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RESUME NON TECHNIQUE
Les différentes investigations à conduire dans le cadre de l’examen technique complet (ETC) du barrage de
Marèges et les travaux d’entretien des ouvrages noyés des usines de Marèges et de St Pierre nécessitent
d’abaisser le plan d’eau durant plusieurs jours. Cette opération est soumise au régime de l’autorisation et à notice
d’incidence au titre du code de l’environnement (articles L122-1 à 12, L214-1 à 6 et L414-1 à 11). Le présent
dossier constitue cette demande d’autorisation.
L’opération envisagée est une vidange partielle (jusqu’à la cote 363 m NGF) de la retenue de Marèges, située
sur la Dordogne, à la limite entre les départements de Corrèze et du Cantal pour la réalisation de l’examen
technique complet des ouvrages. L’abaissement du plan d’eau et l’arrêt des deux usines sont également
l’occasion de réaliser divers travaux sur les différents ouvrages des centrales de Marèges et de St Pierre.
Le choix de la vidange partielle au lieu d’une vidange totale permet de limiter l’impact de l’opération sur
l’environnement en évitant de faire passer le culot sédimentaire par les vannes de chasse. Le retour d’expérience
des opérations antérieures (vidanges de 1996 et 2006) montre que les impacts environnementaux les plus
importants apparaissent en fin de vidange.
L’opération programmée durant les mois de juillet, août et septembre 2016 pourra, si nécessaire, être reportée à
l’étiage 2017 en cas de conditions hydrologiques trop défavorables en 2016.
L’exploitant souhaite réaliser différents travaux qui relèvent à la fois d’inspections réglementaires et d’opérations
d’entretien courant pour le maintien en bon état des ouvrages :
 Réglementaire :
o Examen Technique Complet du barrage : expertise du parement amont et des appuis du
barrage et travaux afférents
 Maintien en bon état des ouvrages :
o nettoyage des grilles des prises d’eau des usines de Marèges et de St Pierre
o réparation du plan de grille de l’usine de Marèges
o réparation des parties fixes du batardeau amont des vannes de prise de Marèges
o réparation du génie civil de la galerie de la première ½ usine de Marèges
o désengravement en aval des canaux de restitution de l’usine de Marèges
En parallèle, les travaux de renouvellement des évacuateurs de crue (EVC) rive gauche se poursuivront :
 Mise en place des pièces fixes / tabliers / commandes de l’EVC RG1
 Création des pièces fixes du batardeau de l’EVC RG2
Un arrêt/repli partiel de ces chantiers sera programmé afin de permettre la circulation des engins nécessaires au
nettoyage des grilles de St Pierre dont l’accès se fait par une piste immergeable en rive gauche.
L’ensemble de ces travaux nécessiteront de mettre en œuvre des zones de stockage pour les engins et les
matériaux, d’implanter des installations de chantier (base vie, aires de stockage des embâcles,…) ainsi que de
réhabiliter et de créer des pistes notamment pour l’accès aux prises d’eau et au bief aval. Un plan de circulation
sera mis en place et les diverses autorisations nécessaires seront demandées (département, mairie,…).
Les bois extraits de la retenue lors du nettoyage des plans de grille des prises d’eau seront entreposés sur une
plateforme de stockage temporaire implantée sur une parcelle appartenant à la SHEM avant d’être mis en
décharge.
Les sédiments grossiers issus du désengravement de la restitution du canal de fuite de la centrale de Marèges
seront déplacés de quelques mètres pour être déposés dans l’axe d’écoulement de la rivière afin d’être
remobilisés lors des turbinés.

Novembre 2015

Page 7 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Le principal enjeu environnemental lié au projet concerne la protection de la qualité des eaux et des populations
piscicoles de la rivière ainsi que la protection des espèces et habitats protégés par les 3 sites Natura 2000 à
l’intérieur desquels les travaux se dérouleront (« vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et
affluents », « Lac et rivières à loutres », « Gorges de la Dordogne »).
Les tableaux suivants répertorient les différents impacts de l’opération sur le milieu et les mesures de
suppression, réduction ou compensation qui leur seront associées :

Impacts sur le milieu terrestre
Évaluation des effets

Mesures de
suppression/correction

Mesures de compensation

Pendant la phase de travaux
Bruit

moyen

oui

non

Poussière

faible

oui

non

Circulation

moyen

oui

non

Pollutions accidentelles

moyen

oui

non

Abaissement du plan d’eau

faible

non

non

Défrichement

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Après les travaux
sans objet

Impacts sur le cours d'eau
Évaluation des effets

Mesures de
suppression/correction

Mesures de compensation

Pendant la phase de travaux
Qualité des eaux

fort

oui

non

Hydromorphologie

moyen

oui

non

Hydrodynamique

faible

non

non

Pollutions accidentelles

moyen

oui

non

Après les travaux
Sans objet

Impacts sur les facteurs biologiques
Évaluation des effets

Mesures de
suppression/correction

Mesures de compensation

Pendant la phase de travaux
Faune piscicole

très fort

oui

oui

Faune benthique

très fort

oui

non

Faune terrestre

faible

oui

non

Après les travaux
Sans objet

Impacts sur les facteurs Humains
Évaluation des effets

Mesures de
suppression/correction

Mesures de compensation

Pendant la phase de travaux
Paysage, patrimoine

faible

non

non

Ambiance sonore

très faible

oui

non

Qualité de l'air

faible

oui

non

Economie locale

positif

non

non
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Impacts sur les facteurs Humains
Évaluation des effets

Mesures de
suppression/correction

Mesures de compensation

Pendant la phase de travaux
Paysage, patrimoine

faible

non

non

Ambiance sonore

très faible

oui

non

Qualité de l'air

faible

oui

non

Economie locale

positif

non

non

Après les travaux
Sans objet

Les principaux impacts du projet concernent :
 la qualité de l’eau avec une dégradation importante dans la retenue et, dans une moindre mesure dans
le bief aval durant l’abaissement du plan d’eau (hypothèse issue du retour d’expérience des vidanges
précédentes de 1996 et 2006). Cette dégradation de la qualité de l’eau aura un fort impact sur la faune
aquatique,
 le dérangement des espèces protégées par les sites Natura 2000 du fait de l’augmentation de l’activité
sur le site pendant les travaux.
Les principales mesures prises pour éviter, réduire et/ou supprimer les impacts de l’opération seront :
 la limitation de la vitesse d’abaissement du plan d’eau et le suivi en temps réel de la qualité des eaux
dans la retenue et en aval de celle-ci pour permettre le pilotage de l’opération en fonction des résultats
obtenus et limiter la dégradation du milieu principalement en aval du barrage,
 l’arrêt des turbinés aux usines EDF de Bort-les-Orgues et Val Beneyte durant l’abaissement de la
retenue de Marèges pour éviter la mise en suspension des sédiments des zones exondées,
 le stockage d’un volume d’eau de 1,6 Mm3 à Val Beneyte permettant d’apporter de l’eau claire dans la
retenue de Marèges si nécessaire,
 la mise en place d’oxygénateurs et la réalisation de pêches de sauvetage dans la retenue pour
permettre la survie et la sauvegarde d’une partie du cheptel piscicole durant les phases critiques de
l’opération,
 la mise en place d’un batardeau en aval du pont reliant les deux usines pour diriger les écoulements
vers la mouille de St Pierre et ainsi permettre la décantation des sédiments dans cette fosse pour limiter
les dépôts dans le bief aval et réserver la qualité de l’eau entre l’aval de la retenue de Marèges et celle
de L’Aigle. Le batardeau sera réglé à la cote 315,50 mNGF assorti en rive gauche d’une échancrure de
15 mètres de large réglée à la cote 314,50 mNGF. A cette cote (314,50 mNGF) le volume de la mouille
de Saint-Pierre servant à la décantation des MES sera à minima de 15000m3.
 la réalisation d’opérations de rinçage post vidange via les vannes de chasse et via la centrale de St
Pierre pour permettre la reprise des sédiments stockés dans la fosse de St Pierre tout en les diluant par
les eaux claires issues des débits turbinés par la centrale de Marèges, ce qui permettra de « nettoyer »
le bief aval et de limiter les teneurs en MES. Celles-ci seront donc transférées de manière progressive
dans la retenue de l’Aigle par les forts débits de rinçage,
 la planification des opérations sur la période fin juillet à début septembre, durant laquelle les espèces
protégées recensées aux abords du projet sont peu vulnérables (hors périodes d’hivernage des
chiroptères, de ponte et de couvaison des oiseaux et lorsque les oisillons et les jeunes chiroptères de
l’année sont en capacité de voler),
 la limitation des travaux des engins de chantier aux heures diurnes.
Les mortalités piscicoles attendues dans la retenue ne pouvant être significativement réduites feront l’objet d’une
mesure compensatoire. Cette dernière consistera en un rempoissonnement adaptée de la retenue à l’issue des
opérations. La mise en œuvre de cette mesure compensatoire se fera en concertation avec la fédération de
pêche de la Corrèze, gestionnaire du milieu, l’exploitant et les services de l’Etat. Une convention sera signée
préalablement au démarrage des travaux entre la Fédération et la SHEM.
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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Lors de la rédaction du présent dossier, le pétitionnaire a tenu compte des textes de référence suivants :






rubrique

3.1.1.0

3.1.2.0

3.1.5.0

3.2.1.0

3.2.4.0

Code de l’environnement : articles L122-1 à L122-12, L214-1 à L214-6, L414-1 à L414-11, et L5111 à L517-2 ;
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2012 modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;
Code de l’énergie : articles L512-1 à L512-3 et L521-1 à L521-17 ;
Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 ;
SDAGE Adour-Garonne ;
Description
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.
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.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14
réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 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 :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1 (D).
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A)
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors
opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.
431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D)
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

Régime

A
(temporaire)

D
(temporaire)

A
(temporaire)

D

A

Figure 1 : Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau visées par l’opération
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Durée de validité de la demande d’autorisation sollicitée : 2 ans (2016 et 2017)
La SHEM s’efforcera de réaliser l’opération durant l’étiage 2016 mais en cas de conditions hydrologiques trop
défavorables (débits trop importants), celle-ci pourrait être reportée à l’année suivante.
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A- CHAPITRE 1 – Description des amenagements
A.I-

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM)

NOM

Groupe GDF-SUEZ
1 rue Louis Renault

ADRESSE

BP 13383 – 31 133 BALMA Cedex
05 61 17 15 00

A.II-

LOCALISATION DE L'OUVRAGE

A.II.1 Situation juridique
Départements
Communes

Corrèze (19) et Cantal (15)
Rive droite : Bort les Orgues, Saint Julien prés Bort, Roche le Peyroux,
Sainte Marie Lapanouse, Liginiac, Sérandon, Neuvic et Soursac

Cours d’eau
Ouvrage
Concessionnaire
Actes administratifs

Rive gauche : Madic, Champagnac des Mines, Saint Pierre, Veyrières,
Arches et Chalviganc.
La Dordogne
Barrage de Marèges
Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM)
Décret de concession Haute Dordogne du 11 mars 1921

Destination principale
Service de l’état chargé du contrôle

Avenants du 31 août 1937, du 6 janvier 1956, du 20 décembre 1956, du
2 mars 1988, du 7 décembre 1991 et du 5 décembre 2003
Force motrice
DREAL Limousin
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A.II.2 Localisation géographique
La retenue de Marèges se situe sur la Dordogne entre les retenues EDF de Bort les Orgues et de l’Aigle. L’axe
Dordogne constitue, à ce niveau, la limite entre les départements de la Corrèze en rive droite et du Cantal en rive
gauche. La liste des parcelles cadastrales concernées par le projet est fournie en annexe G.III.1.

Marèges

Centrale de St Pierre

Centrale de Marèges
Figure 2 : plans de localisation des ouvrages (Googlemap et portail Géolimousin)
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A.II.3 Description des ouvrages
Années de construction : 1932-1935
Année de mise en service : 1935
1.

Cf. Plans en Annexe G.I

Usine

Deux usines exploitent la chute de la retenue de Marèges :
 L’usine de Marèges en rive droite : 146 000 kW
 L’usine de St Pierre en rive gauche: 121 000 kW
2.

Barrage et retenue

Figure 3 : photographie d’ensemble des ouvrages

Barrage :
Type de barrage : voûte en béton sur socle
Hauteur au-dessus du TN : 82,00 m
Hauteur au-dessus des fondations : 89,50 m
Longueur de crête : 247 m
Epaisseur en pied : 19 m
Epaisseur en tête : 3 m
Volume du barrage : 180 000 m3
Altitude de la crête : 418,50 m NGF
Altitude plus hautes eaux (PHE) : 418,00 m NGF
Altitude retenue normale (RN) : 417,00 m NGF
Critère de classement H²V1/2 = 46 195
Classement du barrage (courrier DRIRE Limousin 8 avril 2008) : A
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Retenue :
Capacité totale : 47,2 hm3 (47,2 millions de m3)
Capacité utile : 35,2 hm3
Surface : 200 ha
Cote de retenue normale : 417 m NGF
Cote minimum d’exploitation automatique : 400 m NGF
Cote minimum d’exploitation manuelle : 390 m NGF
3.

Ouvrage(s) de vidange

Le système de vidange est constitué de deux conduites équipées chacune d’une vanne lunette suivie d’une
vanne papillon de 1,90 m de diamètre
Capacité de vidange maximale : 55 m3/s pour chaque vanne soit un total de 110 m3/s (cf. annexe G.III.2 : Débit
des vannes de vidange en fonction de la cote de le retenue de Marèges).

Figure 4 : vue des vannes de vidange (position fermée à gauche et avec délivrance du débit réservé à droite)

4.

Ouvrage(s) de prise

Prise d’eau rive droite (usine Marèges) :
Deux prises accolées protégées par une grille (L = 10 m et H = 20 m) d’entrefer 30 mm
L’extrémité aval de chaque prise est équipée d’un pertuis batardeau suivi d’une vanne secteur (H = 4,88 m et
6,20 m).
Deux galeries d’amenée (L = 112 m et 145 m) qui aboutissent chacune à une cheminée d’équilibre à
étranglement (Ø7 m, H=57 m) non déversante au-delà de laquelle elles se divisent en deux conduites forcées
Ø4,40 m en béton fretté puis blindé.
Débit maximal : Q=250 m3/s
Cote du seuil : 383 m NGF
Prise d’eau rive gauche (usine St Pierre) :
Une prise d’eau protégées par une grille (L = 13 m et H = 18,50 m) d’entrefer de 100 mm.
Une vanne de tête disposée au fond d’un puits Ø6,50 m, H=51,5 m.
Une galerie inclinée d’environ 190 mètres de long revêtue en amont et blindée en aval sur 155 mètres.
Débit maximal : Q=190 m3/s
Cote du seuil : 367,50 m NGF
5.

Ouvrage(s) de sécurité

Les évacuateurs de crue sont constitués de 3 vannes wagon en rive droite (capacité 700 m 3/s) et 2 vannes
wagon à double tablier en rive gauche (capacité 2000 m3/s) soit un une capacité totale des évacuateurs de crue
de 2700 m3/s.
Type de crue projet : millénale
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Consigne de crue validée le 15 janvier 2015.

Figure 5 : vue aval des trois évacuateurs de crues rive droite et d’un des deux évacuateurs de crue rive gauche

6.

Batardeau amont

Le batardeau amont construit lors de la réalisation du socle du barrage existe toujours en fond de retenue. Cet
ouvrage arasé à la cote 360 m NGF (10m au-dessus des vannes de vidange) barre le fond du lit à 55 m en
amont du barrage.

Batardeau amont
crête 360 m NGF

Figure 6 : plan d’ensemble illustrant l’implantation du batardeau amont
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PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET

A.III.1 Justification des travaux projetés
L’exploitant souhaite réaliser différents travaux qui relèvent à la fois d’inspections réglementaires et d’opérations
d’entretien courant pour le maintien en bon état des ouvrages.
L’abaissement du niveau de la retenue du barrage de Marèges à la cote 363 m NGF est réalisé dans le cadre de
la visite décennale réglementaire : l’Examen Technique Complet (ETC) qui comprend entre autres une expertise
du parement amont et des appuis de l’ouvrage réalisée lors de la phase d’abaissement du plan d’eau. Cette visite
est réalisée lors de passages systématiques en embarcation et permet une expertise visuelle et une vérification
des cloquages éventuels par sondage au marteau.
L’abaissement est également nécessaire à la réalisation des travaux de maintien en bon état des ouvrages
immergés en particulier des ouvrages de prise d’eau des usines de St Pierre et Marèges. En effet, ces ouvrages
présentent un fort taux de colmatage par embâcles et doivent être nettoyés. Divers désordres sur les grilles de
prise de Marèges ont également été identifiés lors de la campagne de reconnaissance subaquatique réalisée en
2014 et doivent faire l’objet de réparation. Enfin, les travaux envisagés lors de l’abaissement sur les pièces fixes
du batardeau des vannes de prise de Marèges permettront de réaliser les futures révisions générales des vannes
de prise de l’abri du batardeau en 2017 pour la demi-usine n°2 et en 2018 pour la demi-usine n°1. L’abaissement
du plan d’eau sera également l’occasion de réaliser le désengravement de la Dordogne en aval immédiat du
canal de fuite de l’usine de Marèges.

A.III.2 Coût prévisionnel du projet
Le coût prévisionnel des travaux en lien direct avec l’abaissement du plan d’eau est estimé à 1 million d’euros
hors pertes d’exploitation.

