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1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
ELECTRICITE DE FRANCE – Unité de Production Centre
19 bis avenue de la Révolution
BP 406
87012 LIMOGES

2.

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

2.1

LOCALISATION DE L’AMÉNAGEMENT

La prise d’eau de l’Encon fait partie de l’aménagement d’Enchanet. Ce dernier est situé au cœur du Massif
Central, sur la Maronne, affluent rive gauche de la Dordogne. La prise d’eau se situe dans le département
du Cantal (15) sur la commune de Pleaux. L’ouvrage permet de capter les eaux du ruisseau de l’Encon (ou
Incon), affluent rive droite de la Maronne.

Prise d’eau de l’Encon

Lac du barrage d’Enchanet

Figure 1 : Localisation de la prise d’eau de l’Encon (1/25000

ème

)
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DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

2.2

La prise d’eau de l’Encon alimente l’aménagement d’Enchanet par dérivation de cet affluent rive droite de la
3
Maronne (débit de 7 m /s au maximum). Le petit barrage poids déversant constitue une retenue de l’ordre de
8000 m² et alimente une galerie brute de déroctage longue de 1150 mètres linéaires. La prise d’eau de
l’Encon occasionne la décantation des sédiments avant l’entrée en galerie et l’alimentation de la retenue
d’Enchanet.
Le débit réservé restitué à l’aval de la prise d’eau de l’Encon s’élève à 70 l/s. La restitution du débit réservé
3
se fait par une vannette sur la vanne de fond, en rive gauche du barrage. Le module est : 1,4 m /s.

Figure 2 : Restitution du débit réservé
La prise d’eau de l’Encon a été créée en 1948-1949. Ses caractéristiques sont les suivantes :
-

Type : barrage poids à crête déversante (hauteur inférieure à 5 m)

-

Hauteur au-dessus des fondations : 4,85 m

-

Longueur en crête : 44 m

-

Epaisseur à la base : 5,50 m

-

Epaisseur en crête : 1,50 m

Figure 3 : Barrage (à gauche) et retenue de l’Encon (à droite) – Novembre 2013

2.3

HISTORIQUE

Régulièrement, l’ouvrage de l’Encon est ensablé. Cet ensablement peut provoquer à terme, si on laisse sans
intervention, l’obturation de la vanne de fond ainsi que l’obturation de la vanne de restitution du débit
réservé.
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Dossier d’exécution – 2014 Le dernier curage de la prise d’eau a été réalisé en 2006 pour un volume de 2 800 m3. Les modes
opératoires du curage proposé en 2014 sont identiques à ceux réalisés en 2006.
Des opérations de curage ont également été réalisées en 1987 et 1991.

RETOUR D’EXPERIENCE DU CURAGE 2006

2.4

Les travaux réalisés en 2006 ont consisté:


Au Curage des sédiments de la retenue



Au démoussage et rejointement des maçonneries



A la Réduction de section des blocs rocheux décrochés dans la galerie.

Le curage a été réalisé selon le mode opératoire décrit ci-dessous. Une pêche électrique de sauvegarde a
été réalisée avant le début des travaux. Il n’y a eu aucun suivi de la qualité de l’eau pendant cette opération.
Les travaux se sont déroulés du 28/08 au 08/09/2006.

3.



Travaux préparatoire au curage (3 jours): Élagage des branches le long de la piste d’accès, création
du passage amont/aval sur le barrage, aménagement de la zone de stockage aval, réalisation du
caniveau de contournement, avec la mise en place d’un polyane afin de ne pas entraîner de fines
vers l’aval, Création du batardeau amont, récupération piscicole.



Travaux de curage (5 jours + 2 jours repli matériel): Curage réalisé en assec de la zone aval vers la
zone amont, les matériaux sont transportés par les tombereaux vers le lieu de stockage situé en
aval. Le stock est mis en forme régulièrement avec la pelle mécanique. A la fin du curage de la
retenue, la zone du pied aval du barrage est curée, le batardeau amont est retiré, le caniveau de
déviation est remblayé et le passage sur la crête du barrage retiré. Le volume transporté est de
3
2 800 m .



Matériel utilisé : 1 pelle mécanique et 2 tombereaux (13 m3 et 9 m3).

DESCRIPTION DES TRAVAUX

La durée estimée pour la réalisation des travaux est de trois semaines. Ils sont présentés dans les
paragraphes suivants.

3.1

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma ci-dessous permet de situer les travaux décrits dans les parties qui suivent.
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3.2

TRAVAUX PREPARATOIRES

Des travaux préparatoires au curage de la prise d’eau de l’Encon sont prévus :
-

Débroussaillage en rive gauche pour examen technique des ouvrages, débroussaillage de la zone
de stockage et débroussaillage du chemin d’accès. La remise en état des accès est également
prévue (cf. § 3.3).

-

Création d’un bassin de décantation temporaire en aval de la vanne de fond pour une restitution du
débit de l’Encon avec un taux de MES conforme aux exigences fixées par l’arrêté préfectoral. Il sera
réalisé depuis l’aval à l’aide de bottes de paille recouvertes d’un géotextile afin de filtrer les MES. Ce
3
bassin aura une capacité d’environ 100 m .

-

Réalisation d’une tranchée de déviation au niveau du fil d’eau amont, avec pose de la tuyauterie
provisoire (120 mètres linéaires pour le passage sous l’accès situé au niveau du barrage). Cette
canalisation rejettera l’eau dérivée depuis l’amont, au niveau de la vanne de fond, en amont du
bassin de décantation. La tranchée sera recouverte d’un polyane afin de ne pas entrainer de fines
vers l’aval de MES. Pendant toute la durée du chantier, le débit entrant de l’Encon transitera pour
cette installation. La canalisation sera dimensionnée pour le passage du débit entrant (supérieur à
500 l/s, paragraphe 5.2.1)

-

Mise en place d’un batardeau provisoire en amont de la retenue. Il sera constitué de big-bags
remplis de matériaux de carrière propres. Il aura une hauteur de 1 mètre environ pour une largeur de
2 mètres environ. Il sera réalisé avant la vidange depuis la rive droite et permettra la mise à sec de
la retenue. Il sera effaçable en cas de crue.

-

Vidange de la retenue : la retenue sera vidangée par ouverture progressive de la vanne de fond.
L’eau de la retenue sera alors restituée en aval du barrage de l’Encon.

-

Après la vidange, un système de pompage sera installé pour afin de récupérer l’eau résiduelle de la
retenue. L’eau sera rejetée au niveau du bassin de décantation.

3.3
3.3.1

ACCÈS
ACCÈS À LA PRISE D’EAU

Depuis le barrage d’Enchanet, l’accès à la prise d’eau de l’Encon se fait à partir de la D2 en direction de
Pleaux. Il faut ensuite emprunter un chemin rural de 2 km environ au droit du lieu-dit la Combe du Nid. La
figure ci-dessous présente le chemin d’accès :
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Chemin d’accès

Accès à l’amont
du barrage

Patte d’oie

Accès à l’aval
du barrage

Barrage de l’Encon
Figure 4 : Présentation du chemin d’accès au barrage
Compte tenu du très mauvais état de la piste, des travaux sont prévus afin de la rendre carrossable pour les
engins de terrassement et pour la sécurité des exploitants par la suite. Les travaux suivants sont prévus :
-

Reprofilage de l’assise,

-

Apport de matériaux tout venant compactés pour la stabilisation de la bande de roulement,

-

Création de fossés et de traversées d’écoulement d’eau.

3.3.2

ACCÈS AMONT, AU NIVEAU DU BATARDEAU

Pour la mise en place du batardeau, l’accès se fera par la rive droite. Il déborde légèrement sur une zone
comblée par des sédiments depuis plusieurs années. Cet accès avait déjà été utilisé lors des précédents
curages et sa stabilité est assurée.

