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PREAMBULE-CONTEXTE  

 

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 1964, M Imbert, industriel à Cahors, a été autorisé à 

utiliser l’énergie de la rivière Lot pour créer une usine au niveau du Moulin de Cessac à 

Douelle. Elle a été destinée à produire de l’électricité en vue d’alimenter le réseau général 

d’E.D.F. Cette autorisation a été délivrée pour une durée de 75 ans. La puissance brute 

maximum de l’installation est évaluée à 565 kW.  

Cette autorisation a été transférée à la SAS Moulin de Cessac.  

Les caractéristiques de l’unité de base déjà créée sont les suivantes :  

Cote de retenue normale 104,08 m NGF, cote de rejet au débit d’équipement 102 m NGF, 

hauteur de chute maximale 2,08m, débit maximum dérivé 26m3/s, puissance maximale 

brute 565 kW, nombre de turbines 2, type de turbine Kaplan, débit réservé 3,37 m3/s, mode 

de gestion fil de l’eau.  

S’appuyant sur la convention d’engagement pour le développement d’une hydroélectricité 

durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques, signée le 23 juin 2010, 

suite au Grenelle de l’Environnement, la SAS Moulin de Cessac a décidé d’accroître la 

production d’électricité de sa Centrale Hydroélectrique.  

A cet effet elle a confié au Bureau d’Etudes BETERU à Mondouzil (31) la mission d’élaborer 

un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.  

L’autorité environnementale, saisie de ce dossier le 13 août 2014, a notifié son avis sur ce 

dossier le 17 octobre 2014.  

Par arrêté du 29 septembre 2014 Monsieur le Préfet du Lot a décidé  de soumettre ce projet 

à une enquête publique préalable conformément au Code de l’Environnement. 

 

    L’ENQUETE PUBLIQUE   

 

Les actes fondateurs   

Ils sont de deux types :  

1. La décision du Tribunal administratif de Toulouse du 28 août 2014 confiant l’enquête 
publique à M. Yvan CALVET, en qualité de titulaire, et à M. Paul Clavé en qualité de 
suppléant.  
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2. L’arrêté Préfectoral du 29 septembre 2014 décidant de soumettre le projet à une 
enquête publique qui se déroulera du 17 novembre au 22 décembre 2014.  

Le dossier mis à l’enquête :  

* Le dossier de demande d’autorisation comprenant : La lettre de demande, le plan et 
emplacement des ouvrages, les caractéristiques principales des ouvrages, l’étude d’impact 
et son résumé non technique, le plan des terrains submergés, les plans sommaires des 
ouvrages, le profil en long du cours d’eau, l’indication des ouvrages situés en amont et en 
aval du barrage, la durée d’autorisation et des travaux, l’évaluation sommaire des travaux, 
les capacités techniques et financières, la libre disponibilité des terrains, le défrichement 
forestier, les accords intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités, la proposition de 
répartition de la valeur locative, le projet de règlement d’eau, les moyens d’intervention en 
cas d’incident ou d’accident, le recueil des consignes de surveillance, l’étude des dangers, les 
mesures de sécurité lors de la première mise en eau.   

* L’avis simplifié de l’autorité environnementale     

Les modalités de l’enquête :  

 a) La période : du 17 novembre 2014 au 22 décembre 2014.  

b) Les mesures de publicité : 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux d’annonces légales 

« La Dépêche du Midi » les   28 octobre 2014 et 18 novembre 2014 ;   

« La  Vie Quercynoise les semaines des 30 octobre 2014 au 5 novembre 2014 et du 20 au 26 
novembre 2014.  
 
Il a été affiché en Mairie de Douellependant toute la durée de l’enquête. Le certificat d’affichage de 
Mme le Maire de Douelle, en date du 22 décembre 2014, l’atteste.  

Il a également été affiché sur le site de la centrale hydroélectrique pendant toute la durée de 
l’enquête. Je l’ai personnellement constaté.   

Les insertions dans la presse, les affichages me permettent d’affirmer que le public a bien été 
informé du déroulement de cette enquête.   

c) Les permanences du commissaire enquêteur : elles se sont tenues à la Mairie de Douelle 
(Lot), siège de l’enquête, les 17, 27 novembre, 11 et 22 décembre 2014 de 14h à 17h.  

Le déroulement de l’enquête :  

L’enquête s’est déroulée sans difficulté particulière. La Mairie de Douelle m’a assuré de 
bonnes conditions matérielles avec notamment la libre disposition d’une vaste salle pour 
l’accueil du public. J’ai par ailleurs pu accéder à tous les dossiers complémentaires qu’il m’a 
été utile de consulter.  
 