A.III.3 Nature des travaux projetés
L’exploitant souhaite réaliser différents travaux qui relèvent à la fois d’inspections réglementaires et d’opérations
d’entretien courant pour le maintien en bon état des ouvrages :
 Réglementaire :
o Examen Technique Complet du barrage : expertise du parement amont et des appuis du
barrage
 Maintien en bon état des ouvrages :
o Le nettoyage des grilles des usines de Marèges et St Pierre
o La réparation du plan de grille de l’usine de Marèges
o La réparation des parties fixes du batardeau amont des vannes de prise de Marèges
o La réparation du génie civil de la galerie de la première demie usine de Marèges
o Le désengravement aval des canaux de restitution de l’usine de Marèges
En parallèle, les travaux de renouvellement des évacuateurs de crue (EVC) rive gauche se poursuivront :
 Mise en place des pièces fixes /tabliers/commande de l’EVC RG1
 Création des pièces fixes du batardeau de l’EVC RG2
Un arrêt/repli partiel de ces chantiers sera programmé afin de permettre la circulation des engins nécessaires au
nettoyage des grilles de St Pierre dont l’accès se fait par une piste immergeable en rive gauche.
L’annexe G.II présente plus en détail les travaux, les accès au chantier ainsi que les zones de stockage.
Les entreprises titulaires des marchés de travaux s’engageront à répondre au cadre règlementaire de la
certification ISO 140001, dont la SHEM est titulaire et garante de son respect.
Les entreprises titulaires du marché de travaux s’engageront sur un Schéma Organisationnel de la Protection et
du Respect de l’Environnement (S.O.P.R.E.). Le S.O.P.R.E est un engagement de l’entreprise à mettre en œuvre
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un programme de protection et de respect de l’environnement en traitant particulièrement de la gestion des
déchets. Ces objectifs sont entre autres :






de prévenir les pollutions : mise en œuvre de bac de rétention sous les groupes électrogènes, les
engins ou outillages thermiques et les stockages d’hydrocarbures,
de maîtriser les déchets de chantier,
de contrôler les engins de chantier au quotidien afin de limiter les risques de pollution,
de veiller au bon "stockage" des matériels (bacs de rétentions, etc.),
de veiller au respect du « plan de retrait amiante » au niveau des grilles de la prise d’eau de Marèges.
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A.III.4 Planning prévisionnel
Niveau plan d'eau

412,0

Commentaires

Abaissement groupe en auto jusqu'à
400 m NGF

410,0 408,0 406,0 404,0 402,0 400,0 398,0 396,0 394,0 392,0

391,0 390,0 388,6

387,1 385,7 384,2 382,8

Abaissement groupe en
manu jusqu'à 390 m NGF

381,4 379,9 378,5 377,0 375,6 374,2 372,7

371,3 369,8 368,4 367,0 365,5

364,1 363,0 363,0 363,0 363,0 363,0 363,0 363,0 363,0 367,0 370,0 373,0 375,0

Abaissement par les vannes de vidange (6cm/h)

Remplissage par VB
363-375

Régulation niveau = 363 m NGF

381,0 386,0 390,0 395,5 400,0 402,0 403,0 404,0

Remplis. par
Bort 375-390

Bort + VB Retour exploit.
390-400
auto

412,0
410,0
408,0
406,0
404,0
402,0
400,0
398,0
396,0
394,0
392,0
390,0
388,0
386,0
384,0
382,0
380,0
378,0
376,0
374,0
372,0
370,0
368,0
366,0
364,0
362,0
360,0
358,0
356,0
354,0
352,0
350,0
Juillet

Programme travaux

21

22

23

24

25

26

Aout
27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Travaux sur pièces fixes batardeau EVC RG2
(environ 403,50mNGF)
Replis de chantier EVC RG1 et RG2 durant
nettoyage des grilles de Saint-Pierre
Expertises liées à l'ETC (examen du parement
amont, appuis, etc.)
Travaux sur pièces fixes batardeau vannes
de prise Marèges (383 m NGF) + reprise GC
Réfection piste d'accès aux grilles de
Marèges
Travaux nettoyage grilles Marèges (379,50m
NGF)
Remplacement partiel du plan de grilles de
Marèges
Réfection piste d'accès aux grilles de SaintPierre
Travaux nettoyage grilles Saint-Pierre
(365,50 m NGF)
Réfection piste d'accès à la restitution de
Marèges
Désengravement de la restitution de
Marèges

Figure 7 : planning prévisionnel
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B- CHAPITRE 2 – Analyse generale de l’etat initial
RAPPELS REGLEMENTAIRES

B.I-

B.I.1 Généralités
Certaines zones du territoire à forte valeur patrimoniale sont protégées au titre de la conservation des espèces
faunistiques et floristiques, ainsi que des édifices architecturaux, historiques ou plus généralement remarquables
qu’elles abritent.
La directive habitat (directive de l'Union européenne 92/43/CEE) et la directive oiseau (Directive 2009/147/CE)
sont respectivement à l’origine des sites Natura 2000 ZSC (zone spéciale de conservation) et ZPS (zone de
protection spéciale).
Les parcs naturels régionaux ont été créés en France suite au décret du 1er mars 1967.
Les arrêtés de classement ou d’inscription des sites historiques, artistiques, scientifiques ou légendaires
s’effectuent au titre de la loi du 2 mai 1930.

B.I.2 Intérêt écologique du site
1.

Zones règlementaires


Parcs régionaux et nationaux

A proximité du site du projet, on retrouve le parc naturel régional de millevaches (code FR8000035) ainsi que le
parc naturel régional des volcans d’Auvergne (FR8000028). Ils se situent respectivement à environ 12 km et 10
km en amont du projet.


Natura 2000 (Directive Habitat et Directive Oiseaux)

Quatre sites Natura
2000) :
o
o
o
o

2000 sont recensés à proximité du projet (cf. annexe G.IV : Description des sites Natura
ZSC « vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents » (FR7401103),
ZSC « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène » (FR8301057),
ZSC « Lacs et rivières à loutres » (FR8301095),
ZPS « Gorges de la Dordogne » (FR7412001).

Le projet se situe dans l’emprise de la ZPS « Gorges de la Dordogne » ainsi que dans l’emprise des ZSC « vallée
de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents » et « Lacs et rivières à loutres ».
La ZSC « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène », quant à elle, se situe à environ 4 km en aval du
projet.


Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB)

Un arrêté préfectoral de protection biotope a été pris pour la Dordogne sur les territoires des communes
d’Argentat, Monceaux-sur-Dordogne, Reygades, Bassignac-le-Bas, Chenaillers-Mascheix, Brivezac, Altillac,
Beaulieu et Astaillac pour l’espèce Salmo Salar (saumon atlantique) le 5 novembre 1985. La zone protégée se
situe à environ 45 km en aval du projet.
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Sites classés et sites inscrits

A Liginiac, le site « saut de Juillac » est classé (décret 22 décembre 1988) et à Madic, le site « ruines du château
et ses abords » est inscrit (arrêté du 4 janvier 1945).
2.

Zones d'inventaires


Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

Plusieurs ZNIEFF sont présentes à proximité du site du projet (cf. annexe G.III.7 : cartographie des ZNIEFF).
Deux ZNIEFF de type 1 :
o
o

« Gorges de la Dordogne, secteur Auvergne » (830002107),
« Lacs et landes humides de Madic » (830020550),

Trois ZNIEFF de type 2 :
o
o
o


« Vallée de la Diège à l’aval du pont de Tabourg » (740006117),
« Vallée de la Dordogne » (740006115),
« Gorges de la Dordogne et affluents » (830020588).

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Le site du projet est situé dans la ZICO « Gorges de la Dordogne » (FR7400176).
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Figure 8 : cartographie de l’ensemble des sites protégés aux abords du projet
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FACTEURS PHYSIQUES

B.II.1 Contexte climatique
Le climat de la zone d’étude se caractérise à la fois par une forte tonalité atlantique et par une ambiance
montagnarde à l’approche du massif central.
Au-dessus de 600 m, le climat est humide et froid en hivers et au printemps. Les précipitations annuelles sont
comprises entre 900 et 1400 mm et peuvent atteindre près de 2000 mm sur la chaîne du Sancy et les monts du
Cantal. Les chutes de neige sont fréquentes au-dessus de 900 m en hiver et les jours de gelée sont nombreux.
Les étés sont généralement secs mais orageux.
Les graphiques suivants présentent les moyennes mensuelles de températures, de durées d’ensoleillement et de
précipitations à Aurillac (situé à environ 50 km au sud de Marèges).

Marèges

Figure 9 : graphiques de synthèse climatique à Aurillac : graphique supérieur : températures et ensoleillement (météo
France) ; graphique inférieur : pluviométrie (météo France) ; carte : précipitations moyennes annuelles (DDAF 2006)
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B.II.2 Contexte hydrologique et hydromorphologique
Au niveau du projet, la Dordogne est soumise aux éclusées de Bort-les-Orgues en amont de Marèges et aux
éclusées de Marèges en aval. Les écoulements alternent donc entre plats lotiques et plats lentiques en fonction
des biefs et du fonctionnement des différentes centrales hydroélectriques.
Au niveau du lac de Marèges, la vallée encaissée et boisée de la Dordogne est noyée par la retenue.

Figure 10 : bathymétrie de la retenue de Marèges (Aquabio)

Les données hydrométriques de la Dordogne sont gérées par la division technique générale d’EDF. Le point de
contrôle le plus proche du projet se situe à Bort-les-Orgues (surface BV = 1010 km²). Le tableau de synthèse
page suivante résume les débits caractéristiques de la Dordogne à cette station.
Aux 2545 km² du bassin versant naturel de la Dordogne à Marèges s’ajoutent 127 km² du bassin amont de la
Sumène qui sont dérivés de leur cours naturel pour être renvoyés vers la retenue de Marèges.
De manière générale, les caractéristiques climatiques du haut bassin de la Dordogne génèrent un régime
hydrologique inégal avec des hautes eaux en automne et en hiver et des étiages parfois sévères en été.
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LA DORDOGNE à MAREGES
Débits (m3/s)

janv.
84,4

fév.
83,1

mars
77,6

avr.
74,2

mai
56,2

juin
38,2

juil.
23,2

août
19,3

sept.
23,6

oct.
37,7

nov.
63,4

déc.
78,9

Année
55,0

L’hydrologie de la Dordogne à Marèges a été calculée
via un rapport des surfaces de bassins versants
(formule de Meyer) entre la station Banquehydro de
Bort-les-Orgues (1010 km²) et Marèges (2545 km²) à
laquelle a été ajoutée l’hydrologie de la Sumène
calculée par rapport des surfaces des bassins versants
entre la station Banquehydro d’Antignac (71,5 km²) et la
prise d’eau de la Sumène (127 km²). Le débit réservé de
la Sumène a été enlevé des apports issus de ce BV.
Figure 11 : fiche de synthèse hydrologique de la Dordogne à Bort-les-Orgues (Banque Hydro) et extrapolation de
l’hydrologie de la Dordogne à Marèges par la formule de Meyer
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En aval immédiat du barrage, de Marèges jusqu’au pont reliant les usines de Marèges et St Pierre, le lit de la
Dordogne est limité par un mur de 2m de haut en rive droite sur un linéaire de 50 m et par un mur de 4 à 5
mètres de haut en rive gauche sur un linéaire de 110 m.
En rive gauche, environ 85 m en aval du pont reliant les deux usines, le chenal de restitution de l’usine de St
Pierre rejoint le lit naturel de la Dordogne. Le lit de ce chenal a été surcreusé par les écoulements.
Au niveau du pont, le lit du cours d’eau présente une largeur d’environ 30 m puis il s’ouvre pour atteindre 65 à 70
m de largeur en aval de la restitution du chenal de fuite de la centrale de St Pierre. Plus en aval il se rétrécit
progressivement pour retrouver ensuite une largeur de l’ordre de 35 à 40 m dans les gorges.
A 500 m en aval du pont (600 m en aval du barrage) se trouve un ancien seuil d’une hauteur d’environ 1 m, puis
en rive droite encore 100 m en aval arrive la restitution de l’usine de Marèges.
Selon les conditions d’exploitation, la cote du plan d’eau de l’Aigle peut remonter jusqu’au pied du barrage de
Marèges (cote de retenue normale de l’Aigle 342 m NGF) ou bien redescendre très en aval du pont de Vernéjoux
(cote minimale d’exploitation de l’Aigle 306 m NGF).

B.II.3 Contexte géologique
1.

Géologie

L’essentiel du bassin versant de la Dordogne en amont de Marèges se compose de terrains cristallins (granites
du plateau corrézien). En amont, ils sont recouverts par des formations volcaniques d’âge tertiaire et quaternaire.

Marèges

Figure 12 : carte géologique du bassin versant de la Dordogne (Infoterre)
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Figure 13 : légende de la carte géologique du bassin versant de la Dordogne (Infoterre)
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Hydrogéologie

La majorité des grandes entités hydrogéologiques présentes aux abords du site du projet et dans la partie amont
du bassin de la Dordogne se compose d’aquifères de socle ou d’aquifères volcaniques. Des aquifères
sédimentaires sont également observés mais ils restent minoritaires.
Les aquifères présents sur le bassin amont de la Dordogne présentent des intérêts allant de régionaux (sur la
partie la plus amont) à locaux (sur la partie aval).

Marèges

Figure 14 : cartes hydrogéologiques du bassin versant de la Dordogne (Infoterre)

B.II.4 Qualité du milieu
1.

Paysage

La Dordogne prend sa source à 1680m d’altitude dans le massif du puy de Sancy. Elle draine un bassin versant
de 2545 km² au barrage de Marèges, auquel il faut ajouter les apports dérivés depuis la Sumène soit un bassin
supplémentaire de 127 km² pour porter le total à 2672 km².
Constitué de reliefs aux pentes généralement peu accentuées, le plateau corrézien est entaillé par les gorges
souvent profondes de la Dordogne et de ses affluents.
A la faveur de ce relief avantageux, un aménagement hydroélectrique complexe à transformé la vallée de la
Haute-Dordogne et de ses affluents durant le XXème siècle. Un escalier de barrages et de retenues équipent
aujourd’hui le fond des gorges des rivières dont certaines sont partiellement noyées : Dordogne à Bort-lesOrgues, à Marèges, à l’Aigle, au Chastang et au Sablier, Diège au barrage des Chaumettes, Triouzoune avec la
retenue de Neuvic-Ussel,…
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Hormis les aspects hydrauliques, le paysage est principalement constitué de prairies et de forêts. Le bassin
versant de la Haute Dordogne est très rural et l’agriculture reste très présente notamment avec le traditionnel
élevage des bovins.

Figure 15 : Vue aérienne de la vallée de Dordogne

Ussel

Marèges

Egletons
Figure 16 : cartographie de l’occupation des sols Corine Land Cover (Géoportail ; cf. annexe G.III.3 Légende de la
nomenclature Corine Land Cover)

2.

Qualité des eaux

Qualité générale des eaux de la Dordogne :
La qualité des eaux de la Dordogne fait l’objet d’un suivi de l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre du
SIE. La station de mesure la plus proche du site se situe au pont de la RN 679 à Bort-les-Orgues (station n°
05069000). Elle caractérise la masse d’eau « La Dordogne de la retenue de Bort-les-Orgues au barrage de
Marèges (FRFR347B) ».
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Les résultats présentés ci-après sont ceux des mesures effectuées en 2013 :

Figure 17 : Etat de la qualité des eaux de la Dordogne à Bort les Orgues (Agence de l’Eau Adour Garonne)
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Il apparait que la Dordogne à Bort-les-Orgues présente une qualité écologique générale qualifiée de
« moyenne ». Ces résultats sont principalement dus à la présence de polluants spécifiques et notamment de zinc
qui déclasse la note moyenne du cours d’eau alors que les paramètres physico-chimiques et biologiques sont
globalement bons à très bons.
L’évaluation chimique du cours d’eau au vue de la présence de polluants est quant à elle qualifiée de
« mauvaise » en raison de la présence de Benzoperylène, d’Indenopyrène, de Fluoranthènes et de
Benzo(a)pyrène.
Qualité générale des eaux de la retenue de Marèges :
La qualité de l’eau de certains grands lacs (dont celui de Marèges) fait également l’objet d’un suivi par l’Agence
de l’Eau Adour Garonne. Ce dispositif de mesure est basé sur :
 Des prélèvements et des analyses physico-chimiques d’eau et de sédiments,
 Des mesures biologiques (macrophytes, olygochètes, phytoplancton, poissons,…),
 Des mesures hydromorphologiques (bathymétrie,…).
Les mesures présentées ci-dessous sont issues de la station PO-5003 :

Figure 18 : Etat de la qualité des eaux de la Dordogne dans la retenue de Marèges (Agence de l’Eau AG)

Globalement, les caractéristiques écologiques des eaux dans la retenue de Marèges varient peu en fonction de
la profondeur à l’exception du mois d’août durant lequel les eaux de surface se réchauffent, deviennent basiques
(sans que le pH ne dépasse 9) alors que la teneur en oxygène dissout diminue en-dessous de la thermocline.
La qualité des eaux reste cependant correcte quelle que soit la période de l’année considérée.
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Qualité des sédiments

La qualité des sédiments du lac de Marèges fait également l’objet d’un suivi de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Ce dispositif de mesure est basé sur le prélèvement et l’analyse physico-chimique des sédiments.
Granulométrie (µm)
<2
2 à 20
20 à 40 (limons grossiers)
40 à 63 (sables fin)
63 à 900 (sables grossiers)

Répartition (%)
3,97
46,9
24,5
11,6
13,5

Figure 19 : répartition granulométrique des sédiments dans la retenue de Marèges (Agence de l’Eau AG)

Les mesures présentées ci-dessous sont issues de la station SIE PO-5003 (prélèvements effectués le
16/08/2013 à une profondeur de 50,2 mètres sous la surface), des analyses menées par le laboratoire de l’eau
pour le compte de la SHEM en 2012 ainsi que des analyses menées par le laboratoire de l’eau pour le compte
de la SHEM lors du suivi des sédiments extraits de la retenue lors du dégagement des vannes de chasse par
grappinage (cf. annexe G.III.4 Fiches détaillées d’analyses de sédiments).
Mesures relatives aux éléments et composés traces dans les sédiments de la retenue de Marèges
concentrations exprimées en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm

Paramètres

Niveau S1

Données
AEAG (août
2013)

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
mercure
Nickel
Plomb
Zinc
PCB totaux
HAP totaux

30
2
150
100
1
50
100
300
0,68
22,8

34
0,5
44
10
0,123
16
28
74
0,35
12,8

POYRY,
mesures en
queue de
retenue
(29/03/2012)
11
<1
165
17
< 0,5
28
26
100
-

POYRY,
mesures en
milieu de
retenue
(29/03/2012)
47
<1
115
18
< 0,5
26
36
113
-

SHEM suivi
grappinage
(12/01/2015)

SHEM suivi
grappinage
(15/01/2015)

55,4
0,438
149
127
0,092
49,3
137
316
-

22
0,485
121
30,1
0,215
53,8
24,5
115
< 0,175
< 2,2

Figure 20 : comparatif des analyses effectuées sur les sédiments de la retenue de Marèges aux seuils S1

Parmi toutes les analyses effectuées, on retrouve cinq paramètres dont les concentrations peuvent être
supérieures aux valeurs du seuil S1 : l’arsenic, le chrome, le cuivre, le Nickel, le plomb et le Zinc.
On notera que les résultats divergent d’un échantillon à l’autre et que les sédiments extraits par grappinage ne
seront pas mobilisés lors de l’abaissement du plan d’eau. En effet, lors des opérations de chasse effectuées
pendant le grappinage, les concentrations en MES en aval du barrage étaient nulles ce qui laisse penser que ces
sédiments, fortement compactés au fond de la retenue, ne transiteront probablement pas davantage vers l’aval
pendant l’abaissement du plan d’eau. Notons également que lors de la vidange partielle de 2016, les sédiments
ne seront pas extraits du cours d’eau. La comparaison des résultats d’analyses au seuil S1 ne présente donc ici
qu’un intérêt informatif.
Des opérations de grappinage ont été réalisées en novembre 2014 et janvier 2015. Le retour d’expérience de ces
opérations, nous a démontré après analyses (laboratoire départemental agréé), que les sédiments extraits
étaient non-conforme aux seuils de niveau S1 (dépassement de 4 paramètres). Les résultats d’analyse sur eaux
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de lixiviats étant cependant conformes à l’appellation déchet inerte, au titre de l’arrêté ministériel du 28 octobre
2010. Les sédiments extraits ont donc été stockés dans une décharge agréée pour déchets inertes.