3.3.3

ACCÈS À LA ZONE DE STOCKAGE

Concernant l’accès à la zone de stockage, l’aménagement d’un passage sur le barrage est prévu afin de
pouvoir circuler de l’amont (retenue) vers l’aval (zone de stockage). En effet, l’embranchement en patte d’oie
ne permet pas aux engins de manœuvrer pour pouvoir passer de l’amont vers l’aval (cf. figure 3). Un
passage en remblai sur le barrage sera donc installé. Il sera créé en utilisant et en remodelant les matériaux
présents sur site. Cet accès avait déjà été mis en place en 2006 (cf. figure 4).
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Passage sur le barrage

Barrage de l’Encon

Figure 5 : Passage en remblai sur le barrage réalisé lors du curage de 2006

3.4

TRAVAUX DE CURAGE

La retenue de l’Encon a déjà fait l’objet de curages en 1987, 1991 et 2006.
Le curage sera effectué par une pelle mécanique une fois la retenue vidangée. Les travaux consistent au
chargement et au transport des sédiments vers la zone de stockage. Ils seront réalisés de la zone aval vers
la zone amont. Si de l’eau se retrouve piégée au sein de la retenue vidangée pendant le curage (pluie,
ruissellement), le pompage sera activé.
Les matériaux seront transportés par les tombereaux vers le lieu de stockage situé en aval, rive droite. Le
stock sera mis en forme régulièrement avec la pelle mécanique. La zone de stockage est située sur une
parcelle de la commune de Pleaux. Il s’agit de la parcelle cadastrée section HI, n°148. Une convention a été
passée entre EDF et le propriétaire pour l’utilisation de la parcelle.
A la fin du curage de la retenue, la zone du pied aval du barrage (bassin de décantation) sera également
curée. Si nécessaire, le bassin de décantation sera curé pendant l’opération de curage.
Le batardeau amont sera retiré ainsi que le passage sur la crête du barrage et la retenue sera alors remise
en eau progressivement.
3

Le volume de sédiments à traiter est estimé à 3000 m .

3.5

TRAVAUX SUR LE BARRAGE

Des travaux seront également réalisés sur le barrage. Il s’agit du nettoyage et du démoussage (enlèvement
des mousses) du parement aval du barrage et du bajoyer situé en rive gauche. Cette opération sera réalisée
par haute pression.

3.6

RESTITUTION DU DÉBIT RESERVE

Un fort ensablement est constaté en aval du barrage de l’Encon provoquant le colmatage de la poire de
niveau servant d’alerte en cas de non-respect du débit réservé. La zone de restitution du débit réservé est
également fortement ensablée. Pour éviter ces problèmes de colmatage, un canal bétonné va être créé pour
la restitution du débit réservé. Il sera réalisé hors d’eau, après le curage de la retenue. Pendant ces travaux,
le débit réservé sera restitué par pompage dans la retenue et restitution en aval du bassin de décantation
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Dossier d’exécution – 2014 mis à sec. Ce canal sera situé au droit de la vanne de fond. Un dispositif de mesure sera également mis en
place afin de s’assurer de la restitution du débit réservé. Le canal de restitution est présenté dans le schéma
de principe suivant.

Figure 6 : Schéma de principe canal de restitution du débit réservé

3.7

ZONE DE STOCKAGE

La plateforme de stockage (déjà utilisée lors des curages précédents) nécessite un reprofilage. Elle pourra
3
accueillir le volume de sédiments curés estimé à 3000 m . Un levé de terrain de la zone de stockage sera
réalisé avant le dépôt des matériaux. Un second levé sera réalisé suite au dépôt afin d’évaluer le volume de
sédiments stocké.

Figure 7 : Zone de stockage
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3
16m /s). Ce calcul ne prend pas en compte le débit dérivé par la canalisation (7 m3/s)

3.8

PLANNING

Les travaux auront lieu entre juillet et septembre 2014. Cette période correspond à l’étiage du ruisseau
de l’Encon. La durée du chantier est estimée à 3 semaines.

3.9
3.9.1

ACTIONS PRÉLIMINAIRES D’INFORMATIONS ET DE SURVEILLANCE
ACTIONS PRÉLIMINAIRES D’INFORMATIONS
 Information du public

EDF informera du début des travaux la mairie de Pleaux

 Informations des autorités et des services
EDF informera la DREAL Limousin du début des opérations.

3.9.2

PRÉVENTION

Pour des raisons de sécurité, il est proposé d’interdire l’accès à la retenue et à l’aval immédiat du barrage
pendant toute la durée des opérations dans le cadre de l’arrêté préfectoral.

3.9.3

SURVEILLANCE

Pendant les travaux, une surveillance hydrométéorologique journalière sera réalisée par l’exploitant afin
de prévenir tout risque de crue. L’information sera relayée sur site par l’exploitant.

4.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE LIE AU MILIEU NATUREL

La zone d’étude se situe à proximité de zones naturelles faisant l’objet de protections réglementaires
particulières ou d’inventaires.

4.1

NATURA 2000

A proximité de la prise d’eau de l’Encon, on retrouve deux sites Natura 2000 :
-

La ZPS n° FR7412001 « Gorges de la Dordogne » à environ 3 km de la prise d’eau,

-

Le SIC n° FR7401103 « Vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents » à environ
3 km de la prise d’eau.
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ZPS « Gorges de la Dordogne »

Prise d’eau de l’Encon

ZPS « Vallée de la Dordogne sur
l’ensemble de son cours et affluents»

Figure 8 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité de la prise d'eau de l'Encon

4.2

ZNIEFF

Bien qu’elles n’impliquent aucune prescription particulière, la présence de zones d’inventaire à proximité du
site d’étude montre l’intérêt écologique, faunistique et floristique du périmètre.
Une ZNIEFF de type 1 concerne directement la prise d’eau de l’Encon :
-

ZNIEFF n° 830020176 « Gorges de la Maronne - Barrage d’Enchanet, secteur Auvergne ».

Une ZNIEFF de type 2 se situe à proximité de la prise d’eau de l’Encon (3 km environ) :
-

ZNIEFF n° 740006116 « Vallée de la Maronne ».
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ZNIEFF 2 « Vallée de la Maronne »
ZNIEFF 1 « Gorges de la Maronne Barrage d’Enchanet, secteur Auvergne »

Prise d’eau de l’Encon

Figure 9 : Localisation des ZNIEFF 1 et 2 à proximité de la prise d'eau de l'Encon (Source : INPN)

5.

DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL

5.1

CLIMAT

Le climat est de type continental caractérisé par des hivers froids et secs et des étés tempérés.
La station météorologique de référence la plus proche du site d’étude est localisée à Aurillac. Elle indique
des températures peu élevées en été : 17,5 °C en moyenne en juillet et août, et basses en hiver : 2,6 °C en
moyenne en janvier mais qui peuvent atteindre -17 à -24 °C.
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statistiques 1976-2000
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Figure 10 : Evolution des températures de l’air – Aurillac (1976-2000)
A Aurillac, le cumul annuel des précipitations est en moyenne de 1230 mm. Elles sont bien réparties sur
l’année, en étant légèrement moindres en été (juillet et août). En hiver, elles tombent sous forme de neige (5
jours en moyenne en décembre).

5.2

MILIEU AQUATIQUE

Le ruisseau de l’Encon (également appelé ruisseau de l’Incon) prend sa source à 750 mètres d’altitude sur
le plateau cantalien, au nord de la commune de Sainte-Eulalie, près du lieu-dit « Cisterne ». Il passe au sudest de Pleaux et rejoint la Maronne en rive droite vers 360 mètres d’altitude. La confluence se situe à 1,5 km
en aval du barrage d'Enchanet. La longueur totale du ruisseau est de 26,6 km pour un bassin versant de 61
km².
L’Encon est classé en liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. L'objet de cette liste
est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.