 
 

 



E14000128/31      SAS  Moulin de Cessac Page 6 

 

LE PROJET MIS A L’ENQUÊTE : PRÉSENTATION ET ANALYSE 
 

Le porteur de projet : 

Initialement constituée sous la forme de société anonyme, la société Moulin de Cessac a été 
transformée en Société par Actions Simplifiées. Son siège social est resté fixé à Douelle (46), 
lieudit Moulin de Cessac. Sa durée a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf années qui ont 
commencé à courir le 25 janvier 1965. Les nouveaux statuts ont été adoptés par l’assemblée 
générale extraordinaire du 12 juin 2004.  

La description du projet : 

La SAS Moulin de Cessac porte le projet d’augmentation de la puissance produite par la 
centrale hydroélectrique qu’elle gère.  

L’usine créée a les caractéristiques suivantes : débit maximum dérivé 30 m3/s, puissance 
maximale brute 624 kW, nombre de turbines 1, type de turbine Kaplan, mode de gestion fil 
de l’eau.  

Le génie civil comprend outre la démolition des bâtiments situés devant le Moulin, la 
création d’une chambre d’eau, d’un aspirateur, d’un bâtiment, d’un canal de fuite, et enfin 
l’équipement hydromécanique (une turbine Kaplan).  

Les ouvrages accessoires prévus sont une passe à poissons et un canal de dévalaison.  Ils ont 
été définis techniquement par l’ONEMA.  

Après travaux, les caractéristiques de la Centrale Hydroélectrique seront les suivantes : cote 
de retenue normale 104,12 m NGF, cote de la crête du barrage 104,07 m NGF, hauteur de 
chute brute maximale 2,12 m, débit maximum turbiné 62 m3/s, puissance maximum brute 
hydraulique 1289 kW, débit réservé 7,25 m3/s, trois turbines Kaplan, espacement des grilles 
2cm, passe à poissons 0,73 m3/s, canal de dévalaison 3,12 m3/s, surverse sur le barrage 3,4 
m3/s, mode de gestion fil de l’eau.   

La demande d’autorisation porte également sur un allongement de la durée d’autorisation, 
soit trente ans à partir de l’arrêté d’autorisation susceptible d’intervenir.   

L’étude d’impact, pièce centrale du dossier, analyse point par point toutes les 
problématiques du projet qu’elles soient économiques et environnementales.  

Les principaux enjeux identifiés sont : la préservation de la qualité des eaux, l’amélioration 
de la libre circulation des poissons, le développement des énergies renouvelables.  

Le projet est compatible avec d’autres projets existants et avec les documents 
d’aménagement du territoire que sont le document d’urbanisme et le SDAGE Adour- 
Garonne.   

L’aspect économique du projet s’établit comme suit :  
coût approximatif de l’opération 1 730 200€ ;  
chiffre d’affaires prévisionnel sur une production estimée de 5300000 kWh, 405000€ (en 
base tarif EDF au 1/01/2012). 
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L’analyse du projet :   

L’avis de l’autorité environnementale fait émerger les enjeux du projet. Il ressort de l’analyse 
qu’elle en a faite que :  

L’ensemble des composantes de la zone d’étude et les impacts prévisibles du projet sur 
l’environnement sont abordés,  

Le dossier prend en compte les enjeux environnementaux et propose des mesures 
pertinentes pour réduire les impacts du projet ou les annuler, tant en phase de réalisation 
que d’exploitation 

Les nuisances sonores ont été analysées et la mise en place d’un isolement phonique de 
l’usine est prévue.  

Compte tenu des travaux de réaménagement de la berge il conviendra de réaliser des 
inventaires précis des espèces animales protégées. Si les travaux sont de nature à porter 
atteinte à ces espèces, une dérogation devra être demandée au titre de l’article L 411-1 et 
411-2 du Code de l’Environnement.  

Les dispositifs de franchissement devront, avant réalisation, être validés par l’ONEMA.  

Les estimations des coûts (travaux et retombées financières) permettent de déclarer que le 
projet économiquement viable.     

 

 

LES OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTE : DÉTAIL ET ANALYSE 
 

1°) Les observations :  

Une seule observation a été consignée au registre d’enquête. Elle émane de M. et Mme Claude 
Peyrot, 53 Route du Batred à Douelle. Ces derniers habitent sur la rive opposée à la Centrale 
Hydroélectrique et se plaignent des nuisances sonores provoquées par les deux turbines, 
nuisances qu’ils craignent de voir accrues à la mise en exploitation d’une troisième turbine. Ils 
posent la question de savoir si les ouvertures de la partie actuelle seront équipées comme celles 
de l’agrandissement prévu.  