Novembre 2015

Page 34 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

B.III-

DCET

FACTEURS BiOLOGIQUES

B.III.1 Végétation terrestre et aquatique
1.

Végétation terrestre

La ripisylve de la zone d’étude se constitue d’une végétation dense principalement composée de feuillus avec
une prédominance de chênes et de hêtres. Ces derniers abritent généralement des sols peu enherbés à
l’exception des talus et clairières plus exposés aux rayons du soleil.

Figure 21 : cartographie forestière (IGN)

2.

Végétation aquatique

La teneur en chlorophylle A dans la retenue est un bon indicateur de la biomasse algale. Dans le cadre de son
programme de suivi de la qualité des eaux lacustres, l’agence de l’eau a procédé à cette mesure en 2013 (Cf.
annexe G.III.5 Analyse des concentrations en chlorophylle A dans la retenue de Marèges).
Les concentrations usuellement observées dans les plans d’eau varient entre 0,25 et 6,43 µg/l (source
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca). Les mesures effectuées par l’agence de l’eau en 2013 indiquent que la grande
majorité des analyses sont comprises dans cette gamme de valeurs.
Les bryophytes sont peu présentes dans le lit de la Dordogne en aval du barrage de Marèges.
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Pour rappel, les indices de qualité biologique donnés par l’IBD et l’IBMR en 2013 sont respectivement bonne et
moyenne avec des notes de 17,5/20 et 10,74/20 (source agence de l’eau Adour Garonne, cf. § B.II.4.2).

B.III.2 Faune
1.

Faune piscicole

Les archives de toutes les AAPPMA gestionnaires des barrages de Bort-les-Orgues, Marèges, l’Aigle, le
Chastang et le Sablier montrent deux phases : après le remplissage du barrage, les espèces rhéophiles étaient
encore présentes. Par exemple, en 1955, le président de l’AAPPMA de Bort les Orgues signalait dans un courrier
la présence dans Marèges « uniquement des vandoises, des chevesnes et des truites » et dans Bort-les-Orgues
en 1948, « des vandoises, des chevesnes, des truites et depuis peu, quelques carpes ». Très rapidement, des
mortalités massives de truites ont été observées suite à la consommation d’oxygène par la dégradation de la
végétation noyée. La disparition de la population de truites est avérée à partir de 1950 dans la retenue de Bortles-Orgues. Dans un deuxième temps, il a été observé la colonisation lente et progressive par les espèces
adaptées à ces milieux et la disparition progressive des espèces initialement présentes dans la Dordogne. Ainsi,
plusieurs espèces ont disparu totalement, ou sont en voie de disparition : citons la vandoise, la truite, le barbeau,
l’anguille. De nouvelles espèces sont apparues : le rotengle, le gardon, la perche et plus récemment la perche
soleil, le silure ou l’écrevisse américaine (Pacifastacus leniusculus).
Le Chabot fait partie des espèces d’intérêt communautaire visées par le DOCOB du site Natura 2000 « gorges
de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène » (cf. § B.I.2.1 Zones règlementaires et annexe G.IV Description des
sites Natura 2000).
Le saumon atlantique fait quant à lui l’objet d’un arrêté préfectoral de protection biotope en aval d’Argentat (cf.
chapitre B.I.2.1 Zones règlementaires).
A l’initiative de la SHEM, une pêche électrique suivant le protocole « DCE » (ou RCS) qui est dérivé du protocole
des EPA (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance, NELVAT et al. 1979) visant à qualifier les peuplements
piscicoles des grands cours d’eau difficilement inventoriables en prospection complète a été effectuée par la
MEP 19 le 11/09/2014 en aval de la retenue de Marèges (cf. « Compte rendu de pêches scientifiques types DCE,
Dordogne / aval du barrage de Marèges »,09/2014, MEP 19).
La pêche a été effectuée avec un appareil de type Héron à environ 400 mètres en aval de la retenue de
Marèges, sur une zone composée majoritairement de profils d’écoulement courants et plats avec quelques
profonds (centrales de Marèges et de St Pierre à l’arrêt).

Station de pêche
Figure 22 : localisation de la station de pêche électrique d’échantillonnage
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Les résultats de pêche sont présentés ci-dessous :

Figure 23 : résultats de pêche d’échantillonnage Dordogne aval Marèges et structures de taille par espèce (MEP 19)

L’analyse des structures en classes de taille (et donc d’âge), démontre que :
 pour le gardon, un seul individu a été observé, sa présence est ponctuelle et probablement,
pour partie tout au moins, artefactuelle (en provenance de la retenue en amont et/ou plus
vraisemblablement de la retenue de l’Aigle en aval),
 pour le chabot, l’existence de plusieurs cohortes indique la présence de reproductions
régulières pour cette espèce, avec une population cependant déstructurée et dominée par les
individus les plus âgés (73% des individus ont une taille supérieure à 75 mm),
 pour la truite commune, peu d’individus ont été pêchés, uniquement des adultes.
L’influence du plan d’eau sur la nature des substrats présents en aval, sur le régime thermique du cours d’eau
(favorable aux espèces psychrosténothermes), et sur l’hydrologie (fonctionnement par éclusées) expliquent les
résultats obtenus, tant sur les espèces présentes que sur la répartition des cohortes propres à chaque espèce.
2.

Invertébrés benthiques

A l’initiative de la SHEM, une analyse de la qualité des eaux par la méthode I2M2 (Indice Invertébrés MultiMétriques, remplaçant l’ancien IBGN à partir de 2016) a été réalisée le 11/09/2014 (cf. annexe G.III.6 « Résultats
Indice Invertébrés Multimétrique aval Marèges »).
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Malgré un groupe faunistique indicateur de bonne qualité (Leuctridae), la faible variété des espèces observées
(18 familles correspondant à une note de 6) traduit un indice biologique global normalisé de 12/20 témoignant
d’une qualité « moyenne » du cours d’eau (on notera que l’IBGN de référence pour l’hydro éco région 3 est de
19). La robustesse évaluée à 9 est également le témoin du manque de diversité des familles observées.
On notera la présence en tant qu’espèce d’intérêt communautaire de l’écrevisse à pattes blanches au DOCOB du
site « gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène » (cf. § B.I.1.1 Zones règlementaires). Cette espèce
n’est toutefois pas présente tant au niveau de la retenue de Marèges qu’en aval.
3.

Entomofaune

Les insectes suivants figurent au DOCOB du site Natura 2000 « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la
Sumène » sans que leur présence n’ait fait l’objet d’un recensement particulier sur la zone d’étude : Rosalie des
Alpes, Laineuse du Prenellier, Bacchante, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne et Cordulégastre bidenté.
4.

Amphibiens et reptiles

Le recensement des espèces d’amphibiens et de reptiles présentes aux abords de la retenue de Marèges a été
effectué par le GMHL (« Inventaires des reptiles, mammifères et amphibiens en prévision de travaux sur le
barrage de Marèges », novembre 2014, GMHL). Cette étude est basée sur les données dont dispose le GMHL
qui ont été complétées par des investigations de terrain durant les mois de septembre à novembre 2014.
Au total, ce sont 7 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles qui ont été observées dans un rayon de 3 km
autour du barrage de Marèges. Toutes ces espèces figurent sur la liste rouge nationale (2009) à un niveau de
préoccupation mineure.
5.

Mammifères

De la même manière que pour les amphibiens et les reptiles, le GMHL a effectué en 2014 un recensement des
espèces de mammifères. (cf. « Inventaire des reptiles, mammifères et amphibiens en prévision de travaux sur le
barrage de Marèges », novembre 2014, GMHL).
Au total, ce sont 33 espèces de mammifères terrestres et subaquatiques et 16 espèces de chiroptères qui ont été
observées dans un rayon de 3 km autour du barrage de Marèges.
Parmi les mammifères terrestres et subaquatiques, toutes les espèces figurent sur la liste rouge nationale, 31 à
un niveau de préoccupation mineur, une quasi-menacée (campagnol amphibie) et une pour laquelle les données
sont insuffisantes (campagnol terrestre).
Parmi les chiroptères, 13 espèces sont recensées sur la liste rouge nationale de 2009 dont 9 pour un niveau de
préoccupation mineur, deux sont quasi-menacées (Grand Rhinolophe et Noctule de Leisler), une est vulnérable
(Grand murin) et une pour laquelle les données sont insuffisantes (Sérotine bicolore).
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Grand murin
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Barbastelle d’Europe
Oreillard roux
Noctule de Leisler
Sérotine commune
Sérotine bicolore
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

Chiroptères
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii

liste rouge nationale (2009)
quasi-menacé
préoccupation mineure
vulnérable
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure
quasi-menacé
préoccupation mineure
données insuffisantes
préoccupation mineure
préoccupation mineure
préoccupation mineure

Figure 24 : statuts des chiroptères figurant sur la liste rouge nationale et présents sur la zone d’étude (GMHL)
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On notera la présence de la loutre à laquelle est rattaché le site Natura 2000 « Lacs et rivières à loutre » ainsi
que la prise en compte des espèces de chiroptères suivantes : Barbastelle, Grand murin, Vespertilion à oreilles
échancrées et Petit Rhinolophe dans le DOCOB du site Natura 2000 « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la
Sumène » (cf. paragraphe B.I.1.1 zones réglementaires et annexe G.IV Description des sites Natura 2000).
6.

Avifaune

Le recensement des espèces d’oiseaux présentes aux abords de la retenue de Marèges a été effectué par le
SEPOL. Cette étude est basée sur les données dont dispose le SEPOL qui ont été complétées par des
investigations de terrain durant le mois de juillet 2014 (cf. « Inventaire de l’avifaune du barrage de Marèges »,
novembre 2014, SEPOL).
Il a pu être répertorié une liste de 21 espèces pouvant subir un impact potentiel fort. Cette liste prend en compte
toutes les espèces présentes sur la zone d’implantation (ouvrages eux-mêmes), les espèces « sensibles » et «
patrimoniales » de l’aire d’étude immédiate (rayon de 300m autour des ouvrages) et les espèces « sensibles » de
l’aire d’études rapprochée (rayon 2 km autour des ouvrages). Certaines espèces patrimoniales nicheuses sont
recensées dans ce périmètre dont l’Hirondelle de rochers, le Milan noir, le Milan royal, et l’Aigle botté.

Zone d’étude rapprochée

Zone d’étude immédiate
Zone d’implantation

Figure 25 : zones d'étude de l’avifaune (SEPOL)

On rappelle que l’ensemble de la zone d’étude est inscrite dans le site Natura 2000 « Gorges de la Dordogne »
(cf. paragraphe B.I.1.1 zones réglementaires et annexe G.IV Description des sites Natura 2000). Ce site présente
des habitats favorables aux rapaces.

B.III.3 Facteurs humains
1.

Description du bassin versant – Paysage, patrimoine culturel

La mosaïque de prairies et de forêts des plateaux, ainsi que le caractère sauvage des vallées aux versants
abrupts et boisés sont les composantes essentielles des paysages du territoire. Les structures paysagères et les
éléments architecturaux liés à l’agriculture sont relativement bien préservés et représentent des atouts pour une
mise en valeur touristique.
2.

Caractérisation de l’ambiance sonore existante

La vallée de la Dordogne aux abords de la retenue de Marèges et de ses ouvrages annexes est dominée par une
ambiance forestière et champêtre. La vallée est calme, l’impact anthropique sur le niveau sonore est très faible.
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Seules les installations situées à l’intérieur des bâtiments des deux usines émettent un léger bourdonnement qui
s’estompe presque entièrement lorsque les portes sont fermées.
3.

Qualité de l'air

Les alentours des ouvrages hydroélectriques de Marèges sont faiblement anthropisés. Aucune source de
pollution aérienne n’est recensée à proximité de la zone d’étude. Le trafic routier est faible et les ouvrages
proprement associés aux installations hydroélectriques ne sont pas de nature à impacter la qualité de l’air.
4.

Activités socio-économiques et usages de l'eau

Le territoire compte une densité moyenne de population de 27 hab/km² avec une tendance régressive depuis les
années 1980.


Activités économiques :

Sur la rivière de la Dordogne l’eau a de nombreux usages : irrigation, hydroélectricité, alimentation en eau
potable, extraction, thermalisme et industries (papeteries, agro-alimentaire, chimie…).
La carte ci-dessous récapitule l’ensemble des points de captage et de rejet aux abords du site d’étude :

Stations d’épuration
Prélèvements pour l’eau potable
Figure 26 : Cartographie des points de prélèvements d’eau potable et de rejets de stations d’épuration aux abords du site du
projet (agence de l’eau Adour Garonne)

La station d'épuration de Bort-les-Orgues, la plus importante du secteur, a été mise en service en janvier 1996,
pour une capacité de 8 800 équivalents habitants, avec traitement biologique.
Le système de collecte ainsi que la STEP sont exploités par Véolia eau - Compagnie générale des eaux. Cet
aménagement traite les eaux usées des commues de Bort-les-Orgues et Lanobre ainsi que les effluents de
l'hôpital local de Bort-les-Orgues et du centre de traitements de surface "Tournadre Serge".

Novembre 2015

Page 40 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Les activités à caractère économique prédominantes sont principalement liées à l'industrie hydroélectrique, à la
production fromagère, l'agriculture, la forêt et le tourisme. Les activités industrielles sont concentrées pour
l’essentiel à Bort-les-Orgues alors que la production fromagère est très présente à Riom-ès-Montagnes
L'exploitation forestière reste une des principales sources de revenus. Les forêts de la vallée produisent des bois
de valeur et de bonne qualité. Les essences sont diverses, tant en résineux (sapin, épicéa, douglas,…) qu’en
feuillus (hêtre, chênes, érables, tilleuls,…). Ces forêts sont le plus souvent gérées en futaie irrégulière. Mais, des
plantations résineuses sont également observées sur certaines zones.


Activités de loisirs :
o

Pêche :

Le tourisme gravite principalement autour des activités de pleine nature avec les loisirs nautiques et la baignade
dans les différentes retenues, ainsi que la randonnée et la visite de sites. Le lac de Marèges offre la possibilité de
pratiquer canoë, pédalo, baignade, camping et pêche.
Etant donné le climat rude de la région, le tourisme se concentre principalement sur les mois de juillet et août.
L’halieutisme est géré par des AAPPMA (Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)
regroupées au sein de Fédérations Départementales, elles-mêmes adhérentes d’une Fédération Nationale.
La zone d’étude considérée à la limite du Cantal et de la Corrèze est caractérisée par la présence des grandes
retenues de la Dordogne (Bort les Orgues, Marèges, l’Aigle, le Chastang …) principalement gérées par la
Fédération de la Corrèze (19000 Tulle). Localement on retrouve l’AAPPMA de Bort-les-Orgues, gestionnaire de
la retenue de Marèges et l’AAPPMA de Neuvic gestionnaire de la retenue de l’Aigle. On rappelle que même si le
nombre de pêcheurs est en régression depuis plusieurs années, l'activité halieutique reste une activité de loisir
très prisée avec presque 2 millions d’adhérents.
La pêche dans la retenue de Marèges n'est quasiment praticable qu'en bateau. En effet, le lac est bordé de
gorges abruptes. Les seuls points d'accès sont, en rive droite Val Beynette (Corrèze), en rive gauche St. Pierre
(Cantal), ainsi que la plaine de Madic en tête de retenue. Les espèces particulièrement prisées sont les
carnassiers (brochet et sandre) ainsi que la carpe.
La reproduction du brochet est quasi inexistante dans la retenue Marèges, le réalevinage pratiqué à raison de
100 kg chaque année depuis 10 à 15 ans contribue à maintenir des populations qui satisfont les pêcheurs de
carnassiers. Des alevinages de sandre sont aussi pratiqués bien que cette dernière espèce puisse effectuer son
cycle biologique complet dans la retenue.
La Dordogne passe en seconde catégorie à l'aval de sa confluence avec le Chavanon (tête du barrage de Bortles-Orgues). Cinq grandes retenues se succèdent ensuite avec, de l'amont vers l'aval : Bort-les-Orgues,
Marèges, l'Aigle, le Chastang et le Sablier, entrainant son classement en MEFM (FR FR 3473).
A l'aval du Sablier, la Dordogne est classée cours d'eau à saumons (hors du périmètre de la concession). Elle
héberge sur ce secteur une population importante de truites Fario de forte taille et d'ombres communs.
o

Activité nautiques :

La Dordogne est propice aux activités nautiques (canoë - kayak). Les parcours les plus fréquentés, de la
Dordogne corrézienne, se situent après Argentat (club d'Argentat-Beaulieu Canoë-Kayak). Notons tout de même,
la présence d'une base de canoë sur la retenue de Marèges, avec une mise à l'eau au niveau de Val Beneyte.
La baignade n’est pas autorisée sur la retenue de Marèges
o

Tourisme :

Les atouts touristiques de la région reposent en partie sur le cadre naturel : vallée sauvage encaissée, entourée
de vastes plateaux aux paysages plus ouverts. Toutefois, il existe peu d'aménagements malgré une demande
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croissante en terme de tourisme vert et sportif autour des lacs et rivières : pêche, canoë-kayak mais aussi
randonnée (pédestre, équestre et VTT).
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B.III.4 Synthèse des enjeux
Les enjeux recensés sur la zone d’étude sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENJEUX ASSOCIES AU PROJET
DENOMINATION

CARACTERISTIQUES

FR8000035 : Milles
vaches
FR8000028 :
Volcans
d’Auvergne

Superficie : 317621
ha

FR7401103 : Vallée
de la Dordogne sur
l’ensemble de son
cours et affluents

FR8301057 :
Gorges de la
Dordogne, de
l’Auze et de la
Sumène
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Superficie : 388960
ha