5.2.1

HYDROLOGIE

Le ruisseau de l’Encon présente un régime hydrologique de type pluvial. Les apports naturels pour la prise
d’eau de l’Encon ont été reconstitués à partir de données de bassins versants similaires et les débits
caractéristiques (module, étiage, crues) ont été évalués par EDF-DTG sur 40 années (1969-2008).
3

Qmoy m /s
Encon

J
2,2

F
2,3

M
1,9

A
1,8

M
1,4

J
0,9

J
0,5

A
0,3

S
0,5

O
1,1

N
1,6

D
2,1

Année
1,4

Tableau 1 : Débits moyens mensuels de l’Encon sur la période 1969-2008
3

Le débit de référence d’étiage est : QMNA5 = 0,09 m /s. Le débit de crue moyen journalier décennal est de
3
16 m /s.
Les apports dans la prise d’eau de l’Encon ne sont pas influencés, ils correspondent à l’hydrologie naturelle.
Le linéaire de l’Encon influencé par la dérivation vers la retenue d’Enchanet est de 3 km environ. Ce tronçon
court-circuité est alimenté par un débit réservé de 70 l/s délivré au niveau de la prise d’eau, auquel s’ajoutent
3
les apports des affluents et les déversés à la prise d’eau lorsque le débit d’équipement (7 m /s) de la prise
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cette prise. En se basant sur les séries d’hydrologie reconstituée (période 1969-2008), le nombre moyen de
jours de déversés est estimé à 5 jours par an. Ces déversés se produisent essentiellement en automne et en
hiver mais ne sont pas exclus au printemps ou en été suite à des orages.
Le chantier est prévu entre les mois de juillet et septembre. Le débit entrant maximum sera donc d’environ
500 l/s. Le débit réservé étant de 70 l/s, le débit maximum restitué à l’aval du barrage pendant les travaux
sera environ sept fois supérieur au débit habituellement restitué (cf. tableau 1 ci-dessus).

5.2.2

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU

Le SDAGE Adour Garonne 2010-2015 indique que la masse d’eau « Ruisseau d’Incon » (n° FRFRR83B_1)
présente un « bon état » écologique. Les états biologiques, physico-chimiques et chimiques ne sont pas
classés. Les données du SDAGE sont fixées sur les résultats de mesures de l’année 2006-2007. Le bon état
global de la masse d’eau est fixé pour 2015 (bon état écologique et bon état chimique).
Aussi, dans le cadre de la réalisation du DFC de l’aménagement d’Enchanet (2011), des analyses physicochimiques ont été réalisées sur le ruisseau de l’Encon. Deux stations ont été échantillonnées en 2009 et
2010 :
-

une station en amont (5 km environ) de la prise d’eau de l’Encon (EN0),

-

une station en aval de la prise d’eau de l’Encon juste en amont (1 km environ) de sa confluence
avec la Maronne (EN1).

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Résultats des analyses physico-chimiques réalisées sur l’Encon (2009-2010)
Les résultats présentent les eaux du ruisseau de l’Encon comme des eaux bien oxygénées avec des
températures fraîches. La station EN0 est classée en « très bon état » physico-chimique selon la Directive
Cadre européenne sur l’Eau (DCE, 2000). La station EN1 en aval de la prise d’eau est classée en « bon
état » physico-chimique selon la DCE. Deux valeurs sont déclassantes pour cette station le 17/08/2010 : le
phosphore total (0,11 mg P/l) et les phosphates (0 ,29 mg PO4/l). Lors des trois autres campagnes de
mesures, ces paramètres étaient classés en très bon état au niveau de cette station. Le 17/08/2010, il est
possible qu’une pollution ponctuelle se soit produite, expliquant ainsi ces valeurs déclassantes.
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5.2.3

QUALITÉ DES SÉDIMENTS

Dans le cadre de la réalisation du DFC de l’aménagement d’Enchanet de 2011, des analyses physicochimiques sur les sédiments de la retenue de l’Encon ont été réalisées. Les prélèvements et les mesures in
situ ont été réalisés par le bureau d’études AQUASCOP en septembre 2010. Les analyses ont été
effectuées au sein du Laboratoire Départemental de la Drôme. Les résultats des analyses sont présentés en
annexe 1.
Les analyses chimiques ne font pas apparaître d’accumulation de matières organiques, d’azote et de
phosphore. Cela indique que les sédiments sont « de bonne qualité ».
Les résultats des analyses indiquent une teneur en arsenic de 39,9 mg/kg de matière sèche (MS). Cette
valeur est assez élevée étant donné que le seuil PEC (cf. rappel ci-dessous) est fixé à 33 mg/kg de MS pour
l’arsenic. Concernant les teneurs en chrome et nickel, les valeurs évaluées se situent au-dessus du seuil
TEC et en dessous du seuil PEC. Ces concentrations élevées pour l’arsenic, le nickel et le chrome
s’expliquent par la nature géologique du site (source : DFC). La carte des fonds géochimiques en arsenic
présentée ci-dessous (source : FOREGS) peut expliquer la valeur élevée de la concentration pour cet
élément.

Figure 11 : Carte des fonds géochimiques (arsenic) - Source : Cartes "Topsoil" du FOREGS
Les autres métaux lourds sont présents à des concentrations faibles (sous le seuil TEC).
En ce qui concerne les HAP, seuls le benzo(a)pyrène et le fluoranthène sont présents. Leurs teneurs
respectives sont faibles car elles sont bien inférieures aux seuils TEC fixés pour ces deux HAP. On relève
1
aussi des traces de DEHP (phtalates d’origine anthropique, substances de synthèse entrant notamment
dans la composition des matières plastiques). Les autres micropolluants recherchés sont à des teneurs très
faibles (inférieures aux seuils de quantification).

Rappel sur les seuils écologiques TEC – PEC (issus notamment des travaux de Mac Donald, 2000) :
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le seuil TEC – Treshold Effect Concentration – correspond à la concentration au-dessous de laquelle
les effets toxiques sur des organismes du sédiment sont peu probables (il est considéré que 25%
des écosystèmes où les concentrations se situent sous le TEC peuvent être en mauvais état),



le seuil PEC – Probable Effect Concentration – correspond à la concentration au-dessus de laquelle
des effets toxiques sur des organismes sont très probables (il est considéré que 25% des
écosystèmes où les concentrations se situent au-dessus du PEC peuvent ne pas présenter d’effets
toxiques).

Des analyses complémentaires sur la fraction lixiviable et la caractérisation granulométriques des sédiments
de l’Encon sont en cours. Les résultats seront transmis dès leurs réceptions.

5.2.4

DESCRIPTEURS BIOLOGIQUES

Les données de ce paragraphe sont issues du DFC de l’aménagement d’Enchanet réalisé en 2011.
Dans le cadre de la réalisation du DFC de l’aménagement d’Enchanet en 2011, des pêches électriques et
des IBGN ont été réalisées sur le ruisseau de l’Encon. Ils ont été effectués en 2010 au niveau de deux
stations (les mêmes stations que celles présentées au § 5.2.2) :
-

une station en amont (5 km environ) de la prise d’eau de l’Encon (EN0),

-

une station en aval de la prise d’eau de l’Encon juste en amont (1 km environ) de sa confluence
avec la Maronne (EN1).

