pour chaque produit ; 

− Locaux de stockage convenablement ventilés et fermés à clef ; 

− Respect des conditions de stockage propres à chaque catégorie de produit (stockage loin de 

toute source d’ignition, de chaleur, à l’abri de la lumière, du risque électrique et des 

intempéries, stockage sur sol étanche) ; 

− Tous les produits sont étiquetés et emballés convenablement (pictogrammes et signification, 

mise en évidence des phrases de risque (R) et de prudence (S)) ; 

− Respect des quantités de stockage des produits ; 

− Respect des dosages. 

 

 

o Les risques liés à la rupture du seuil 
 

 

L’ouvrage est un seuil de maçonnerie de type poids. L’ouvrage peut être submergé sans risque de 

dégât.  

 

En cas de rupture, de par sa nature (poids et non voute), celle-ci n’est pas totale et brutale. 

 

La hauteur du barrage, de l’ordre de 3,9 m, est réduite, ce qui fait que le volume d’eau stocké, environ 

200 000 m3, est réduit, ne pouvant provoquer de vague ou de lame d’eau significative en cas de 

rupture. Les risques de ruine du barrage sont minimes. 
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 Les mesures 

Le barrage fait l’objet d’une surveillance. Les mesures prévues figurent à paragraphe 3 du présent 

chapitre. 

L’EPTB Gardons va continuer les mêmes mesures actuellement mises en place car le syndicat sera 

toujours gestionnaire du seuil comme dans la situation actuelle. 
 

 

o Les risques liés à des inondations 
 

Tous les équipements sensibles sont au-dessus des niveaux de crue. La turbine et l’alternateur sont 

conçus pour être submergés. 

 

Bien que les risques de crue soient réels, les conséquences de celles-ci sont minimes. 

 

 

o Risques sur les tiers liés à l’exploitation du projet 
 

 Les dangers 

Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture rapide de la turbine. En cas d’ouverture 

brusque, une lame d’eau en aval est susceptible de surprendre des promeneurs ou pêcheurs en aval 

des ouvrages. 

Le risque est réel et les conséquences peuvent être importantes. 

 

 Les mesures 

La centrale est de type fil de l’eau, aucun marnage ou régulation des débits n’étant effectué lors de 

l’exploitation de la centrale. Il n’y aura pas de modification du régime des débits liée au projet. Il n’y 

aura pas d’augmentation du débit dans la rivière lors du démarrage de la turbine dans la mesure où 

son ouverture est lente. 

 

Dans le but de limiter les risques sur les tiers liés à l’ouverture de la turbine, notamment en période 

d’étiage, la mesure suivante sera prise : 

− Ouverture progressive des pales de la turbine pour éviter une montée rapide des eaux en 

aval de la centrale.  
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o Les risques sur le personnel exploitant 
 

Risques liés à l’utilisation d’outillage 

 

 Les dangers 

L’utilisation des machines et des outils nécessite la plus grande prudence, afin de limiter les risques 

de : plaie, coupure, fracture, écrasement, choc, coincement, happement. 

Les origines des dangers liés à la manutention et à l’outillage peuvent être multiples : 

− Au niveau des groupes électriques (pièces tournantes) ; 

− Emploi d’outils de maintenance. 

 

 Les mesures 

Conformément aux dispositions des articles R.233-23 et R.233-24 du Code du Travail, les locaux 

comportent des issues en quantité suffisante donnant sur l’extérieur. Les passages et les couloirs ont 

un sol bien nivelé et sont libres de tout encombrement (art. 233-36 du Code du Travail). 

Hormis les opérations de remplacement représentant un passage important et un stockage de 

matériel important sur les zones de circulation, le passage et l’accès au local technique est aisé. 

 

 Les mesures 

Dans le but de limiter tous les risques qui peuvent être engendrés par l’utilisation d’équipements 

divers, les moyens de prévention suivants sont mis en place : 

− Protection et utilisation dans les meilleures conditions possibles de sécurité des machines ; 

mécanismes ; appareils de transmission ; outils et engins ; 

− Installation d’un système d’arrêt d’urgence ; 

− Installation d’un système de condamnation ; 

− Mise à disposition et port des équipements de protection individuels ; 

− Vérification périodique de la conformité du matériel ; 

− Identification claire des commandes des équipements. 

 

Les risques liés au bruit 

 

Les dangers pour la santé et les troubles dus à l’exposition au bruit sont nombreux ; ils peuvent 

engendrer de la fatigue (auditive, physique et psychique), du stress, des troubles du sommeil et de 

la mémoire, une diminution de la concentration, une élévation de la tension artérielle et une 

augmentation du rythme cardiaque. 

Conformément au décret n°88-405 du 21 avril 1988 sur la « Prévention des risques dus au bruit », 

l’employeur doit appliquer la réglementation suivante : 

 Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 85 dBA 

; l’employeur doit fournir des EPI adaptés à la situation ; 

 Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 90 dBA 

; l’employeur doit s’assurer par tous les moyens à sa disposition ; que les EPI sont portés ; 

 Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 135 dBC ; l’employeur doit fournir 

des EPI adaptés à la situation ; 

 Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 140 dBC ; l’employeur doit s’assurer 

par tous les moyens à sa disposition ; que les EPI spécifiques sont portés. 
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 Les dangers 

Les origines du risque lié au bruit sont principalement liées à la phase travaux. 

En ce qui concerne les installations hydroélectriques, l’alternateur est immergé et les émissions 

sonores sont faibles. 

 

 Les mesures 

Les moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre afin de limiter les nuisances sonores et les 

gênes occasionnées pour les travailleurs et l’exploitant sont les suivants : 

− Mise en place d’une turbine avec un alternateur immergé émettant peu de bruit ; 

− Mise à disposition des équipements de protection nécessaires (casque anti-bruit ; bouchons 

d’oreilles…) ; 

− Remplacement ou aménagement des équipements ou machines bruyantes pour garantir le 

confort des travailleurs et éliminer au maximum les bruits parasites (entretien régulier …). 

 

Les risques liés aux déplacements 

 

 Les dangers 

Le danger vient d’une chute possible de plain-pied ou de hauteur qui peut engendrer divers 

traumatismes : plaie ; hématome ; fracture ; entorse ; noyade (si chute dans l’eau). 

 

 Les mesures 

Le lieu de travail sera organisé ; ordonné ; rangé et nettoyé de façon à limiter au maximum le risque 

de chute : 

− Dégagement des allées de circulation ; 

− Installation de rampe sur les escaliers et les passerelles ; 

− Mise en place et entretien de l’éclairage ; 

− Présence d’une échelle mobile en bon état et stable ; 

− Présence de sciure ou de sable pour absorber les lubrifiants au sol. 
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2. Moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident 
 

 

La centrale est automatisée et munie de nombreux capteurs : 

• Sondes de niveau pour mesurer le niveau de l’eau au niveau du seuil (régulation de niveau) ;  

• Des fins de course au niveau des vannes motorisées pour connaître la position des vannes ; 

• Des capteurs de température au niveau des paliers de la turbine et de l’alternateur pour 

vérifier l’état des paliers ; 

• Des capteurs de vitesse de la turbine pour vérifier sa vitesse de rotation ; 

• Des protections pour découpler le groupe électrique en cas d’anomalie. 

 

 

Les informations de ces capteurs sont gérées par un automate. 

 

La plupart des capteurs comportent 2 seuils, un seuil haut pour signaler à l’opérateur une situation 

à risque, et un niveau d’alarme pour déclencher l’arrêt de la centrale. 

 

En cas d’anomalie, l’automate ou les protections arrêtent la centrale. L’opérateur de la centrale est 

prévenu par SMS, mail ou téléphone par l’automate de l’arrêt. L’opérateur doit effacer le défaut après 

inspection des installations. 

 

Des caméras placées au niveau du seuil, de la prise d’eau et de la turbine, permettent d’inspecter à 

distance la centrale et les principaux équipements. 

 

En cas d’incident ou d’accident, l’opérateur de la centrale pourra à tout moment arrêter le 

fonctionnement de la turbine aussi bien en local qu’à distance, via la supervision sur internet. 

 

Les nombreux capteurs de l’installation permettent aussi une gestion des évènements d’urgence 

(température des équipements, …). L’automate de gestion de la centrale est programmé pour arrêter 

la centrale en cas d’alarme de défaut. L’opérateur doit alors se déplacer sur site pour « effacer » le 

défaut et redémarrer la centrale. 