Superficie : 7620 ha

Superficie : 4206 ha

Intérêt écologique du site
ENJEU REGIONAL
PROTECTION
(HABITATS OU ESPECES
PRIORITAIRES)
PNR
Sans objet
Décret 18/05/2004
PNR
Arrêté ministériel du
Sans objet
05/08/1977
Les vallées de la
Dordogne sont
constituées de gorges
offrant de fortes pentes
(déclivité de 50% par
endroits) disposant de
nombreux habitats
Natura 2000 au titre
rocheux sur substrats
de la directive
métamorphiques et
habitat (zone
basaltiques. Les habitats
spéciale de
forestiers sont diversifiés
conservation)
et certains sont
Arrêté ministériel du
probablement des
27/05/2009
vestiges de forêts peu
perturbées par l'homme.
D'autre part, du fait de son
orientation générale la
vallée représente un lieu
de passage important
pour les migrations
aviennes
Site très intéressant de la
haute vallée de la
Dordogne. Cet ensemble
recèle une grande
diversité d’habitats (dont
11 habitats d’intérêt
Natura 2000 au titre
communautaire) et revêt
de la directive
une importance certaine
habitat (zone
pour ses forêts (en
spéciale de
particulier de ravin et de
conservation)
bords de ruisseau),
landes, et groupements
rupicoles. Par ailleurs ce
site est particulièrement
intéressant pour les
oiseaux migrateurs

ENJEU A L'ECHELLE DU SITE
(HABITATS OU ESPECES
PRIORITAIRES)
Sans objet
Sans objet

Sans objet

Présence du Chabot dans
la Dordogne au niveau du
site du projet et de
chiroptères sur les
ouvrages du barrage et à
proximité
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Superficie : 562 ha

Superficie : 46037 ha

APPB Dordogne

Restriction des
usages, des activités
et des aménagements
concernant la
Dordogne sur une
portion de son cours
allant de la commune
d’Astaillac et le
barrage du sablier

Saut de Juillac

Cascade remarquable

Ruines du château
et ses abords

Vestiges
architecturaux

ZNIEFF type 1 :
Gorges de la
Dordogne, secteur
Auvergne
(830002107)
Lacs et landes
humides de Madic
(830020550)
ZNIEFF type 2 :
Vallée de la Diège
à l’aval du pont de
Tabourg
(740006117),
Vallée de la
Dordogne
(740006115),
Gorges de la
Dordogne et
affluents »
(830020588)
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-

-

Natura 2000 au titre
de la directive
habitat (zone
spéciale de
conservation)

Natura 2000 au titre
de la directive
oiseau (zone de
protection spéciale)
Arrêté ministériel du
03/03/2006

Arrêté préfectoral
de protection
biotope du
05/11/1985

L'Auvergne est, avec le
Limousin, la région de
France dont le rôle est
décisif pour la sauvegarde
de la loutre dont l'aire de
répartition est en pleine
évolution du fait d'un
mouvement de
recolonisation décelé
dans les années 1980
d'ouest en est et du nord
au sud
La vallée de la Dordogne
est constituée de gorges
offrant de fortes pentes et
constituant les zones de
reproduction privilégiées
pour les rapaces. Les
espaces agricoles
présents constituent les
territoires de chasse de
ces oiseaux

DCET

Présence de loutres aux
abords du site du projet

Présence de zones de
nidification de certaines
espèces aux abords
immédiats du barrage
(Hirondelle des Rochers,
Milan Noir, Milan Royal et
Aigle Botté)

Restitution de zones de
frayères à saumon

Sans objet

Valorisation du patrimoine
naturel

Sans objet

Valorisation du patrimoine
architectural

Sans objet

Zone d’inventaire

secteurs de grand intérêt
biologique ou écologique

Sans objet

Zone d’inventaire

grands ensembles
naturels riches et peu
modifiés, offrant des
potentialités biologiques
importantes

Sans objet

Site classé
Décret du
22/12/1988
Site inscrit
arrêté du
04/01/1945
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Géologie

CARACTERISTIQUES
Terrains cristallins

Facteurs physiques
PROTECTION
ENJEU REGIONAL
Sans objet
Sans objet

Hydrogéologie

Aquifères de socle

Sans objet

Sans objet

Paysage

Paysage rural et
agricole

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Qualité des eaux

Qualité écologique
moyenne et qualité
chimique mauvaise

Mesures prises par
le SAGE

Maintien de la qualité
physico-chimique et
biologique de la ressource
et protection contre les
pollutions ponctuelles et
diffuses

Maintien de la qualité
physico-chimique et
biologique de la ressource
et protection contre les
pollutions ponctuelles

Qualité des
sédiments

Paramètres du seuil
S1 ponctuellement
dépassés sur
différents paramètres
(arsenic, chrome,
cuivre, nickel, plomb
et zinc)

Sans objet

Sans objet

Sans objet, pas d’extraction
de sédiments dans le cadre
de la vidange

Flore terrestre

Flore aquatique

CARACTERISTIQUES
Dominante de chênes
et hêtres
Teneur en algue dans
la gamme observée
usuellement dans le
plan d’eau de
Marèges ; très faible
présence de
bryophytes dans le lit
de la rivière

Facteurs biologiques
PROTECTION
ENJEU REGIONAL
Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Saumon atlantique et
chabot

chabot

Cours d’eau classé en
2ème catégorie

APPB (saumon) et
Natura 2000
(chabot)

Invertébrés
bentiques

IBGN de 12/20

Sans objet

Entomofaune

Aucun habitat
d’insecte particulier
n’est recensé sur les
ouvrages SHEM

Natura 2000

Amphibiens/reptiles

Mammifères

Avifaune
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Habitats d’oiseaux
recensés sur les
ouvrages SHEM et
leurs abords

ENJEU A L'ECHELLE DU SITE

Sans objet

Faune piscicole

Aucun habitat de
reptile particulier n’est
recensé sur les
ouvrages SHEM
Habitats de
mammifères recensés
sur les ouvrages
SHEM et leurs abords

ENJEU A L'ECHELLE DU SITE
Sans objet
Protection de la ressource
en eau

Ecrevisse à pattes
blanches
Rosalie des Alpes,
Laineuse du Prenellier,
Bacchante, Lucane cerfvolant, Grand Capricorne
et Cordulégastre bidenté

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Natura 2000

Loutres et chiroptères

Loutres et chiroptères

Rapaces et oiseaux
migrateurs

Présence de zones de
nidification de certaines
espèces aux abords
immédiats du barrage
(Hirondelle des Rochers,
Milan Noir, Milan Royal et
Aigle Botté)

Natura 2000
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CARACTERISTIQUES
milieu rural calme
Air de bonne qualité
Activités principales :
artisanat, agriculture
et hydroélectricité
Captage d’eau pour
l’irrigation et
l’alimentation en eau
potable

Facteurs humains
PROTECTION
ENJEU REGIONAL
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

DCET

ENJEU A L'ECHELLE DU SITE
Sans objet
Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Figure 27: tableau de synthèse des enjeux
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C- CHAPITRE 3 –Incidence du projet sur l’environnement
et mesures d’insertion
C.I-

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Les opérations de vidange de la retenue de Marèges effectuées en 1996 et 2006 ainsi que les comptes rendus
qui les ont suivis (« Rapport de suivi de la vidange de la retenue de Marèges sur la Dordogne », 1996, Hydro-M
et « Vidange décennale de la retenue de Marèges suivi de la qualité des eaux », 2006, Maison de l’eau et de la
pêche de la Corrèze) permettent de mieux comprendre et de mieux anticiper les phénomènes qui impacteront
l’environnement lors de l’opération projetée en 2016.


Retour d’expérience sur l’opération de 1996 :
o Dans la retenue : l’oxygène dissout a chuté jusqu’à des valeurs de l’ordre de 0 à 0,3 mg/l dès le
début de l’opération et surtout en queue de retenue en raison de l’entrainement des sédiments
exondés qui ont formé un « bouchon vaseux » en queue de retenue. Les autres paramètres
suivis ont, quant à eux, présenté des valeurs acceptables.
o En aval du barrage : durant la phase d’abaissement (en dehors du passage du culot), les
valeurs d’oxygène dissous enregistrées sont restées supérieures à 4,5 mg/l. Le passage de
l’eau issue de la retenue par les vannes de chasse a donc permis sa réoxygénation. Les
concentrations en MES mesurées étaient de l’ordre de 20 mg/l mais elles ne reflètent pas les
concentrations réelles du flux d’eau issu de la retenue car les valeurs mesurées correspondent
à une eau déjà diluée dans les eaux de la retenue de l’Aigle.

Globalement, l’impact de la vidange de 1996 a été beaucoup plus important dans la retenue qu’en aval du
barrage. Les populations piscicoles ont été particulièrement touchées par le manque d’oxygène en amont du
barrage. La cote élevée du plan d’eau de l’Aigle, proche de 342 m NGF, a permis de limiter l’impact du transfert
des sédiments à un faible linéaire du tronçon court-circuité (TCC).


Retour d’expérience sur l’opération de 2006 :
o Dans la retenue : comme en 1996, les concentrations en oxygène dissout ont chuté dès le
début de l’opération jusqu’à des valeurs proches de 0 mg/l. Malgré des concentrations élevées
en ammonium, les teneurs en ammoniac sont restées faibles grâce au pH légèrement acide de
l’eau. Les autres paramètres suivis ont, quant à eux, présenté des valeurs acceptables.
o En aval du barrage : durant la phase d’abaissement (en dehors du passage du culot), la
qualité de l’eau est restée convenable. Les concentrations en oxygène dissout sont restées
supérieures à 7 mg/l et les teneurs en MES sont restées inférieures à 100 mg/l. Les teneurs en
ammoniac ont présenté des pics de l’ordre de 0,01 mg/l.

Globalement, l’impact de la vidange de 2006 a également été beaucoup plus important dans la retenue qu’en
aval du barrage. Là encore, les populations piscicoles ont été particulièrement touchées par le manque
d’oxygène en queue de retenue. Il convient toutefois de noter que l’impact du transfert de sédiments vers l’aval
du TCC a été observé sur un linéaire beaucoup plus important que lors de la vidange de 1996 car la retenue de
l’Aigle était beaucoup plus basse et il n’y a pas eu d’effet de dilution des MES en aval du barrage de Marèges.
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 Estimation des impacts de l’opération de 2016 :
La vidange de 2016 sera partielle (jusqu’à la cote 363 m NGF). Ce scénario a été retenu car il permet de limiter
fortement l’impact de l’opération en présentant deux avantages majeurs par rapport aux vidanges de 1996 et
2006 :
o Le maintien d’une lame d’eau d’environ 3 m au-dessus de la crête du batardeau amont, ce qui
permettra de maintenir des vitesses d’écoulement faibles dans le plan d’eau et ainsi de limiter
la mise en suspension et le charriage des sédiments et par conséquence les teneurs en MES
tant à l’amont qu’à l’aval du barrage,
o La non mobilisation du culot sédimentaire, ce qui limitera également les teneurs en MES en
aval du barrage.
La vidange de 2016 devrait donc présenter des impacts plutôt similaires à ceux observés lors de l’abaissement
de 2006 avant le passage du culot :
o Dans la retenue : les concentrations en oxygène dissout devraient chuter dès le début de
l’opération à des valeurs proches de 0 mg/l en queue de retenue en raison de la mise en
suspension d’un bouchon vaseux alors que les autres paramètres contrôlés devraient
présenter des valeurs acceptables,
o En aval du barrage : la qualité de l’eau devrait rester convenable, les teneurs en MES ne
devraient pas dépasser des valeurs de l’ordre de 100 mg/l et la concentration en oxygène
dissout devrait rester supérieure à 7 mg/l grâce à la réoxygénation induite par le passage de
l’eau au travers des vannes de chasse,
Le maintien du plan d’eau à la cote 363 m NGF pendant 6 jours n’a jamais été réalisé à ce jour et reste soumis à
un aléa plus important que la phase d’abaissement pour laquelle différents retours d’expérience ont pu être fait.
Bien que l’impact attendu soit moins important que celui d’une vidange totale, il est difficile d’évaluer précisément
la nature et l’importance des effets sur le milieu. La vidange de 2016 sera l’occasion d’améliorer la connaissance
à ce sujet.
Le plan de grille de la prise d’eau de Marèges qui sera partiellement remplacé contient des matériaux amiantés
(peintures notamment). Le respect de la législation afférente à ce sujet fera l’objet d’une attention particulière.
Le détail des impacts attendus pour cette opération et les mesures de suppression / correction associées sont
détaillés dans les tableaux suivants.
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C.I.1 Impacts sur le milieu terrestre
Évaluation des effets

Mesure à envisager

Pendant la phase de travaux

Bruit

Poussière

Circulation

Pollutions accidentelles

Abaissement du plan
d’eau
Défrichement
Après les travaux

Novembre 2015

La hausse du niveau sonore sera limitée dans le temps : le trafic routier
(circulation des agents en VL, des camions pour l’approvisionnement du
chantier et le transport des matériaux de remblai du batardeau et de déblai
pour la réhabilitation des pistes menant aux prises d’eau ainsi que des
dégrillats), le trafic fluvial sur la retenue (circulation de zodiacs) et
l’intervention d’engins de chantier (grue, camions et pelles mécaniques,…)
entraineront une augmentation du bruit de manière ponctuelle. Aucune
activité ne générera de vibrations, déflagrations particulières.
Le déplacement et le travail des engins entraineront une augmentation
ponctuelle des poussières en suspension dans l’air. Aucun travail de
déroctage n’est prévu.
Des camions emprunteront les voies de circulation durant les travaux pour
acheminer et évacuer les matériels et matériaux nécessaires.
Les équipes de suivi de qualité des eaux se déplaceront également en VL
durant toute la durée de l’opération. Ces trajets seront principalement
effectués sur les voies de circulation entre l’amont de la retenue de
Marèges et le pont de Vernéjoux.
La présence d’engins de chantier sur le site entrainera une augmentation
du risque de pollution accidentelle (fuite de carburant, d’huile,…).
L’abaissement de la cote du plan d’eau aura pour principale conséquence
la mortalité d’une partie des populations piscicoles présentes dans la
retenue. Cela aura donc un impact négatif sur la faune aquatique (détaillé
plus loin dans ce tableau des impacts) mais un impact favorable sur les
populations terrestres se nourrissant de poisson pour lesquelles la chasse
sera facilitée. C’est notamment le cas pour les rapaces et la loutre.
Sans objet
Une fois les travaux achevés, la cote du plan d’eau sera remise à son
niveau habituel et les entreprises évacueront le site. Les bois issus du
nettoyage des grilles de prise d’eau seront temporairement entreposés sur
une zone de stockage implantée sur un terrain appartenant à la SHEM
avant d’être mis en décharge.

Les déplacements des engins motorisés seront limités au strict nécessaire.

Les déplacements des engins motorisés seront limités au strict nécessaire et les
pistes seront éventuellement arrosées en cas de temps très sec.
Un plan de circulation sera mis en place.
Les déplacements des camions seront limités aux trajets nécessaires.
Les déplacements des engins de chantier seront limités au périmètre des terrains
appartenant à la SHEM.
Les équipes intervenant sur site seront équipées de kits d’absorbant et les engins
seront en bon état et bien entretenus. Des bacs de rétention seront mis en place
pour stocker les différents produits polluants. Ces bacs présenteront une capacité au
moins égale à 1,5 fois le volume des contenants auxquels ils seront associés. Ils
seront remisés dans les aires de stockage prévues à cet effet, hors zone inondable.
Sans objet sur le milieu terrestre – les mesures prises pour réduire l’impact sur les
facteurs biologiques sont détaillés plus loin dans ce tableau.
Sans objet
Sans objet
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C.I.2 Impacts sur le cours d'eau
Évaluation des effets

Mesure à envisager

Durant l’abaissement du plan d’eau, la qualité physico-chimiques
des eaux de la retenue (teneur en oxygène, en matières en
suspensions, en composés azotés,…) se dégraderont et
impacteront également la qualité des eaux en aval de l’ouvrage.
L’impact sera plus important dans la retenue qu’en aval comme l’a
démontré le retour d’expérience des vidanges de 1996 et 2006.

L’abaissement du plan d’eau s’effectuera de manière lente et contrôlée (6cm/h). Un suivi de la qualité
des eaux dans la retenue et en aval de celle-ci sera effectué en temps réel par les équipes de suivi
environnemental afin de prendre en compte les variations de qualité des eaux pour piloter la vidange.
Les paramètres contrôlés et l’emplacement des stations de contrôle sont détaillés dans le chapitre 4
du présent dossier. En cas de dépassement des seuils fixés dans l’arrêté préfectoral de vidange,
celle-ci pourra être ralentie ou suspendue le temps de retrouver une qualité d’eau conforme aux
prescriptions.

Pendant la phase de
travaux

Qualité des eaux

Hydromorphologie

Hydrodynamique

Pollutions
accidentelles

Après les travaux

Novembre 2015

Durant l’opération, l’hydromorphologie du cours d’eau sera
impactée aussi bien dans la retenue qu’en aval de celle-ci. A
l’amont, l’emprise du lac diminuera progressivement jusqu’à
retrouver des écoulements courants notamment en queue de
retenue. A l’aval, le dépôt des sédiments transitant par les vannes
de chasse se déposant dans la fosse de St Pierre entrainera
également une modification de l’hydromorphologie de la rivière.
Le désengravement de l’aval de la restitution de la centrale de
Marèges modifiera très localement l’hydromorphologie du bief aval.
La vidange engendrera une augmentation du débit transitant par
les vannes de chasse. L’aval des ouvrages subissant usuellement
les éclusées des centrales, les variations de débit auront un impact
négligeable par rapport à l’exploitation normale de la retenue.
L’intervention d’engins de chantier dans le lit du cours à l’occasion
de la mise en place et du démantèlement du batardeau déflecteur,
de la réhabilitation des pistes d’accès et des travaux sur les prises
d’eau ainsi que du désengravement de l’aval des canaux de fuite
de la centrale de Marèges entrainera des risques de pollution
accidentelle (fuites de carburant, d’huile,…) ainsi que des risque
d’augmentation de la teneur en MES.
Une fois les travaux achevés, la cote du plan d’eau sera ramenée
à son niveau habituel, les dépôts de sédiments dans la fosse de St
Pierre et dans le bief en aval de la retenue auront été rincés par
des opérations de lâcher d’eau et le batardeau déflecteur aura été
retiré. Par conséquent, aucun impact ne sera engendré par le
projet en phase d’exploitation.