5.2.4.1

Peuplement piscicole

Les pêches électriques ont eu lieu les 7 et 8 juillet 2010. Sur chaque station, deux passages successifs ont
été réalisés. Les caractéristiques des stations sont présentées dans le tableau qui suit :

Longueur station (m)
Largeur station (m)
Superficie (m²)

Amont prise d’eau (EN0)
53
5,66
300

Aval prise d’eau (EN1)
82
7,4
607

Tableau 3 : Caractéristiques des stations de pêches échantillonnées sur le ruisseau de l’Encon
Le ruisseau d’Encon est classé en première catégorie piscicole (salmonidés dominants). Le peuplement de
l’Encon est constitué de 5 espèces de poissons et une espèce d’écrevisse introduite :
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Encon amont
(EN0)

Encon aval prise
d’eau (EN1)

Biomasse (kg / ha)

Observé

Estimé

Observée

Estimée

Goujon

23

27

3,7

4,1

Loche franche

20

20

0,6

0,8

Lamproie de Planer

170

170*

4,4

4,4*

Truite fario

10

10*

20,4

20,4*

Vairon

367

987

6,2

51,5

Ecrevisse signal

63

97

---

---

Loche franche

2

2*

0,05

0,05*

Lamproie de Planer

41

51

0,9

1,2

Truite fario

18

18

7,6

8,2

Vairon

71

94

0,9

1,1

Ecrevisse signal

3

3

0,1

0,2

* calculé à partir des données brutes

Tableau 4 : Résultats des pêches électriques réalisées sur l’Encon en 2010
Le peuplement piscicole de l’Encon, en amont comme en aval de la prise d’eau, est caractérisé par la Truite
fario et ses espèces d’accompagnement que sont la Loche franche, la Lamproie de Planer (espèce
patrimoniale) et le Vairon, ainsi que le Goujon sur la station amont uniquement. Les Ecrevisses signal sont
nombreuses au niveau de la station amont et plus rares sur la station aval. La densité et la biomasse totale
mesurées sont beaucoup plus importantes au niveau de la station amont.
La population de truite est très faible et déstructurée sur les deux stations, avec uniquement quelques
adultes en amont, et quelques individus représentant 2 à 3 classes d’âge en aval de la prise d’eau (mais pas
de grands adultes).
Classe de taille des truites communes de la station EN0
5
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Figure 12 : Classes de taille des truites fario de la station EN0
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Figure 13 : Classes de taille des truites fario de la station EN1
Ces observations peuvent indiquer, d’une part, une perturbation de la reproduction de la truite dans ces
deux stations, et d’autre part, un déficit d’habitats favorables aux plus gros individus dans la station aval. La
pression de pêche sur ce cours d’eau est également un élément à prendre en compte.
5.2.4.2

Peuplement macrobenthique

Les prélèvements d’invertébrés ont eu lieu les 2 et 3 août 2010 sur les deux stations. Les résultats des IBGN
sur chaque station sont présentés ci-dessous :

IBGN
GFI
Diversité
Qualité biologique

Amont prise d’eau (EN0)
20
9
51
Très bonne

Aval prise d’eau (EN1)
18
9
35
Très bonne

Tableau 5 : Résultats des IBGN réalisés en 2010 sur le ruisseau de l’Encon
Les résultats des IBGN indiquent une très bonne qualité du peuplement macrobenthique de l’Encon en
amont comme en aval de la prise d’eau.

5.3

MILIEU TERRESTRE ET PAYSAGE

5.3.1

FLORE ET HABITATS

La prise d’eau de l’Encon est située dans l’aire de la ZNIEFF n° 830020176 « Gorges de la Maronne Barrage d’Enchanet, secteur Auvergne ». Il est donc possible que les habitats déterminants ZNIEFF suivants
soient présents sur site :
-

Landes humides atlantiques septentrionales (1%)

-

Landes sèches (2%)

-

Prairies humides atlantiques et subatlantiques (1%)

-

Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens (1%)

Les espèces végétales déterminantes pour la ZNIEFF sont présentées dans le tableau qui suit. Leurs statuts
de protection sont également indiqués. Ces espèces peuvent donc potentiellement être présentes sur le site.
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Noms latins

Noms communs

Carex brizoides

Laîche fausse-brize

Drosera rotundifolia

Drosera à feuilles rondes

Dryopteris remota

Fougère à pennes espacées

Hypericum androsaemum

Androsème officinale

Osmunda regalis

Osmonde royale

Liste
Rouge

Protection
nationale

x

Articles 2 & 3

x

Tableau 6 : Liste des espèces végétales indiquées dans la ZNIEFF « Gorges de la Maronne - Barrage
d’Enchanet, secteur Auvergne »

5.3.2

FAUNE

Les espèces faunistiques déterminantes pour la ZNIEFF sont présentées dans le tableau qui suit. Leurs
statuts de protection sont également indiqués. Ces espèces peuvent donc potentiellement être présentes sur
le site. Cependant, le site ne présente pas les potentialités écologiques pour accueillir ces espèces. De plus
le chantier a une faible emprise sur le milieu naturel.

Noms latins

Noms communs

Liste
Rouge

Directive
habitatsfaune-flore

Protection
internationale
Convention de
Berne

Protection
nationale

Annexes II & IV

Annexe II

Article 2

Insectes
Cordulegaster bidentata Cordulégastre bidenté

x

Mammifères
Lutra lutra

Loutre d’Europe

Tableau 7 : Liste des espèces faunistiques indiquées dans la ZNIEFF « Gorges de la Maronne Barrage d’Enchanet, secteur Auvergne »
Les espèces d’oiseaux déterminantes pour la ZNIEFF sont présentées dans le tableau qui suit. Leurs statuts
de protection sont également indiqués. Ces espèces peuvent donc potentiellement être présentes sur le site.
Cependant, le site ne présente pas les potentialités écologiques pour accueillir ces espèces. De plus le
chantier a une faible emprise sur le milieu naturel.

Noms latins

Noms communs

Liste
Rouge

Directive
oiseaux

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

x

Annexe I

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

x

Annexe I

Noms latins

Noms communs

Liste
Rouge

Directive
oiseaux

Protection
internationale
Conventions de
Berne/Bonn
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Protection
internationale
Conventions de
Berne/Bonn

Protection
nationale

Article 3

Article 3
Protection
nationale
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Pic noir

x

Annexe I

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

x

Annexe I

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

x

Annexe I

Lullula arborea

Alouette lulu

x

Annexe I

Milvus migrans

Milan noir

x

Annexe I

Milvus milvus

Milan royal

x

Annexe I

Pernis apivorus

Bondrée apivore

x

Annexe I

Berne, annexes II & III
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Berne, annexe III
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II
Berne, annexes II & III
Bonn, annexe II

Article 3
Article 3

Article 3
Article 3
Article 3

Article 3

Article 3

Tableau 8 : Liste des espèces d’oiseaux indiquées dans la ZNIEFF « Gorges de la Maronne - Barrage
d’Enchanet, secteur Auvergne »

5.3.3

PAYSAGE

Comme présenté au paragraphe 4.2.1, le ruisseau de l’Encon est un affluent de la Maronne. Cette dernière
a creusé son lit dans une zone de plateau granitique, la Xaintrie, dont le relief avoisine 600 m d’altitude.
Zones agricoles et zones boisées entremêlées créent des paysages ouverts et variés (formes et couleurs).
Les horizons sont étirés, souvent assouplis en longues courbes élégantes. Le caractère montagnard et rural
est bien marqué. L’habitat, souvent en pierre et toits de lauze, est dispersé dans ces vastes espaces
(hameaux et villages resserrés autour de leur église).
Ce plateau est profondément entaillé par la Maronne qui offre un paysage sauvage et austère, avec ses
pentes raides entièrement boisées où pointent çà et là des rochers, un lit encaissé peu accessible, une eau
colorée et sombre qui coule rapidement entre les blocs. La vallée de la Maronne n’est pratiquement pas
peuplée, seuls quelques hameaux ou fermes isolées sont présents.
Les vastes plans d’eau d’Enchanet et de Hautefage constituent des espaces reposants (eau miroir) peu
visibles de loin.

5.4
5.4.1

USAGES
TOURISME

La zone d’étude se situe dans une région attrayante pour les touristes notamment en période estivale. Les
vallées verdoyantes (gorges de la Maronne), les plateaux, les forêts et l’architecture constituent un ensemble
favorable au tourisme notamment pour les randonneurs, les amateurs de nature et de grands espaces. Le
chemin d’accès au barrage de l’Encon constitue également une piste de VTT balisée.