 

En cas d’incident, une trousse de premier secours au niveau du local technique permet de faire les 

premiers soins.  

 

La centrale est équipée d’un téléphone fixe pour pouvoir appeler les pompiers. La centrale sera 

équipée d’une télésurveillance. 

 

Le centre de secours le plus proche du projet est à moins de 15 km du projet ; à Saint-Génies-de-

Malgoirès. La bonne qualité des accès aux ouvrages permet une intervention rapide des secours. 
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3. Consignes de surveillance et d’exploitation 
 

 

3.1. La surveillance visuelle 
 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées par l’exploitant au rythme 

minimal d’une visite par mois ; des visites supplémentaires doivent être réalisées suite à des 

événements particuliers (crues,….). 

 

La visite comporte : 

 

• Contrôle visuel des parements amont et aval ; 

 

• Contrôle visuel du pied du seuil ; 

 

• Contrôle visuel de la turbine et de la rampe à anguilles. 

 

En cas d’anomalies constatées, le personnel d’exploitation informe le plus rapidement le maître 

d’ouvrage qui juge si cette anomalie peut être résolue directement par l’exploitant (entretien, 

maintenance courante), ou si cette anomalie nécessite l’expertise d’un organisme extérieur afin de 

déterminer avec ses conseils la suite à donner à cette anomalie. 

 

3.2. Dispositions relatives à la maintenance 
 

 

TYPE DE 

MAINTENANCE 

MATERIEL OPERATION REALISEE FREQUENCE 

Systématique Electromécanique ✓ Contrôle automatismes, sondes et 

télétransmissions. 

✓ Contrôle des installations 

électriques. 

Annuelle 

Systématique Mécanique ✓ Graissage vantellerie et contrôle 

étanchéité. 

✓ Essai d’ouverture et de fermeture 

des vannes. 

✓ Retouches de peinture. 

Annuelle 

Systématique Hydraulique ✓ Contrôle des niveaux d’huile, du 

fonctionnement des pompes, de 

l’état des raccords. 

Bi annuelle 

Systématique Passerelle – Accès ✓ Entretien – Retouches de peinture. Annuelle 

Conditionnelle Tous ✓ Remplacement des éléments 

obsolètes. 

Usure, obsolescence 

Curative Tous ✓ Réparation des éléments en panne. En cas de panne 
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3.3. Visite d’auscultation 
 

 

Les visites d’auscultation sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous les ans ; des visites 

supplémentaires peuvent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes, ….). 

 

Les mesures d’auscultation sont réalisées par l’exploitant de la centrale pour la centrale et la rampe à 

anguilles et par l’EPTB Gardons concernant le seuil. Les visites d’auscultation doivent être faites en l’absence 

de déversement au niveau du seuil afin de pouvoir vérifier le pied du seuil. 

 

Les visites d’auscultation comportent une inspection du pied du seuil et du parement aval pour vérifier 

l’absence de débit de fuite. 

 

En cas d’anomalie détectée, le personnel doit avertir le plus rapidement possible le maître d’ouvrage 

qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de l’anomalie. 

 

 

3.4. Gestion du niveau d’eau en cas de crue 
 

 

Consigne de gestion du niveau de l’eau hors crue 

 

Tous les débits sont déversés sur le seuil. 

 

Consigne de gestion en cas de crue 

 

Le seuil et les ouvrages sont conçus pour supporter les crues. 

 

 

3.5. Dispositions en cas d’évènements particuliers 
 

 
 

Crue 

 

En cas de crue, le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler l’absence 

d’embâcles sur et autour du seuil ; il contrôle également particulièrement la partie haute du parement 

amont et le parement aval. 

 

Incendie 

 

Dans le cas d’un incendie affectant la zone de la centrale, une visite courante d’observation visuelle 

doit être réalisée dans les 24 heures suivant la connaissance de l’évènement et après que les 

pompiers décrètent qu’il n’y a plus de risque sur la zone. 
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Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-conformité 

 

D’autres événements peuvent obliger l’exploitant à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir 

de mesures anormales, ou d’anomalies détectées lors des inspections visuelles. 

 

Dans tous les cas de figure le maître d’ouvrage doit être alerté, afin de prendre les décisions qui 

peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et des 

mesures), une demande d’appui technique auprès d’un organisme externe, une information du 

service de contrôle,…. 

 

 

4. Mesures de sécurité lors de la première mise en eau  
 

Le seuil est déjà construit et en eau. 

 

En outre, le volume de la retenue est très réduit, de 200 000 m3. 

 

5. Mesures de suivi 
 

5.1. Mesure de suivi des débits 
 

Un suivi des débits prélevés pour la centrale hydro-électrique sera mis en place. Cette mesure aura 

lieu pendant au moins 5 ans après la mise en service de la centrale. 

 

5.2. Mesure de suivi des populations 
 

Un suivi des populations d'anguilles au droit du seuil permettant d'apprécier la fonctionnalité de la 

rampe sera mise en place, cette mesure aura lieu pendant 5 ans après la mise en service de la centrale. 
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H- Rampe à anguilles 
 

La rampe à anguilles est existante, une étude a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé, 

Hydro-M, afin de valider qu’elle serait toujours fonctionnelle avec l’installation de la centrale 

hydroélectrique sur ce seuil. 

1. Régulation des débits  
 

La régulation du débit entrant dans la turbine se fait en fonction de la hauteur d’eau en amont du 

seuil. Le radier de la rampe à anguilles se situe à l’altitude 65,10 m. La crête du seuil est à 65,20 m, 

l’exploitation de la centrale commence à partir du moment où le niveau d’eau amont est supérieur à 

la cote 65,20 m. La régulation des débits dans la turbine et dans la rampe à anguilles se fait suivant 

le tableau ci-dessous : 

Hauteur d’eau amont Débit turbiné Débit rampe à anguilles 

Inférieure à 61,25 m 0 m3/s 
Ensemble du débit dans la rampe 

à anguilles 

61,25 m 
Ensemble du débit dans la 

turbine excepté 70 l/s 
0,070 m3/s 

Supérieur à 61,25 m 23,5 m3/s Supérieur à 0,070 m3/s 

 

Dans le cas présent, la turbine rejette l’eau directement en aval du seuil. Il n’y a pas de tronçon court-

circuité, donc pas de débit réservé. 

 

Lorsque les débits en amont du seuil sont supérieurs à 23,5 m3/s, alors la hauteur d’eau amont va 

augmenter. Alors le débit turbiné est le maximum du débit turbinable et le débit dans la rampe à 

anguilles augmente. 

Le reste du débit passera en surverse sur le seuil.  

L’étude de fonctionnalité de la rampe à anguilles réalisée par Hydro-M est disponible en Pièce 11 

Annexe 2. 
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2. Mesures d’entretien de la rampe à anguilles  
 

L’ensemble des mesures de suivi décrites dans le paragraphe A sont valables aussi pour la rampe à 

anguilles. L’entretien plus précis appliqué à la rampe à anguilles est décrit ci-dessous. 

 

2.1. La surveillance visuelle 
 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées par l’exploitant au rythme 

minimal d’une visite par trimestre ; des visites supplémentaires doivent être réalisées suite à des 

événements particuliers (crues,….). 

La visite comporte : 

• Contrôle visuel de l’état de la rampe (usure, obsolescence) ; 

• Contrôle visuel de son fonctionnement (encombrement, développement végétal) 

 

En cas d’anomalies constatées, le personnel d’exploitation informe le plus rapidement le maître 

d’ouvrage qui juge si cette anomalie peut être résolue directement par l’exploitant (entretien, 

maintenance courante), ou si cette anomalie nécessite l’expertise d’un organisme extérieur afin de 

déterminer avec ses conseils la suite à donner à cette anomalie. 

 

2.2. Visite d’auscultation 
 

Les visites d’auscultation sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous les ans ; des visites 

supplémentaires peuvent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes, ….). 

Les mesures d’auscultation sont réalisées par l’exploitant de la centrale. Les visites d’auscultation doivent 

être faites en l’absence de déversement dans la rampe, cette visite permet de vérifier l’état de la rampe à 

anguilles sans eau transitant. Cela permet de vérifier l’usure des macroplots et de l’état général de la rampe. 