Une fois le chantier achevé, la retenue sera remise en eau. Le bief aval sera nettoyé par des
opérations de lâcher d’eau via les vannes de chasse puis via la centrale de St Pierre simultanément
au turbinage des groupes de Marèges afin d’assurer une bonne dilution et un bon transfert des MES
vers l’aval (retenue de l’Aigle).
Les sédiments grossiers (essentiellement des graviers) issus du désengravement en aval de la
restitution du canal de fuite de la centrale de Marèges seront déplacés et mis dans l’axe d’écoulement
de la Dordogne de manière à pouvoir être remobilisés lors des périodes de turbinés. Les travaux
seront réalisés hors d’eau.
Sans objet
Les équipes intervenant sur site seront équipées de kits d’absorbant et les engins seront en bon état
et bien entretenus. Des bacs de rétention seront mis en place pour stocker les différents produits
polluants. Ces bacs présenteront une capacité au moins égale à 1,5 fois le volume des contenants
auxquels ils seront associés. Ils seront remisés dans les aires de stockage prévues à cet effet, hors
zone inondable.
Les engins éviteront de pénétrer dans le lit du cours d’eau et travailleront dans la mesure du possible
depuis les berges.

Sans objet
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C.I.3 Impacts sur les facteurs biologiques
Évaluation des effets

Mesure à envisager

Durant l’opération de vidange, la dégradation de la qualité des
eaux aura un impact négatif sur la faune aquatique. La diminution
de l’oxygène dissous dans la retenue entrainera notamment la
mortalité d’une partie des populations piscicoles.
En aval du barrage, le relargage de sédiments fins issus de la
retenue viendra colmater partiellement les zones de frayère à
chabot.

Préalablement à l’abaissement de la retenue, la SHEM fera procéder à des pêches :
- De sauvetages par pêches électrique du bief aval compris entre le pied du barrage et le seuil en
amont immédiat de la restitution du canal de fuite de la centrale de Marèges,
- De décompression par pêches aux engins (filets maillants) dans la retenue, préalablement au début
de l’abaissement. Ces pêches au filet pourront être reconduites pendant la vidange elle-même en
fonction de l’évolution des conditions du milieu et des résultats des opérations de décompression
préalable.
- Les modalités de réalisation des pêches (moyens matériels, moyens humains, dates ou périodes,
zones de pêche) seront précisées en début d’année 2016 après les visites sur site des prestataires
retenus. Ces modalités (ainsi que le devenir des poissons morts ou vifs) seront transmises au service
de l’Etat en charge de la police de l’eau (DDT) afin que ces éléments puissent être repris dans les
arrêtés autorisant ces prélèvements à la fois dans la retenue et en aval.
Pendant toute la période d’abaissement du plan d’eau, le poisson mort sera récupéré de manière
journalière (2 fois par jour et plus si nécessaire en fonction des quantités à collecter).
L’exploitant mandatera pour ce faire un équipe du 20 juillet jusqu’à la fin du mois d’août. Les poissons
morts ramenés à terre seront comptabilisés puis stockés dans un conteneur isotherme et acheminés
vers une unité d’équarrissage agréée.
Toujours pendant l’abaissement du plan d’eau, 2 oxygénateurs (type oxydro) seront mis en place
dans la retenue entre le batardeau amont et le parement, afin de maintenir localement le taux
d’oxygène dissout dans l’eau à un niveau acceptable et ainsi de créer des « poches de survie
piscicoles ». La zone de diffusion de l’oxygène sous forme gazeuse et le rendement en terme de
transfert sous forme d’oxygène dissous dépendront à la fois des caractéristique de l’eau mais aussi
dans une moindre mesure de la température de l’air, car les oxydro engendrent aussi de fort courant
de surface propice à la diffusion de l’oxygène de l’air dans l’eau.
En fin d’opération, le bief en aval du barrage sera rincé par des opérations de lâchés d’eau claire via
les vannes de chasse et via la centrale de St Pierre afin de reprendre les sédiments déposés dans le
lit de la rivière et de les faire transiter vers la retenue de l’Aigle. Ces opérations seront réalisées
simultanément au turbinage de la centrale de Marèges afin de garantir une bonne dilution des MES.
Afin de suivre la recolonisation du milieu suite aux opérations, un état initial de la qualité piscicole du
milieu en aval du barrage a été dressé en fin d’année 2014 (pêche d’inventaire).La même station
d’étude sera de nouveau analysée en année N+2 (2018).
L’ensemble des opérations afférentes à la gestion des populations piscicoles (avant, pendant et après
l’opération d’abaissement) fera l’objet d’une convention avec la fédération de pêche de la Corrèze.
Les modalités de rempoissonnement de la retenue seront prises en compte dans cette convention.

Pendant la phase de
travaux

Faune piscicole
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Faune benthique
Faune terrestre

Après les travaux

Durant l’opération de vidange, la dégradation de la qualité des
eaux aura un impact négatif sur les invertébrés benthiques.
Le bruit, l’activité et la poussière générés par le chantier auront
pour effet de faire migrer temporairement les espèces faunistiques
terrestres (chiroptères, oiseaux, mammifères,…) vers des zones
plus calmes.
Une fois les travaux achevés, la cote du plan d’eau sera remise à
son niveau habituel, les dépôts de sédiments dans le bief en aval
de la retenue auront été rincés par des opérations de lâcher d’eau
et le batardeau déflecteur aura été retiré. Par conséquent, aucun
impact ne sera engendré par le projet en phase d’exploitation.

DCET

Une analyse des populations d’invertébrés benthiques a été réalisée en fin d’année 2014 et sera
renouvelée en année N+2 (2018) pour s’assurer de la recolonisation du milieu (méthode I2M2).
Le planning du chantier a été calé de manière à impacter le moins possible les espèces sensibles
(hors périodes de reproduction des oiseaux nicheurs et des chiroptères, hors période d’hibernation
des chiroptères et lorsque les oisillons et les jeunes chiroptères sont en capacité de voler). Un suivi
des populations de chiroptères et de rapaces sera effectué.
Sans objet

C.I.4 Impacts sur les facteurs Humains
Évaluation des effets

Mesure à envisager

Pendant la phase de
travaux
Bassin versant –
paysage,
patrimoine

Ambiance
sonore

Qualité de l'air

Novembre 2015

L’abaissement du plan d’eau de Marèges aura un impact sur le
paysage pendant la période de travaux. Cependant, les vidanges
de barrages sont l’objet de la curiosité des touristes et à ce titre,
l’impact peut être qualifié de positif (exception faite des entreprises
de loisir directement liées au lac de Marèges).
Les horaires de travail des engins de chantier et des camions
seront limités aux heures diurnes. L’habitation la plus proche se
situe à environ 250 m du site du projet à vol d’oiseau et à une
altitude supérieure au site du projet d’environ 150 m. L’impact
sonore sera donc négligeable.
Le déplacement et le travail des engins entraineront une
augmentation ponctuelle des poussières en suspension dans l’air.
Le plan de grilles de la prise d’eau de Marèges qui sera
partiellement remplacé contient des peintures amiantées.

Un belvédère sera créé sur les hauteurs en rive droite de la Dordogne de manière à donner la
possibilité aux touristes et aux riverains d’avoir une vue panoramique sur retenue pendant les travaux.

Sans objet
Les déplacements des engins motorisés seront limités aux trajets nécessaires et les pistes seront
éventuellement arrosées en cas de temps très sec.
Le respect de la législation afférente aux matériaux amiantés fera l’objet d’une attention particulière
tant au moment de l’attribution du marché de travaux (l’entreprise retenue devra être titulaire des
attestations nécessaires) que de la réalisation des travaux eux même (mise en place de mesures de
protection, de la signalétique nécessaire,…).
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Economie locale

Après les travaux

L’opération de vidange nécessitera un personnel important
(personnel SHEM, entreprises sous-traitantes,…) qui devra se
loger et se restaurer aux alentours du site des travaux. Le chantier
aura donc un impact positif sur l’économie locale et notamment sur
le secteur hôtelier et de restauration. Cependant, les activités liées
directement à la retenue (loisirs nautiques notamment) devront être
suspendues durant l’opération.
Une fois les travaux achevés, la cote du plan d’eau sera ramenée
à son niveau habituel et les engins auront quitté le site. Par
conséquent, aucun impact ne sera engendré par le projet en phase
d’exploitation.

DCET

Sans objet

Sans objet

C.I.5 Compatibilité avec le SDAGE
Orientations fondamentale du
SDAGE

Dispositions du SDAGE

Respect du SDGAE

B – réduire l’impact des activités
sur les milieux aquatiques

B38 justifier techniquement et économiquement les projets d’aménagement
B39 cadre de cohérence entre le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques
B40 une commission chargée du thème « eau et énergie »
B44 préparer les vidanges en concertation
B45 établir un bilan et gérer les sédiments stockés dans les retenues
B47 établir les bilans écologiques des opérations de vidanges et de transparences
B48 identifier et gérer en cohérence les grandes chaines hydroélectriques

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Figure 28 : synthèse des impacts du projet et des mesures d'insertion
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NOTICE D'EVALUATION NATURA 2000

C.II.1 Pré-diagnostic
1.

Description sommaire de l'opération

L’opération envisagée est une vidange partielle (jusqu’à la cote 363 m NGF) de la retenue de Marèges, située sur
la Dordogne, à la limite entre les départements de Corrèze et du Cantal, pour l’exécution de l’examen technique
complet décennal du barrage et de la réalisation de travaux sur les prises d’eau notamment. Cette opération doit
avoir lieu durant l’étiage 2016 et pourra être reportée à l’étiage 2017 en cas de conditions hydrologiques trop
défavorables en 2016.
La description des travaux et des interventions est détaillée au paragraphe A.III.1 Nature des travaux projetés et
dans l’annexe G.II : Notes descriptives des travaux.
2.

Localisation et description des sites Natura 2000

Quatre sites Natura
2000) :
o
o
o
o
3.

2000 sont recensés à proximité du projet (cf. annexe G.IV : Description des sites Natura
ZSC « vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents » (FR7401103),
ZSC « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène » (FR8301057),
ZSC « Lacs et rivières à loutres » (FR8301095),
ZPS « Gorges de la Dordogne » (FR7412001).

Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, sur les habitats et sur les
espèces

Parmi les habitats recensés par les différents sites Natura 2000 cités ci-dessus, seuls les « Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p » (code 3270) seront impactées.
Habitat et code
associé
Rivières avec berges
vaseuses avec
végétation du
Chenopodion rubri p.p.
et du Bidention p.p
3270

Effets temporaires

Effets permanents

Durant l’abaissement, la quantité de sédiments
relargués dans la Dordogne en aval du
barrage sera supérieure à la normale. Par
conséquent, le lit et les berges seront plus
envasés qu’en exploitation normale de
l’ouvrage.

Suite à la vidange, des opérations de
rinçage par lâchers d’eau seront
effectuées pour transférer les
sédiments déposés durant l’opération
vers la retenue de l’Aigle. Par
conséquent, il n’y aura pas d’effets
permanents sur cet habitat protégé.

Figure 29 : effets temporaires et permanents de l’opération sur les habitats protégés
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Espèces et codes
associés
Chiroptères
1308/1303/1321/
1324/1304

Effets temporaires

DCET

Effets permanents

Les travaux auront lieu en été (fin juillet à début
septembre) hors période d’hibernation des chiroptères
(généralement comprise entre octobre et avril) et n’auront
donc aucun effet sur cette dernière.
Les jeunes chiroptères naissent aux alentours de la fin du
mois de juin et ne peuvent voler qu’un mois plus tard
environ (fin juillet). La présence des engins et l’activité du
chantier débutant fin juillet auront donc un impact limité sur
les portées de l’année. Les chiroptères étant capables de
changer de gite de manière quotidienne, ils auront
tendance à s’éloigner de la zone de travaux une fois les
jeunes en capacité de voler.
L’effet des travaux sur les populations d’oiseaux
s’appliquera en particulier aux rapaces nicheurs, certains
ayant été observés dans la zone immédiate du projet
(rayon de 300 m autours du barrage) lors des
recensements effectué par la SEPOL : la Buse variable, le
Milan noir et le Milan royal qui est le plus sensible seront
impactés. Les travaux se dérouleront hors période de
reproduction de ces espèces (mars à mai). Les petits
prennent leur envol entre mai et juillet selon les espèces, le
chantier aura donc peu d’impact sur la reproduction des
espèces aviaires.

Oiseaux
A229/A215/A224/A031/
A080/A082/A084/A238/
A236/A098/A103/A127/
A092/A338/A246/A073/
A074/A094/A072/A234/
A140/A085/A086/A168/
A053/A043/A028/A087/
A113/A099/A096/A153/
A123/A233/A341/A604/
A179/A230/A391/A155/
A004/A284/A282/A142
Loutre
L’activité, le bruit des travaux et l’abaissement de la
1355
retenue auront un impact sur la loutre qui aura tendance à
fuir le chantier. Cependant, le territoire d’une loutre s’étend
sur 20 à 40 km de linéaire de cours d’eau. Par conséquent
il sera facile pour les éventuels individus vivant sur le site
de s’éloigner le temps du chantier.
Saumon
Le saumon fait partie des espèces protégées du site
1106
« Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents ».
Cependant, en raison des barrages infranchissables
présents sur la Dordogne, il est uniquement présent sur la
partie aval du site Natura 2000 (à environ 45 km du
chantier) et ne sera donc pas impacté par l’opération.
Chabot
L’opération aura pour effet le colmatage des éventuelles
1163
zones de fraie du chabot (abris creusés par le mâle dans
les substrats de type sable-gravier) en aval du barrage. La
reproduction s’effectue aux alentours de mars-avril et est
suivie d’un mois d’incubation (pour une eau à 11°C). Les
travaux se déroulant de juillet à septembre, le colmatage
des frayères n’aura pas d’effet sur la reproduction des
populations de chabot.
Les populations de chabot présentes en aval du barrage
seront impactées par la dégradation de la qualité de l’eau
qui pourra entrainer la mortalité d’une partie des individus.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Figure 30 : effets temporaires et permanents de l’opération sur les espèces protégées

Parmi les espèces recensées par les différents sites Natura 2000, les chiroptères, la loutre, certains rapaces et le
chabot seront impactés de manière temporaire uniquement durant la phase chantier.
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C.II.2 Diagnostic
1.

Mesures pour supprimer ou réduire les effets

Afin de réduire ou de supprimer les effets de l’opération sur les sites Natura 2000, les mesures suivantes seront
appliquées :
Habitat concerné
Rivières avec berges vaseuses
avec
végétation
du
Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p

Mesure de suppression et/ou de réduction des effets de l’opération
Durant l’abaissement partiel du plan d’eau, le suivi des teneurs en MES en
temps réel à l’aval du barrage permettra de piloter la vidange pour limiter
l’envasement du bief aval. Un batardeau sera mis en place dans le bief aval
afin de guider les MES vers la fosse de St Pierre où elles décanteront sous
l’effet des faibles vitesses d’écoulement induites par l’augmentation de la
section hydraulique. En fin de vidange, le lit et les berges de la Dordogne en
aval du barrage seront rincés par des lâchers d’eau claire. Une fois
l’opération terminée, aucun effet résiduel n’impactera l’habitat 3270.

Figure 31 : mesures de suppression et/ou de réduction des effets de l’opération sur les habitats protégés

Espèces concernées
Chiroptères

Oiseaux

Loutres
Saumons
Chabots

Mesure de suppression et/ou de réduction des effets de l’opération
Planification du chantier (fin juillet à septembre) hors périodes d’hibernation
(octobre à avril) et hors périodes de reproduction des chiroptères (juin-juillet).
Limitation du travail des engins de chantier aux heures diurnes.
Un suivi des populations de chiroptères a été mis en place dans le cadre des
travaux de mise en conformité de l’évacuateur de crue rive gauche (EVC RG)
pour une période (2015-2018) qui encadre largement l’opération de vidange.
Le suivi est essentiellement basé sur le contrôle de la présence des colonies
au sein des ouvrages de la SHEM (colonie de petit rhinolophe dans les
galeries sous le couronnement du barrage).
Planification du chantier (fin juillet à septembre) hors périodes de
reproduction (mars à mai) et hors périodes d’incapacité de vol des oisillons
de l’année (mai-juillet).
De la même manière que pour les chauves-souris, l’avifaune (rapace en
particulier/Milan Royal) fait l’objet d’un suivi dans le cadre des travaux de
l’EVC RG.
Sans objet
Sans objet
Planification du chantier (fin juillet à septembre) hors périodes de
reproduction (mars-avril) et hors périodes d’incubation des œufs du chabot
(mai-juin).
Mise en place d’un pilotage de la vidange (ralentissement ou suspension de
l’abaissement du plan d’eau) en fonction du contrôle en temps réel de la
qualité de l’eau dans le bief aval notamment sur les paramètres MES et
oxygène dissout.
Des oxygénateurs seront mis en place dans la retenue afin d’augmenter
localement la teneur en oxygène dissout et de créer des poches de survie
piscicoles.
Une pêche d’inventaire sera réalisée en année N+2 pour évaluer la
recolonisation du bief aval par le chabot suite à la vidange.

Figure 32 : mesures de suppression et/ou de réduction des effets de l’opération sur les espèces protégées

2.

Éventuels effets dommageables résiduels

Lors de la vidange, la qualité de l’eau dans la retenue et dans le bief aval au barrage sera inévitablement
dégradée malgré une gestion minutieuse de l’abaissement. Une partie des populations de chabot ne survivra pas
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à cette opération mais le bief pourra être recolonisé par des individus issus de la partie plus aval de la Dordogne
(retenue de l’Aigle). Il convient de noter qu’il n’y aura pas de destruction d’habitat.
Certaines espèces d’oiseaux, de chiroptères et les éventuelles loutres présentes près du site de travaux
migreront le temps du chantier. Le calme restitué suite à l’arrêt du chantier devrait permettre la recolonisation de
la zone par ces espèces.

C.II.3 Mesures compensatoires
Une mesure compensatoire est une action écologique visant à restaurer ou recréer un milieu naturel en
contrepartie d’un dommage à la biodiversité provoqué par un projet. Elle ne porte que sur l’impact résiduel après
mise en œuvre des mesures d’évitement (ou de suppression) et de réduction des impacts qui sont prioritaires.
Les modalités de la vidange de 2016 ont été établies sur la base du retour d’expérience des vidanges
précédentes (1996 et 2006) avec pour principal objectif de diminuer les incidences sur l’environnement. C’est à
cette fin que différentes mesures de suppression et de réduction des effets du projet sont proposées dans ce
dossier (cf. chapitre 3).
Malgré les mesures d’évitement et de réduction proposées, les conditions de milieu dans la queue de retenue de
Marèges se traduiront inévitablement par des épisodes plus ou moins importants de mortalité piscicole.
Les retours d’expériences des vidanges de 1996 et 2006 mettent en exergue la formation du bouchon vaseux
dans la partie amont du plan d’eau dès le début de l’abaissement. Les concentrations en oxygène dissous
baissent de manière importante entrainant la mort des poissons tentant de fuir la retenue en remontant le cours
d’eau. Malgré la mise en œuvre des oxygénateurs et des pêches de sauvetage associées, étant donné la taille
du plan d’eau, aucune mesure ne permettra de supprimer cet impact qui devra donc être compensé.
Dans cette optique, une convention sera signée entre la fédération de pêche de la Corrèze, gestionnaire du
milieu, et la SHEM pour rempoissonner la retenue après les opérations.