5.4.2

PÊCHE

La pêche est une activité très pratiquée sur la zone d’étude. La qualité du milieu et la population de truites
sont attractives pour les pêcheurs. La gestion halieutique du ruisseau de l’Encon est assurée par
l’association de pêche de Lapleau. La pression de pêche est importante (800 membres de l’association) et
augmente en été. Depuis 5 ans, la gestion est exclusivement patrimoniale : aucun déversement de truites
(alevins ou adultes) n’est effectué dans les cours d’eau.
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5.5

DOCUMENTS DE GESTION

5.5.1

SDAGE ADOUR GARONNE

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales pour une période de 6 ans d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect de la loi sur l'eau. Il définit,
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Adour Garonne. Il est établi en
application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement.
La mise en œuvre en France de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) ne marque aucune rupture
de la politique de l'eau. Elle renforce les fondements de la loi sur l'eau de 1992, notamment la gestion par
grands bassins versants, l'application du principe pollueur-payeur et la place du milieu naturel (source :
Agence de l’Eau Adour-Garonne). Pour tenir compte de ces nouveautés, le SDAGE Adour Garonne de 1996
a été révisé et publié fin 2009 (SDAGE 2010-2015).
Sur le plan juridique, le SDAGE n’est opposable qu’à l’administration et non aux tiers et les préconisations,
qui n’ont pas force de loi, n’exigent qu’un rapport de compatibilité (c’est à dire de non-contradiction).
Il est basé sur 6 orientations fondamentales. Elles intègrent les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au
bassin Adour-Garonne. Elles prennent également en compte les dispositions du SDAGE de 1996 qu’il est
nécessaire de maintenir ou de renforcer pour atteindre les objectifs définis, prévenir la détérioration de l’état
des eaux. Les programmes d’aménagement et les décisions administratives devront être compatibles avec
les dispositions de ce nouveau document.
Les orientations fondamentales du SDAGE sont :
-

Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,

-

Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques,

-

Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,

-

Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques,

-

Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique,

-

Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire.

Le législateur a donné au SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives
et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE.
La compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne est évaluée au paragraphe 7 « Compatibilité avec
le SDAGE Adour Garonne ».

5.5.2

SAGE DORDOGNE AMONT

Le ruisseau de l’Encon se situe dans le périmètre du SAGE Dordogne Amont en cours d’élaboration. Le
périmètre du SAGE Dordogne amont des Sources à Limeuil a été fixé par arrêté inter-préfectoral en avril
2013.
Plusieurs enjeux ont été identifiés sur le bassin amont de la Dordogne. Le périmètre du SAGE Dordogne
Amont a été découpé en trois zones pour définir les enjeux précis de chacune d’entre elles. La figure qui suit
localise ces trois zones :
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Zone concernant le projet

Ruisseau de l’Encon

Figure 14 : Découpage du bassin Dordogne amont en trois zones
La zone n°2 concernant le ruisseau de l’Encon présente les enjeux suivants :
-

Quantité : restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages.

-

Qualité : prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d’eutrophisation des plans d’eau.

-

Milieux : restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité.

Enfin, un enjeu concerne la totalité du périmètre du SAGE Dordogne Amont : la mise en place d’une gestion
concertée sur l’ensemble du bassin semble indispensable.

6.

INCIDENCES LIÉES AU CURAGE ET À LA VIDANGE DE LA
RETENUE

6.1

INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE

Pendant toute la durée des travaux, l’intégralité du débit entrant sera restituée à l’aval, en pied de l’ouvrage
par l’intermédiaire de la dérivation située en rive droite de la retenue. Comme indiqué au paragraphe 4.2.1
« Hydrologie », le débit restitué à l’aval de la prise d’eau (500l/s au maximum entre juillet et septembre) sera
plus important que celui normalement constaté (débit réservé de 70 l/s). Ce débit plus élevé à l’aval de
l’ouvrage permettra de diluer d’éventuels apports en matières en suspension qui pourraient survenir dans le
cadre des travaux.
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(trois semaines environ). L’incidence sur l’hydrologie sera faible.

6.2

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX

La remobilisation des matières en suspension peut avoir une incidence sur la qualité des eaux du ruisseau
de l’Encon, en aval du barrage. Les sédiments présents dans la retenue de l’Encon ont été qualifiés de
« bonne qualité » (cf § 5.2.3). Ils ne présentent pas un risque important de dégradation de la qualité des
eaux en cas de remobilisation. Pour chaque phase du chantier, l’incidence des opérations sur la qualité des
eaux est évaluée dans les paragraphes suivants.

6.2.1

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Une légère mise en suspension des sédiments est possible lors de la mise en place du batardeau provisoire
en amont de la prise d’eau. Dans un premier temps, la retenue constituera une zone de décantation.
Ensuite, la mise en place du bassin de décantation (cf. § 3.2 « Travaux préparatoires ») permettra de limiter
l’augmentation de la concentration en matières en suspension (MES) à l’aval du barrage. Les bottes de
paille recouvertes d’un géotextile à l’aval du barrage permettront de filtrer l’eau et de retenir les MES
remobilisées.
Ainsi, les travaux préparatoires auront peu d’incidence sur la qualité des eaux du ruisseau de l’Encon.

6.2.2

VIDANGE DE LA RETENUE

Une remise en suspension des sédiments est probable lors de l’ouverture de la vanne de fond. La mise en
place du bassin de décantation (cf. § 3.2 « Travaux préparatoires ») permettra de limiter l’augmentation de la
concentration en MES à l’aval du barrage pendant la vidange de la retenue. Les bottes de paille recouvertes
d’un géotextile permettront de filtrer l’eau et de retenir les MES remobilisées. Si nécessaire, le bassin de
décantation sera curé après la vidange et les sédiments seront évacués sur la zone de stockage.
Aussi, un suivi physico-chimique (MES, pH, température et oxygène) sera mis en place. Le site ne possède
pas de source d'énergie pour la mise en place d'un laboratoire de terrain. La concentration en MES ne
pouvant être mesurée directement sur site (analyses en laboratoire nécessaires), il est proposé que
l’oxygène soit le paramètre limitant de la vidange. La concentration en oxygène sera donc mesurée toutes
les 2h en amont du batardeau amont afin de connaitre le taux d’oxygène des eaux entrantes. En aval de la
zone de curage, les fréquences de mesures seront les suivantes :

-

une mesure par heure si 02 > 6 mg/l,

-

une mesure toutes les demi-heures si 02 < 6 mg/l.

Le seuil d’alerte est fixé à 6 mg/l. Si la concentration en oxygène passe sous ce seuil, la vitesse
d’abaissement sera diminuée à l’aide de la vanne de fond.
Le seuil d’arrêt de vidange de la retenue est fixé à 3 mg/l. Si la concentration en oxygène passe sous ce
seuil, la vidange sera stoppée par fermeture totale de la vanne de fond.
La durée de la vidange étant estimée à moins d’une journée, l’évolution de la concentration en MES sera
établie après la vidange. Les résultats pourront servir de REX pour la retenue de l’Encon.
Le suivi sera stoppé une fois que les eaux entrantes seront totalement restituées par la dérivation et que la
vidange de la retenue sera terminée.
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6.2.3

ASSEC / CURAGE

Au niveau de la retenue, l’accès des engins mécaniques se fera après assec de la retenue. Il n’impactera
donc pas la qualité des eaux, la zone de travaux étant totalement isolée. Ainsi les travaux de curage
n’auront pas d’incidence sur la qualité des eaux de l’Encon.

6.2.4

REMPLISSAGE DE LA RETENUE

Lors de la remise en eau de la retenue, une faible remobilisation des MES est possible. Pour limiter ce
phénomène, le retrait du batardeau se fera de façon progressive. Aussi, le bassin de décantation (cf. § 3.2
« Travaux préparatoires »), permettra de limiter l’augmentation de la concentration en MES à l’aval du
barrage durant cette phase de remplissage. Les bottes de paille recouvertes d’un géotextile permettront de
filtrer l’eau et de retenir les MES remobilisées. Le débit sera maintenu par la dérivation durant cette phase.
Ainsi, l’incidence du remplissage de la retenue sur la qualité des eaux sera limitée.

