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1 -  DESCRIPTION DU PROJET 
 

1.1 -  OBJET DE L’ETUDE 
 
La présente étude d'impact constitue l'une des pièces du dossier pour l'exploitation de la 
Centrale Hydroélectrique du Moulin de Cessac. Elle a été élaborée conformément aux 
recommandations du Code de l’Environnement et du décret n°2011-2019 du 29 Décembre 
2011 « portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement ». 
 
La SAS du Moulin de Cessac, dont l’adresse est 937, route de Moulinat 46140 DOUELLE, a 
confié au BETERU la réalisation de ce dossier.  
L’aménagement du Moulin de Cessac est de type basse chute et utilise les eaux du Lot en 
rive droite du barrage de Douelle sur la commune du même nom, afin de produire de 
l’énergie électrique. 
 
Cet ouvrage est situé au PK 144,6 du profil en long dressé par l'IGN ayant pour origine la 
confluence du Lot et de la Garonne. 
 
 
Principales caractéristiques de l’aménagement actuel : 
 

 Cote de retenue normale  104,08 m NGF 

 Cote de rejet au débit d’équipement 102 m NGF 

 Hauteur de chute au débit d’équipement  2,08 m 

 Débit maximum dérivé  26 m3/s 

 Débit réservé 3,37 m3/s 

 Mode de gestion  Fil de l'eau 

 

1.2 -  SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1.2.1 -  Localisation régionale 

 
L'aménagement est implanté sur la commune de Douelle dans le département du Lot (46), 
Région Midi-Pyrénées. 
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1.2.2 -  Implantation locale 

 
L’ouvrage hydroélectrique existant du Moulin de Cessac est situé en rive droite de Lot sur la 
commune de Douelle. 
 
Il existe, en rive gauche du seuil de cet aménagement une écluse. 
 
Cet ouvrage est situé à environ 8 km à l’ouest de Cahors et 22,5 km au sud-est de Puy-
l’Evêque. 
 
L'accès à l’usine se fera par la rive droite à partir de la D12 qui relie le village de Douelle à la 
D811, axe Cahors – Puy-l’Evêque. 
 
Nous joignons en pages suivantes deux plans de situation de l’aménagement permettant sa 
localisation par rapport aux principaux axes routiers. 
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1.3 -  SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Le Lot au niveau de la zone d’étude n’est pas classé ni en liste 1, ni en liste 2 au titre de 
l’article L214-17 du code de l’Environnement. 
En effet, ce cours d’eau n’est pas mentionné dans les deux arrêtés du 7 octobre 2013 
établissant les listes de cours d’eau mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article L214-17 du 
code de l’Environnement.  
 
Ainsi la construction de nouveaux ouvrages même s'ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique peut être autorisé. 
 
De plus, il n’est pas obligatoire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation 
des poissons migrateurs. Toutefois l’absence de nécessité doit être démontrée par le 
pétitionnaire. 
 
Par ailleurs, cette portion du Lot ne fait pas partie des listes A (cours d’eau prioritaires en vu 
du classement en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement) et B 
(Intégration possible de 
ces cours d’eau à plus 
long terme) du Plan de 
Gestion Anguille de la 
France en application du 
règlement européen 
n°1100/2007 du 18 
septembre 2007 comme 
le montre la carte ci-
contre. 
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Cependant, l’aménagement est 
situé au sein du bassin versant 
anguilles comme l’indique la 
carte ci-contre. 
 
Il sera donc prévu au niveau de 
l’aménagement hydroélectrique 
du Moulin de Cessac un ouvrage 
de franchissement compatible 
avec le comportement de 
l’anguille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 -  DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT 

1.4.1 -  Description des installations projetées 

 
L’aménagement est de type basse chute et utilise les eaux du Lot en rive droite du barrage 
existant sur la commune de Douelle. 
 
Le seuil est répertorié au PK 144,6 du profil en long de l’IGN, ayant pour origine la 
confluence du Lot avec la Garonne. 
 
L’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac est existante et en fonctionnement. Le projet a 
pour objectif d’augmenter la puissance de cet ouvrage. Pour cela, le bâtiment adjacent à la 
centrale, qui abritait anciennement le logement du gardien sera rasé et une nouvelle usine 
sera construite à la place. 
 
Il sera, en même temps, procédé à la mise en place d’une passe à poissons et d’un ouvrage 
permettant à la faune piscicole de dévaler. 
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Les principales caractéristiques du projet de l'aménagement hydroélectrique sont les 
suivantes :  

 Cote de retenue normale  ..................................... 104,12 m NGF 

 Cote de rejet en étiage .......................................... 102 m NGF 

 Hauteur de chute brute maximale ........................ 2,12 m 

 Débit d’équipement .............................................. 62 m3/s 

 Débit réservé  ........................................................ 7,25 m3/s  

 Nombre de turbines .............................................. 3 

 Type de Turbines ................................................... Kaplan  
 
Nota : actuellement la cote d’exploitation est de 104,08 m NGF. La cote projetée est de 
104,12 m NGF, ainsi celle-ci est augmentée de 4 cm. 
 
Le détail de ces ouvrages est donné dans la partie "3 - Caractéristiques principales des 
ouvrages" et sur les plans joints dans la partie "6 - Plans sommaires des ouvrages". 
 

1.4.2 -  Répartition du débit réservé 

 
Le débit réservé est fixé à 7,25 m3/s. Sa répartition sera la suivante : 

 

 Passe à poissons  ................................................... 0,73 m3/s 

 Ouvrages de dévalaison......................................... 3,12 m3/s 

 Surverse sur barrage  ............................................. 3,4 m3/s 
 

1.4.3 -  Ouvrages de franchissement piscicole 

 
Ces ouvrages ont été conçus en prenant en compte, dans la mesure du possible, les avis 
techniques de Madame Begaud de la DDT 46 et de Monsieur Chanseau de l’ONEMA (réunion 
du 23/04/2013 et avis 25/02/2014) 
 

 Passe à poissons 
 
Cet ouvrage sera créé en rive droite du Lot, entre les deux usines, il permettra la remontée 
de la faune piscicole sur la rivière. 
Le placement de la passe à poissons entre les deux usines a pour objectif d’améliorer son 
attractivité. En effet, le débit turbiné par chacune des centrales servira de débit d’attrait à la 
passe à poissons. 

 
Cette passe à poissons sera de type « à bassins successifs et à fentes verticales » sans pelle 
et à granulométrie de fond. Ce type de passe est adaptée à la majorité des espèces piscicoles 
dont l’anguille et permet notamment un bon fonctionnement sur les rivières où il existe des 
grandes variations de niveau d’eau. 
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L'entrée de cette passe à poissons sera positionnée à proximité de la sortie des aspirateurs 
des turbines. Cela, afin de profiter du débit transitant par les turbines comme débit d'attrait 
supplémentaire.  
 
Cette passe à poissons aura les caractéristiques principales suivantes : 

 
Débit minimum :  .......................................................... 0,73 m3/s 
Nombre de bassins :  .................................................... 10 
Chute entre bassins :  ................................................... < 0,25 m 
Caractéristiques des bassins : 

 Largeur moyenne :  ...................................... 2,65 m 
 Longueur moyenne :  ................................... 3,80 m 
 Radier :  ........................................................ granulométrie de fond 

 
Cet ouvrage est défini sur les plans joints dans la partie « 6 – Plans sommaires des 
ouvrages » de ce dossier. 
 
 

 Dévalaison 
 
Ouvrages de dévalaison de l’usine existante 
 
L’usine existante sera équipée de deux canaux de dévalaison, puisque pour des raisons de 
stabilité, la pile au milieu de l’entrée d’eau ne peut être modifiée. Le canal qui sera mis en 
place du côté gauche de l’entrée d’eau se rejettera directement dans le bief aval. Celui qui 
sera construit du côté droit se rejettera dans une fosse qui garantira un matelas d’eau 
d’environ 70 cm pour la bonne réception des poissons. Cette fosse sera prolongée par un 
autre canal qui guidera le poisson vers le bief aval. Un matelas d’eau d’au minimum 1 m sera 
présent en sortie de cet ouvrage de dévalaison. 
 
 

 Caractéristiques des canaux (au niveau des grilles) 

 

Ces deux canaux auront les caractéristiques suivantes : 

- Débit par canal :  .......................... 0,81 m3/s 

- Pente :  ......................................... 0,10 % 

- Largeur partie amont :  ................ 0,75 m 

- Largeur partie aval :  .................... 1,20 m 

- Hauteur d’eau à l’étiage :  ............ 0,71 m 

- Vitesse d’eau à l’étiage :  ............. 0,95 m/s 
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 Caractéristiques du canal (juxtaposé à la passe à poissons) 

- Pente :  ......................................... 2 % 

- Largeur :  ...................................... 0,70 m 

- Débit :  .......................................... 0,81 m3/s 

- Hauteur d’eau :  ........................... 0,30 m 

- Vitesse :  ....................................... 3,70 m/s 
 
 

 Fonctionnement des clapets 

Les canaux seront équipés chacun d’un clapet permettant de réguler leur débit 
d’alimentation. Ces ouvrages sont utiles au bon fonctionnement de ces aménagements de 
dévalaison. En effet, ils permettent de réguler le débit d’alimentation et la vitesse de l’eau 
dans les canaux, puisque le niveau amont varie en fonction du débit du Lot (induit par la 
présence du seuil fixe).  
 