Novembre 2015

Page 57 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

D- CHAPITRE 4 - Deroulement de l’operation, Suivi et
Pilotage
D.I-

OPERATIONS PREALABLES

Des mesures visant à caractériser l’état biologique initial du milieu aquatique en aval du barrage de Marèges ont
été effectuées en 2014 : un Indice Invertébrés Multi-Métriques (I2M2) et une pêche d’inventaire par sondage. Des
inventaires de la faune aviaire et terrestre ont également été effectués aux abords du barrage (cf. paragraphe
B.III.2). Des prélèvements de sédiments ont été réalisés en amont immédiat des vannes de vidanges. Les
analyses ont porté sur les sédiments bruts et les lixiviats.
Préalablement aux opérations de vidange à proprement parler, certaines opérations seront réalisées :
 Mise en œuvre d’un batardeau déflecteur dans le lit du cours d’eau en aval du pont reliant les deux
usines afin de retenir une partie des sédiments dans la fosse de St Pierre,
 Aménagement des pistes, des aires de stockage et des zones de parking des véhicules,
 Installations des baraques de chantier,
 Réalisation de pêches
o De sauvetages par pêches électrique du bief aval compris entre le pied du barrage et le seuil
en amont immédiat de la restitution du canal de fuite de la centrale de Marèges,
o De décompression par pêches aux engins (filets maillants) dans la retenue, préalablement au
début de l’abaissement. Ces pêches au filet pourront être reconduites pendant la vidange ellemême en fonction de l’évolution des conditions du milieu et des résultats des opérations de
décompression préalable.
o Les modalités de réalisation des pêches (moyens matériels, moyens humains, dates ou
périodes, zones de pêche) seront précisées en début d’année 2016 après les visites sur site
des prestataires retenus. Ces modalités (ainsi que le devenir des poissons morts ou vifs) seront
transmises au service de l’Etat en charge de la police de l’eau (DDT) afin que ces éléments
puissent être repris dans les arrêtés autorisant ces prélèvements à la fois dans la retenue et en
aval.
 Mesures de l’état initial de la qualité de l’eau en amont et en aval du barrage.
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Mouille de St Pierre

Direction des
écoulements

Batardeau déflecteur
Figure 33 : schéma de principe d’implantation du batardeau déflecteur

D.II-

DEROULEMENT

DE

L’OPERATION

/

ÉCHEANCIER

PREVISIONNEL
L’abaissement de la retenue de Marèges est programmé du 20/07/2016 (début de l’abaissement) au 7/09/2016
(fin du remplissage) suivant le planning prévisionnel ci-après :


Une première phase d’abaissement du plan d’eau jusqu’à la cote 390 m NGF sera réalisée par
l’intermédiaire des groupes. Le déroulement de cette première phase sera assujetti aux conditions
d’exploitation, l’objectif étant d’atteindre la cote 390 m NGF à la date du 2 août 2016.



Une deuxième phase d’abaissement entre les cotes 390 m NGF et 363 m NGF sera ensuite opérée
à une vitesse de 6 cm/h par ouverture des vannes de chasse. Une équipe SHEM sera chargée de la
gestion de la vitesse d’abaissement du plan d’eau. Cette équipe travaillera en 3/8 et 7 jours sur 7. Les
travaux entrepris durant cette phase seront :
o Travaux sur les pièces fixes des batardeaux des évacuateurs de crue RG2
o Début des expertises liées à l’examen technique complet des ouvrages
o Travaux sur les pièces fixes du batardeau des vannes de prise de Marèges
o Réfection des pistes d’accès aux grilles de Marèges
o Travaux de nettoyage des grilles de Marèges
o Remplacement partiel du plan de grille de Marèges
o Réfection des pistes d’accès aux grilles de St Pierre



Du 22 au 28 août, le plan d’eau sera maintenu à la cote 363 m NGF grâce aux vannes de chasses.
L’équipe SHEM chargée du contrôle des vannes sera reconduite durant cette phase de stabilisation du
plan d’eau. Les travaux entrepris durant cette phase seront :
o Expertises liées à l’examen technique complet des ouvrages
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Travaux sur les pièces fixes du batardeau des vannes de prise de Marèges
Remplacement partiel du plan de grille de Marèges
Travaux de nettoyage des grilles de St Pierre

Le 28 août, les vannes seront refermées (le débit réservé sera maintenu sauf si le plan d’eau de
l’Aigle est assez haut pour ne pas nécessité la délivrance de ce dernier) pour remplir la retenue. La
reprise d’exploitation des centrales EDF de Bort-les-Orgues et Val Beneyte permettront d’accélérer cette
étape de remplissage. Le remplissage à la cote 400 m NGF devrait être atteint le 6 septembre. On
rappellera que la SHEM a signé une convention avec EDF pour disposer d’une réserve de 1,6 millions
de m3 dans la retenue de Val Beneyte. Cette réserve pourra être utilisée soit pour améliorer la qualité de
l’eau de la retenue durant l’abaissement ou le maintien de la cote plan d’eau, soit pour accélérer le
remplissage de la retenue. Les travaux entrepris durant cette phase seront :
o Reprise des travaux sur les pièces fixes des batardeaux des évacuateurs de crue RG2
o Réfection de la piste d’accès à la restitution du canal de fuite de la centrale de Marèges
o Désengravement de la restitution du canal de fuite de Marèges

L’exploitant rappelle que le suivi de la qualité de l’eau se prolongera jusqu’au 09 septembre 2016, ceci permettra
de vérifier les effets de la lame d’eau entrante sur les sédiments en début de remplissage. Il conviendra en effet
de ne pas remobiliser les sédiments fins à très fins déposés dans la queue de retenue. Le débit en début
d’opération sera ajusté en fonction des effets observés et des résultats obtenus lors du suivi.
Le programme prévisionnel prévoit de débuter le remplissage avec un débit entrant de l’ordre de 15 m3/s
pendant 4 jours, pour tendre ensuite vers une valeur de 80 m3/s.
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abaissement du plan d'eau
jusqu'à la cote minimale
d'exploitation
(1)
(2)

poursuite de l'abaissement par les vannes de
(1)
chasse

Maintien cote
plan d’eau à
(2)
363 m NGF

Début des travaux sur les prises d’eau
Travaux sur de nettoyage des grilles de St Pierre
Figure 34 : planning prévisionnel de la vidange
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DISPOSITIF ET MODALITE DE SUIVI PENDANT LES

OPERATIONS

D.III.1 Paramètres contrôlés
Le suivi de la qualité physico-chimique des eaux pendant la vidange portera sur les paramètres suivants :
 Température,
 pH,
 concentration et saturation en oxygène dissous,
 taux de matières en suspension (MES),
 ammonium (NH4+).
La vitesse d’abaissement du plan d’eau sera contrôlée grâce à des capteurs de pression situés au droit des
vannes de vidange sur le parement amont du barrage.
Le débit délivré par les vannes de vidange sera contrôlé au niveau du pont St Pierre par une station de jaugeage
équipée d’une échelle limnimétrique ainsi que d’un capteur en « tout ou rien » type déversoir d’orage. Ce dernier
permettra d’avertir les opérateurs par un signal sonore et visuel en cas de franchissement d’un seuil de débit fixé
à l’avance.
Il s’agit là d’une mesure de sécurité qui viendrait pallier une défaillance du système de contrôle en amont du
parement.
Les apports entrant dans la retenue seront suivis via les ouvrages en amont (Bort les Orgues, Vaussaire, Les
Essarts, Journiac) et les stations hydrométriques situées en amont de la retenue. Un suivi des prévisions météo
spécifique au haut bassin versant de la Dordogne complètera le dispositif de contrôle des débits et d’anticipation
des « coups d’eau ».
Une veille de sureté des installations sera également mise en place. Elle consistera au suivi des équipements du
barrage : sondes piézométriques, pendules,…

D.III.2 Localisation des points de contrôle
Les vidanges précédentes (août 1996 et août 2006) ont permis d’établir un retour d’expérience sur la localisation
des points de contrôle et sur leur intérêt :


Vidange de 1996 : 4 stations de mesure :
o Station 0 : 50 m en amont du barrage. L’objectif de cette station était de fournir des
informations sur la qualité de l’eau avant le passage par les vannes de fond et d’apprécier
quantitativement la reprise des sédiments.
o Station 1 : 250m en aval du barrage (pont de l’usine de St Pierre). L’objectif de cette station
était à la fois de mettre en évidence la reprise des sédiments en comparaison avec la station 0
et d’évaluer la qualité générale de l’eau en aval du rejet.
o Station 2 : 600m en aval du barrage (rejet du canal de fuite de l’usine de Marèges). L’objectif
de cette station était de servir de point de référence de la qualité des eaux en aval de rejet.
o Station 3 : 3 km en aval du barrage (pont de Vernéjoux). L’objectif de cette station était de
caractériser l’impact de la vidange sur les milieux aval.
o Lors de la vidange de 1996, le contrôle de qualité de l’eau était effectué sur place en temps
réel toutes les heures durant l’abaissement du plan d’eau.
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Vidange 2006 : 5 stations de mesure :
o Station VB : dans la retenue, en aval immédiat de la restitution de l’usine EDF de Val Beneyte.
L’objectif de cette station était d’appréhender la qualité des eaux en queue de retenue suite
aux mortalités piscicoles importantes observées lors de la vidange de 1996.
o Station 0 : 50 m en amont du barrage. L’objectif de cette station était de fournir des
informations sur la qualité de l’eau avant le passage par les vannes de fond et d’apprécier
quantitativement la reprise des sédiments.
o Station 1 : en aval immédiat des vannes de chasse. L’objectif de cette station était de suivre la
qualité des eaux au moment du rejet dans le bief aval au barrage.
o Station 2 : 250m en aval du barrage (pont de St Pierre). L’objectif de cette station était
d’évaluer la qualité générale de l’eau en aval du rejet.
o Station 3 : 3 km en aval du barrage (pont de Vernéjoux). L’objectif de cette station était de
caractériser l’impact de la vidange sur les milieux aval.
o Lors de la vidange de 2006, le contrôle de la qualité de l’eau était effectué en temps réel toutes
les 6 à 12h sur les stations 0, 1 et 3. La station 2 faisait l’objet d’un prélèvement automatique et
d’une analyse à postériori et enfin, la station VB a fait l’objet de quelques mesures.

L’analyse des suivis effectués en 1996 et 2006 a permis de mettre en évidence la pertinence des stations situées
en amont immédiat du barrage, au pont reliant les deux usines et au pont de Vernéjoux pour assurer un suivi
spatial et temporel de la qualité des eaux pendant l’opération de vidange.
Les stations VB, aval immédiat vannes de chasse et aval canal de fuite usine de Marèges n’ont, par contre, pas
été particulièrement probantes. En effet, la station VB contrôle des paramètres sur lesquels le pilotage de la
vidange n’a pas d’influence forte (l’efficacité des lâchers d’eau « claire » à Val Beneyte n’a pas été clairement
démontré lors de la vidange de 2006) et qui sont redondants avec la station S0. La station à l’aval immédiat des
vannes de chasse est redondante avec la station située sous le pont reliant les deux usine du fait de leur
proximité. De plus, la fréquence des mesures effectuées en 2006 (toutes les 6 à 12 heures) s’est avérée trop
faible pour un bon pilotage de l’opération.
Pour la vidange de 2016, 5 stations seront suivies, la station 2 au niveau de la restitution des groupes de
Marèges servira de station de pilotage afin de préserver le plus possible la qualité de l’eau dans le bief aval (cf
paragraphe D.III.3):
 Station 0 : 50 m en amont du barrage,
 Station 1 : au droit du pont reliant les deux usines,
 Station 2 : aval immédiat restitution des groupes de Marèges
 Station 3 : 3 km en aval du barrage (pont de Vernejoux).
Une station « mobile » contrôlée deux fois par jour suivra le déplacement vers l’aval de la côte fil d’eau en queue
de retenue et viendra compléter le suivi pour apporter une meilleure connaissance au suivi de l’abaissement.
Ce suivi permettra de se concentrer sur les points essentiels et favorisera l’interaction entre les équipes de
contrôle de qualité de l’eau et les équipes pilotant la vidange elle-même en allégeant la quantité de données à
intégrer (limitation du nombre de stations) tout en assurant un suivi efficace (augmentation de la fréquence de
mesure). Des mesures ponctuelles pourront être effectuées dans la partie amont de la retenue (Val Beneyte) en
cas de lâchers d’eau mais aucun suivi régulier de cette station n’est proposé.

Novembre 2015

Page 63 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Station 0 : amont barrage
Station 1 : Pont entre Marèges et St Pierre

Station 2 : aval restitution Marèges

Station 3 : pont de Vernéjoux

Figure 35 : Localisation des points de contrôle (IGN, Géolimousin)
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D.III.3 Seuils des paramètres de suivi
A la station de référence (station 2 aval batardeau au droit de la restitution des groupes de Marèges), les
paramètres température, pH, oxygène et turbidité seront mesurés toutes les deux heures, jours et nuits,
durant toute la période d’abaissement (entre les cotes plan d’eau 390 m NGF et 363 m NGF), puis toutes les 6
heures pendant la phase de maintien de la cote basse du plan d’eau et deux fois par jour durant le remplissage.
Les Matières En Suspension (MES) seront contrôlées 2 fois par jour par pesée, afin de recaler chaque jour la
courbe Turbidité / MES en g/l et si nécessaire l’abaque « lecture cône Imhoff en ml / MES en g/l. L’ammonium
sous sa forme NH4+ sera aussi contrôlé deux fois par jour au moyen d’un spectrophotomètre après filtration de
l’échantillon. Les résultats seront mis en perspective à la fois par rapport au pH mais aussi par rapport à la
turbidité et aux pesée de MES.
Pour les stations 0, 1 et 3 (respectivement en amont immédiat du barrage, sous le pont de St Pierre et au pont de
Vernéjoux), les paramètres température, pH, oxygène, MES et ammonium seront mesurés à minima 3 fois par
jour durant l’abaissement du plan d’eau (entre les cotes plan d’eau 390 m NGF et 363 m NGF), puis, pendant la
phase de maintien de la cote basse et durant le remplissage, la fréquence sera ramenée à un prélèvement par
jour, voire 2 prélèvements par jours en cas d’hydraulicité forte.
Tableau récapitulatif des mesures de qualité physico-chimiques à réaliser :
Phase
Abaissement
du plan d’eau

Critères de mesure

Stations 0, 1, 3

Station 2

Paramètres contrôlés

t°, pH, O2**, NH4+,
turbidité
8h

t°, pH, O2**, NH4+
turbidité
2h + pesée MES 2 fois
par jour
t°, pH, O2**, NH4+,
turbidité
6h + pesée MES 2 fois
par jour
t°, pH, O2**, NH4+,
turbidité
12h + pesée MES 2
fois par jour

Pas de temps

Maintien cote
plan d’eau

Paramètres contrôlés

Remplissage
de la retenue

Paramètres contrôlés

Pas de temps

Pas de temps

t°, pH, O2**, NH4+,
turbidité
24h
t°, pH, O2**, NH4+,
turbidité
24h

* En cas d’hydraulicité forte liée à un épisode pluvieux, la fréquence des mesures physico-chimiques sera doublée
** l’oxygène sera exprimé en mg/l et en pourcentage de saturation
Figure 36 : tableau récapitulatif des mesures de suivi de qualité de l’eau

Les seuils de valeurs physico-chimiques à ne pas dépasser à la station 2 (aval batardeau) sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
Paramètres
T (°C)
pH
O2 (mg/l)
MES (g/l)
NH4+ (mg/l)*

Valeurs instantanées
Maxi
admissibles
admissibles
4
3
2
5
1,5
3

Moyennes sur 2 heures
Maxi
admissibles
admissibles
6
3
1
2 (hors aléas)
1,5
2

Alerte
<5
>1
>1,5

*la concentration en NH4+ sera mise en perspective par rapport au pH
Figure 37 : seuils d'alerte et d'arrêt de l'opération

En cas de dépassement des valeurs instantanées maximales admissibles à la station 2, le pétitionnaire prendra
toutes des dispositions utiles pour les ramener aux valeurs admissibles : ralentissement de l’abaissement,
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lâchers d’eau claire depuis Val Beneyte,… La fréquence des mesures physico-chimiques sera augmentée afin de
vérifier le retour à des valeurs admissibles. Si la valeur maximale admissible sur 2 heures persiste, la vitesse
d’abaissement sera encore réduite.

D.IV-

OPERATIONS POST-VIDANGE

Remplissage :
Rinçage du bief aval : Suite aux opérations de vidange et de remplissage de la retenue et lorsque les groupes de
Marèges et de St Pierre seront remis en service (RG turbines St Pierre en cours), le bief aval sera rincé au
moyen de lâchers d’eau claire via les vannes de chasse et/ou le groupe de St Pierre. La mise en route des
groupes de Marèges permettra de diluer les eaux de rinçage et de transférer les sédiments vers la retenue de
l’Aigle. Le protocole de rinçage sera le suivant :
vannes de chasse
1ère phase
(à partir du
07/09)

opérations à réaliser sur les différents organes
Marèges

lachers d'eau via les vannes de chasse (10m3/s) et dilution par les
groupes de Marèges à 50m3/s pendant 7h

si cote de
2ème phase
l'Aigle
(à partir de
basse
la fin d'arrêt
de St
Pierre)
1ère phase
(à partir du
07/09)

St Pierre

lachers d'eau via St Pierre (25m3/s) et dilution par les groupes de
Marèges à pleine puissance (250m3/s) pendant 1h

lachers d'eau via les vannes de
chasse (10m3/s) pendant 2h

si cote de
2ème phase
l'Aigle
(à partir de
haute
la fin d'arrêt
de St
Pierre)

lachers d'eau via St Pierre (25m3/s) et dilution par les groupes de
Marèges à pleine puissance (250m3/s) pendant 2h

* les débits des vannes de chasse et de St Pierre seront adaptés en fonctions des mesures de MES réalisées en aval du canal de fuite de Marèges pour
ne pas dépasser 300 mg/l de MES
** si à l'issue des programmes de rinçage définis ci-dessus les teneurs en MES étaient encore élevées (> 20 mg/l), le rinçage sera prolongé jusqu'à
obtention de valeurs inférieures

Figure 38 : modalités de rinçage post-vidange du bief aval

Des mesures de qualité du milieu aquatique et de la faune inféodée seront réalisées un an après la vidange
(I2M2 et pêche de sondage en aval du barrage). Elles permettront de mettre en évidence l’impact de l’opération
et la recolonisation du cours d’eau par comparaison aux mesures réalisées en 2014.