6.3
6.3.1

INCIDENCES SUR LA FAUNE AQUATIQUE
AVANT LE CURAGE

Suite à la mise en place du batardeau en amont de la retenue, la totalité des débits entrants sera restituée
en aval de la retenue par l’intermédiaire de la dérivation située en rive droite de la retenue. Des poissons
peuvent alors se retrouver piégés dans la retenue. Une pêche de récupération piscicole sera mise en place
juste avant l’installation du batardeau et avant la vidange de la retenue. Elle sera réalisée sur la zone
comprise entre le futur batardeau et le barrage. Ainsi, l’échouage et le piégeage de poisson seront évités. Si
nécessaire, une pêche de récupération piscicole sera également réalisée au niveau du bassin de
décantation.

6.3.2

APRÈS LE CURAGE

Lors du retour au débit réservé, le débit restitué en aval du barrage sera plus faible que celui restitué
pendant les travaux (totalité du débit entrant). Les poissons peuvent alors se retrouver piégés ou échoués
sur le tronçon à l’aval de l’ouvrage. Ce retour au débit réservé sera réalisé de façon progressive. Cependant,
le retour au débit réservé impliquera un passage de 500 l/s à 70 l/s, le risque de piégeage reste donc limité.

6.3.3

CONCLUSION

Les mesures présentées dans ce paragraphe permettront de limiter les incidences du chantier sur la faune
aquatique. Durant les phases du chantier comportant un risque de remobilisation des MES, le bassin de
décantation installé en aval immédiat du barrage permettra de filtrer les eaux et de retenir les MES
remobilisées. Ainsi, le dérangement des poissons lié à la remobilisation des MES sera fortement limité.
L’incidence des travaux sur la faune aquatique sera faible.

6.4
6.4.1

INCIDENCES SUR LE MILIEU TERRESTRE
GÉNÉRALITÉS

La présence du personnel de chantier et des engins sera source de bruits pour la faune locale. Le
dérangement occasionné (bruit, activité inhabituelle) sera ponctuel, diurne et limité à la durée du chantier,
soit trois semaines. La zone d’emprise du chantier est très faible et les espèces dérangées pourront trouver
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durée.
L’incidence du chantier sur la faune terrestre sera faible.
Les travaux prévus vont être réalisés sur des milieux anthropisés et utilisés pour les curages précédents.
Ces milieux pauvres en végétation ne présentent pas d’intérêt écologique particulier. Leur incidence sur la
flore et les habitats seront donc limitées.
L’opération de débroussaillage va concerner de très faibles surfaces. Elle consistera à supprimer la
végétation, au niveau des accès uniquement. Les espèces du site ne présentent pas d’intérêt écologique
particulier. Ainsi l’incidence du débroussaillage sur le milieu terrestre sera faible

6.4.2

ACCÈS

La remise en état de la piste amenant à la prise d’eau est prévue. Ces travaux concernent un milieu déjà
anthropisé et utilisé régulièrement pour l’accès à la prise d’eau.
L’accès à l’amont de la prise d’eau menant à la zone d’installation du batardeau concerne des milieux déjà
anthropisés et utilisés régulièrement.
L’accès à la zone de stockage se fera par le passage en remblai mis en place sur le barrage. Ce remblai
sera constitué de matériaux provenant du site (en rive droite). Ils seront ensuite déposés au niveau de leur
emplacement initial. Cette méthode a déjà été utilisée lors du curage de 2006.
Les incidences liées aux aménagements des accès sur le milieu terrestre seront faibles.

6.4.3

DÉRIVATION

Pour permettre la dérivation de l’Encon pendant les travaux, la réalisation d’une tranchée en rive droite est
prévue. Elle avait déjà été réalisée lors du curage en 2006, au même niveau (cf. figure 12 ci-dessous).
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Figure 15 : Photos de la dérivation réalisée lors du curage de 2006
A la fin du chantier, elle sera rebouchée. Le milieu est donc déjà anthropisé et l’incidence de ces travaux sur
le milieu terrestre sera très faible.

6.4.4

ZONE DE STOCKAGE

La zone de stockage située en aval du barrage, rive droite a déjà été utilisée lors des précédents curages.
Elle est présentée sur la figure qui suit :

Figure 16 : Zone de stockage des sédiments utilisée lors du curage de 2006
La parcelle ayant déjà été utilisée pour des dépôts de sédiments, l’incidence du dépôt de sédiments sur le
milieu terrestre sera faible.
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d’information lui sera adressé avant les travaux.

6.5

USAGES

6.5.1

TOURISME

Des panneaux de signalisation de circulation d’engins seront mis en place au croisement de la D2 et de la
piste menant au barrage. Un accord devra être demandé à la commune de Pleaux pour la fermeture de la
piste (circuit VTT) durant le chantier pour des raisons de sécurité. Le chantier sera interdit au public. Des
panneaux d’informations seront installés.
L’incidence du chantier sur le tourisme sera modérée et temporaire notamment sur la piste VTT.

6.5.2

PÊCHE

Les panneaux d’information installés permettront également d’avertir les pêcheurs du chantier en cours.
L’AAPPMA locale (association de pêche de Lapleau) sera informée des travaux. Ils pourront se diriger vers
d’autres zones de pêches plus en amont du ruisseau de l’Encon.
L’incidence du chantier sur les pêcheurs sera faible et temporaire.

6.6

GESTION DES MATÉRIAUX

La retenue de l’Encon étant très envasée, le curage mécanique est nécessaire. Les sédiments sont
constitués d’éléments fins et ne présentent pas d’intérêt particulier pour le cours d’eau. C’est pourquoi, la
remise en eau des sédiments à l’aval de la prise d’eau a été écartée. Etant donnée la nature des sédiments
de la retenue, la mise en dépôt est privilégiée.
Les matériaux issus du curage de la retenue et du bassin de décantation seront déposés sur la parcelle HI
n°148. Une convention a été passée entre EDF et le propriétaire de cette parcelle.
Des analyses sont en cours pour s’assurer que les sédiments sont bien classés en déchets inertes.
L’administration sera informée des résultats des analyses réalisées sur les sédiments avant les travaux.

6.7

GESTION DES DÉCHETS ET DES RISQUES DE POLLUTIONS

6.7.1
6.7.1.1

GESTION DES RISQUES DE POLLUTION
Risque de pollution lié à la présence d’engins

Les engins de chantier seront installés à l’extérieur en respectant les consignes suivantes :
-

Stocker les huiles et hydrocarbures dans une cuve double enveloppe équipée d’un bac de rétention,

-

Kit anti-pollution sur site (barrages flottants, produits absorbants),

-

Mettre en place des extincteurs (certificat en cour de validité) pour pallier aux situations d’urgence,

-

Assurer l’entretien régulier de l’ensemble du matériel présent sur le chantier afin d’éviter des fuites
d’huile, ou d’hydrocarbure,

-

Stationnement des engins en dehors de la zone d’influence de crue lorsqu’ils ne sont pas utilisés,

-

Réaliser le plein des engins en dehors du lit majeur du ruisseau et de la zone d’influence de crue.
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Risque de pollution lié aux laitances de béton

La création du canal de restitution du débit réservé peut impliquer l’émission de laitance de béton. Pour
éviter que les laitances de béton se retrouvent dans le milieu aquatique, le bassin de décantation (cf. § 3.2 «
Travaux préparatoires »), sera conservé avec les bottes de paille recouvertes du géotextile. Ainsi, lors de la
mise en eau du canal, les éventuelles laitances de béton émises seront retenues par les bottes de pailles et
le géotextile. Ces derniers seront retirés à la fin du chantier.