2°) Le PV des observations au maître d’ouvrage et la réponse :  

Le 24 décembre 2014 j’ai notifié au Maître d’ouvrage le procès-verbal des observations 
recueillies durant l’enquête. Par lettre du 6 janvier 2015 celui-ci a répondu à ces observations.  

Il précise que :  

L’étude d’impact acoustique est conforme à la règlementation,  

Le choix a été fait d’une technologie mécanique plus moderne,  

L’objectif sera d’optimiser l’isolation phonique et d’étudier l’efficacité de solutions de pièges à 
son au niveau des ouvertures d’aération.  
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3°) Analyse des observations :  

Elles se résument au traitement des nuisances sonores. Compte tenu  des éléments du dossier et 
des réponses données par le Maître d’Ouvrage, cet élément peut être considéré comme bien 
pris en compte.    
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La Centrale hydroélectrique dite du Moulin de Cessac à Douelle a été créée en 1964. Après  
cinquante années de fonctionnement aucun désordre, aucune atteinte grave à l’environnement 
n’a été relevée. Le fonctionnement de la structure est désormais inscrit dans le paysage 
communal.  

 

Le projet d’augmentation de puissance de la production de la Centrale Hydroélectrique du 
Moulin de Cessac à Douelle s’appuie sur un dossier qui aborde toutes les problématiques aussi 
bien économiques qu’environnementales. Les mesures destinées à atténuer les nuisances sont 
clairement identifiées et traitées. L’analyse du dossier me permet d’affirmer que le projet 
présenté par ce maître d’ouvrage est à la fois viable économiquement et sa mise en œuvre 
n’attentera pas de manière particulièrement sensible à l’environnement.  

En outre l’augmentation de la production se fera à partir de la potentialité du barrage dans ses 
caractéristiques actuelles. Aucune modification substantielle de l’ouvrage de base n’est prévue 
dans le projet  

 

Les observations de l’enquête publique sont peu nombreuses. Le seul problème de la nuisance 
sonore a été soulevé. Le Maître d’ouvrage l’a bien pris en compte dans le dossier de demande 
d’autorisation. De plus dans sa réponse il s’engage à mettre en œuvre des études et des travaux 
de nature à améliorer l’insonorisation de l’usine.  

Au bilan les avantages du projet sont les suivants : 

* Augmentation importante de la production d’électricité quoi va dans le sens des 
préconisations du Grenelle de l’environnement.  

* Opération économiquement parfaitement viable compte tenu du rapport entre le coût du 
projet et les retombées financières qu’il engendre pour la société d’exploitation.  

* Le barrage support de l’extension de la production n’est pas modifié ; le seul génie civil qu’il 
génère est d’élargir très légèrement le lit de la rivière et l’enrochement de la berge sur une très 
faible longueur. Les batardeaux permettront d’effectuer ces travaux sans risque de pollution.  

* Le projet permet la mise en place d’un canal de dévalaison et d’une passe à poissons qui 
étaient seulement évoqués dans l’autorisation initiale.  

Au chapitre inconvénient la seule nuisance sonore a été relevée. La société d’exploitation a 
prévu dans le projet de la réduire et a précisé les mesures prises dans sa réponse aux 
observations.  

Des précautions seront à prendre pour la préservation des espèces protégées susceptibles d’être 
recensées.  
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Je soussigné M. Yvan CALVET, commissaire enquêteur,  

 

CONSIDERANT que le projet d’augmentation de la production d’électricité de la centrale  
hydroélectrique  du Moulin de Cessac présente bien plus d’avantages que d’inconvénients,  

CONSIDERANT que le projet ne nécessite pas de travaux sur la structure même du barrage,  

CONSIDERANT que le dossier de demande d’autorisation a bien en compte l’ensemble des 
problématiques environnementales,  

 

DECIDE : 

 

D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à la demande d’augmentation de la production 

d’électricité de la Centrale Hydroélectrique du Moulin de Cessac à Douelle (46) et de la 
prolongation de la poursuite de l’exploitation pour une période de trente ans à compter la date 
de l’arrêté d’autorisation susceptible d’ intervenir.  

CET AVIS EST ASSORTI DES RESERVES SUIVANTES :  

Que les dispositifs de franchissement fassent l’objet d’une validation préalable de l’ONEMA,  

Qu’une demande de dérogation soit sollicitée si les travaux venaient à porter atteinte à des 
espèces protégées.  

DRESSE LE PRESENT RAPPORT A LALBENQUE LE VINGT ET UN JANVIER DEUX 
MILLE QUINZE 

        Le Commissaire-Enquêteur,  

 

 

 

                  Yvan CALVET. 
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M. Yvan CALVET,      LALBENQUE le 24 décembre 2014  

Commissaire-enquêteur 

Pech Fourcat 

46230 LALBENQUE    à MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SAS du  

         Moulin de Cessac 

          937 route du Moulinat 

         46140 DOUELLE 

 

 

  OBJET : Notification observations enquête publique sur extension  

  puissance de la Centrale Hydroélectrique du Moulin de Cessac.  