En cas d’anomalie détectée, le personnel doit avertir le plus rapidement possible le maître d’ouvrage 

qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de l’anomalie. 
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2.3. Dispositions en cas d’évènements particuliers 
 

 

Crue 

En cas de crue, le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler l’absence 

d’embâcles sur et autour du seuil ; il contrôle également particulièrement l’entrée d’eau de la rampe 

à anguilles et son encombrement éventuel. 

 

Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-conformité 

D’autres événements peuvent obliger l’exploitant à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir 

de mesures anormales, ou d’anomalies détectées lors des inspections visuelles. 

Dans tous les cas de figure le maître d’ouvrage doit être alerté, afin de prendre les décisions qui 

peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et des 

mesures), une demande d’appui technique auprès d’un organisme externe, une information du 

service de contrôle,…. 
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I- Effets cumulés 
 

1. Projets connus du territoire 
 

Trois projets hydroélectriques sont connus sur le Gardon sur les seuils existants de Boucoiran-et-

Nozières, Sauzet et Saint-Chaptes. 

La carte suivante permet de localiser les trois projets hydroélectriques du territoire. 

 
Carte de localisation des projets hydroélectriques connus sur le territoire 

 

 

 

 

 



  

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 6         64 

2. Effets cumulés 
 

2.1. Effets cumulés sur la géologie et l’hydrogéologie 
 

L’ensemble des trois projets d'aménagement hydroélectrique ne développent pas d'incidence 

quantifiable sur les caractéristiques géologiques, ni sur l'hydrogéologie locale., il n’y a donc pas 

d’effets cumulé sur la géologie et l’hydrogéologie 

 

2.2. Effets cumulés sur la climatologie 
 

Les aménagements actuels ne sont pas de nature à développer des incidences sur les caractéristiques 

climatologiques locales. L’exploitation des trois centrales aura une incidence positive dans la mesure 

où les projets contribuent à la valorisation d’une source d’énergie renouvelable. L’exploitation de ces 

centrales réduira les émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.3. Effets cumulés sur l’hydrologie 
 

Les trois centrales sont de type au fil de l’eau. Elles n’ont aucune incidence sur l’hydrologie en aval 

de la restitution, aucune régulation des débits n’étant faite par ces centrales. Les effets cumulés sur 

l’hydrologie sont négligeables. 

 

2.4. Effets cumulés sur le transport solide 
 

Les différents seuils sur le Gardon sont transparents vis-à-vis du transport solide, il n’y a donc pas 

d’effets cumulés vis-à-vis du transport solide.  

 

2.5. Effets cumulés sur la qualité physico-chimique de l’eau 
 

Les ouvrages des différents aménagements hydroélectriques ne développent pas d'effet direct sur la 

qualité des eaux du Gardon. 

 

2.6. Effets cumulés sur la qualité hydrobiologique 
 

Les trois centrales sont de type au fil de l’eau. Elles n’ont aucune incidence sur l’hydrologie en aval 

de la restitution, aucune régulation des débits n’étant faite par les centrales. Les effets cumulés sur 

la qualité hydrobiologique sont négligeables. 
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2.7. Effets cumulés sur la qualité piscicole 
 

2.7.1. Effets cumulés sur les populations 
 

L’installations de trois turbines hydroélectriques sur trois seuils distincts peut avoir un impact sur les 

populations piscicoles. Ces trois turbines seront ichtyocompatibles et pour chacun de ces projets une 

rampe à anguilles sera fonctionnelle sur le seuil donc ces projets vont améliorer la montaison des 

anguilles sur ce tronçon du Gardon car pour le moment le seuil de Sauzet est infranchissable à la 

montaison pour les anguilles.  

Les effets cumulés sur les populations sont positifs grâce aux mesures de rampe à anguilles sur 

chacun des projets pour assurer la montaison et de turbines ichtyocompatibles pour assurer la 

dévalaison. 

 

2.7.2. Effets cumulés sur la qualité de l’habitat 
 

La longueur du tronçon court-circuité pour chacun des projets est négligeable et les effets cumulés 

sont négligeables. 

 

2.8. Effets cumulés sur la faune et la flore terrestre 
 

Les ouvrages des aménagements hydroélectriques, intégrés dans leur contexte environnemental, ne 

développent pas d'effets sur la faune et la flore terrestre. 

 

Le fonctionnement des aménagements, exclusivement au fil de l’eau, n’entraînent pas de variation 

de la côte de leur retenue et sont donc sans incidence sur les habitats potentiellement présents en 

rive. Les projets n’auront pas d’incidences au niveau de leur retenue, et donc pas d’effets cumulés 

sur la faune et la flore terrestre. 

 

2.9. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 
 

Le principal impact visuel est lié à l’installation d’une turbine pour chacun des projets. La mesure de 

réaliser une turbine entièrement immergée pour chacun trois projets permet de minimiser les 

incidences sur le paysage. De plus il n’y a pas de covisibilité entre les trois projets donc il n’y a pas 

d’effets cumulés concernant le paysage et le patrimoine. 

 

2.10. Effets cumulés sur la socio-économie 
 

L’exploitation de trois centrales sur le Gardon aura une incidence positive en matière de retombées 

fiscales pour les collectivités locales. De plus un ou plusieurs emploi(s) sera(ont) créé(s) sur place 

pour l’exploitation des centrales. Le fonctionnement des ouvrages permettra de contribuer à la 

satisfaction des besoins énergétiques notamment en termes d'énergie renouvelable. 
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2.11. Effets cumulés sur les usages de l’eau  
 

2.11.1. Effets cumulés sur l’halieutisme 
 

Les aménagements hydroélectriques au fil de l’eau n’ont pas en état de développer des effets directs 

sur la pratique de la pêche sur cette partie du Gardon. 

 

2.11.2. Effets cumulés sur la pratique du canoë kayak 
 

Les aménagements actuels ne disposent d’aucun dispositif de franchissement et les seuils sont 

infranchissables. Les assecs sur certaines parties de ce tronçon du Gardon compliquent la pratique 

du canoë kayak. 

 

2.12. Effets cumulés sur l’environnement sonore 
 

La présence des différentes turbines est susceptible de générer du bruit, la distance entre les turbines 

permet qu’il n’y ait aucun effet cumulé sur l’environnement sonore. 

 

2.13. Effets cumulés sur la pollution de l’air et la santé 
 

Les domaines qui peuvent être concernés par les aménagements hydroélectriques pour développer 

des incidences sur la santé sont : 

• la qualité de l'air ; 

• la qualité des eaux ; 

 

2.13.1. Incidence sur la qualité de l’air 
 

Il y a lieu de se préoccuper des effets cumulés des aménagements, non seulement sur la qualité de 

l'air mais aussi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Dans le cas d'une centrale hydroélectrique en 

fonctionnement les incidences sur la qualité de l'air sont inexistantes puisqu'il n'y a aucun rejet 

atmosphérique contrairement à d'autres types de centrale de production d'électricité utilisant des 

combustibles polluants. Au contraire, la valorisation d’une source d’énergie renouvelable permet de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre lié à la production d’énergie. L’exploitation de trois 

centrales sur le Gardon a une incidence positive sur la qualité de l’air. 

 

2.13.2. Effets cumulés sur la qualité des eaux  
 

Les ouvrages des aménagements hydroélectriques ne développent pas d'effets sur la qualité des 

eaux qui ne font que transiter par les ouvrages de production. 
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2.14. Effets cumulés sur la sécurité 
 

Les aménagements sont de type fil de l’eau et aucune régulation des débits ne sera faite. 