6.7.2

GESTION DES DÉCHETS

Le brulage des déchets est interdit. Des bennes à déchets seront placées sur le chantier afin d’assurer la
propreté du site. Les déchets recyclables seront récupérés et traités.
Les déchets verts issus des débroussaillages seront évacués du site et amenés vers une filière de gestion
agréée.

6.8

REMISE EN ETAT DU SITE

La tranchée constituant la dérivation temporaire du débit de l’Encon sera rebouchée d’aval en amont à la fin
des travaux après retrait du polyane. Les matériaux du remblai constituant le passage amont-aval seront
redisposés à leur emplacement initial.
La remise en état des lieux, à l’issue des travaux, sera conforme à l’état initial.

7.

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE

L’examen de la compatibilité du projet avec le SDAGE a été réalisé. L’orientation B est en lien avec les
travaux projetés : Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques.
Afin de réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique des milieux naturels, certaines
dispositions du SDAGE prévoient la mise en œuvre d’un transport sédimentaire suffisant dans les cours
d’eaux. Notamment les dispositions suivantes :


Etablir un bilan et gérer les sédiments stockés dans les retenues (B45)

Le curage de la retenue de l’Encon répond bien à cette disposition puisqu’il permet de gérer les sédiments
présents dans la retenue.


Gérer les ouvrages par des opérations de transparence ou de « chasses de dégravage » (B46)

« Dans le cas des retenues très envasées ou non adaptées aux opérations de chasse, un curage
mécanique ou toute autre solution technique sont prescrits par l’autorité administrative avant la première
mise en transparence. »
La retenue de l’Encon étant très envasée, le curage mécanique est nécessaire. Les sédiments sont
constitués d’éléments fins et ne présentent pas d’intérêt particulier pour le cours d’eau. C’est pourquoi, la
remise en eau des sédiments à l’aval de la prise d’eau a été écartée. Etant donnée la nature des sédiments
de la retenue, la mise en dépôt est privilégiée.
L’objectif du SDAGE concernant les cours d’eaux est d’atteindre le bon état écologique pour 60% des
masses d’eau superficielles du bassin Adour Garonne en 2015. Le ruisseau de l’Encon est un cours d’eau
de bonne qualité présentant de bonnes chances d’atteindre le bon état écologique. Les travaux réalisés et le
mode opératoire choisi ne sont pas de nature à entrainer une dégradation permanente de la qualité des
eaux du ruisseau et ne feront donc pas obstacle à l’atteinte de l’objectif de bon état écologique en 2015.
Les travaux projetés sont compatibles avec le SDAGE Adour-Garonne.
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8.

CONCLUSION

Le curage de la retenue de l’Encon est prévu entre juillet et septembre 2014. Comme le présente ce dossier,
les enjeux de l’opération sont limités. En effet, le projet et de faible emprise et la retenue de petite taille. La
durée du chantier est limitée à trois semaines (hors aléa). La zone de curage sera isolée (batardeau amont)
et les eaux entrantes seront alors totalement dérivées et rejetées en aval du barrage.
Les principales préconisations sont les suivantes :
-

Mise en place d’un bassin de décantation en aval du barrage avec des bottes de paille recouvertes
d’un géotextile afin de filtrer les MES,

-

Mise en place d’un suivi physico-chimique en aval du barrage pendant la vidange,

-

Réalisation d’une pêche de récupération piscicole,

-

Mise en place de panneaux d’information pour les usagers (pêcheurs et touristes),

-

Mise en place de bâches pour récupérer les rebonds de béton lors de la réalisation du canal de
restitution du débit réservé,

-

Remise en état du site.

Des opérations de curage ont été réalisées en 1987, 1991 et 2006. Le milieu est anthropisé car il est utilisé
régulièrement. Le milieu terrestre ne présente pas d’intérêt écologique particulier ; il est pauvre en
végétation.
Globalement, les incidences liées au curage sur le milieu naturel (aquatique et terrestre) sont faibles et
temporaires. Cette opération n’implique pas d’incidence à long terme. Il est rappelé que les analyses sur la
qualité des sédiments sont en cours et seront transmis à l’administration avant les travaux.
Les sites Natura 2000 (ZPS « Gorges de la Dordogne » et SIC « Vallée de la Dordogne sur l’ensemble de
son cours et affluents ») ne sont pas concernés par les travaux. Etant donné leur éloignement du site (3 km)
et la faible emprise du projet, il n’y aura aucune incidence sur ces sites Natura 2000.
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9.

ALEAS ET PARADES
PHASE DE L’OPERATION

ALEA

RISQUE

PARADE

RISQUE RESIDUEL

Mise en place d’un suivi météorologique sur
la zone
Coloration de l’eau en cas de
déversement

Tout le chantier

Crue ou débit entrant supérieur
à la capacité des pompes

Remobilisation des sédiments dans
la retenue avant la fin du curage

Tout le chantier

Crue ou débit entrant supérieur
à la capacité du canal de
dérivation

Présence de personnel et engin
dans la retenue

Dérivation du débit entrant

Canal en eau traversant la
zone de chantier

Chute ou noyade

Balisage du canal

Aucun

Tout le chantier

Défaut matériel

Fuite de produits tels que gasoil,
huile minérale d’engins de chantier
(camions, pelles,…)

Présence d’un kit anti-pollution sur chantier et
présence de rétention pour les petits
contenants

Faible

Remplissage de la retenue

Remplissage provoquant la
remise en suspension de
sédiments

Impact sur la qualité de l’eau
restitué à l’aval

Remplissage et remise en exploitation
progressifs de la retenue

Aucun

Lancement de l’opération avec une météo
favorable sur 5 jours

Prévision météo permettant l’évacuation du
chantier en amont l’arrivé d’eau
Aucun
Sortie des engins de chantier de la retenue
en dehors des heures non-travaillées.

Dépôt des sédiments hors de la ligne d’eau
d’une crue décennale.
Dépôt des sédiments à l’aval

Crue

Mobilisation des sédiments stockés

Végétalisation rapide.

Crue très largement supérieure à
crue décennale

Mise en place d’un merlon de protection (1 m
de hauteur)
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10.

ANNEXE

ETUDE ENVIRONNEMENTALE
ETUDE
MARONNE
ENVIRONNEMENTALE MARONNE
ANNEXE 1 : Résultats
des analyses
réalisées
sur
les sédiments
de la retenue
de
l’Encon dans le
ALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
ANALYSES
DES
SEDIMENTS
PHYSICO-CHIMIQUES
DES
RETENUESDES SEDIMENTS
SEPTEMBRE
DES
2010
RETENUESSEPTEMBRE 2
èvements et mesures in situ
Prélèvements
: AQUASCOP
;DFC
analyses
in :situ
Laboratoire
: AQUASCOP
Départemental
; analyses
de
: Laboratoire
la Drôme Départemental de la D
cadre et
dumesures
de l’aménagement
d’Enchanet
de 2011