Ils fonctionneront de la façon suivante : 

- Hauteur du clapet à l’étiage :  ...... 0,20 m, ce qui correspond au socle d’ancrage 

- Hauteur du clapet au module :  ... 0,61 m 

- Hauteur du clapet à Q35 :  ........... 0,92 m 
 

 Dimensions du champ de grilles 

- Largeur du champ de grilles :  ...... 12,4 m 

- Hauteur des grilles immergées :  . 3,15 m 

- Débit transité :  ............................ 32 m3/s 

- Distance entre barreaux :  ............ 20 mm 

- Inclinaison :  ................................. 26° 

- Va : ............................................... 0,82 m/s 

- Vn :  .............................................. 0,36 m/s 

- Vt :  ............................................... 0,74 m/s 

- Vg :  ............................................... 0,57 m/s 



 

14 

 
 Dimensions des exutoires :  

Les deux canaux de dévalaison seront équipés chacun de deux exutoires. Ils auront tous les 
des dimensions identiques. 

- Ve = 1,2 × Vt = .............................. 0,89 m/s 

- Hauteur d’eau :  ........................... 0,50 m 

- Largeur exutoire amont :  ............ 1,14 m 

- Largeur exutoire aval : ................. 0,67 m  

 
Ouvrage de dévalaison de l’usine projetée 
 
L’usine projetée sera équipée d’un seul canal de dévalaison. Il se rejettera dans une fosse qui 
garantira un matelas d’eau d’environ 70 cm pour la bonne réception des poissons. Cette 
fosse sera prolongée par un autre canal qui guidera le poisson vers le bief aval. Un matelas 
d’eau d’au minimum 1 m sera présent en sortie de cet ouvrage de dévalaison. 
 
 

 Caractéristiques du canal (au niveau des grilles) 

- Pente :  ......................................... 0,10 % 

- Débit :  .......................................... 1,50 m3/s 

- Hauteur d’eau à l’étiage :  ............ 0,90 m 

- Vitesse d’eau à l’étiage :  ............. 1 m/s 
 

 
 

 
 Caractéristiques du canal (juxtaposé à la passe à poissons) 

- Pente :  ......................................... 1 % 

- Largeur :  ...................................... 1,40 m 

- Débit :  .......................................... 1,50 m3/s 

- Hauteur d’eau :  ........................... 0,32 m 

- Vitesse :  ....................................... 3,30 m/s 
 
 

 Fonctionnement des clapets 

Un clapet sera mis en place en bout de canal afin de calibrer le débit et la vitesse dans le 
dispositif de dévalaison. 
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Ils fonctionneront de la façon suivante : 

- Hauteur du clapet à l’étiage :  ...... 0,20 m ce qui correspond au socle d’ancrage 

- Hauteur du clapet au module :  ... 0,62 m 

- Hauteur du clapet à Q35 :  ........... 0,93 m 
 

 Dimensions du champ de grilles 

- Largeur du champ de grille :  ....... 9,30 m 

- Hauteur de grilles immergées :  ... 3,65 m 

- Débit transité :  ............................ 30 m3/s 

- Distance entre barreaux :  ............ 20 mm 

- Inclinaison :  ................................. 26° 

- Va : ............................................... 0,88 m/s 

- Vn :  .............................................. 0,39 m/s 

- Vt :  ............................................... 0,79 m/s 

- Vg :  ............................................... 0,64 m/s 
 

 Dimensions des exutoires :  

Le canal de dévalaison sera équipé de trois exutoires. Ils auront les dimensions suivantes : 

- Ve = 1,2 × Vt = .................................. 0,95 m/s 

- Hauteur d’eau :  ............................... 0,50 m 

- Largeur de l’exutoire amont :  ......... 1,48 m 

- Largeur de l’exutoire du milieu :  ..... 1,05 m 

- Largeur de l’exutoire aval :  ............. 0,63 m 
 

1.4.4 -  Chemin préférentiel pour les Loutres 

 
Au niveau des berges en rive droite du Lot, des passes à Loutres seront créées. Une sera 
créée dans le canal d’amenée et une dans le canal de fuite de l’aménagement 
hydroélectrique. La liaison entre les deux passes sera assurée par l’intermédiaire de haies. 
 

1.4.5 -  Fonctionnement des installations 

 
Les installations permettent la mise en application d'une gestion de barrage du type "au fil 
de l'eau', l'énergie produite étant évacuée sur le réseau EDF. 
 
Le fonctionnement au fil de l'eau permet de garantir un niveau constant du plan d'eau 
amont dans les limites des capacités des installations, ceci en asservissant le fonctionnement 
des turbines au débit disponible dans le cours d'eau, au-delà du débit réservé. 
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Le débit maximum turbiné est de 62 m3/s. 

 
La lecture du niveau amont est réalisée soit par un flotteur à contact électrique, soit par une 
sonde de mesure capacitive ou piézo-électrique. 
 
La lecture extrême basse entraîne l'arrêt instantané du groupe, les lectures intermédiaires 
commandent des impulsions dont la fréquence et la durée sont contrôlées par automate 
programmable. Ces impulsions commandent l’ouverture ou la fermeture des directrices et 
donc le débit absorbé. 

 

1.4.6 -  Bilan énergétique 

 
Le bilan énergétique ci-dessous a été réalisé conformément aux indications de la circulaire 
ministérielle du 10 mars 2006 en application des articles 44 et 45 de la loi n°2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE). 
 
Dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation de l’augmentation de puissance 
de l’ouvrage hydroélectrique du Moulin de Cessac fonctionnant au fil de l’eau, les modes de 
production thermique alternatifs à considérer pour évaluer la quantité de gaz à effet de 
serre évitée sont « le cycle combiné gaz et le charbon ». La DIDEME a procédé en 2003 à une 
évaluation du contenu moyen en CO2 de ces modes de production thermique estimée 
« respectivement à 365 g et 953 g de CO2 par kWh pour le cycle combiné au gaz naturel et le 
charbon ». 
 
L’aménagement ainsi projeté en raison de sa production future de 5,3 GWh permettra de 
satisfaire la consommation résidentielle d’une ville de 2 190 habitants. Cette énergie 
renouvelable permet surtout d’éviter l’émission de 1 934,5 t de CO2 en considérant le cycle 
combiné à gaz et 5 050,9 t de CO2 en considérant le charbon, ce qui correspond 
respectivement aux émissions moyennes annuelles en CO2 de 906 et 2 367 voitures 
particulières. 
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2 -  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA 
ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 
 

2.1 -  CONTEXTE PHYSIQUE 

2.1.1 -  Climatologie 

 
La vallée du Lot se développe entre le Massif Central à l'Est et les plaines de la Garonne à 
l'Ouest et au Sud.  
 
Le climat est à la fois atlantique, donc très doux, continental, soit beau et sec et méridional. 
 



 

18 

Normales des précipitations à Gourdon de 2001 à 2011 

Normales des températures à Gourdon de 2001 à 2011 

 
La station Météo France de Gourdon dans le département du Lot donne une synthèse du 
climat de la région sur les 30 dernières années. 
 
Cette station est située à environ 30 km en ligne droite au nord du projet et convient donc 
pour connaître le climat général au niveau de Douelle. 
 
Les températures 
 
Dans la vallée du Lot les températures 
peuvent avoir une grande disparité. En 
effet, elles peuvent varier de 1,6°C en hiver 
à 27,4°C en été. Les températures en 
moyenne les plus élevées sur les 10 
dernières années se situent sur les mois de 
juillet et d'août où l'on observe des 
températures moyennes minimales autour 
de 14°C et maximales de plus de 27°C. 
 
Les températures en moyenne les plus 
faibles se situent sur les mois de janvier, 
février et décembre avec des températures 
moyennes minimales autour de 1°C et maximales proche des 8°C à 10°C. 
 
 
La pluviométrie 
 
Les précipitations sont régulières, comprises 
entre 56 et 88 mm. Le maximum des 
précipitations se situe entre avril et juin, suivi 
par un second pic de précipitations en 
automne soit aux mois d’octobre et 
novembre.  
 
Les pluviométries les plus faibles se trouvent 
sur les mois de février et juillet avec 
respectivement 56 et 60 mm en moyenne. 
Ces périodes sont celles ou les températures 
atteignent les valeurs limites précédemment 
constatées.  
 
Globalement, on retrouve une pluviométrie plus accentuée au printemps et en automne. Le 
reste de l'année, les précipitations moyennes restent inférieures à 70 mm. 
Ces précipitations sont d’une part d’origine méditerranéenne sur l’est et le sud du bassin du 
Lot, ce sont elles qui donnent des pluies automnales importantes, et d’autre part d’origine 
océanique. 
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2.1.2 -  Géologie – Géomorphologie – Formations superficielles 

 
Situation géologique 

 
L'aménagement hydroélectrique de Douelle se trouve dans la vallée du Lot, au nord du 
village de Douelle. 
 
Le secteur étudié met en évidence 3 types de formations : la première du Mésozoïque 
(Jurassique supérieur), et les deux autres du quaternaire (alluvions et colluvions). (Cf. carte 
géologique en page suivante). 
 
Le substratum rocheux, noté j8, est constitué d'alternances marnocalcaires du 
Kimméridgien supérieur (-155,7 à -150,8 millions d'années), appartenant au Jurassique 
supérieur. 
 
Cette formation est composée d'une alternance de marnes grises et de calcaires sur environ 
200m d'épaisseur. La rivière l'entaille sur une forte épaisseur, laissant qu'une faible 
épaisseur sous le lit de la rivière. La formation sous jacente est les calcaires dolomitiques et 
oolithiques du Jurassique moyen. 
 
Dans l'histoire géologique de la région, les marnocalcaires du Kimméridgien marquent la 
présence d'une plateforme carbonatée synonyme d'un milieu marin proche. En effet, une 
mer était ouverte sur l'actuel océan atlantique, la plateforme carbonatée débutant dans 
l'actuel Périgord. La région de Douelle se situe donc dans la zone de dépôt infralittoral 
restreint, un milieu de dépôt plus ou moins confiné (fond marin peu profond). 
 