D.V-

ANALYSE DES DEFAILLANCES POSSIBLES ET DE LEURS

CONSEQUENCES
Dépassement des seuils de qualité de l’eau :
En cas de dépassement d’un des seuils maximums admissibles définis au paragraphe précédent, la SHEM
prendra les dispositions nécessaires et adéquates pour réduire ces valeurs :
 Diminution de la vitesse d’abaissement,
 Lâchers d’eau depuis Val Beneyte,
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Mise en route / déplacement des aérateurs,
Augmentation de la fréquence de mesure du paramètre en question.

Si le dépassement se confirme sur les mesures suivantes, la vidange sera encore ralentie. Les prises d’eau
usinières seront exondées assez tôt pendant l’opération (dès le 16 ou 17 août). Dès lors, il ne sera plus possible
d’alimenter l’aval de l’ouvrage avec de l’eau propre issue de la tranche haute de la lame d’eau de la retenue. La
qualité des eaux en aval du barrage ne pourra donc pas être améliorée de manière instantanée et il faudra un
certain temps pour retrouver une qualité d’eau correcte. Par conséquent, le risque d’augmenter la mortalité parmi
la population piscicole du bief aval restera important malgré les mesures à disposition de la SHEM. En cas
d’observation d’une mortalité particulièrement élevée, le rempoissonnement post-opération sera renforcé. On
rappelle que le bief aval aura fait l’objet d’une pêche de sauvetage préalablement à l’abaissement du plan d’eau.
Abaissement sous la cote 363 m NGF :
En cas d’aléa nécessitant un abaissement à une cote inférieure à 363 m NGF, les analyses des stations de
contrôle selon le protocole d’abaissement seront poursuivies jusqu’à la stabilisation de la cote du plan d’eau.
Aléa hydrologique :
En cas d’épisode hydrologique entrainant une augmentation des débits de la Dordogne durant la phase de
maintien de la cote du plan d’eau, les vitesses d’écoulement pourraient entrainer une érosion des sédiments du
fond de la retenue et impacter le taux de MES du cours d’eau en aval du barrage (cf. annexe G.III.8 : Détail de la
relation cote plan d’eau / vitesse d’écoulement / érosion).
Les consignes de gestion de la cote du plan d’eau en fonction du débit transitant par les vannes de vidange et
mesuré par la station de jaugeage qui sera mise en place sous le pont St Pierre sont donc les suivantes :
Débit mesuré en sortie des vannes de chasse (m3/s)
Inférieur à 30
30 à 40
40 à 50
Supérieur à 50

Cote minimale du plan d’eau à maintenir (m NGF)
363
364
365
370

Figure 39 : consignes de gestion de la cote du plan d’eau en fonction des débits des vannes de vidange pendant la phase
régulation à cote basse

Au-delà des consignes théoriques de gestion décrites dans le tableau ci-dessus, un suivi sera également assuré
sur :
 Les débits entrant dans la retenue : en cas d’hydraulicité forte sur les ouvrages SHEM et EDF situés en
amont (Bort-les-Orgues et Val Beneyte sur la Dordogne ; Journiac sur la Petite Rhue ; les Essarts et
Vaussère sur la Grande Rhue) des conventions sont prévues pour communiquer l’information aux
barrages aval. Les opérateurs de la vidange Marèges auront donc les informations avant que
l’événement ne survienne.
 La cote du plan d’eau via les capteurs de pression,
 Les débits transitant par les vannes de chasse via une station de jaugeage installée sous le pont St
Pierre et équipée d’un système d’alarme visuel et sonore en « tout ou rien » pour détecter un éventuel
disfonctionnement (colmatage des vannes, gradient de variation de débit trop élevé,…),
 La qualité physico-chimique de l’eau en aval des vannes de chasse afin d’apporter une mesure de
terrain qui viendra compléter l’aspect théorique de la consigne de gestion de la cote du plan d’eau.

D.VI-

COUT PREVISIONNEL DES MESURES D’« E. R. C. »

Les mesures d’ERC sont les mesures visant à Eviter, Réduire et Compenser les impacts de l’opération sur
l’environnement.
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Le chiffrage estimatif des opérations de gestion et de suivi de environnemental est fourni dans le tableau cidessous (ce coût intègre les opérations décrites aux paragraphes D.I, D.III et D.IV mais n’intègre pas le coût des
travaux décrits au paragraphe A.III.1 ni les pertes d’exploitation) :
Poste
Suivi environnemental : pêches de sauvetage, suivi qualité de
l’eau, mesures correctrices,…
Travaux : mise en place et dépose du batardeau déflecteur,
création de la piste d’accès au bief aval,…
TOTAL

Coût estimatif
165 000 €HT
35 000 €HT
200 000 €HT

figure 40 : besoins en ressources humaines et coûts prévisionnels des mesures d'ERC
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E- CHAPITRE 5 – Surete et securite
A partir de l’arrêt de la date prévisionnelle de l’opération :
 les principaux acteurs et usagers (élus locaux, activités touristiques, pêcheurs...) seront informés ;


un plan de prévention sécurité sera établi préalablement au début de l’opération ;



48 heures avant le démarrage de l’opération, les acteurs seront alertés par courriel et/ou fax.

E.I-

GESTION DE LA SURETE DE L’OUVRAGE

E.I.1 Comportement du barrage
Lors de l’abaissement du plan d’eau puis de sa remontée, une vigilance particulière sera portée au suivi du
comportement de l’ouvrage au travers du dispositif d’auscultation.
Le relevé des mesures d’auscultation se fera à une fréquence rapprochée pendant les phases d’abaissement et
de remplissage du plan d’eau. Il est prévu d’interroger les appareils de télémesures 2 fois par jour pendant toute
la période d’abaissement, 1 fois par jour pendant la phase de maintien de la cote à 363 m NGF, 2 fois par jour
pendant le remplissage. En exploitation normale, la fréquence de télémesure est hebdomadaire.

E.I.2 Conditions de gestion des crues en phase vidange et
travaux :
Lors de la vidange, les vannes de vidange seront ouvertes pour réguler le plan d’eau à la cote 363 m NGF. Dans
le cas où les apports dépasseraient la capacité de régulation des vannes de vidange, la cote du plan d’eau
remontera, et l'ouvrage sera en configuration « remplissage ». Dans ce cas, comme décrit dans le paragraphe
précédent, un suivi bi-journalier du comportement de l’ouvrage sera fait au travers du dispositif d’auscultation de
l’ouvrage.
Si la cote atteint 406 m NGF, la gestion de l’ouvrage se fera selon la consigne provisoire de crue en cours.
Afin d'anticiper ces situations, la SHEM s’appuiera :
 sur ses outils d’exploitation : l’indicateur de niveau du barrage de Marèges et les matériels de gestion
des alarmes correspondantes redondés par des poires de niveaux calées à des seuils adaptés en
fonction de la phase de vidange concernée.
 Sur le dispositif d’information météo interne : un bulletin météo est transmis quotidiennement au chargé
d’exploitation du groupement de Marèges. En cas de forte hydraulicité prévue, des alertes sont
directement adressées au groupement de Marèges par téléphone avec un délai de prévenance entre 7
et 2 jours avec une fiabilité croissante des informations. La « Consigne locale d’exploitation des
installations hydroélectriques imbriqués SHEM/EDF Dordogne-Rhues » qui prévoit, en cas de forte
hydraulicité, des échanges rapprochés entre les exploitants des aménagements de Bort-Les-Orgues,
des Rhues, de Vaussaire, de Marèges et de l’Aigle. Ces échanges visent à informer les ouvrages avals
de la situation hydrologique des ouvrages amonts (passages en état de veille et supérieurs,
augmentation de débits sortants,…).
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GESTION DE LA SECURITE DE L’OUVRAGE

E.II.1 Organisation de la Sécurité Chantier
La SHEM se fixe pour objectif d’intégrer la sécurité lors de l’ensemble des phases du projet : conception des
ouvrages, préparation des travaux, réalisation et suivi des chantiers.
Pour ce faire, la SHEM s’adjoindra l’aide d’un prestataire spécialiste dans la maîtrise des risques et ce dès les
premières phases de conception et d’organisation du chantier (à partir de mai 2015)
Les travaux seront réalisés sous le régime du décret du 20 février 1992 sous la responsabilité du Chef
d’Exploitation du Groupement de Marèges. Le Prestataire aura un rôle d’appui et de conseil Santé et Sécurité au
Travail (SST) au Chef de d’Exploitation.
L’organisation technique du chantier sera réalisée par la Division Maintenance et Travaux de Balma. Le
Prestataire aura un rôle d’appui et de conseil dans la préparation des appels d’offres et des modes opératoires
d’intervention, dans la gestion et la coordination des chantiers, dans le contrôle de la sécurité et du respect de
l’environnement.
La prestation s’organisera autour de 5 principales missions :
 Mission 0 : Assistance à la préparation et l’organisation du chantier
o Plan général d’implantation des chantiers, zones de stockage, zones de grutage et base vie
o Plan général de circulation
o Protocole de gestion des accès spécifique à la phase chantier
o Dimensionnement base vie
 Mission 1 : Analyse des Documents Techniques de consultation
 Mission 2 : Analyse des Offres des entreprises
 Mission 3 : Préparation des travaux
o Analyse des modes opératoires d’intervention et des analyses des risques
o La réalisation des ICP
o L’aide à la rédaction des plans de prévention
 Mission 4 : Suivi des travaux
o Le suivi des opérations pour la partie Sécurité
o Réunion de lancement de chantier
o Visites programmées
o Visites inopinées
o Participation à la réunion de chantier
o Participation à l’Inspection Finale des Travaux
 Mission 5 : Récolement/Dossier de fin de chantier/REX

E.II.2 Sécurité des personnes et des biens en phase chantier
Les chantiers en amont du barrage, réalisés lors de l’abaissement du plan d’eau de Marèges, sont situés aux
altitudes :
 364 m NGF pour le nettoyage des grilles de de l’usine de Saint-Pierre
 378,50 m NGF pour le nettoyage des grilles de l’usine de Marèges et la réparation du plan de grille
 383 m NGF pour la réparation des parties fixes du batardeau amont des vannes de prises de Marèges
et la réparation du génie civil de la galerie de la 1ère ½ usine de Marèges
La surveillance du plan d’eau (hauteur, débit) sera réalisée en continu par le personnel SHEM pendant toute la
durée du chantier.
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En cas de forts apports hydrauliques et afin de gérer le risque d’inondation des chantiers, la SHEM produira un
graphe des états pour chaque altitude de chantier permettant de définir les conditions d’évacuation des
personnes et de repli du matériel de chantier.
La SHEM prévoit un temps d’évacuation des personnes de 30min avec une hypothèse d’apport correspondant au
gradient de débit de la crue millénale.
La SHEM fixera un temps de replis du matériel en accord avec les entreprises et en fonction des phases de
chantier avec une hypothèse d’apport correspondant au gradient de débit de la crue décennale.
Un exemple de graphe des états est fournie page suivante.
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Figure 41 : Exemple de graph des états
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G- ANNEXES
G.I-

PLANS DES OUVRAGES ACTUELS
PLAN D’ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS DE MAREGES
Emprise plan d’eau à la cote 363 m NGF
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COUPE DU BARRAGE DE MAREGES PAR L’AXE D’UNE VANNE DE
VIDANGE

Fil d’eau à la cote 363 m NGF
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VUE DE LA FACE AVAL DU BARRAGE DE MAREGES
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COUPE PAR L’AXE D’UNE GALERIE
DE PRISE DE LA CENTRALE DE
MAREGES
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NOTE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX

G.II.1 Description des travaux
La SHEM prévoit la vidange décennale du barrage en juillet, aout et septembre 2016 pour la réalisation de l’ETC
et de divers travaux d’entretien. L’abaissement du niveau sera réalisé dans un premier temps à l’aide des
groupes de Marèges puis par les vannes de fond du barrage à la vitesse de 6 cm/h pendant 21 jours jusqu’à la
côte 363 m NGF (côte de la piste d’accès aux grilles de Saint-Pierre).
Le niveau sera alors stabilisé pendant 7 jours à cette côte puis les vannes de fond seront refermées (le débit
réservé continuera d’être délivré) et le barrage sera rempli par un programme de turbinés venant des usines EDF
à l’amont (Bort les Orgues et Val Beneyte) pendant 9 jours.
Les travaux et inspections spécifiquement associés à cette vidange sont :
 L’expertise du parement amont et des appuis du barrage
 Le nettoyage des prises d’eau de Marèges et St Pierre
 La réparation du plan de grille de l’usine de Marèges
 La réparation des parties fixes du batardeau amont des vannes de prise de Marèges
 La réparation du génie civil de la première ½ usine de Marèges
 Le désengravement à l’aval des canaux de restitution de l’usine de Marèges
Des travaux de réaménagement des évacuateurs de crue rive gauche seront en cours au moment de la vidange.
Ils seront temporairement suspendus (environ 10 jours) pour permettre la réalisation des travaux sus-cités.

Grilles St Pierre

Evacuateurs de crue

Grilles Marèges

Vannes de prise Marèges
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Expertise du parement amont et des appuis du barrage

Objectif :
Identifier et repérer des désordres sur la base du plan des relevés effectués en 2006.
Mesurer l’évolution des dégradations précédemment observées.
Procédure :
Inspection visuelle et cartographie des défauts du parement et des appuis entre la cote du début d’abaissement
et 363 m NGF.
Inspection réalisée sur embarcation et par passages successifs lors de l’abaissement de la retenue, ce dernier
sera au maximum de 2m entre deux passages afin de pouvoir sonder au marteau les surfaces suspectes et
visualiser au plus près l’ensemble de la surface à expertiser. Un repérage des zones dégradées sera reporté sur
le plan des relevés effectués en 2006 indiquant sa nature (fissure, cloquage…) et ses caractéristiques
dimensionnelles (longueur, largeur, profondeur, orientation…). Le repérage sur le parement se fera :
 horizontalement entre la rive droite et la rive gauche par rapport aux joints de construction
 verticalement en altitude NGF
Des photographies des zones impactées seront réalisées et annexées au plan de repérage afin de constater de
futures évolutions.
Personnel en charge de l’expertise : Surveillant de travaux GC
Durée : environ 25 jours
Compte –rendu :



Un plan de repérage des dégradations 2016 et des évolutions des défauts déjà constatés en 2006 et les
photographies s’y rapportant commentées,
Un rapport d’expertise détaillé de l’état du parement et des appuis du barrage de Marèges.

Traitement de dégradations importantes :
Lors de cette expertise, toute dégradation détectée qui nécessiterait un traitement rapide fera l’objet d’une
information immédiate au chef de projet en charge de la vidange ainsi qu’au chargé d’affaire en charge de la
sûreté de l’ouvrage lesquels analyseront et définiront les dispositions à mettre en œuvre.
2.

Nettoyage des prises d’eau de Marèges et St Pierre

Objectif :




Réfection des pistes d’accès aux grilles de prise d’eau de Marèges et St Pierre,
Nettoyage des grilles de prise de Marèges et St Pierre,
Enlèvement, évacuation des embâcles et mise en décharge selon analyse.

Procédure :
 Réfection des pistes d’accès aux grilles de prise de Marèges et St Pierre :
Les travaux consistent à reprofiler les pistes existantes menant au pied des grilles. Les travaux seront réalisés
avec une pelle hydraulique et un tombereau si l’évacuation de matériaux est nécessaire.
La piste d’accès aux grilles de Marèges est accessible depuis la rive droite du barrage en passant derrière le
bâtiment de prise de l’usine de Marèges. La piste d’accès aux grilles de St Pierre est accessible depuis la rive
gauche en passant derrière les EVC rive gauche.
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Piste d’accès à la
retenue et aux grilles
de Marèges
Piste d’accès à la
retenue et aux grilles de
St Pierre

Prise d’eau
Usine de Marèges

Grilles de Marèges : situées entre les côtes 379,70 m NGF et 395 m NGF – surface 400m²
Grilles de Saint-Pierre : situées entre les côtes 365,50 m NGF et 385 m NGF – surface 240 m²
Reprofilage de la piste d’accès aux grilles de Marèges en 2006

Constitution de merlon de
sécurité type chasse-roue

Piste d’accès aux grilles de St Pierre
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L’ensemble des travaux de réfection des pistes a pour objectif de rétablir un profil de piste circulable et sécurisé
pour le passage des tombereaux.


Nettoyage des grilles de Marèges et St Pierre

Grilles de Marèges en 2006

Grilles de St Pierre en 2006

Les travaux d’enlèvement des embâcles consistent à charger à la pelle hydraulique les matériaux stockés en
pied de grille dans des tombereaux pour les évacuer vers une zone de stockage tampon. Parallèlement, une
équipe de cordiste effectuera des descentes depuis le haut des grilles pour enlever manuellement les plus petits
éléments coincés entre les barreaux.
Suite aux expertises subaquatiques menées en 2014, on évalue les volumes d’embâcles
o Grilles de Marèges : volume prévisionnel 2000m3
o Grilles de Saint-Pierre : volume prévisionnel 1000m3
 Mise en décharge provisoire :
Les embâcles issus du nettoyage des grilles seront mis en décharge provisoire vers une zone de stockage
tampon situé sur la route d’accès au barrage. Cette zone tampon sera constituée d’un bassin de rétention
étanche, il permettra dans l’attente des analyses, un stockage sans risque de pollution avant une évacuation
définitive vers une décharge appropriée.
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Zone de stockage tampon des
embâcles à mettre en place

Personnel en charge de la prestation : Entreprise extérieure à définir
Durée : environ 17 jours
Compte –rendu :
 Un rapport détaillé du nettoyage des grilles indiquant les volumes évacués, le lieu de stockage
définitif,
 Traçabilité de l’évacuation et du stockage définitif suivant le classement en déchet ou pas après
analyse.
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Réparation du plan de grille de l’usine de Marèges

Objectif :
Renouvellement des panneaux de grilles présentant des désordres et des dégradations.
Réparation des dégradations du génie-civil de la structure du plan de grille.
Dimension des plans de grilles :

Le pied des grilles est à l’altitude : 379,50 m NGF.
La tête des grilles est à l’altitude : 396 m NGF
Chaque demi-usine possède 2 pans de grille dont la structure est ancrée au génie-civil d’une largeur de 5m sur
une hauteur de 20m inclinée soit 100m2.
Soit une surface de grille de 400m2 au total.
L’entrefer existant est de 30mm avec des barreaux de dimension 80 x 100mm. Hormis les panneaux remplacés
en 1968 dont l’entrefer est de 60mm pour un dimensionnement de barreau identique.
Procédure :
Sur la base des constats effectués lors de la vidange 2006 et des expertises subaquatiques de 2014,
renouvellement des panneaux de grille défectueux et réparation des désordres structurels inventoriés.
 Renouvellement des panneaux :
Fabrication et approvisionnement des panneaux préalablement à la vidange. Dépose des panneaux
existants, la peinture utilisée sur les grilles contient de l’amiante; en conséquence, les modes
opératoires, les mesures de protection du chantier et des personnels seront adaptées conformément à
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la réglementation en vigueur. Evacuation des éléments déposés en décharge agrée conformément à la
législation. Mise en place des nouveaux panneaux de grille en lieu et place à l’aide d’un moyen de
levage adapté. Renouvellement des systèmes de fixations sur la structure des nouveaux panneaux.