L’exploitation des sites n’aura aucune incidence sur les débits en aval de ceux-ci. 
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3. Synthèse effets cumulés 
 

Enjeu Effets cumulés 
Mesures Effets cumulés résiduels  

Géologie / hydrogéologie Négligeables Sans objet Négligeables 

Climatologie Positifs – Energies renouvelables Sans objet Positifs – Energies renouvelables 

Hydrologie Nuls Sans objet Nuls 

Transport solide Négligeables Sans objet Négligeables 

Qualité physico-chimique Nuls Sans objet Nuls 

Qualité Hydrobiologique Nuls Sans objet Nuls 

Qualité piscicole Modérés 

• Restauration de la montaison chacun des seuils 

concernés par un projet 

• Mise en place de turbines ichtyocompatibles sur les 

3 projets pour la dévalaison 

Positifs pour la montaison  

Négligeables pour la dévalaison 

Faune et flore terrestre Nuls Sans objet Nuls 

Paysage et patrimoine Faibles 
• Mise en place de turbines immergées, très peu 

visibles, pas de covisibilité entre les projets 
Négligeables 

Socio-économie 
Positifs – Retombées fiscales pour le 

territoire et emploi local 
Sans objet 

Positifs – Retombées fiscales pour le territoire et 

emploi local 

Usages de l’eau Négligeables Sans objet Négligeables 

Environnement sonore Modérés 
• Mise en place d’une turbine VLH, immergée, très peu 

sonore, pas du cumul de bruits entre les projets 
Négligeables 

Pollution air et eau Positifs – Energies renouvelables Sans objet Positifs – Energies renouvelables 

Sécurité Négligeables Centrales au fil de l’eau, pas de régulation des débits Négligeables 
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A. Capacités techniques 
 

1. La Société Centrale Hydro-Electrique du Gardon 
 

CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU GARDON est une société par actions simplifiées au capital de 

5.000 Euros, dont le siège social est au 5 rue Anatole France à 34000 Montpellier, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 853 372 522, détenue par la 

société Eléments.  

La société Centrale Hydro-Electrique du Gardon a été créée par Eléments en août 2019 dans le but 

de développer, réaliser et exploiter des centrales hydroélectriques sur le Gardon et en particulier sur 

le seuil de Saint-Chaptes. 

Cette société est représentée par ELEMENTS en sa qualité de Président. 

La société Centrale Hydro-Electrique du Gardon portera les actifs et les autorisations de la centrale 

hydroélectrique de Saint-Chaptes.  

 

2. La société Eléments 
 

Eléments développe des projets de production d’électricité verte en vue de les exploiter. Eléments 

travaille sur les filières de l’éolien terrestre, des centrales photovoltaïques au sol et de la petite hydro-

électricité. 

Eléments a été fondé fin 2015 par Loïc Chazalet et Pierre-Alexandre Cichostepski, tous deux anciens 

collaborateurs d’EDF Energies Nouvelles, et compte aujourd’hui 27 collaborateurs.  

En janvier 2016, Noria est venue renforcer les fonds propres d’Eléments en participant à hauteur de 

36% du capital social. 

Eléments en chiffres : 

• Date de création : novembre 2015 

• Capital social de 3 505 425 € 

• Effectif début 2019 : 17 personnes 

• Puissance en développement 2018 : 300 MW (éolien, PV et hydro) 

• Chiffre d’affaires fin 2018 : 1,4 M€ 

 

Eléments se distingue des autres développeurs de projets d’énergie renouvelable par le déploiement 

d’une concertation en amont des projets, la mise en place d’un montage participatif avec les 

collectivités et la proposition d’une fourniture d’électricité locale pour les territoires. 
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A ce titre, Eléments est signataire de la charte du ministère de l’Environnement pour la concertation 

du public et membre de la French Tech pour son offre Electron local. 

 

Figure 1 : Carte des projets éolien, solaire et hydroélectrique de la société Elements 

 

3. L’équipe projet 
 

Les capacités techniques d’Eléments, mises à la disposition du projet d’exploitation hydroélectrique 

du seuil de Saint-Chaptes, sont organisées autour de l’équipe suivante : 

 

Nom Fonction  Expérience Formation 

Loic Roger Chef de Projets 

3 ans chez Eléments en charge du développement 

et de la construction des centrales hydro-électriques 

➔ Développement de 4MW de projets 

Ingénieur 

Centrale -

Supélec 

Jimmy Lavaure Technicien SIG 2 ans et demi en développement d’outils SIG 
Master 2 

géomatique 

Mathieu Sarais 
Coordinateur 

Hydroélectricité 

8 ans chez Quadran en tant que chef de projets 

hydroélectriques. Développement, réalisation et 

exploitation de plusieurs centrales hydroélectriques 

Ingénieur 

Mines d’Alès 

Pierre-

Alexandre 

Cichostepski 

Président 

• Consultant en stratégie au sein du cabinet AT 

Kearney pendant 2 ans 

• Responsable du montage et des suivis des 

dossiers d’investissement éolien et 

photovoltaïque chez EDN EN pendant 6 ans 

Ingénieur 

Centrale -

Supélec 

Au cours de son expérience chez EDF Energies Nouvelles, Pierre-Alexandre Cichostepski a 

notamment travaillé sur les problématiques d’exploitation suivantes : 

• Suivi et levée des réserves de construction lors de la phase d’exploitation d’une trentaine de 

centrales de production d’énergie renouvelables 
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• Négociation et mise en place du contrat d’exploitation et de maintenance pour la mise en 

service du parc éolien terrestre d’Allanche (15) (8 éoliennes - 24 MW) 

• Renégociation des garanties des contrats d’exploitation et maintenance lors du rachat d’un 

portefeuille de 9 parcs éoliens (41 éoliennes – 70 MW) 

• Mise en place d’un plan d’action pour un défaut de conception électrique sur la centrale 

photovoltaïque de Crucey (60 MWc) 

• Préparation des budgets d’exploitation d’une trentaine de centrales de production 

d’énergie renouvelables. A titre d’illustration, sont joints en annexe les comptes de résultats 

deux centrales mises en service dans l’Aude pour le compte d‘EDF Energies Nouvelles : 

• Centrale photovoltaïque de Saint-Marcel-sur-Aude, 11,92 MWc 

• Parc éolien de la Plaine de l’Orbieu, 11,50 MW 

Recommandations possibles auprès de Tristan de Drouas 

Responsable de l’équipe des chargés de projets chez EDF Energies Nouvelles 

tristan.dedrouas@edf-en.com 

06 29 56 09 46 

 

Au cours de son expérience chez QUADRAN (Groupe Total), Mathieu Sarais a notamment travaillé 

sur les problématiques de développement et de construction suivantes sur le territoire français : 

• Obtention de 7 autorisations préfectorales pour des projets hydroélectriques neufs pour un 

total de 13 MW.  

• Rénovation de 5 centrales hydroélectriques existantes, soit 3 MW, dans le cadre de l’échéance 

des contrats d’achat H97 et le basculement en contrat d’achat H07.   

• Construction de 4 centrales hydroélectriques neuves pour un total de 6 MW.  

• Développements et dépôt de 15 dossiers de demande d’autorisation préfectorales pour un 

total de 21 MW. 

 

Eléments a aussi conclu un partenariat avec le bureau d’études Esplan. Eric HAFFNER, ingénieur X-

Ponts et gérant de la société ESPLAN, a développé et exploité 7 centrales faisant plus de 60 MW au 

Portugal, de 1992 à 2000. Depuis 2004, Eric HAFFNER entreprend de nombreuses missions 

d’expertise et d’assistance dans le domaine de la petite hydroélectricité, en particulier il intervint et 

assiste des propriétaires de centrales dans l’exploitation de ces dernières. 

 

 

Nom Fonction  Expérience Formation 

Eric Haffner Maitre d’œuvre 

• Gérant d’EauZone puis d’Esplan depuis 

2004, plus de 50 centrales mises en services 

• Manager chez Alstom Hydro pendant 3 ans 

• Gérant de Esplan au Portugal pendant 7 ans, 

60 MW de centrales développées 

Ingénieur 

Polytechnique 
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Eléments s’appuiera sur les compétences d’Eric HAFFNER pour la définition des cahiers des charges, 

la passation des marchés et toutes les prestations plus techniques et spécifiques à l’hydroélectricité. 

 

4. Organisation de la phase travaux 
 

Le Bureau d’études Esplan réalisera la maitrise d’œuvre du projet. 

 

Pour la centrale hydroélectrique du seuil de Saint-Chaptes, des entreprises spécialisées, de 

préférence locale, seront sollicitées pour réaliser les travaux et fournir les équipements et prestations 

requises pour la concrétisation du projet.  

 

En particulier, un contrat de maintenance sera conclu avec l’entreprise qui aura le lot électrique, pour 

toutes les interventions de premier degré et pour assister le gardien. 

 

5. Organisation de la phase exploitation 
  

Centrale Hydroélectrique du Gardon sera le Maître d’Ouvrage (MOA) de la centrale hydro-électrique 

de Saint-Chaptes et Eléments sera l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage. 