Dans la période Jurassique, le Kimméridgien caractérise l'avant dernière étape de la 
régression marine, dont la transgression débuta à l'Hettangien (-203,5 à -208 millions 
d'années) et dont le niveau le plus élevé des eaux se situait au Domérien (-188 millions 
d'années). 
 
Les marno-calcaires du Kimméridgien constitues le toit d'un aquifère. Des sources sont 
créées par le réseau de faille. 
 
Le village de Douelle se trouve sur la rive concave d'un des méandres du Lot (rive gauche de 
la rivière), et l'aménagement hydroélectrique sur la rive convexe de ce même méandre, à 
l'amorce d'un nouveau. On trouve donc au niveau de la zone d'étude, des falaises 
marnocalcaires plus ou moins abruptes du Kimméridgien, au sud ouest du village et des 
alluvions récents au nord du village et à l'est, au niveau de centrale. La vallée du Lot possède 
quatre niveaux d'accumulation alluviale (basse plaine, basse terrasse, haute terrasse, très 
haut niveau), traduisant les quatre phases de creusement de celle-ci, débutées au Pliocène. 
Les matériaux transportés et déposés par le cours d'eau ont en partie pour origine l'érosion 
du Massif Central.  
 



Extrait carte géologique BRGM
1/ 50 000

Centrale du Moulin
de Cessac

Les Landes 31850 MONDOUZIL
Tél : 05.61.84.71.52 - Fax : 05.61.84.39.98

E mail : beteru@free.fr
Site internet : beteru.free.fr
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Les alluvions récentes, notées Fz, qui se 
situent au niveau du lit de la rivière, sont 
principalement composées de matériaux fins 
(limons, sables) mais aussi de graviers et de 
galets de granité, de basalte, de quartz et de 
calcaire. Au niveau de Douelle, le lit mineur du 
Lot se situe dans cette formation. Lors des 
crues, les alluvions récentes peuvent être 
recouvertes. Plus à l'aval, le lit mineur se situe 
dans le substratum du Jurassique. 
 
Les alluvions de basse terrasse, notées Fy, se 
situent légèrement en hauteur par rapport aux 
alluvions récentes. Elles sont composées de 
graviers et de sables argileux à galets. 
L'épaisseur de cette formation n'excède pas 
quelques mètres au niveau de la zone d'étude. 
 
Les alluvions referment une nappe phréatique, 
alimentée d'une part par le Lot et d'autre part 
par le réseau karstique. 

Figure 1 : carte géologique simplifiée de la 
centrale de Douelle 

 
Une dernière formation, notée FC, présente au sud-ouest du village de Douelle, correspond 
à des colluvions et des alluvions. Contrairement aux alluvions (Fz, Fy et Fx), ces matériaux, 
issus de l'érosion de la roche, sont autochtones, ils ont été transportés puis déposés par les 
rivières mais sur des courtes distances. Au niveau du secteur étudié, on retrouve ces 
matériaux en fond de vallée, sous forme de galets calcaires, mal roulés, plats, enveloppés 
dans une matrice argileuse, issus du substratum marnocalcaire. 
 
Du point de vue tectonique, le site étudié se trouve au sud-ouest d'un synclinorium (large 
synclinal composé d'anticlinaux et de synclinaux mineurs) d'axe NW-SE s'étalant de la 
Charente au Quercy, et dont l'activité a pour origine les mouvements tectoniques du socle 
hercynien ainsi que l'orogénèse pyrénéenne. Dans tout le secteur de Puy l'Evêque, on 
retrouve des marques d'activité tectonique par des failles orientées globalement N140-
160°E, notamment celle située à Luzech, non loin de Douelle. 
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Situation géomorphologique 

 
Le Lot prend sa source dans le massif du Mont Lozère dans le département de la LOZERE à 
1 214 m d’altitude. 
 
Il s’écoule selon un axe général est-ouest et se jette dans la Garonne au terme d’un trajet de 
491 km. 
 
Il traverse ainsi les hautes terres du Massif Central et les plateaux calcaires du Quercy avant 
d’atteindre les collines molassiques aquitaines. 
 
Le bassin du Lot s’étend sur 11 800 km² au travers de 4 régions et 7 départements :  

- le Cantal (Région Auvergne), 

- la Lozère (Région Languedoc-Roussillon), 

- l’Aveyron, le Lot et le Tarn et Garonne (Région Midi-Pyrénées), 

- la Dordogne et le Lot et Garonne (Région Aquitaine). 

 
Le Lot, dans sa traversée des formations calcaires du jurassique de Capdenac à Fumel, 
s'étend sur un parcours sinueux en larges méandres consécutifs. 
 
Au niveau de la commune de Douelle, le Lot a un large tracé sinusoïdal (environ 100 m de 
largeur). Il gardera cette typologie jusqu’à Fumel. 
 

2.1.3 -  Eaux superficielles 

Hydrologie 

 Station de mesures 
 

La BANQUE HYDRO gérée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, nous 
indique qu’il existe deux stations de mesures du débit du Lot proches de la commune de 
Douelle.  
 
Elles sont situées toutes les deux sur la commune de Cahors qui est à moins de 10 km en 
amont de la centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac. 
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Les caractéristiques de ces deux stations sont les suivantes : 

 

 Cahors Cahors (Lacombe) 

Cours d’eau Lot Lot 

Altitude du zéro de l’échelle 112 m NGF 125 m NGF 

Période connue 1960-1999 2001-2011 

Débit moyen sur la période 145 m3/s 116,0 m3/s 

Surface de bassin versant 9 170 km2 9 170 km2 

Zone hydrographique O8231510 O8231530 

 
Ces stations sont suffisamment proches du site de Douelle pour constituer une bonne source 
de renseignements quant à l'hydrologie du Lot. 
 
Ces deux stations étant situées dans la même ville, sur le même cours d’eau et ayant un 
bassin versant de taille identique, nous pouvons mettre en commun les valeurs des débits 
relevés sur ces deux sites. 
 
Une étude hydrologique étant plus représentative sur de longues périodes, nous préférons 
reposer notre étude sur les relevés de débits moyens journaliers de la station de Cahors 
pour les années 1960 à 1999 et sur ceux de la station de Cahors (Lacombe) pour les années 
2001 à 2010. 
 
Ces relevés permettront essentiellement de caler le coefficient de pondération au niveau de 
la prise d'eau du barrage. 
 
Nous joignons en pages suivantes les fiches de synthèse des deux stations de Cahors que 
nous nous sommes procurés auprès de la BANQUE HYDRO.  
 
Ces fiches de synthèse indiquent notamment la répartition des débits moyens sur l'année 
moyenne. 
 
 



LE LOT à CAHORS

Code station : O8231510         Bassin versant : 9170 km²

Producteur : EDF            E-mail : DTG-DEMANDE-DONNEES-HYDRO@edf.fr

SYNTHESE :  données hydrologiques de synthèse (1960 - 1999)
Calculées le 04/09/2012 -  Intervalle de confiance : 95 %

écoulements mensuels (naturels) données calculées sur 40 ans

     janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

Débits (m3/s) 234.0 # 253.0 # 202.0 # 196.0 # 161.0 # 98.20 # 47.10 # 30.80 # 50.20 # 104.0 # 148.0 # 223.0 # 145.0  

Qsp (l/s/km2) 25.5 # 27.6 # 22.0 # 21.3 # 17.6 # 10.7 # 5.1 # 3.4 # 5.5 # 11.3 # 16.1 # 24.3 # 15.8  

Lame d'eau (mm) 68 # 69 # 58 # 55 # 47 # 27 # 13 # 8 # 14 # 30 # 41 # 65 # 500  

Qsp : débits spécifiques
Codes de validité : 

 - (espace) : valeur bonne 
 - ! : valeur reconstituée par le gestionnaire 

 et jugée bonne 
 - # : valeur estimée (mesurée ou reconstituée)

 que le gestionnaire juge incertaine 

modules interannuels  ( loi de Gauss - septembre à août ) données calculées sur 40 ans

module (moyenne)      fréquence quinquennale sèche médiane quinquennale humide

145.0 [ 136.0;154.0 ]      débits (m3/s) 120.0 [ 100.0;130.0 ] 150.0 [ 120.0;170.0 ] 170.0 [ 160.0;180.0 ]

basses eaux  ( loi de Galton - janvier à décembre ) données calculées sur 40 ans

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s)

biennale 12.00 [ 10.00;14.00 ] 15.00 [ 13.00;18.00 ] 23.00 [ 20.00;27.00 ]

quinquennale sèche 7.700 [ 6.300;9.000 ] 10.00 [ 8.400;12.00 ] 15.00 [ 12.00;17.00 ]

crues  ( loi de Gumbel - septembre à août ) données calculées sur 38 ans

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s)

biennale 910.0 [ 820.0;1000. ] 1000. [ 940.0;1200. ]

quinquennale 1300. [ 1200.;1500. ] 1500. [ 1300.;1700. ]

décennale 1500. [ 1400.;1800. ] 1700. [ 1600.;2000. ]

vicennale 1800. [ 1600.;2200. ] 2000. [ 1800.;2400. ]

cinquantennale 2100. [ 1800.;2600. ] 2300. [ 2100.;2800. ]

centennale non calculé non calculé

maximums connus  (par la banque HYDRO)

hauteur maximale instantanée (cm)   

débit instantané maximal (m3/s) 1640.  1 janvier 1994 00:00

débit journalier maximal (m3/s) 3280.  15 décembre 1981

débits classés données calculées sur 13766 jours

fréquence 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

débit (m3/s) 690.0 580.0 430.0 325.0 235.0 181.0 141.0 109.0 80.50 55.80 36.50 22.00 15.50 10.50 7.540

12-09-2012   http://hydro.eaufrance.fr/ - Page 1/1



LE LOT à CAHORS [LACOMBE]

