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Objet : Avis de la CLE des Gardons sur le dossier d’autorisation environnementale – Code de 
l’environnement – Exploitation d’une centrale hydroélectrique et de production d’énergie sur la 
commune de Saint-Chaptes (réf : 30-2019-00444) 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Vous avez sollicité l’avis de la CLE des Gardons en date du 11 décembre dernier dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et 
de production d’énergie sur la commune de Saint-Chaptes, citée en objet, déposée par la société 
Elements. Le projet porté par la même société sur le seuil de Sauzet a déjà fait l’objet d’un échange 
en CLE et d’un avis formulé le 18 décembre dernier. Dans le cadre du présent projet sur le seuil de 
Saint-Chaptes, le calendrier n’étant pas compatible avec une réunion de la CLE des Gardons, le dossier 
a été analysé par les services de l’EPTB des Gardons, aboutissant aux remarques ci-après. 
 
D’un point de vue technique, l’analyse du dossier n’appelle pas de remarque sur le volet hydraulique 
ni sur le volet milieux naturels.    
 
Les remarques formulées quant à la présentation de l’état initial de l’environnement figurant dans 
l’étude d’incidence environnementale (pièce 6) sur le seuil de Sauzet restent cependant valables dans 
le cadre du présent projet. Au regard de l’avancement de l’étude sur le fonctionnement du karst 
portée par l’EPTB Gardons, le débit d’infiltration du Gardon vers le karst est de l’ordre de 2,5 m3/s 
pour un débit à Ners supérieur ou égal à 2,5 m3/s, au lieu des 1,5 m3/s mentionnés pages 24 et 25. À 
la lumière des derniers éléments fournis par cette étude, il faut signaler que cette estimation de 2,5 
m3/s ne tient pas compte de possibles phénomènes d’infiltration majorée au profit du système 
karstique lors des épisodes de crues qui conduisent à un débordement du Gardon hors de son lit 
mineur. 
 
S’agissant du volet qualité de l’eau, nous avons relevé que l’état de la masse d’eau (FRDR379 au lieu 
de FRFR379 p24) s’est amélioré entre 2009, état pris en référence dans le dossier (§2.4 p 27) et 2015. 
L’état écologique est passé de médiocre à moyen, l’état chimique de mauvais à bon (source SDAGE 
en vigueur, 2016-2021). L’échéance d’atteinte du bon état est repoussée en 2027 pour l’état 
écologique, celle du bon état chimique est 2015. Malgré cette amélioration, cette masse d’eau est 
toujours identifiée comme risquant de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, 
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