 

A ce titre, Eléments assurera, pendant la phase d’exploitation, la gestion générale de la centrale 

hydro-électrique (comprenant notamment la gestion administrative, juridique et comptable) et la 

gestion de l’exploitation (gestion et supervision de l’exploitation et la maintenance). 

 

Le schéma de l’organisation en phase Exploitation est présenté ci-après : 
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1) Production 

 

Centrale Hydroélectrique du Gardon externalisera les missions suivantes : 

• Maintenance du lot électrique (alternateur, tableau général basse tension, automate de 

pilotage) auprès d’opérateurs de renom type BRL, SNEF, Erema, Serhy… ; 

• Gardiennage (dégrillage, contrôles visuels des installations et ré-enclenchement de la 

centrale en cas de déconnexion du réseau) ; 

 

Centrale Hydroélectrique du Gardon réalisera les missions suivantes : 

• Mise en place et suivi du contrat de maintenance du lot électrique ; 

• Mise en place et suivi du contrat de gardiennage ; 

• Suivi de la production et de la disponibilité en temps réel par télé-surveillance ; 

• Gestion des contrats de fournitures EDF et abonnement télécoms 

 

2) Support 

 

Centrale Hydroélectrique du Gardon réalisera les missions suivantes : 

• Mise en place et suivi du contrat d’assurance RC Pro et Perte d’exploitation 

• Gestion des baux et relations avec les riverains 

• Relations avec les Service de l’Etat 

•  

 



 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 8 8 

3) Commercialisation 

 

Centrale Hydroélectrique du Gardon réalisera les missions suivantes : 

• Mise en place et suivi du contrat de vente d’électricité à EDF OA (facturation et suivi) 

• Mise en place et suivi du contrat d’accès au réseau de distribution (Enedis) ; 

• Mise en place et suivi de la convention d’exploitation (Enedis) ; 

 

4) Financement 

 

Centrale Hydroélectrique du Gardon réalisera les missions suivantes : 

• Mise en place et suivi du contrat de financement bancaire (trésorerie, amortissement de 

la dette) 

• Mise en place et suivi du contrat de financement participatif 

 

Pour s’assurer du fonctionnement de l’installation et d’une qualité de prestation optimale, le maître 

d’ouvrage, Eléments, contractualise les activités de maintenance avec des acteurs reconnus.  

 

Le contrat de maintenance du lot électrique prévoit les missions suivantes : 

• Dépannage avec délai d’intervention garanti 

• Plan de maintenance annuel 

• Gestion des opérations de dépannage 

• Fourniture de pièces détachées et réparation  

 

L’entreprise sélectionnée pour la maintenance du lot électrique sera choisie suite à Appel d’Offres.  

Par ailleurs, Eléments dispose d’une centrale hydro-électrique autorisée dans les Pyrénées Orientales 

à Vinça (400 kW), dont le chantier débute en novembre 2019. 

 

Eléments dispose aussi de plusieurs autres centrales à différent stade de développement. 

 

Puissance Propriétaire Statut Localisation 

400 kW Canal d’irrigation de la Lentilla Autorisée Pyrénées Orientales 

250 kW Canal d’irrigation de Corbère En instruction Pyrénées Orientales 

1500 kW Commune de Crest-Voland  En développement Savoie 

500 kW Commune de Crest-Voland  En développement Savoie 

500 kW Commune de Samoëns En développement Haute-Savoie 

1000 kW Commune de Saint-Jean-de-Sixt En développement Haute-Savoie 

1000 kW Commune de La Giettaz En développement Savoie 
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500 kW • Privé sur la commune de Sauzet En développement Gard 

 

Recommandations possibles auprès de François Planas 

Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la DDTM des Pyrénées-Orientales 

françois.planas@pyrenees-orientales.gouv.fr 

04 68 38 10 76 

 

 

B. Capacités financières 
 

 

Le montant de l’investissement envisagé est d’environ 1 267K€ HT.  

 

Les banques apportent généralement 80% du financement nécessaire à l’opération. Eléments devra 

apporter les fonds propres nécessaires à la construction, soit 1 013 k€. 

 

Eléments dispose des liquidités nécessaires à la constitution de ses fonds propres de 253 k€ dans la 

construction de la centrale.  

 

En outre, Eléments peut s’appuyer sur son actionnaire Noria qui a déjà financé en fonds propres et 

par des concours bancaires deux parcs éoliens : 

 

Parc éolien Dette bancaire 
Mise en place du 

financement 
Solde fin 2017 

Ferme des 4 Chemins I (9 

MW) à Coupeville (51) 
10 M€ sur 12 ans 2006 0,8 M€ 

Ferme des 4 Chemins II (9 

MW) à Coupeville (51) 
13,1 M€ sur 15 ans 2016 12,2 M€ 

 

NORIA démontre ainsi sa capacité à entretenir une relation de long terme avec ses financeurs et à 

financer ses investissements 

  

mailto:françois.planas@pyrenees-orientales.gouv.fr
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C. Durée de l’autorisation demandée 
 

 

La demande porte sur une durée de 40 ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, la 

mise en service de l’installation étant prévue 12 à 18 mois après la notification de l’arrêt. La durée 

maximale des travaux sollicitée dans le droit d’eau est de 24 mois pour prendre en compte les délais 

de fournitures des équipements, les délais d’élaboration des plans d’exécution et les imprévus qui 

pourraient affecter le bon déroulement du chantier. 
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Répartition de la valeur locative 
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Propositions de répartition 

entre les communes intéressées de la valeur 

locative de la force motrice de la chute et de 

ses aménagements 
 

 

 

Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les 

communes intéressées par la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements 

doivent figurer dans la demande. 

 

La centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes a une puissance inférieure à 500 KW.  

 

Le projet est intégralement situé sur la commune de Saint-Chaptes. 
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Ouvrages hydrauliques en amont et en aval 
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A. Ouvrages hydrauliques en amont et en 

aval 
 

 

 

 
Cartes – ouvrages hydrauliques en amont et en aval 
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Seuil en amont : Seuil de Sauzet : 

 

L’ouvrage hydraulique le plus proche du projet en amont est le seuil de Sauzet. L’ouvrage est localisé 

2 000 m en amont du seuil de Saint-Chaptes sur le Gardon. Le seuil n’est pas équipé d’une centrale 

hydroélectrique.  Ce seuil est référencé comme obstacle à l’écoulement sous le numéro ROE 34069.  

Le seuil ne sera pas modifié et le projet n’a aucun impact sur le niveau d’eau en amont du seuil. Le 

projet de mise en place d’une VLH n’a aucun impact sur le seuil de Sauzet en amont. 

 

 
Photographie du seuil de Sauzet 
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Ouvrage en aval : Dalle de béton sur la commune de Saint-Chaptes 

 

L’ouvrage hydraulique le plus proche du projet en aval est une dalle en béton sur la commune de 

Saint-Chaptes. L’ouvrage est localisé 1 050 m en aval du seuil de Saint-Chaptes sur le Gardon. Cet 

ouvrage est référencé comme obstacle à l’écoulement sous le nom principal de dalle béton et à l’état 

obsolète. Cet ouvrage est ruiné, il n’y a pas d’autre ouvrage en aval du seuil de Saint-Chaptes avant 

les Gorges du Gardon, il n’y a pas d’ouvrage sur plus de 20 km en aval de cet ouvrage. 

Cet ouvrage n’est pas équipé d’une centrale hydroélectrique, il est référencé comme obstacle à 

l’écoulement sous le numéro ROE 34028.  

Le seuil ne sera pas modifié et le projet est une centrale au fil de l’eau donc il n’y a pas de régulation 

de débit donc il n’a aucun impact sur le niveau d’eau en aval du seuil. Le projet de mise en place 

d’une VLH n’a aucun impact sur l’ouvrage ruiné en aval. 

 

 
Orthophotographie de l’ouvrage ROE 34028 
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B. Plan des terrains submergés à la cote 

de retenue normale 
 

 

 
Plan des terrains submergés à la cote de la retenue normale 

 

Le seuil est existant, donc le plan d’eau est existant aussi. La surface du plan d’eau est d’environ 

220 000 m² et est représentée sur le plan ci-dessus. 