Code station : O8231530         Bassin versant : 9170 km²

Producteur : DREAL Midi-Pyrénées            E-mail : hydrometrie.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr

SYNTHESE :  données hydrologiques de synthèse (2001 - 2012)
Calculées le 04/09/2012 -  Intervalle de confiance : 95 %

écoulements mensuels (naturels) données calculées sur 12 ans

     janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année

Débits (m3/s) 214.0 # 188.0 # 181.0 # 170.0 # 140.0 # 78.90 # 42.20 # 24.70 # 27.20 # 43.40 # 100.0 # 183.0 # 116.0  

Qsp (l/s/km2) 23.3 # 20.5 # 19.8 # 18.5 # 15.3 # 8.6 # 4.6 # 2.7 # 3.0 # 4.7 # 10.9 # 19.9 # 12.6  

Lame d'eau (mm) 62 # 51 # 52 # 47 # 40 # 22 # 12 # 7 # 7 # 12 # 28 # 53 # 399  

Qsp : débits spécifiques
Codes de validité : 

 - (espace) : valeur bonne 
 - ! : valeur reconstituée par le gestionnaire 

 et jugée bonne 
 - # : valeur estimée (mesurée ou reconstituée)

 que le gestionnaire juge incertaine 

modules interannuels  ( loi de Gauss - septembre à août ) données calculées sur 12 ans

module (moyenne)      fréquence quinquennale sèche médiane quinquennale humide

116.0 [ 95.50;136.0 ]      débits (m3/s) 86.00 [ 58.00;110.0 ] 120.0 [ 85.00;170.0 ] 150.0 [ 130.0;170.0 ]

basses eaux  ( loi de Galton - janvier à décembre ) données calculées sur 12 ans

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s)

biennale 15.00 [ 13.00;16.00 ] 16.00 [ 14.00;18.00 ] 22.00 [ 19.00;25.00 ]

quinquennale sèche 13.00 [ 11.00;14.00 ] 14.00 [ 12.00;15.00 ] 17.00 [ 14.00;20.00 ]

crues  ( loi de Gumbel - septembre à août ) données calculées sur 9 ans

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s)

biennale 820.0 [ 590.0;1200. ] 1000. [ 710.0;1500. ]

quinquennale 1300. [ 1000.;2000. ] 1700. [ 1300.;2700. ]

décennale 1600. [ 1300.;2600. ] 2100. [ 1700.;3500. ]

vicennale 1900. [ 1500.;3200. ] 2600. [ 2000.;4300. ]

cinquantennale non calculé   [  ;   

centennale non calculé non calculé

maximums connus  (par la banque HYDRO)

hauteur maximale instantanée (mm) 6820  5 décembre 2003 00:27

débit instantané maximal (m3/s) 4260. # 5 décembre 2003 00:27

débit journalier maximal (m3/s) 2830. # 5 décembre 2003

débits classés données calculées sur 4258 jours

fréquence 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

débit (m3/s) 592.0 494.0 352.0 271.0 188.0 134.0 96.00 67.60 48.80 34.60 25.70 18.80 16.40 14.70 13.50

12-09-2012   http://hydro.eaufrance.fr/ - Page 1/1
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 Bassin versant à la prise d’eau 
 

On peut remarquer qu’il existe un cours d’eau (Ruisseau de Flotte) qui se déverse entre le 
projet et les stations choisies. 
  
Afin de tenir compte de ce débit supplémentaire, il faut appliquer aux débits relevés à la 
station de mesures de Cahors, un coefficient de pondération. 
 
Ce coefficient sera déterminé par le rapport des bassins versants et donné par la formule 
suivante : 

 
Cependant, compte tenu de la proximité (moins de 10 km) des deux sites et de la similitude 
de leurs bassins versants tant par leur orientation, leur altitude, que par leur végétation et, 
compte tenu de l’importante superficie du bassin versant à la station de cahors soit 
9 170 km2, on peut alors estimer que le coefficient de bassin versant est égal à 1. Par 
conséquent, les débits au niveau de l’aménagement du Moulin de Cessac sont les mêmes 
que ceux relevés à la station de mesures. 
 

 Estimation des débits à la prise d'eau 
 
Le tableau suivant donne l'estimation des débits moyens mensuels à la prise d'eau de la 
centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac sur le Lot. Ces débits ont été évalués d'après 
ceux relevés sur le Lot de 1960 à 2010, aux stations de Cahors et Cahors Lacombe. 
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Cahors 
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3
/s) 

234 253 202 196 161 98,2 47,1 30,8 50,2 104 148 223 145 

Débit 
relevés à 
Lacombe 

(m
3
/s) 

220 204,3 202,3 179,2 140,7 80,6 44,3 25,4 28,2 45,9 106 187,4 122 

Débits 
estimés à 
Douelle 
(m

3
/s) 

227 228,7 202,1 187,6 150,9 89,4 45,7 28,1 39,2 74,9 127 205,2 134 

 

Cahors BV Surface
Douelle BV Surface

PBV
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Pour les besoins de cette étude, nous nous sommes donc procurés auprès de la BANQUE 
HYDRO, gérée par le Ministère de l'écologie et du développement durable, les débits 
moyens mensuels de 1960 à 2010. 
 
Nous tenons à souligner que les données fournies par la Banque Hydro concernant les 
années 1966, 1967, 1985, 1986, 1987, 1990 et 1999  étant incomplètes, nous ne les avons 
pas prises en considération. 
 

Régime d’écoulement 
 

Le Lot est un cours d’eau de type pluvial remarquable par la valeur élevée de son coefficient 
d’écoulement et par la puissance de son module.  
 
Le relief tourmenté du Massif central, la grande extension des roches cristallines et 
l’intensité des averses, lui valent des crues variées, soudaines et massives. Le Lot est 
assujetti à trois types de crues différentes : 
 

- Les crues liées aux épisodes pluvieux océaniques : elles ont lieu en hiver. Elles sont 
nombreuses et surtout violentes à partir du confluent de la Truyère. 
 

- Les crues de type méditerranéennes liées aux pluies cévenoles : elles ont lieu en 
automne. Leur puissance est redoutable vers Mendes, mais s’atténue en aval. 
 

- Les crues de type méditerranéennes liées à des épisodes pluvieux complexes : elles 
on lieu en automne. Elles sont plus fortes que les autres dans le cours supérieur et 
n’égalent pas les crues d’origines océaniques en aval d’Entraygues et de Capdenac. 

 
De plus, le régime du Lot est soutenu au printemps par la fonte des neiges sur le haut bassin. 
 
Par conséquent, les plus hautes eaux se retrouvent sur les mois d’automne et d’hiver avec 
un maximum centré sur le mois de février. 
 
Les étés relativement chauds provoquent une évapo-transpiration intense, renforcée par 
l’influence méditerranéenne sur la partie haute du bassin, ce qui explique des étiages 
sévères dont on retrouve la trace dans les débits moyens donnés par la BANQUE HYDRO sur 
le mois d’août, le plus faible de l’année. 
 
Ce régime est cependant très irrégulier et variable d’une année à l’autre. 
 
Dans le secteur de Douelle, la présence d’une succession de biefs rend artificiel le régime 
d’écoulement du Lot notamment en période d’étiage.  
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Eléments concernant les crues 
 

Pour représenter les débits exceptionnels du cours d'eau nous avons appliqué aux valeurs 
des crues relevées aux deux stations de Cahors, la loi de GUMBEL. 

 
Les valeurs de crues à Cahors sur la période de 1975 à 2010 nous ont été fournies par la 
BANQUE HYDRO et les services de la DREAL Midi-Pyrénées. 

 
Nous en avons tiré les valeurs suivantes avec leurs temps de retour : 

 

T 
(années) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Q 
(m3/s) 

1 114 1 906 2 430 2 933 3 584 4 072 

 
Nous joignons en page suivante le graphe représentant notre calcul de fréquence de retour 
des crues en fonction de la loi de Gumbel. 

 
Sur la fiche de synthèse, fournie précédemment, de la station de Cahors dont la période de 
mesures s’étend de 1960 à 1999, La BANQUE HYDRO donne les valeurs de crue pour une 
période de retour allant jusqu'à la crue cinquantennale d'après un calcul sur 38 ans :  
 

T 
(années) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 

Q 
(m3/s) 

1 000 1 500 1 700 2 000 2 300 

Intervalle de 
confiance 

[940 ; 1200] [1300 ; 1700] [1600 ; 2000] [1800 ; 2400] [2100 ; 2800] 

 
On constate que les valeurs de crues que nous avons estimées sont plus fortes que celles de 
la BANQUE HYDRO. Par précaution, nous nous placerons dans les conditions les plus 
défavorables et utiliserons donc les valeurs que nous avons estimées. 
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Ecoulement à l’amont et à l’aval du seuil 
 
L’écoulement à l’aval du seuil est conditionné par la présence du seuil de l’usine 
hydroélectrique de Luzech. Ce barrage est situé au PK 131,5 du profil en long du Lot dressé 
par l’IGN de Février 1964. 
 
L’écoulement à l’amont du seuil est conditionné par la présence du barrage du Moulin de 
Mercuès. Cet ouvrage est situé au PK 151,75 du profil en long du Lot dressé par l’IGN de 
Mars 1967. 
 
Le projet ne modifiera pas l’écoulement amont, donc il n’occasionnera pas d’impact sur le 
fonctionnement de l’usine hydroélectrique du Moulin de Mercuès.  
 

Qualité des eaux superficielles 
 

Les éléments fournis ci-après, recueillis auprès de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, nous 
permettent de préciser la tendance actuelle et les objectifs de qualité. 
 
La qualité des eaux du Lot au niveau l’aménagement de Douelle est connu grâce à la station 
de mesures de Douelle (code RNDE 05089000) située au niveau du pont de la D12 juste à 
l’amont de l’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac.  
 