SES DES SEDIMENTS

ANALYSES DES SEDIMENTS
rivière
Maronne
'eau
prise d'eau
Enchanet
date
15/09/2010
es sèches totales % (105°) matières sèches totales % (105°)
35
es sèches minérales % des matières
MS
sèches minérales %86des MS
es sèches organiques % desmatières
MS (505°)
sèches organiques 14
% des MS (505°)
Kjeldahl gN/kg de MS
azote Kjeldahl gN/kg de MS 6,1
hore total g/kg de MS
phosphore total g/kg de MS 2,13
e mg/kg de MS
mercure mg/kg de MS
0,11
mg/kg de MS
nickel mg/kg de MS
61,4
mg/kg de MS
plomb mg/kg de MS
44,8
g/kg de MS
zinc mg/kg de MS
149,2
c mg/kg de MS
arsenic mg/kg de MS
65,6
um mg/kg
cadmium mg/kg
0,6
e total mg/kg de MS
chrome total mg/kg de MS 111,8
mg/kg de MS
cuivre mg/kg de MS
39,7
es totaux mg/kg de MS
cyanures totaux mg/kg de MS
<0,2
nèse g/kg de MS
manganèse g/kg de MS
0,84
l g/kg de MS
fer total g/kg de MS
52,2
lorobutadiène (µg/kg MS)
Hexachlorobutadiène (µg/kg MS)
<10
obenzène 1,2,3 (µg/kg MS) Trichlorobenzène 1,2,3 (µg/kg MS)
<10
obenzène 1,2,4 (µg/kg MS) Trichlorobenzène 1,2,4 (µg/kg MS)
<10
obenzène 1,3,5 (µg/kg MS) Trichlorobenzène 1,3,5 (µg/kg MS)
<10
horobenzène (µg/kg MS)
Hexaclhorobenzène (µg/kg MS)
<10
hlorobenzène (µg/kg MS)
Pentachlorobenzène (µg/kg MS)
<5
phénols ramifiés (µg/kg MS) 4 nonylphénols ramifiés (µg/kg<10
MS)
hénols (µg/kg MS)
Nonylphénols (µg/kg MS)
<10
ylphénol (µg/kg MS)
4-n-nonylphénol (µg/kg MS) <10
énol (µg/kg MS)
Octylphénol (µg/kg MS)
<10
rt-octylphénolv (µg/kg MS)
Para-tert-octylphénolv (µg/kg MS)
<10
thylphénol
4 ter-buthylphénol
<10
lcanes C10-C13 (µg/kg MS) Chloroalcanes C10-C13 (µg/kg<100
MS)
omodiphényléther (µg/kg MS) Décabromodiphényléther (µg/kg
<200
MS)
omodiphényléther (µg/kg MS) Octabromodiphényléther (µg/kg<20
MS)
omodiphényléther (µg/kg MS)Pentabromodiphényléther (µg/kg
<20
MS)
BDE 28
<10
BDE 47
<20
BDE 99
<20
0
BDE 100
<20
8
BDE 138
<20
3
BDE 153
<20
4
BDE 154
<20
3
BDE 183
<20
tain cation (µg/kg MS)
Tributilétain cation (µg/kg MS) <10
(µg/kg MS)
PCB 28 (µg/kg MS)
<5
2 (µg/kg MS)
PCB 52 (µg/kg MS)
<5
1 (µg/kg MS)
PCB 101 (µg/kg MS)
<5
8 (µg/kg MS)
PCB 118 (µg/kg MS)
<5
8 (µg/kg MS)
PCB 138 (µg/kg MS)
<5
3 (µg/kg MS)
PCB 153 (µg/kg MS)
<5
0 (µg/kg MS)
PCB 180 (µg/kg MS)
<5
ylexylphtalate DEHP (µg/kg MS)
Di2 éthylexylphtalate DEHP (µg/kg
586 MS)
ène (µg/kg MS)
Anthracène (µg/kg MS)
<20

Maronne
Encon
Enchanet
Encon
15/09/2010
15/09/2010
35
69
86
95
14
5
6,1
1,6
2,13
0,80
0,11
0,03
61,4
28,9
44,8
22
149,2
60,9
65,6
39,9
0,6
0,4
111,8
67
39,7
17,2
<0,2
<0,2
0,84
0,33
52,2
26,4
<10
<10
<10
<5
<10
<5
<10
<5
<10
<5
<5
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<100
<200
<20
<20
<20
<20
<10
<10
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
586
131
<20
<20

Encon
Encon
15/09/2010
69
95
5
1,6
0,80
0,03
28,9
22
60,9
39,9
0,4
67
17,2
<0,2
0,33
26,4
<10
<5
<5
<5
<5
<5
<10
<10
<10
<10
<10
<10
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<20
<20
<10
<20
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<20
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<5
<5
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<5
<5
<5
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Prise d’eau de l’Encon

Complément au dossier d’exécution
Curage de la prise d’eau de l’Encon 2014
Analyse sédimentaire

EDF – UP CENTRE
19 bis avenue de la Révolution
BP 406
87012 LIMOGES Cedex

Contact : Romain OLIVIER
05.55.38.78.62
romain.olivier@edf.fr

Page 1/5

UP CENTRE - GEH DORDOGNE
Prise d’eau de l’Encon
Complément au dossier d’exécution curage de l’Encon 2014, Analyse Sédimentaire

1.

OBJET DU DOCUMENT
Le 28 Avril 2014, EDF, Unité de Production Centre, a transmis un dossier de demande
d’autorisation relatif à l’opération de curage de la prise d’eau de l’Encon. Conformément au dossier
d’exécution déposé, et au paragraphe 5.2.3 Qualité des sédiments, les analyses sédimentaires
étant en cours de réalisation, nous nous étions engagés à transmettre leurs résultats. A noter
qu’aucune modification du mode opératoire initialement prévu n’est envisagée et que ce document
« complément » ne vise qu’à apporter des informations concernant :


La qualité physico chimique des sédiments



La granulométrie des sédiments



La validation des modalités de gestion des sédiments.

La retenue à fait l’objet de 2 prélèvements, retenue amont/retenue aval, réalisés par le bureau
d’étude MEP 19. Les analyses ont été effectuées par un laboratoire agréé. Les rapports d’analyse
sont présentés en annexe.

2.

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DES SÉDIMENTS

2.1

ANALYSE SUR LA FRACTION < 2 mm
Au regard de l’arrêté du 9 Aout 2006, relatif notamment au niveau à prendre e n compte lors
d’opération d’extraction de sédiment d’un cours d’eau dont le niveau S1 est précisé dans le tableau
ci-dessous.

Les valeurs pour les 2 prélèvements sont en dessous des seuils S1.
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2.2

ANALYSE POUR LE STOCKAGE DES SÉDIMENTS
Les résultats des analyses des échantillons prélevés ont été comparés aux seuils prescrits dans
l’arrêté du 15 mars 2006 relatif au stockage de déchets inertes.

2.2.1

SUR LE LIXIVIAT

2.2.2

SUR LE SÉDIMENT
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2.2.3

CONCLUSION
La valeur de Carbonne Organique Totale, pour le sédiment de l’échantillon retenue aval, dépasse
le seuil de prescription. Cependant l’analyse sur le lixiviat présente un taux très largement inférieur
au seuil de l’arrêté (220 / 500)
De ce fait l’ensemble de ces éléments démontre la conformité avec un stockag e des
sédiments à terre.

3.

GRANULOMÉTRIE DES SÉDIMENTS
Une analyse granulométrique des sédiments a été réalisée sur les 2 échantillons
La répartition granulométrique des sédiments a été effectuées, par GINGER CEBTP selon l’échelle
de Wenthowth .

3.1

ECHANTILLON RETENUE AMONT

L’échantillon retenue amont est très largement représenté par les classes granulométriques Sables
fin (56%). La classe supérieure à 2 mm représente 0,4 % de l’échantillon
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3.2

ECHANTILLON RETENUE AVAL

L’échantillon retenue aval est de typologie sablo-limoneuse (40%S-40%L).
La classe supérieure à 2 mm représente 0,3 % de l’échantillon

4.

JUSTIFICATION DU CHOIX DE GESTION DES SEDIMENTS

En connaissance :


Des analyses granulométriques réalisées, les sédiments possèdent une granulométrie
inférieure à 2 mm à plus de 99,5 %



Une granulométrie intéressante pour le milieu aquatique est estimée à au moins 50 % des
éléments supérieurs à 16 mm (« Éléments de connaissance pour la gestion du transport
solide en rivière », publication ONEMA).



De La possibilité de gérer les sédiments en dépôt à proximité de la zone de curage :
limitation des déplacements et du transport



Des analyses physico-chimiques réalisées sur le sédiment, et permettant son stockage à
terre



D’axe routier d’importance relativement éloigné pour permettre une gestion dans des filières
de valorisation adéquates et des difficultés d’accès au site

La remise en aval des sédiments extraits ne parait donc pas pertinente, le dépôt des sédiments à
terre reste donc la solution la plus simple à mettre en œuvre.
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