Surface des terrains submergés à la 

cote de retenue normale 
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Calculs Hydrauliques 



 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT-CHAPTES 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

PIECE 11 – ANNEXE 1 2 

Calculs hydrauliques - Mémoire 
 

 

 

1. Niveau en aval du seuil de Saint-Chaptes 
 

 

Afin de calculer le niveau en aval du seuil de Saint-Chaptes, la formule de Manning Strickler est 

utilisée. Les résultats de ce calcul figurent au Tableau 1 joint. 

 

La formule suivante est utilisée : 

𝐷é𝑏𝑖𝑡 (𝑚3

𝑠⁄ ) =  𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑖𝑟 (𝑚) ∗  𝐾 ∗  0,4 ∗  √2 ∗ 9,81 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢(𝑚)3 

 

Le coefficient K est le coefficient de submergence donné par la formule   

𝐾 =  ((1 − √((𝐻1 − 𝐷𝐻)/𝐻1)3)0,385 

H1 : La différence entre le niveau amont et le seuil de la vanne en m ; 

DH : La différence entre les niveaux amont et aval 

 

Le niveau aval est celui calculé au Tableau a joint.  

Sur le Graphique 1, figurent le niveau aval calculé ainsi que les mesures de niveau faites. Il est vérifié 

une bonne correspondance entre le calcul fait et les mesures faites. 
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2. Niveau amont (retenue) 
 

 

Le niveau de la retenue en fonction du débit déversé par le déversoir est donné par la formule 

suivante :  

𝐷é𝑏𝑖𝑡 (𝑚3

𝑠⁄ ) =  𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑖𝑟 (𝑚) ∗  𝐾 ∗  0,4 ∗  √2 ∗ 9,81 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢(𝑚)3 

 

Le coefficient K est le coefficient de submergence donné par la formule   

𝐾 =  ((1 − √((𝐻1 − 𝐷𝐻)/𝐻1)3)0,385 

Avec  

H1 : La différence entre le niveau amont et le seuil de la vanne en m ; 

DH : La différence entre les niveaux amont et aval 

 

Le calcul du niveau amont figure au Tableau 2 joint. 

Sur le Graphique 2, figurent le niveau d’eau amont calculé ainsi que les mesures de niveau faites. Il 

est vérifié une bonne correspondance entre le calcul fait et les mesures faites. 

 

 

 

3. Calcul du débit de la rampe de reptation 
 

 

Le calcul du débit dans la rampe en fonction du niveau amont est déterminé par l’étude réalisé par 

Hydro M en Pièce 11 Annexe 2. Les formules de pour un déversoir triangulaire sont utilisées pour 

calculer le débit. 
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Calculs hydrauliques - Tableaux 
 

 

Tableau 1 - Niveau d’eau aval au seuil de Saint-Chaptes 

Graphique 1 - Niveau d’eau aval au seuil de Saint-Chaptes 

Tableau 2 - Niveau d’eau amont actuel au seuil de Saint-Chaptes  

Graphique 2 - Niveau d’eau amont actuel au seuil de Saint-Chaptes 
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Le calcul des niveaux amont et aval figurent à l’Annexe 1. Ce document se rapporte aux dispositifs 

pour la continuité écologique. 

 

 

1. LA REPARTITION DES DEBITS 
 

 

Les débits seront répartis entre les différents organes du seuil et de la centrale hydroélectrique.  

 

Un débit minimal du Gardon est défini en-dessous duquel la centrale hydroélectrique ne pourra pas 

turbiner afin de permettre le fonctionnement de la rampe à anguilles pour les différentes gammes 

de débit du Gardon. Le débit minimal à laisser dans la rampe à anguilles est défini à 0,070 m3/s, soit 

lorsque le niveau d’eau est à 61,25 mNGF.  

 

Quel que soit le débit en amont du seuil, le débit dans la rampe à anguilles sera au minimum de 

0,070 m3/s ou sera égal au débit arrivant en amont du seuil. 

 

Débit équipement 23,5 m3/s 

Débit de démarrage 4,7 m3/s 

Débit rampe à anguilles 0,070 m3/s 

 

A partir d’un débit supérieur à 0,070 m3/s, la centrale hydroélectrique pourra être en fonctionnement.  

 

La turbine ayant un débit d’enclenchement de 4,7 m3/s, la centrale commencera à turbiner pour un 

débit arrivant en amont du seuil au minimum de 4,770 m3/s.  

 

Ensuite tous les débits en surplus de 0,070 m3/s seront turbinés, jusqu’au débit d’équipement de 23,5 

m3/s. 

 

A partir de débits du Gardon supérieurs en amont du seuil de Saint-Chaptes à 23,570 m3/s, les débits 

dans la rampe à anguilles augmentent et une partie des débits est déversée sur le seuil. 

 

Dans le cas présent, la turbine rejette l’eau directement en aval du seuil. Il n’y a pas de tronçon court-

circuité, donc pas de débit réservé. 
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Tableau - Répartition des débits en fonction du débit arrivant en amont du seuil - Débits en 

m3/s 

 

Débit du 

Gardon 

Rampe à 

anguilles 

Déversé - 

Crête seuil 

Débit 

turbiné 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,07 0,07 0,00 0,00 

3,00 0,19 2,81 0,00 

4,77 0,07 0,00 4,70 

15 0,07 0,00 14,3 

23,57 0,07 0,00 23,5 

35,5 0,37 11,63 23,5 

137 3,54 133,46 0 

 

 

 

 

2. LE TRANSIT SEDIMENTAIRE 
 

Le transit sédimentaire sera assuré par la turbine, dont la prise d’eau correspond au point bas de la 

retenue. 

 

Il convient de rappeler que le seuil est d’une hauteur très réduite, qu’il est complètement effacé en 

cas de crue et donc transparent par rapport au transport sédimentaire. 
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3. LA PRISE D’EAU ET LA GRILLE 
 

La turbine envisagée est une turbine VLH. Cet équipement est ichtyocompatible et permet la 

dévalaison des espèces piscicoles.  

 

 

4. LA DEVALAISON 
 

Les dispositifs de dévalaison seront multiples : 

 

• La turbine VLH permettant la dévalaison des poissons ; 

• Le déversoir au-dessus du seuil en cas de hautes eaux. 

 

 

5. LA MONTAISON DES ESPECES PISCICOLES 
 

5.1. Les espèces cibles 
 

Les espèces piscicoles susceptibles d’emprunter les ouvrages de montaison vont conditionner ses 

caractéristiques géométriques. Les caractéristiques du seuil et les écoulements hydrauliques amont 

et aval de la rampe vont déterminer l’emplacement de la rampe sur le seuil.  

 

Le seuil de Saint-Chaptes, situé sur le territoire de la Gardonnenque, est soumis aux objectifs de 

remise en place de la continuité écologique de ce secteur intermédiaire du Gardon. Le diagnostic de 

la continuité écologique au niveau du présent ouvrage est réalisé pour l’Anguille, principale espèce 

cible en raison de son statut de grand migrateur.  

 

Une rampe de reptation dimensionnée pour les anguilles a donc été choisie sur ce seuil. Au vu des 

seuils infranchissables en amont et en aval, le seuil ne sera pas équipé d’une passe à poissons.   

 

 

5.2. L’attractivité et la localisation de la rampe à anguilles 
 

L’efficacité d’une rampe à anguilles dépend de la facilité des espèces à en trouver l’entrée, 

notamment en montaison. 

 

L’entrée piscicole est placée à l’endroit le plus en amont du seuil, le seuil étant en forme de V avec 

le centre du seuil le plus en amont. 

 

La sortie de la rampe à anguilles (la partie amont de cet ouvrage) ne devra pas se situer, ni dans une 

zone de vitesse excessive liée à un ouvrage, ni dans une zone morte ou de recirculation des eaux 

(dans laquelle le poisson peut se retrouver piégé).  
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La sortie se situera dans une zone où la vitesse d’écoulement est par nature assez faible (vitesse de 

l’ordre de 0,5 m/s). 

 

La vitesse de l’eau au niveau de l’entrée hydraulique de la rampe à anguilles est de l’ordre de 0,5 m/s 

en fonction du niveau amont. Cette vitesse, relativement faible, limite le risque de colmatage de la 

rampe à anguilles.  