Altération Matière analysée 
Indice et qualité 

2005 
Indice et qualité 

2009 

ACID Acidification 85 92 

AZOT Matières azotées 78 80 

EPRV Effets des proliférations végétales 72 79 

HAP 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (tout support) 

35 - 

HAPS 
Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (sur sédiments) 
35 - 

MINE Minéralisation 66 - 

MOOX Matières organiques et oxydables 66 73 

MPMI Micropolluants minéraux 22 59 

MPOR Micropolluants organiques 70 - 

NITR Nitrates 68 66 

PAES Particules en suspension 68 78 

PEST Pesticide (tout support) 72 70 

PHOS Matières phosphorées 78 80 

TEMP Température 71 99 

 

 Qualité Très Bonne 

 Qualité Bonne 

 Qualité Moyenne 

 Qualité Médiocre 



 

31 

 
On peut constater par l’intermédiaire de ces résultats que les eaux du Lot au niveau de la 
commune de Douelle sont de bonne qualité pour une majeure partie des altérations. Par 
ailleurs, on peut observer une certaine augmentation de l’indice de qualité entre 2005 et 
2009. 
 
Le Lot est une rivière particulièrement sensible aux nombreux facteurs de pollution, en 
raison, d’une part, de la faiblesse des débits d’étiage et d’autre part de l’augmentation 
constante des besoins en eau (irrigation, prélèvements industriels, alimentation en eau 
potable…) 
 
La qualité de l’eau du Lot est surtout dégradée par les pollutions suivantes : 

- Agricole : Les cultures intensives sont rares sur le bassin. Les pollutions sont donc 
ponctuelles ; en général dues aux rejets de l’élevage. 

- Industrielle : Les principales pollutions sont dues à la métallurgie, au traitement de 
surface et à l’extraction de minerai. 

- Urbaine : Principale source de pollution. Entre Decazeville et Villeneuve sur Lot, la 
pollution urbaine entraine une altération de la qualité bactériologique et des risques 
d’eutrophisation des milieux. 

- Touristique : L’augmentation de la population en période estivale, entraîne une 
charge de pollution plus importante dans un milieu déjà fragilisé par l’étiage. 

 
Les aspects physico-chimiques et hydrobiologiques du Lot ont été traités plus en détail dans 
l’étude d’impact complémentaire réalisée par le cabinet ASCONIT CONSULTANTS que nous 
avons jointe en annexe de ce dossier. 
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2.1.4 -  Paysage 

 
La centrale est située en rive droite du Lot, sur la commune de Douelle. 
 

 
 
Comme le montre la photo aérienne issue du site internet GEOPORTAIL de l’IGN, le Lot 
serpente au travers d’une plaine dont la majeure partie des terres est exploitée par 
l’agriculture. 

Usine de Moulin de Cessac 
CessaCessac 

Douelle 
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De plus, on peut remarquer que la rive gauche du Lot en amont et au niveau de 
l’aménagement du Moulin de Cessac est plus urbanisée que la rive droite. 
 
En effet, on peut observer sur la photo suivante, prise au niveau de l’usine, que de 
nombreuses habitations sont présentes en rive gauche du Lot. Et au delà, s’ouvre un paysage 
arboré dont le relief s’élève à plus de 200 m au-dessus du niveau du Lot. 
 

 
Vue de la berge gauche du Lot 

 
 
La photo suivante nous indique que la berge au niveau de l’usine est verdoyante et boisée en 
un liseré d’arbres et de végétation appelé ripisylve. 
 

 
Vue de la berge droite du Lot 
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2.2 -  MILIEU BIOLOGIQUE 
 
Comme le montrent les cartes d'inventaires de la DREAL Midi-Pyrénées ci-jointes, le site de 
Douelle n'est pas concerné par les zones de protection suivantes : 
 

- ZICO (Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux),  
- NATURA 2000  
- Réserve naturelle,  
- Zone de Protection Spéciale 

 
Toutefois, le site fait partie intégrante de la ZNIEFF1 de type I "Cours inférieur du Lot". Cette 
zone s'étend sur une grande partie du Lot entre Frontenac et Prayssac. 
 
Par ailleurs les ZNIEFF de type 1 « Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes 
et d'Auronne et combes tributaires » est située à proximité de l’aménagement du Moulin de 
Cessac. 
 
 

                                                      
1
 Zone naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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2.2.1 -  Ecosystème terrestre 

 
Une étude de l’intérêt patrimonial du site du Moulin de Cessac a été réalisée par Marc 
Esslinger - Expert naturaliste. Cette étude est jointe en annexe N°3. 
 
Pour réaliser ce diagnostic, 3 opérations ont été réalisées : 

- Une analyse du bordereau de la ZNIEFF « cours inférieur du Lot » 
- Une analyse des données naturalistes existantes dans la base de données de la LPO 

Lot sur le site d’étude ou à proximité et plus généralement sur la commune de 
Douelle. 

- Une visite de terrain, le 20 mai 2014 afin de dresser une cartographie des habitats 
naturels présents et de réaliser l’inventaire floristique et faunistique de cet ensemble 
de parcelles.  

 
 Analyse du bordereau de la ZNIEFF « cours inférieur du Lot » 

 
La liste des espèces présentes sur cette ZNIEFF est jointe à l’étude naturaliste (annexe N°3 
de ce dossier). 
 
Parmi les 46 espèces citées sur la ZNIEFF, seules 20 sont susceptibles d’être présentes au 
niveau de l’aménagement du Moulin de Cessac. Elles se divisent en plusieurs groupes : 
 

 Les espèces liées, entièrement ou au moins en grande partie à la rivière : 
- La Loutre 
- 2 espèces de libellules, la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin 

 
 Les espèces liées aux milieux terrestres : 

- Huppe fasciée 
- Chevêche d’Athéna 
- Torcol fourmilier 
- Triton marbré 
- Tétrix déprimé 

 
Vu la faible surface des boisements présents et le caractère anthropisé de l’environnement 
de la centrale hydroélectrique, toute présence potentielle du Circaète Jean-le-Blanc et de 
l’Autour des palombes a été écartée sur le site. 



 

 41 

 
 Analyse des données de la LPO Lot 

 
La liste des espèces susceptibles, en fonction de leur preferendum écologique d’être 
présentes ou de fréquenter le site d’étude est jointe à l’étude naturaliste. 
 
Sur les 107 espèces susceptibles d’effectuer tout ou partie de leur cycle biologique sur le site 
d’étude (pour les insectes) ou pouvant les fréquenter (mammifères et oiseaux), seules trois 
espèces bénéficient d’un statut de protection nationale. Le Milan noir niche très 
fréquemment en colonies lâches dans les boisements bordant les rivières. La Genette est 
connue pour fréquenter les ripisylves (et s’aventurer parfois près des villages) et la chenille 
du Sphinx de l’Epilobe vit, comme son nom l’indique, sur diverses espèces d’épilobes et 
d’onagres dont plusieurs espèces colonisent les zones humides, les mégaphorbiaies et les 
ripisylves.  
 
Parmi les 18 espèces les plus rares, 8 espèces sont liées aux boisements de bords de rivière 
ou aux mégaphorbiaies (communautés de grandes herbes souvent au contact des 
ripisylves) : Calamotropha aureliellus, Phyllonorycter schreberella, Phyllocnistis unipunctella, 
Acidalie des sables, Soucieuse, Lichénée de Godart, Cucullie de la Perlière, Noctuelle de 
l’Orme. Quant à Epicallima bruandella, l’espèce est liée aux boisements avec bois mort et les 
ripisylves rentrent souvent dans cette catégorie. 
 
Les 9 autres espèces sont :  

- soit migratrices, présentes de façon sporadique, et souvent peu exigeantes sur leurs 
milieux de vie en Europe : Ecaille du Myosotis, Nonagrie bétique, Plusie aurifère ;  

- soit liées à des plantes souvent présentes en zone urbanisée en dehors de leurs aires 
naturelles de répartition : Philobie du Tamaris, Eupithécie du Cyprès.  

 
Enfin les 4 dernières espèces (Noctuelle marquetée, Noctuelle musculeuse, Noctuelle 
couleur de lichen, Eucosma lacteana) sont liées à divers milieux herbacés plus banals 
susceptibles d’être présents sur la zone d’étude.  
 
On peut aussi constater qu’au moins 29 autres espèces « assez rares » sont liées aux 
ripisylves ou aux mégaphorbiaies.  
 
Pour établir la présence effective sur le site de toutes ces espèces rares, et notamment celles 
liées aux végétations naturelles de bords de rivière (ripisylve et mégaphorbiaie), il aurait fallu 
réaliser une série de piégeages nocturnes étalés sur plusieurs mois, ce qui n’a pas été 
réalisable dans le cadre de cette étude. On peut néanmoins affirmer que si le site présente 
une ripisylve et une mégaphorbiaie (ce qui est le cas), c’est dans ce genre de milieu que va se 
concentrer une part importante de la biodiversité d’intérêt patrimonial.  
 
Bien que l’analyse de la base de données de la LPO Lot n’ait révélé la présence sur le site 
d’aucune espèce protégée, les recommandations qui découlent de cette analyse vont dans 
le sens du maximum de préservation des végétations naturelles de bord de rivière. 
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 Inventaire de terrain 
 

 Habitats naturels 
 
Lors des inventaires de terrains Marc Esslinger a identifié les différents habitats présents au 
niveau de la zone d’étude. Suite à cela la cartographie ci-dessous a été réalisée. 
 