Réparation du génie-civil
Reprise des dégradations au droit des ancrages des poutres type IPN de support des grilles. Mise en
place de moyen d’accès type échafaudage aux zones à traiter.
Piquage des bétons dégradés, passivation des armatures et reconstitution des bétons par application
d’un mortier de réparation ou micro-béton selon les volumes à reconstituer.

Personnel en charge des travaux : Entreprise extérieure
Durée : environ 14 jours
Compte –rendu :



4.

Un plan de repérage des panneaux renouvelés et conservés.
Un rapport d’expertise détaillé de l’état du plan de grille (structure métallique et génie-civil).
Réparation des parties fixes du batardeau amont des prises de Marèges

Objectif :
Rénover l’étanchéité du batardeau sur les deux galeries d’amenée pour permettre ensuite d’effectuer les travaux
de rénovation des deux vannes de prises de Marèges.
Localisation de la zone de travail
Deux zones de travail sont concernées.
Elles se situent à l’amont immédiat des deux vannes de prises d’eau de l’usine de Marèges entre les altitudes
383,00 et 389,20 m NGF au niveau des pièces fixes du batardeau et au droit du pertuis vertical dans lequel le
batardeau est inséré. Les travaux s’effectueront simultanément dans les deux galeries.
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Accès du chantier :
Entrée depuis le local des
vannes de prise d’eau de
Marèges et descente dans le
puit des vannes de prise.

Sens de l’écoulement

Zones de travail*
* dans cette illustration, le batardeau est représenté sur son seuil et la vanne de prise en position
« fermé ». Pendant les travaux, le batardeau sera stocké dans le local des vannes de prises d’eau
à l’altitude 418,5mNGF et la vanne de prise sera condamnée en position « ouvert ».
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Vue en plan des galeries d’amenée

Galerie n°2
Sens de l’écoulement

Zones de travail

Galerie n°1
Sens de l’écoulement

Réfection du seuil
Le seuil actuel est fissuré et présente des affouillements. Les travaux consistent à détruire le seuil existant et à
sceller un nouveau seuil qui sera adapté au système d’étanchéité du batardeau actuel.

Fissure dans le seuil métallique
(galerie n°2)*
*Image issue des vidéos réalisées lors
des inspections subaquatiques en 2014

Largeur du seuil : L = 5.5m
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Procédure :
 Installation de chantier sur le seuil (altitude 383mNGF) depuis le local des vannes de prises d’eau
(altitude 418.5mNGF)
 Descellement du seuil métallique par marteau-piqueur ou équivalent et évacuation des déblais
 Recalibrage de la réservation du seuil
 Amené du nouveau seuil par le puit vertical du batardeau par moyen de manutention externe
 Mise en place et réglage du nouveau seuil métallique
 Scellement du seuil
 Contrôle géométrique et dimensionnel
 Mise en peinture - retouche
 Repli chantier
Personnel en charge des travaux : Entreprise extérieure
Durée : environ 15 jours
Réfection des pièces fixes latérales et « frontales »
Les pièces fixes latérales et « frontales » seront rénovées pour obtenir des tolérances géométriques et
dimensionnelles qui permettront de garantir les conditions d’étanchéité souhaitées. Les travaux consistent à
repositionner des plats métalliques par procédé de soudage en surépaisseur des pièces métalliques existantes.

Plat d’appui vertical du batardeau
(galerie n°2 - Rive gauche)*
*Image issue des vidéos réalisées lors
des inspections subaquatiques en 2014





Longueur unitaire des plats d’appui verticaux : 6.2m
Quantité : 2 par galerie
Longueur totale à rénover : 2x2x6.2=24.8ml
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Plat d’appui « frontale »
(Galerie n°2 - Rive gauche)*
*Image issue des vidéos
réalisées lors des inspections
subaquatiques en 2014

Plat d’appui vertical du batardeau
(Galerie n°2 - Rive gauche)*
*Image issue des vidéos réalisées lors
des inspections subaquatiques en 2014

Zone d’appui « frontale » (Galerie n°2)





Longueur unitaire des plats d’appui « frontaux » : 6.2m
Quantité : 1 par galerie
Longueur totale à rénover : 2x6.2=12.4ml

Procédure :
 Installation de chantier sur le seuil (altitude 383mNGF) depuis le local des vannes de prises d’eau
(altitude 418.5mNGF)
 Mise en place d’un échafaudage permettant d’accéder à l’ensemble des pièces fixes (latérale + frontale)
 Examen des pièces fixes existantes (sondage – détection des « creux »)
 Injection sous les pièces fixes existantes pour combler les affouillements éventuels
 Sablage des pièces fixes existantes
 Amenée des nouveaux plats métalliques par le puit vertical du batardeau
 Mise en place et réglage en position des plats métalliques
 Soudage
 Contrôle géométrique et dimensionnel
 Mise en peinture
 Repli chantier
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Personnel en charge des travaux : Entreprise extérieure
Durée : environ 20 jours
5.

Réparation du génie civil de la galerie de la première ½ usine de Marèges

Objectif :



Réparation des bétons du génie-civil de la galerie entre l’amont du batardeau et l’aval de la vanne sur
les 2 galeries de prise.
Injection préventive de l’interface béton/rocher du bajoyer rive droite de la galerie rive droite afin
d’éliminer les suspicions de contournement.

1-Réparation des bétons
Localisation sur coupe longitudinale :

Zone à traiter
Les parties d’ouvrage concernées sont :
 les bajoyers rive droite et rive gauche
 le radier de la galerie
 les parties béton impactées dans le périmètre
 les parties contiguës aux pièces fixes du batardeau et des vannes
Procédure :






Mise en place d’un échafaudage d’accès aux zones à traiter dans la galerie
Repiquage des bétons dégradés jusqu’au béton sain au marteau pneumatique ou électropneumatique
et évacuation des déblais.
Passivation des armatures
Mise en place et scellement d’armatures complémentaires (treillis soudé et épinglage) selon l’épaisseur
et la surface à reconstituer.
Reconstitution des bétons par application d’un mortier de réparation ou micro-béton selon les volumes à
reconstituer.

Novembre 2015

Page 89 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

2-Injection
Localisation sur coupe horizontale:

Zone à traiter

Les parties d’ouvrage concernées :
 Le bajoyer rive droite de la galerie rive droite
 Le radier de la galerie rive droite
Procédure :
 Installation de chantier
 Forage des trous d’injection selon maillage à définir
 Scellement des têtes d’injection
 Injection d’un coulis de ciment adjuvanté selon la fracturation et les vides à combler après détermination
d’une pression d’injection seuil
 Dépose de tête d’injection et ragréage
 Repli de chantier
Personnel en charge des travaux : Entreprise extérieure
Durée : environ 15 jours
6.

Désengravement à l’aval des canaux de restitution de l’usine de Marèges

Objectif :



Enlèvement des matériaux à la sortie des canaux de restitution de l’usine de Marèges.
Rétablir le transit sédimentaire.
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Disposition schématique :
Dispositions schématiques de l’accès pour le dégravement des canaux de fuite et
localisation des zones de dégravement et de dépôt
Talus de berge
Localisation des matériaux à dégraver sur
radier à 338 m NGF
Sortie du canal de fuite de Marèges

Localisation de la zone de dépôt
des matériaux dégravés

Passage de la pelle dans le lit de la rivière, hors
d’eau, au plus près de la berge rive droite ~ 120 ml

Chemin d’accès Dordogne

Amont

Aval
DORDOGNE

Condition :
Cette opération ne sera réalisée que si le niveau de la retenue du barrage de l’Aigle est inférieur à la côte 336 m
NGF permettant un travail à sec de l’engin de terrassement.
Procédure :
Les travaux seront réalisés uniquement à l’aide d’une pelle hydraulique.
Dans un premier temps, la pelle hydraulique accèdera au lit de la Dordogne par la cale existante 120m en amont
de la sortie des canaux de restitution, elle rejoindra la sortie des canaux de restitution en longeant la berge rive
droite jusqu’ au radier situé à la cote 338 m NGF environ. Les matériaux déposés aux sorties seront repris avec
la pelle et déplacés à jet de pelle dans le lit de la Dordogne. Le volume estimé de matériaux à mobiliser est de
l’ordre d’une centaine de m 3.
Personnel en charge de l’expertise : Entreprise extérieure
Durée : 3 jours
Compte –rendu : Un compte rendu détaillera les volumes réels mobilisés ainsi que leur localisation avant et
après travaux
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RD 42

Accès barrage
et chantiers

G.II.2 Accès chantier
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G.II.3 Zones de stockage matériel
Les zones de stockage potentielles pour les matériaux sont définies sur les vues aériennes ci-dessous.

ZSM1

ZSM2
ZS1

ZSM4

ZSM3
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ZSM5

ZSM6

ZSM8

ZSM9
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G.II.4 Zones de stockage des embâcles
La zone de stockage temporaire des embâcles avant mise en décharge est définie sur la vue aérienne cidessous :

ZSE
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G.II.5 Base de vie
La zone d’implantation provisoire de la base de vie est définie sur la vue aérienne ci-dessous.

Parking VL

Base
vie
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ELEMENTS VISANT A LA BONNE COMPREHENSION DU

PROJET

G.III.1 Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet
RIVE DROITE
commune
section

Bort-lesOrgues

AT

D4

C4

parcelle
32
33
63
64
67
69
71
657
660
665
666
1054
1056
1057
1064
1067
1068
1074
1081

Saint-Julienprés-Bort
C5

C3

C6
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1089
1092
1201
1202
1206
1207
1208
1222
1223
1226
1227
1228
1260
1261
1262
1263
1265
1266
1267
1268
1280
1281
1283
135
1134
1130
1129
858
859
877
878
879
1349
1350
1351
1352

commune

RIVE DROITE
section

AE

Roche-lePeyroux
AD

Sainte Marie
Lapanouse

Liginiac

parcelle
285
199
201
248
247
203
155
154
94
95
96
97
116
117
118
122
123
124

B

188

C

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
242
243
576
623
983
712
713

commune

Madic

RIVE GAUCHE
section
parcelle
198
196
195
A
194
156
350
10
11
12
13
46
45
9
ZA
5
4
3
1
68
66

Champagnac

ZN
ZM
ZE

Saint Pierre

ZA
ZB
ZC

65
1
2
50
1
42
36
1
14
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G.III.2 Débit des vannes de vidange en fonction de la cote de la
retenue de Marèges
Débit en m3/s en fonction de l'ouverture de la vanne de chasse et de la cote de la retenue de Marèges
cotes de la retenue de Marèges

ouverture
longueur entre
butée supérieure 417 m NGF
et écrou (m)
0,10
1,0
0,20
2,4
0,30
4,0
0,40
5,5
0,50
7,2
0,60
9,1
0,70
11,3
0,80
14,0
0,90
17,0
1,00
20,2
1,10
23,4
1,20
26,8
1,30
30,4
1,40
34,1
1,50
37,9
1,60
41,7
1,70
44,6
1,80
46,4
1,90
47,9
2,00
50,4
2,10
52,4
2,20
53,8
2,30
54,5
2,40
55,1
2,50
55,3
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406 m NGF

399 m NGF

392 m NGF

385 m NGF

378 m NGF

371 m NGF

364 m NGF

357 m NGF

1,0
2,3
3,7
5,1
6,8
8,5
10,5
13,0
15,5
18,4
21,8
25,0
28,0
31,7
35,0
38,2
41,1
43,0
44,4
46,4
48,5
50,0
50,6
50,8
51,0

0,9
2,0
3,4
4,7
6,1
7,8
9,6
11,9
14,5
17,3
20,0
22,9
26,0
29,2
32,5
35,7
38,2
39,7
41,1
43,2
44,8
46,1
46,6
47,1
47,3

0,9
1,9
3,2
4,4
5,7
7,2
8,9
11,1
13,5
16,0
18,6
21,2
24,1
27,1
30,1
33,2
35,4
36,8
38,1
40,0
41,6
42,7
43,3
43,7
43,9

0,8
1,7
2,8
3,9
5,2
6,5
8,2
10,0
12,2
14,6
16,8
19,0
22,0
24,6
27,4
30,1
32,2
33,4
34,6
36,4
37,8
38,8
39,3
39,8
39,9

0,7
1,6
2,6
3,5
4,8
5,9
7,0
9,1
10,8
12,8
15,3
17,5
19,8
22,2
24,5
26,7
28,7
30,1
31,0
32,5
34,0
35,0
35,4
35,6
35,7

0,6
1,3
2,2
3,1
4,0
5,0
6,2
7,7
9,4
11,2
13,0
14,8
16,8
19,0
21,1
23,1
24,8
25,8
26,7
28,0
29,2
29,9
30,3
30,6
30,7

0,5
1,1
1,8
2,4
3,4
4,1
4,9
6,4
7,6
9,0
10,7
12,2
13,7
15,5
17,1
18,7
20,1
21,1
21,7
22,7
23,6
24,5
24,8
24,9
25,0

0,3
0,7
1,3
1,7
2,4
2,8
3,4
4,5
5,3
6,3
7,5
8,5
9,6
10,8
12,0
13,1
14,1
14,8
15,2
15,9
16,7
17,2
17,4
17,4
17,5
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G.III.3 Légende de la nomenclature Corine Land Cover
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G.III.4 Fiches détaillées d’analyses de sédiments
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G.III.5 Analyse des concentrations en chlorophylle A dans la
retenue de Marèges
Prof. (m)

5 février (µg/l)

0

1.43

22 avril (µg/l)

16 août (µg/l)

14 octobre (µg/l)

1

1.59

3

8.5

8.8

2

1.66

4.1

4.8

5.8

3

1.68

4.3

3.9

3.8

4

1.71

3.6

3.7

3.4

5

1.64

3.1

3.5

3

6

1.69

3.4

4.1

2.9

7

1.67

4

3

3

8

1.69

3.1

2.9

2.9

10.2

9

1.73

4

2.6

2.9

10

1.66

3.9

2.9

2.8

11

1.65

3.3

2.7

2.9

12

1.65

3.7

2.9

3.1

13

1.64

3.1

2.7

3.1

14

1.67

3.2

2.9

3

15

1.67

3.4

2.5

3.1

16

1.64

3.2

2.5

3.1

17

1.62

3.2

2.4

3

18

1.63

2.8

2.5

2.8

19

1.65

2.7

2.5

3.1

20

1.61

3

2.5

3

21

1.58

3.4

2.6

3

22

1.62

2.9

2.6

3

23

1.65

2.7

2.9

3

24

1.68

3.3

3

3

25

1.61

3

3.1

2.9

26

1.66

0.3

3.2

2.8

27

1.63

3.2

3.3

2.8

28

1.61

3.3

3.4

3

29

1.67

2.7

3.4

2.1

30

1.63

2.8

3.3

2.6

31

1.61

2.8

3.3

2.8

32

1.63

3.5

3.2

2.6

33

1.61

3.1

3

2.8

34

1.64

3.1

3

2.8

35

1.58

2.8

3

2.8

36

1.59

2.1

3.1

2.8

37

1.62

0.8

3.3

2.7

38

1.65

0.3

3.2

3

39

1.62

1.6

3.2

3.1

40

1.65

0.1

3.2

3.1

41

1.62

0.3

3

3.1

42

1.64

0.1

2.6
3.4

3
12.6

0.5

10.5

13.5

43

2.3

3.1

44

2.1

3

45

1.1

3.1
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14 octobre (µg/l)

46

0.8

3.1

47

0.6

3

48

0.6

3.1

49

0.4

3.5
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G.III.6 Résultats Indice Invertébrés Multimétrique aval Marèges
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G.III.7 Cartographie des ZNIEFF
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G.III.8 Détail de la relation cote plan d’eau / vitesse d’écoulement /
érosion
Le graphique de F.J. Hjulstrüm permet de relier de manière théorique les vitesses d’écoulement et le transport
sédimentaire sur fond plat :
Diagramme de F.J. Hjulstrüm et classification granulométrique des substrats de Malavoy

15 cm/s :
début
d’érosion
des fonds
sableux

Ø ~ 0,5 mm
(Sables)

La vitesse à partir de laquelle les substrats de fond de la retenue sont susceptibles d’être mobilisés est
approximativement de 15 cm/s (début de l’érosion des sables). L’objectif de la gestion de la cote du plan d’eau
sera donc de limiter la vitesse des écoulements à une valeur inférieure à 15 cm/s.
Le tableau suivant présente les vitesses d’écoulement dans la retenue en fonction de la cote du plan d’eau et des
débits transités par les vannes de chasse.
Hypothèses de calcul : Longueur du batardeau amont = 80 m, cote déversement sur le batardeau 360 m NGF

Débit (m3/s)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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Vitesse d’écoulement (cm/s) en fonction de la cote plan d’eau et du débit (m3/s)
363 m NGF
364 m NGF
365 m NGF
2
2
1
4
3
3
6
5
4
8
6
5
10
8
6
13
9
8
15
11
9
17
13
10
19
14
11
21
16
13
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DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000
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La description des sites Natura 2000 présents aux abords du site du projet est donnée ci-dessous (source INPN).


ZSC « Vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son cours et affluents »
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ZSC « Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène »

Novembre 2015

Page 125 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Novembre 2015

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Page 126 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Novembre 2015

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Page 127 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ

Novembre 2015

Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

Page 128 sur 135

SHEM
GDF- SUEZ



Dossier de demande d'autorisation de travaux
Abaissement partiel du plan d’eau de Marèges pour examen technique complet et travaux

DCET

ZSC « Lacs et rivières à loutre »

Novembre 2015
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ZPS « Gorges de la Dordogne »

Novembre 2015
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