 

 

6. VALIDATION DE LA RAMPE EXISTANTE PAR LE BUREAU 

D’ETUDES 
 

La validation du fonctionnement de la rampe à anguilles existante a été confié à un bureau d’études 

spécialisé : Hydro M. L’étude de dimensionnement de la rampe à anguilles réalisée par Hydro-M se 

trouve ci-après. 
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1. PRÉAMBULE
Le seul de Saint-Chaptes est situé sur la rivière Gardon, dans le département du Gard (30).

Le gardon est classé en liste 1 selon l’article R.214-17 du code de l’environnement et fait également partie 
de la Zone d’Action Prioritaire «Anguille» et «Alose feinte du Rhône» en application du règlement européen 
R/CE N°1100/2007. Le seuil de Saint-Chaptes fait par ailleurs  l’objet de projet d’équipement 
hydroélectrique par la société Éléments, désignée ici comme Maître d’Ouvrage. 

Le seuil de Saint-Chaptes est équipé d’une passe à anguille en partie centrale du barrage, l’objectif du 
présent rapport est d’évaluer le fonctionnement de la passe une fois l’exploitation de la centrale 
hydroélectrique démarrée. 
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2. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 
DE LA RAMPE 

2.1. HYPOTHÈSE DE FONCTIONNEMENT
Cotes en fonctionnement normal et à 1,5x le module : 

Donnée MO Cote fonctionnement normal Cote à 1,5x le module

Amont (CNE) 61,25 mNGF 61,63 mNGF

Aval 59,14 mNGF 59,31 mNGF

Principe de dimensionnement (selon plans du MO)

La rampe au seuil de Saint-Chaptes possède les caractéristiques suivantes :

• une partie rectangulaire de 0,5 m de large et une partie avec un pendage latéral de 2,2 m de large

• pendage latéral 25% 

• pendage longitudinal 23 %

• cote de haut de rampe à 61,65mNGF 

• cote fond de passe amont : 61,1 mNGF

• cote fond de passe aval : 57,86 mNGF

• tirant d’eau à l’amont sur la passe : 15 cm

• tirant d’eau à l’aval sur la passe : 1,28 m

• positionné au point le plus amont du barrage, au niveau d’une cassure.
La passe est ici dimensionnée pour fonctionner jusqu’à un peu plus  de 1,5 fois le module (cote à 61,65 
mNGF). 
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2.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE 
L’OUVRAGE

Fonctionnement hydraulique

Les deux fiches  en page suivante présentent le fonctionnement de la rampe en étiage et à 1,5 fois  le 
module. 

CNE 70 l/s

1,5x le module 890 l/s

Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation basse   
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Fonctionnement de la rampe à anguille - cote de régulation à 1,5 fois le module
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Bilan sur le fonctionnement de la rampe après mise en service de la centrale 

Conformité avec les 
valeurs recommandées

Conformité avec les 
valeurs recommandées

Caractéristiques Valeurs/caractéris
tiques

Oui Non Commentaires

Débit en 
fonctionnement 
normal

70 l/s
X

Tirant d’eau amont 15 cm X

Tirant d’eau aval 1,28 m X

Pendage latéral 25 % X

Fonctionnement à 
plus de 1,5 fois le 
module

Cote à 61,65 
mNGF X

Cote 1,5x le module à 61,63 
mNGF. 

Substrat Plots X Les plots sont adaptés à la 
reptation des anguilles.

Présence de 
bajoyer 

Cote à 61,84 
mNGF X

Déversement des eaux dans la 
rampe uniquement en condition de 
très hautes eaux. 

Position de la 
rampe

Point le plus haut 
du barrage X Difficultés d’entretien. 

PositifPositif NégatifNégatif

Fort Fort

Modéré Modéré

Faible Faible

Compte tenu du dimensionnement de la passe, celle-ci fonctionnera correctement d’un point de vue 
hydraulique après la mise en service de la centrale. 
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HYDRO-M
63 Bd Silvio Trentin 31200 Toulouse

+33 (0) 5 34 45 28 10
www.hydro-m.fr
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1. La localisation 
 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe dans la Région Occitanie, dans le département du Gard (30) sur la 

commune de Saint-Chaptes (CP 30190). Il se situe sur le cours d’eau du Gardon. 

 

 
Carte de localisation du projet de Saint-Chaptes 

 

Saint-Chaptes se situe à environ 12 km à l’Ouest de d’Uzès, environ à 15 km au Nord-Ouest de Nîmes 

et environ à 22 km au Sud-Est d’Alès. 
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Carte de localisation du seuil de Saint-Chaptes sur un fond de carte IGN 1 / 25 000 

 

Le seuil de Saint-Chaptes se situe sur le Gardon à environ 2 km au Sud du centre du village de Saint-

Chaptes, à environ 4 km à l’Est du centre du village de Saint-Geniès-de-Malgoirès et à environ 3,3 

km au Nord du centre de la ville de La Calmette. 

 

Le seuil se situe à entre 20 mètres et 35 mètres en amont du Pont de la Départementale D114 passant 

au-dessus du Gardon, 20 mètres aux extrémités du seuil et 35 mètres en son centre. 

 

 
Photographie aérienne du seuil de Saint-Chaptes datant de 2015 
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2. Le projet de centrale hydroélectrique 
 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes se situe sur un seuil existant de 2,5 m de chute brute, en 

bon état avec une rampe à anguilles en son centre en bon état. 

 

Les ouvrages constituant le projet sont les suivants : 

• Un seuil avec déversoir ; 

• Une turbine ichtyocompatible implantée dans le seuil en rive gauche 

• Un local électrique de moins de 20 m² surélevé de 2 mètres sur la rive à environ 30 mètres 

de la turbine 

• Une piste d’exploitation d’environ 200 m 

 

La centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes assure la production d’énergies renouvelables en 

minimisant l’impact sur l’environnement. 

 

Les principaux travaux envisagés sont la mise en place d’une turbine hydroélectrique en rive gauche, 

et la construction du local technique sur la berge en rive gauche. 

 

Schéma de localisation des ouvrages du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes sur un fond de carte de type 

vue aérienne & cadastre 

 

Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes possède une puissance maximale brute (PMB) de 23,5 

m3/s x 2,11 m x 9,81 = 486 kW. La puissance électrique maximale disponible injectée sur le réseau 

de distribution national sera de 360 kW.  

 

Local technique 

Plateforme de grutage 

Turbine VLH 
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3. La réglementation 
 

En application des articles L214-1 à L214-6 et R214-1 du Code de l’Environnement, le projet est 

soumis à AUTORISATION préfectorale. 

 

Ce dossier fait aussi l’objet d’une demande de reconnaissance d’existence du seuil, conformément à 

l'article R214-53 du code de l'environnement. 

 

Suite à une demande d’examen au cas par cas, le Préfet a arrêté que le projet n’est pas soumis à 

Etude d’Impact. Le projet est soumis à ETUDE D’INCIDENCES. 

 

 

4. L’état initial du site 
 

4.1. Milieu physique 
 

 Réseau hydrographique 

 

Le Gard, ou Gardon, traverse 10 zones hydrographiques : Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon 

d'Alès (V714), Le Gard du Gardon d'Alès à la Droude incluse (V716), Le Gard de la Droude au Bourdic 

inclus (V717), Le Gard du Bourdic à l'Alzon inclus (V718), Le Gard de l'Alzon au Rhône (V719), Le 

Gardon de Saint Jean (V713), Le Gardon de Sainte Croix (V711), Le Gard de sa source au Gardon de 

Sainte Croix (V710), Le Gardon d'Alès (V715), Le Gard du Gardon de Sainte Croix au Gardon de Saint 

Jean (V712) totalisant 1 999 km². 

 

Le seuil est dans la masse d’eau FRFR379 : Le Gard du Gardon d’Alès au Bourdic. 

 

 Topographie 

 

Le cours d’eau aux alentours de Saint-Chaptes, et les différences de niveau se font principalement 

au niveau des différents seuils. Le seuil de Saint-Chaptes mesure 3,90 mètres au-dessus du terrain 

naturel et on a une hauteur de chute de 2,11 mètres entre le niveau d’eau amont et le niveau d’eau 

aval lorsque le débit du Gardon est égal au module. L’altitude de fonctionnement de la centrale sera 

un niveau d’eau de 61,25 mNGF. 