 
 
Milieu boisés 
 

 En vert, parcelle 524 et bordures des parcelles 1150, 1205 et 1148 : Ripisylve 
relictuelle : 

 
Les deux boisements les plus naturels du site d’étude sont des formations co-dominées en 
strate arborée par le Peuplier noir (Populus nigra), le Saule blanc (Salix alba), l’Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa), l’Orme lisse (Ulmus laevis) et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudo-acacia). La strate arbustive, peu dense, est constituée des espèces suivantes : Erable 
négundo (Acer negundo), Prunelliers (Prunus spinosa), Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), Orme champêtre (Ulmus minor) et Sureau noir (Sambucus nigra). Deux petits 
secteurs marginaux sont colonisés par le Bambou noir (Phyllostachys nigra). Enfin on trouve 
en strate herbacée les espèces dominantes suivantes : Grande Ortie (Urtica dioica), Cerfeuil 
sauvage (Anthriscus sylvestris), Pariétaire officinale (Parietaria officinalis) et Solidage tardif 
(Solidago gigantea).  
Code Corine biotopes : 44.3 (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior de 
l’Alno-Padion) Code Natura 2000 : 91E0. 
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 En vert bleuté, parcelle 1158 : noyeraie 

 
Cette parcelle est une plantation régulière de Noyers communs (Juglans regia) avec une 
strate herbacée très lacunaire (travail du sol fréquent) et des bordures d’herbes hautes 
constituées de plantes typiques des friches et des mégaphorbiaies. C’est d’ailleurs sur les 
bordures que cette parcelle s’avère la plus intéressante du point de vue de la biodiversité. 
L’intérêt patrimonial de ce verger est néanmoins très faible.  
Code Corine biotopes : 83.13 (Vergers à Noyers). 
 
Milieux fortement anthropisés 
 

 En orange clair, partie des parcelles 1150 et 1156 : friche arborée. 
 

Cette parcelle plantée de différentes essences d’arbres fruitiers, ornementaux et autres, est 
dominée par une strate herbacée dense de friche et d’ourlets nitrophiles (Grande Ortie, 
Anthrisque des bois, Brome stérile, Armoise commune) et par des plantes prairiales (Avoine 
élevée, Dactyle pelotonné, Renoncule âcre, …). L’intérêt patrimonial de cet habitat est assez 
faible.  
Code Corine biotopes : 87.1 (Terrains en friche). 
 

 En orange vif, parcelles 1205, 1148, 1154 et partie des parcelles 1150, 1156, 955 : 
parc engazonné avec piscine désaffectée et haies.  

 
Ce jardin d’agrément allie zones de pelouse tondue, haies plantées et naturelles, vergers de 
fruitiers et piscine désaffectée entourée de plantes de friche sèche. Son intérêt patrimonial 
est faible.  
Code Corine biotopes : 83.15 et 85.31 (Vergers et Jardins ornementaux). 
 

 En noir, parcelles 955 : surface bâtie.  
 
Il s’agit de l’ensemble de l’usine existante, du bâtiment d’habitation attenant, des terrasses 
et des murs de soutènement des berges à l’aval de la chaussée. Cet ensemble est plus ou 
moins colonisé par de la végétation autochtone et subspontanée, mais cet habitat ne 
présente pas en lui-même un véritable intérêt patrimonial.  
Code Corine biotopes : 86.3 (Sites industriels en activité). 
 

 Faune  
 

La liste des espèces animales identifiées sur la zone d’étude lors de l’inventaire réalisé le 20 
mai 2014 est jointe en pages suivantes. 
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Les espèces d’oiseaux qui se reproduisent sur le site sont :  

- Nidification certaine : Rougegorge familier, Mésange charbonnière et Pic épeiche, dans la ripisylve aval. Faucon crécerelle, dans une 
anfractuosité du mur de l’usine hydroélectrique.  

- Nidification très probable : Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon et Rossignol philomèle, potentiellement sur toutes les parcelles 
étudiées.  

 
La présence remarquable de l’Hirondelle de rivage est probablement fortuite : ce secteur de rivière ne convient pas à la nidification de cette 
espèce rare et en déclin dans le Lot, car il ne présente pas de berges terreuses ou sableuses abruptes et suffisamment hautes.  
 
L’espèce animale la plus intéressante sur le secteur est un petit coléoptère sabulicole, Asaphidion curtum, qui vit sur les berges sableuses des 
rivières et a été observé au sein de la ripisylve en aval de la chaussée. Cette espèce vient donc également renforcer l’intérêt patrimonial de 
cette formation boisée. 
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 Flore 
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Sur les 139 espèces de plantes vasculaires ayant été observées lors des inventaires de terrain, au moins 12 espèces ont été manifestement 
implantées par l’homme mais n’ont pas essaimé en dehors de leurs zones d’implantation. En revanche, de nombreuses autres espèces, au 
moins 12 également, sont des allochtones ayant acquis un caractère subspontané. C’est notamment le cas de l’Erable negundo, du Solidage 
tardif ou encore de la Vigne-vierge. L’ensemble de ces 24 espèces présente un intérêt patrimonial nul.  
 
Parmi les espèces autochtones, très peu revêtent un intérêt patrimonial : il s’agit pour l’essentiel d’espèces banales et communes, voire très 
communes dans le Lot.  
 
L’Œillet giroflée et l’Arabette glabre sont des plantes peu fréquentes dans le Lot, elles sont liées ici aux murs de l’usine dominant la chaussée.  
Deux autres espèces remarquables par leur niveau de rareté sont présentes dans la ripisylve : l’Aristoloche clématite et surtout la Pariétaire 
officinale qui vient s’ajouter à l’intérêt botanique de la ZNIEFF précitée.  
 
Les secteurs de ripisylve se voient ici encore soulignés par la présence d’une plante assez rare et d’intérêt patrimonial. 
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2.2.2 -  Ecosystème aquatique 

 
Cet aspect de l'étude a été plus précisément développé dans l’étude d'impact 
hydrobiologique jointe au dossier en annexe 2.  
 
Il est précisé dans cette étude la qualité biologique des eaux au moyen des inventaires 
adéquats répartis sur un cycle hydrobiologique, de la flore aquatique, du plancton, des 
invertébrés benthiques et de la faune piscicole. 
 
Cette étude à été réalisée par le cabinet spécialisé ASCONIT CONSULTANTS. 
 
Le Lot au niveau du projet est classé en 2ème catégorie piscicole. 
 
Les sondages piscicoles effectués en 2010 par le cabinet ASCONIT CONSULTANTS ont 
recensé les espèces suivantes : 

- Ablettes 
- Barbeau fluviatile 
- Black bass à grande bouche 
- Brème 
- Brochets 
- Chevaines 
- Gardons 
- Goujons 
- Grémilles 
- Perches soleil 
- Rotengle 
- Tanche 

 
Le peuplement est typique des rivières de seconde catégorie mise à part l’absence ou la 
faible représentation des carnassiers comme les perches et brochets. 

 
On note également la présence d’une espèce classée nuisible : la perche soleil. 
 
En conclusion, cette étude nous indique que dans les conditions actuelles de 
fonctionnement, l’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac a peu d’impact sur la structure 
des populations piscicoles. 
 
Le projet consiste à créer une deuxième usine à droite de l’existante et n’inclut pas de 
modification des caractéristiques du seuil. Donc, il n’occasionnera pas plus d’impact sur le 
milieu aquatique, que le fonctionnement de l’ouvrage actuel. 



 

 52 

 
De plus, il est important de rappeler que le projet prévoit la mise en place d’une passe à 
poissons, d’une passe à anguilles et d’un ouvrage de dévalaison. Ces aménagements 
permettront la circulation de la faune piscicole. 
 
Il est également important de rappeler que cette portion du Lot ne fait pas partie des listes A 
(cours d’eau prioritaires en vu du classement en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code 
de l’environnement) et B (Intégration possible de ces cours d’eau à plus long terme) du Plan 
de Gestion Anguille de la France en application du règlement européen n°1100/2007 du 18 
septembre 2007. 
 
 

2.3 -  MILIEU HUMAIN 
 

2.3.1 -  Occupation du sol et habitat 

 
L’aménagement du Moulin de Cessac est situé sur la commune de Douelle. 
 
Nous donnons dans le tableau suivant les données concernant cette commune enregistrées 
du dernier recensement INSEE de 2007 et du dernier recensement agricole AGRESTE de 
2000. 

 Douelle 

Département Lot 

Population de 2007 (habitants) 743 

Superficie (km²) 8,8 

Densité de 2007 (hab/km²) 84,8 

Population active (habitants) 120 

Nombre d’exploitations agricoles 25 

dont exploitations professionnelles 11 

Nombre d’actifs sur exploitation (habitants) 30 

Superficie agricole utilisée par les 
exploitations (ha) 

237 

Terres labourables (ha) 34 

Superficie toujours en herbe (ha) 11 

 



 

 53 

 
La population est répartie de la manière suivante : 
 

 
 
L’essentiel de la population est répartie sur le village de Douelle et dans plusieurs hameaux 
et fermes (La Pique, Millas, Trigodina, Mader, etc.). 
 
Le tableau ci-dessous nous indique que la population n’a cessé d’augmenter depuis 1982. La 
commune de Douelle profite de sa proximité avec la ville de Cahors (moins de 10 km). En 
effet, depuis les années 1990, on peut constater en France l’apparition d’un certain exode 
urbain ; La population quitte les villes pour les campagnes à la recherche d’un meilleur cadre 
de vie. 

 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Population 
(hab) 

638 673 648 641 693 738 765 
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2.3.2 -  Contexte socio-économique 

 
L'agriculture, activité traditionnelle, demeure une composante importante de l'économie du 
Lot. Intensive dans les vallées, ses productions sont de qualité : vins AOC de Cahors, fruits et 
légumes, tabac, maïs, etc. 
 
L'industrie est riche d'un tissu de petites et moyennes entreprises aux activités diverses. 
 
Production traditionnelle dans l'agroalimentaire, notamment foie gras, confit et autres 
conserves fines. 
 