 

  Monsieur le Directeur,  

  Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet visé en objet, je vous 

informe qu’une seule observation a été consignée sur le registre ouvert au public. Elle 

émane de M. et Mme Claude Peyrot, 59 Route du Batret à DOUELLE. Ces requérants se 

plaignent de l’impact sonore lié au fonctionnement de la centrale, craignent que la turbine 

supplémentaire contribue à accroître la nuisance, demandent  d’une part si les ouvertures 

de la partie actuelle seront de même nature que celles prévues pour l’extension et d’autre 

part si une étude d’impact plus complète est prévue.  

  Dans le prolongement de cette observation je souhaite pour ma part que vous 

me précisiez si l’isolation phonique du bâtiment actuel est prévue dans le projet.  

  Votre réponse devra me parvenir au plus tard le 9 janvier 2015.  

  Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.  

       Le Commissaire-enquêteur,  

   

                

     

                                                                                         Yvan CALVET. 
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                                                 Annonces légales 
Insertions dans « La Vie Quercynoise » 
du 30/10/2014 au 05/11/2014 
et du 20/110 :2014 au 206/11/2014 
 

PREFET DU LOT 
AVIS AU PUBLIC 
COMMUNE DE DOUELLE 
Prescription d’une enquête publique 
au titre de la loi sur l’eau 
portant sur l’augmentation de 
la puissance hydroélectrique de la 
centrale du Moulin de Cessac 
LE PRÉFET du LOT communique : 
Le public est informé qu’une enquête 
publique relative à la demande d’autorisation 
d’augmenter la puissance 
hydroélectrique de la centrale du 
Moulin de Cessac - commune de 
Douelle se déroulera pendant 35 
jours consécutifs du 17/11/2014 au 
22/12/2014 inclus sur le territoire de la 
commune de Douelle. 
M. Yvan CALVET, est désigné en qualité 
de commissaire-enquêteur. 
Il recevra en personne le public sur ce 
projet à la mairie de DOUELLE : 
• lundi 17 novembre 2014 de 14h à 17h 
• jeudi 27 novembre 2014 de 14h à 17h 
• jeudi 11 décembre 2014 de 14h à 17h 
• lundi 22 décembre 2014 de 14h à 17h 
Pendant toute la durée de l’enquête, 
le public pourra consulter le dossier 
et présenter ses observations sur le 
registre d’enquête ouvert au secrétariat 
de la mairie de Douelle aux jours 
et heures d’ouverture habituelle, ou 
les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur 
à la mairie de DOUELLE. 
Le commissaire enquêteur rendra son 
rapport et ses conclusions motivées 
dans un délai d’un mois après la clôture 
de l’enquête. 
À Cahors, le 29 septembre 2014 
Pour le Directeur Départemental 
et par délégation, 
Le Secrétaire Général, Patrick MORI 
174351 

 

 

 
Insertions dans « La Dépêche du Midi »  
du 28 octobre 2014 
et du 18 novembre 2014 

Préfet du Lot 
Avis au public 
Commune de Douelle 

 Prescription d’une enquête publique au titre de 
la Loi sur l’eau portant sur l’augmentation de la 
puissance hydroélectrique de la Centrale du 
Moulin de Cessac.  

Le Préfet du Lot communique : le public est 
informé qu’une enquête publique relative à la 
demande d’autorisation d’augmenter la puissance 
hydroélectrique de la centrale du Moulin de 
Cessac, commune de Douelle, se déroulera 
pendant trente cinq jours consécutifs du 17 
novembre 2014 au 22 décembre 2014 inclus, sur 
le territoire de la commune de Douelle. 

M. Yvan CALVET est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur. Il recevra en personne lu 
public sur ce projet à la Mairie de Douelle : Lundi 
17 novembre 2014, jeudi 27 novembre 2014, 
jeudi 11 décembre 2014, lundi 22 décembre 2014, 
de 14h à 17h. 

 Pendant toute la durée de l’enquête, le public 
pourra consulter le dossier et présenter ses 
observations sur le registre d’enquête ouvert au 
secrétariat de la Mairie de  DOUELLE, aux jours et 
heures d’ouverture habituelle, ou les adresser par 
écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie de 
DOUELLE.  

Le Commissaire-enquêteur rendra son rapport et 
ses conclusions motivées dans un délai d’un mois 
après la clôture de l’enquête.  

A Cahors, le 29 septembre 2014 ;  

Pour le Directeur Départemental et par délégation, 
le secrétaire général, Patrick MORI, signé.   

 

 

 

 