 

 Géologie 

 

Les principaux points à noter : 

 

 Phénomène d’enfoncement du lit au niveau du seuil, qui est un réel enjeu au niveau du projet. 
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 Le seuil est dans une zone alluviale et en aval d’une zone karstique relativement perméable, 

les infiltrations étant significative en amont du seuil dans les karsts. Les pertes sont de l’ordre 

de ~1,5 m3/s entre Boucoiran et Moussac. 

 

 Climat 

 

Le climat est méditerranéen avec été chaud. Saint-Chaptes affiche 13,6 °C de température en moyenne sur 

toute l'année. Il tombe en moyenne 739 mm de pluie par an. 

 

4.2. Milieu naturel terrestre 
 

 Statuts réglementaires des espaces naturels 

 

Le projet se situe à plus de 3,5 kilomètres de toute zone Natura 2000. 

 

Les ouvrages de la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF 

de type 1 « Rivière du gardon entre Moussac et Russan » n°910030344.et de le ZNIEFF de type 2 « Vallée 

Moyenne des Gardons » n° 910011775. 

 

 Réservoirs biologiques 

 
Le projet ne se situe pas à proximité d’un réservoir biologique.  

 

Le projet n’est concerné par aucune autre zone de protection environnementale. 

 

4.3. Milieu aquatique 
 

 Statut réglementaire du cours d’eau 
 

Le tronçon du Gardon où se situe le seuil de Saint-Chaptes est classé liste 1 à l’article L.214-17 du 

code de l’environnement. Le seuil de Saint-Chaptes est existant et il n’y pas de tronçon court-circuité, 

il n’y a donc pas de nouvel obstacle à la continuité écologique. 

 

 Physico-chimie des eaux 
 

La masse d’eau superficielle, FRDR379 : Le Gard du Gardon d’Alès au Bourdic est état écologique 

médiocre et en état chimique mauvais.  

 

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes ne développent pas d'effets sur 

la qualité des eaux qui ne font que transiter par les ouvrages de production. 

 

4.4. Milieu humain 
 

La commune de Saint-Chaptes fait partie du SCoT Sud Gard. 
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Il n’y a pas de monument classé ou inscrit au patrimoine naturel ou historique à proximité immédiate 

de la zone d’emprise des ouvrages. 

 

La commune de Saint-Chaptes est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation sur le 

Gardon amont. 

 

5. Résumé des incidences 
 

 

Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Géologie / hydrogéologie Nulle Négligeable 

Climatologie Nulle Positive – Energie renouvelable 

Hydrologie Nulle Nulle 

Transport solide Nulle Faible 

Qualité physico-chimique Forte Nulle 

Qualité Hydrobiologique Forte Négligeable 

Qualité piscicole Modérée Modérée 

Faune et flore terrestre Faible Nulle 

Paysage et patrimoine Nulle Modérée 

Socio-économie 
Positive – Activité sur la 

commune (hôtels, restaurants …) 

Positive – Retombées fiscales 

pour la commune ainsi qu’un 

emploi créé 

Usages de l’eau Faible Négligeable 

Environnement sonore Modérée Modéré 

Pollution air et eau Modérée Positive – Energie renouvelable 

Sécurité Forte Faible 
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6. Synthèse des mesures et des incidences résiduelles 
 

Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Mesures en phase travaux Mesures en phase 

exploitation 

Incidence 

résiduelle en 

phase travaux 

Incidence 

résiduelle en 

phase 

exploitation 

Géologie / hydrogéologie Nulle Négligeable Sans objet Sans objet Nulle Négligeable 

Climatologie Nulle 
Positive – Energie 

renouvelable 
Sans objet Sans objet Nulle 

Positive – 

Energie 

renouvelable 

Hydrologie Nulle Nulle Sans objet Sans objet Nulle Nulle 

Transport solide Nulle Faible Sans objet Sans objet Nulle Faible 

Qualité physico-chimique Forte Nulle 

M1 - Mise en place d’un batardeau 

pour que la circulation des engins 

se fasse dans la zone à sec, la 

réalisation des coulages de béton 

dans la zone à sec ; 

M2 – Utilisation de banches 

étanches pour le coulage du béton 

et utilisation de béton colloïdale ; 

M3 – Décantation des eaux de fuite 

avant leur réintégration par 

pompage ; 

M4 – Entretien et entrepose des 

engins de chantier loin du cours 

d’eau ; 

M5 – Utilisation d’huile 

biodégradable 

 Faible Nulle 

Qualité Hydrobiologique Forte Négligeable 
Idem Qualité physico-chimique  

Faible Négligeable 
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Enjeu 
Incidence 

Phase chantier 

Incidence 

Phase exploitation 

Mesures en phase travaux Mesures en phase 

exploitation 

Incidence 

résiduelle en 

phase travaux 

Incidence 

résiduelle en 

phase 

exploitation 

Qualité piscicole Modérée Modérée 

M1 - Travaux sous batardeau ; 

M7 – Faible emprise des travaux 

dans le cours d’eau ; 

M8 - La réalisation d ‘une pêche de 

sauvegarde avant tout intervention 

dans le cours d’eau 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, 

ichtyocompatible 

Faible 

Positive – 

Montaison de 

l’anguille 

Faune et flore terrestre Faible Nulle 

M9 – Coupe des arbres en dehors 

de la période de reproduction des 

oiseaux 

Sans objet Faible Nulle 

Paysage et patrimoine Nulle Modérée Sans objet 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, immergée, très 

peu visible 

Nulle Faible 

Socio-économie 

Positive – 

Activité sur la 

commune 

(hôtels, 

restaurants …) 

Positive – Retombées 

fiscales pour la 

commune ainsi qu’un 

emploi créé 

Utilisation d’entreprises locales 

pour les travaux 
Sans objet 

Positive – Activité 

sur la commune 

(hôtels, 

restaurants …) 

Positive – 

Retombées 

fiscales pour la 

commune ainsi 

qu’un emploi 

créé 

Usages de l’eau Faible Négligeable 
  

  

Environnement sonore Modérée Modéré 
M11 – Travaux uniquement 

pendant les horaires de bureaux 

M6 – Mise en place d’une 

turbine VLH, immergée, très 

peu sonore 

Faible Faible 

Pollution air et eau Modérée 
Positive – Energie 

renouvelable 

  
  

Sécurité Forte Faible 

M12 – Limitation vitesse des engins 

M14 – Mission PSCSPS pendant le 

chantier  

M10– Mise en place de 

panneaux de signalisation 

en aval de la turbine 

M13 – Clôture du site de la 

centrale et de la prise d’eau 

Faible Négligeable 
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7. Conformité avec les documents en vigueur 
 

La centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes est compatible avec : 

 

 les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021,  

 

 les orientations du SAGE Les Gardons,  

 

 les dispositions du PGRI (plan de gestion des risques inondation) du bassin Rhône 

Méditerranée. 

 

 Les dispositions du PPRI du Gardon amont. 

 

La centrale hydroélectrique contribue à : 

 

 la réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

(Article L211-1 du code de l’environnement). 

 

 la réalisation des objectifs de qualité des eaux (prévus à l’article D211-10 du code de 

l’environnement). 

 

 

8. Réduction des émissions des gaz à effets de serre 
 

Il faut aussi noter que la centrale hydroélectrique a pour objectif de produire de l’énergie électrique 

à partir d’une source renouvelable. La production moyenne de la centrale est de 1 400 MWh/an. 

L’exploitation de cet aménagement aidera au développement d’un patrimoine national hydraulique, 

qui participera ainsi aux politiques nationales et européennes en faveur du développement des 

énergies renouvelables. 

 

Ainsi, l'aménagement hydroélectrique de Saint-Chaptes contribuera pour 1 400 MWh. 

 

L’économie des énergies non renouvelables qui sont directement génératrices de CO2, évite le 

relargage de ce gaz participant à l’effet de serre, à hauteur de : 

 

• 480 t/an de CO2 pour la production du projet, si elles étaient produites à partir de la 

combustion du charbon ; 

• 378 t/an de CO2 pour la production du projet, si elles étaient produites à partir de la 

combustion du fioul ; 

• 288 t/an de CO2 pour la production du projet, si elles étaient produites à partir de la 

combustion du gaz naturel. 

 

Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique du Saint-Chaptes permet de participer à l’offre 

énergétique, sans générer ni gaz à effet de serre ni polluant chimique. 
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