Les gros pôles industriels du secteur sont centrés sur la commune de Cahors qui est située à 
environ 10 km de Douelle et sur la commune de Villeneuve sur Lot à environ 60 km de 
Douelle. 
 
La commune de Douelle est dominée par l’activité agricole puisque selon la statistique 
AGRESTE, elle compte 25 exploitations agricoles qui couvrent 237 ha, ce qui représente 
environ 27 % de la superficie totale de la commune. De plus, 25 % de la population active du 
village travaille dans l’agriculture. 
 
Par ailleurs, un grand nombre d’habitants de la commune de Douelle travaille au sein du 
pôle industriel de Cahors. 
 

2.3.3 -  Infrastructures 

 
La centrale est située en rive droite du Lot.  
 
L'accès à l’usine se fait par la rive droite à partir de la D12 qui relie le village de Douelle à la 
D 811, axe Cahors – Puy-L’évêque. 
 
Le raccordement électrique de la nouvelle centrale se fera par raccordement sur les lignes 
existantes qui sont actuellement utilisées pour l’usine actuelle. 
 

2.3.4 -  Principales activités liées à l’eau 

 
Les principales activités liées à l’eau que nous avons recensées dans le secteur d’étude sont 
les suivantes (cf. carte en page suivante) : 
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 Domestique :  

 Prélèvements AEP : 
- Champ captant de Beyne (code BSS n°08568X0002/F ; masse d’eau FRFG023) 

géré par le syndicat intercommunal du Quercy Blanc, 
- Puits communal de Cessac (code BSS n°08568X0017/F ; masse d’eau FRFG023) 

géré par la commune de Douelle. 
 

 Rejets 

La présence de deux stations d’épuration a été relevée au niveau du secteur étudié, sur 
chaque rive en aval immédiat du château de Laroque.  
 

 Loisir et tourisme : notamment grâce aux efforts de remise en navigabilité du Lot et à 
l’activité de la pêche sur la rivière 

 Industriel : par les différentes industries agro-alimentaires (laiteries, caves vinicoles, 
conserveries, abattoirs), mécaniques et du cuir ainsi que des extractions de granulats, 

 Agricole : par l’irrigation. Ce domaine étant également étroitement lié au domaine 
industriel notamment de l’agro-alimentaire. 

 Energétique : par la présence de plusieurs sites aménagés pour la production 
d’énergie hydroélectrique. 
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2.3.5 -  Patrimoine culturel et touristique 

 
Nous joignons en page suivante la carte des sites ayant fait l’objet de protections et 
appartenant au patrimoine architectural, urbain et paysager pour le département du Lot. 

 
Le patrimoine culturel de la commune de Douelle est assez pauvre. En effet, il n’y a pas de 
site classé ni inscrit aux Monuments Historiques. 
 
Les communes voisines sont plus riches avec la présence de nombreux édifices inscrits ou 
classés aux Monuments Historiques ainsi que des sites classés. La liste suivante énumère les 
principaux monuments remarquables pouvant être observés aux alentours de Douelle : 
 

 Caillac 
- Château de la Grezette 
- Eglise 
 
 Mercuès 
- Château de Mercuès 
- Château de Bouysses 
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La ville de Cahors possède un patrimoine culturel très riche. En effet, on ne dénombre pas 
moins de 120 édifices remarquables et 17 sites inscrits. 
 
La vallée du Lot possède une histoire très riche, avec un grand nombre de sites 
remarquables sur tout son linéaire ou sur les vallées de ses affluents.   

 
Le tourisme est donc une source de richesse importante qui apporte une clientèle diversifiée 
en recherche de culture mais également d’évasion. 

 
C’est pour cela qu’un effort est porté sur le développement des activités de loisirs dans la 
région. 
 
Sur la rivière Lot, la remise en état et en fonctionnement des écluses tend à favoriser 
l’aspect touristique en redonnant au Lot sa navigabilité d’antan. Ainsi sur le Lot, des 
croisières promenades sont de plus en plus organisées dans ces parties navigables.  
 
Le barrage de Douelle est équipé d’une écluse comme le montre la planche de photos en 
page suivante. Par conséquent, cet ouvrage participe au développement du tourisme de la 
région.  

 
La commune de Douelle profite pleinement du tourisme grâce à sa base de loisirs Antinea. 
Celle-ci offre la possibilité de pratiquer des activités variées tels que le VTT grâce à des pistes 
balisées, le Canoë, etc. 
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2.3.6 -  Environnement sonore 

 
La société Gamba Acoustique est intervenue les 8 et 9 juin 2011 pour quantifier le niveau 
sonore de l’aménagement hydroélectrique et définir son impact et celui du projet sur les 
riverains. 
 
Les mesures ont été réalisées en continu du mercredi 8 (17h30) au jeudi 9 juin 2011 (19h), 
soit une période d’un peu plus de 24 heures. 
 
Les mesurages ont été réalisés en 2 points situés chez les riverains les plus proches situés de 
part et d’autre du Lot.  
 
La vue aérienne ci-dessous représente les emplacements de ces points de mesures (points 
marqués en rouge) : 
 

 
 
Les calculs de l’émergence réalisés par la société Gamba Acoustique sont donnés dans les 
tableaux ci-dessous : 
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Ils indiquent que les installations actuelles sont conformes de jour comme de nuit. 

De plus, ils font les commentaires suivants : 

- lors des mesures, le débit de la rivière Lot était équivalent a un débit du mois d'août 
(faible) et donc le bruit génèré par la chute d'eau de la chaussée de la rivière était 
faible. Ce qui va dans le sens d'une analyse « au plus sévère » des émissions sonores 
de la centrale actuelle, de par le fait que le niveau sonore résiduel avec ce débit d'eau 
est plus faible que lorsque la chute d'eau est plus importante (hors saison estivale), 

- La remarque précédente est étayée par les mesures réalisées où l'on remarque 
(notamment en période nocturne au point 1) que suite à l'arrêt de la turbine, le débit 
d'eau qui n'est plus absorbé par le Moulin de Cessac passe par le déversoir, et l'on se 
retrouve donc avec un niveau sonore résiduel qui est plus élevé que le niveau sonore 
ambiant (particulièrement visible en période nuit au point 1). Ce phénomène doit 
cependant s'atténuer lorsque le débit de la rivière est plus important (bruit résiduel 
plus important sans les turbines qu'avec), mais dans ce cas le bruit résiduel doit 
encore augmenter et donc certainement masquer les autres bruit environnants. 
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3 -  ANALYSE DES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

3.1 -  IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

3.1.1 -  Impacts sur les eaux superficielles 

 
 Qualité des eaux 

 
Nous renvoyons ici à l'étude d'impact hydrobiologique jointe en annexe 2 qui traite plus 
précisément de l’impact sur la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux du Lot. 
 
Toutefois, il faut préciser que l’aménagement en lui même ne présente pas d’impact sur la 
qualité des eaux.  
 
De plus, conformément au SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 dans son article C25, la prise 
d’eau est équipée d’un dégrilleur et d’un canal de défeuillage qui visent à récupérer les 
déchets flottants. Ce qui permet notamment de participer à l'amélioration de la qualité des 
eaux du Lot.  
 
Cette récupération joue également un rôle important sur la navigation en aval de l’usine de 
Douelle. En effet, Le Lot, comme tout cours d’eau, peut charrier des déchets d’un volume 
important (troncs d’arbres par exemple) qui sont un danger pour les embarcations risquant 
à tout moment de les percuter. Limiter la circulation de tels déchets devient alors d’un grand 
intérêt. 
 
 

 Régime d’écoulement 
 

L’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac est conçu pour fonctionner au fil de 
l’eau. Ce type d’ouvrage permet de maintenir un niveau de l’eau constant à l’amont et de 
garantir le débit réservé à l’aval du barrage. Cela est en cohérence avec les mesures B39 et 
B43 du SDAGE Adour Garonne 2010-2015. 
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Par ailleurs, l’aménagement au fil de l’eau engendre très peu d’impacts sur le régime 
d’écoulement, contrairement aux ouvrages de type éclusés qui provoquent d’importantes 
variations du niveau d’eau de la rivière, et qui sont relativement néfastes pour le milieu 
aquatique. Par conséquent l’usine du Moulin de Cessac est en accord avec la mesure B41 du 
SDAGE qui vise à réduire cet impact. 
 
En ce qui concerne les crues l’architecture du bâtiment annexe a été réfléchie afin de ne pas 
avoir d’incidence sur les crues.  
En effet, il sera réalisé en berge ce qui permettra de ne pas créer un obstacle 
supplémentaire aux crues et de ne pas réduire leur champ de passage. Par ailleurs un 
passage d’environ 4 m sera gardé entre les bâtiments des deux usines afin de limiter les 
surfaces faisant obstacle aux crues. 
 

 

3.1.2 -  Impacts sur les eaux souterraines 

 
Lors du fonctionnement de l’aménagement, les terrains mouillés resteront les mêmes 
qu’actuellement. 
 
Il n’y aura pas de modification dans la structure des terrains et notamment pas de 
modification des nappes phréatiques. 
 
La qualité des eaux souterraines ne sera pas touchée, donc le projet n’aura aucun impact sur 
celle-ci. 
 
 

3.1.3 -  Impacts sur la stabilité des terrains 

 
L’aménagement hydroélectrique existant est bien ancré dans son environnement et il n’a 
pas été relevé d’instabilité des terrains au niveau de celui-ci. 
 
A l‘endroit de la construction de l’extension de l’usine, des mesures de protection des berges 
seront prises par la mise en place d’enrochements afin d’éviter toute érosion de la berge. 
 
Un reboisement des parties touchées, au niveau de l’usine, après travaux permettra 
également de participer à l’amélioration de la stabilité de la berge.   
 
En effet, la galerie de ripisylve, bordant la rive droite de la rivière contribue à une excellente 
stabilité des terrains. Il sera fait le nécessaire afin de conserver en l’état celle-ci dans la 
mesure du possible.  
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3.1.4 -  Impacts sur le transport sédimentaire  

 
Les sédiments sont des matériaux produits par l’érosion des bassins versants constituant le 
fond des vallées et le lit des cours d’eau. Une façon de différencier ces sédiments est de 
prendre en compte le diamètre de ces particules. Ainsi, plusieurs classes granulométriques 
peuvent être identifiées (Source : Malavoi, Souchon, 1989) : 

- Rochers (≥ 1 024 mm) 

- Blocs (256-1 024 mm) 

- Pierres (64-256 mm) 

- Cailloux (8-32 mm) 

- Graviers (2-8 mm) 

- Sables (0,0625-2 mm) 

- Limons (0,0039-0,0625 mm) 

- Argiles (≤ 0,0039 mm) 

 
Le substrat dominant au niveau de l’aménagement du Moulin de Cessac est constitué de 
particules fines telles que les sables et limons. Toutefois, des graviers et des cailloux peuvent 
être observés de façon éparse. 
 
La retenue du Moulin de Cessac est actuellement peu engravée. En effet, les matériaux en 
période de basses eaux qui est aussi la plus favorable au tourisme fluvial, transitent par 
l’écluse. L’ouverture régulière de l’écluse en période de faible débit limite de façon 
significative le dépôt des particules fines dans la retenue. 
 
Lorsque le débit du Lot est plus important, et en dehors de la période la plus forte de 
navigation de plaisance du Lot (juin à septembre), le maître d’ouvrage effectue des chasses 
de transparence. Ces opérations sont effectuées grâce à la vanne de fond présente entre 
l’usine actuelle et le seuil. 
 
Nous allons ici montrer que l’ouverture de cette vanne, et notamment en période crue, 
permet aux sédiments de circuler. 
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Le tableau ci-dessous a été établi d’après les caractéristiques de la retenue en fonction des 
débits transitant dans la rivière et du diagramme de Hjülstrom (cf. page suivante). 
 

Débit Section Vitesse 
Diamètre des 

particules 
Natures des 
particules 

145 m3/s 753 m2 19 cm/s 2 mm Sables 

310 m3/s 804 m2 36 cm/s 10 mm Graviers 

 
Les chasses de transparence seront déclenchées à partir d’un débit de 310 m3/s dans le Lot. 
En effet, ce débit est compatible avec ces opérations puisqu’il permet de pouvoir faire 
circuler de l’amont vers l’aval, une gamme de matériaux relativement importante (des 
limons aux graviers) et assez fréquemment, soit 35 jours par an (cf. courbes des débits 
classés). 
 
Nous rappelons que la vanne utilisée pour faire transiter les sédiments a les dimensions 
suivantes :  

- Largeur :  ................................................ 2 m 
- Ouverture maximale :  ........................... 3,70 m 

 
D’après ses caractéristiques, la vanne peut transiter un débit d’environ 35 m3/s lorsque le 
débit du Lot est de 310 m3/s. A ce moment-là, la vitesse à travers cet ouvrage est de 
47 cm/s. D’après le diagramme de Hjülstrom, elle peut donc faire passer des particules ayant 
un diamètre de 27 mm, soit des cailloux. 
 
Ainsi, elle peut faire transiter les particules qui sont mises en mouvement dans la retenue 
pour un débit du Lot de 310 m3/s. 
De plus, il est à noter que pour ce débit du Lot, une lame d’eau d’environ 70 cm sera 
présente sur le seuil du Moulin de Cessac, les particules fines, représentant la granulométrie 
dominante peut donc aussi transiter par-dessus le barrage. 
 
Par conséquent, le fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac 
est compatible avec la notion de transport sédimentaire. 
 
Ainsi l’exploitant pourra pratiquer l’ouverture de sa vanne de dégravage pour favoriser le 
transit sédimentaire dans les conditions suivantes : 

- Débit de déclenchement : 310 m3/s, 

- Durée : 30 min 

- Périodes : en dehors de la période touristique (juin à septembre), 

- Fréquences : maximum 4 fois par nuit et en moyenne 30 à 40 fois par an. 
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Diagramme de Hjülstrom 

 

3.1.5 -  Impacts sur le paysage 

 
L’architecture des bâtiments a été réfléchie afin de l’insérer le mieux possible au sein du 
paysage. 
 
Le toit de l’actuelle usine sera refait avec des plaques PST et des tuiles canal de couvrant de 
teinte bigarrée. Les façades du bâtiment seront crépies à la chaud lissée et de teinte pierre. 
 
Le toit de l’usine annexe sera lui aussi réalisé en plaques PST et tuiles canal. Les menuiseries 
seront en bois teinté naturel pour se fondre avec les parements extérieurs réalisés en clins 
de mélèze traités à cœur et posés verticalement. Cela permettra de différencier ce bâtiment 
du moulin original et de rappeler les anciens séchoirs à tabac de la vallée. Les parties de 
murs inférieurs et hors bardage seront enduites à la chaud dito l’enduit du moulin. 

 
Les ouvrages annexes (la passe à poissons et l’ouvrage de dévalaison) seront réalisés en 
béton armé teinté blond. Les extrémités des murs en amont et en aval pourront être traitées 
en gros blocs de pierres posés horizontalement. 
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Les photomontages ci-dessous permettent de mieux apprécier l’impact sur le paysage. 
 
De plus, l’augmentation de la cote de la Retenue Normale, correspondant au passage en 
surverse d’une partie du débit réservé, permet de créer une lame d’eau déversante de 4 cm.  
Durant l’étiage qui est aussi la période la plus touristique, cette lame d’eau permettra de 
rendre le seuil plus agréable visuellement, de mieux l’insérer dans le paysage et de rendre 
son caractère bucolique au site. 
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3.1.6 -  Impact sur les aménagements existants 

 
Les ouvrages amont et aval ne subiront aucune perturbation autre qu’actuellement.  
Le seuil restant le même, l’impact sur l’ouvrage à l’amont sera inchangé. 
Il existe un moulin fondé en titre, en rive gauche du seuil de Douelle. Actuellement, cet 
aménagement n’est plus en fonctionnement. Toutefois, dans la mesure où il est toujours 
fondé en titre, un débit devra lui être réservé (3,9 m3/s) dés lors qu’il sera remis en état de 
marche.  
 
 

3.2 -  IMPACT SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 
Comme nous l‘avons vu précédemment au paragraphe « 1.3 – MILIEU BIOLOGIQUE », le site 
de Douelle n’est inventorié ni par la Directive Habitat du réseau Natura 2000, ni dans le 
cadre de ZICO. Par contre, il se situe dans une ZNIEFF de type II « Vallée du Lot ».  
 

3.2.1 -  Ecosystème terrestre 

 
Flore 
 
La faible surface du projet et l’aspect banal de la quasi-totalité des parcelles confère au site 
étudié un intérêt patrimonial assez faible.  
Cela contraste néanmoins avec les deux secteurs de ripisylves, à l’amont et à l’aval de la 
chaussée qui se révèlent être d’un intérêt patrimonial. 
 
Afin de maintenir l’ensemble de la biodiversité lié à cette ripisylve, les berges présentes en 
amont et en aval de l’aménagement seront maintenues par l’intermédiaire d’enrochements 
et non plus d’un voile béton.  
De plus, des essences locales seront plantées sur une bande dominant ces enrochements. 
 
Faune 
 

 La Loutre 
 

L’étude naturaliste a montré qu’actuellement la chaussée du Moulin de Cessac n’est 
franchissable par la Loutre que par voie terrestre et notamment en rive droite autour de 
l’usine hydroélectrique. La rive gauche, nettement plus urbanisée (écluse, parking, cale à 
bateaux) semble en effet moins favorable pour un franchissement terrestre du seuil par la 
Loutre. 
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Afin de faciliter le franchissement de cet ouvrage par la Loutre les berges présentes en 
amont et aval de l’aménagement hydroélectrique seront équipées de passes à Loutre. La 
liaison entre les deux passes sera assurée par l’intermédiaire de haies, conformément aux 
prescriptions du naturaliste. 
 

 Les odonates 
 
La modification des berges suite à la création de la nouvelle usine, en lieu et place des 
berges végétalisées actuelles, entrainera une perte temporaire des sites de pontes et des 
sites larvaires pour ces espèces. Toutefois la mise en place d’enrochements bétonnés et non 
d’un voile béton pour maintenir la berge suite à la mise en place de l’aménagement devrait 
limiter cette perte, en permettant des dépôts d’alluvions et le développement de 
végétation. 
 

 Les oiseaux 
 

Plusieurs espèces d’oiseaux cavernicoles (Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna, Torcol 
fourmilier) sont susceptibles de nicher dans les cavités d’arbres ou de bâtiment présents sur 
les parcelles.  
Si aucune de ces trois espèces n’a été contactée lors des prospections de terrain, il faut 
cependant signaler que le bâtiment actuel de l’usine hydroélectrique (partie ancienne du 
bâtiment qui n’est pas affectée par le projet d’agrandissement), ainsi que quelques gros 
arbres des boisements riverains, pourraient présenter des cavités favorables à la nidification 
de ces espèces et notamment de la Huppe fasciée et du Torcol fourmilier qui sont plus 
tolérants à l’urbanisation que la Chevêche d’Athéna.  
Tous les arbres à cavités non concernés par le terrassement ainsi que les trous dans le 
bâtiment ancien devront être conservés pour maintenir des capacités d’accueil vis-à-vis de 
ces oiseaux.  
Toutefois des nichoirs devront également être posés dans les arbres de la propriété ainsi que 
sur les bâtiments de la centrale hydroélectrique conformément aux préconisations du 
naturaliste.  
 

 Le triton marbré 
 
Le Triton marbré est également potentiellement présent sur le site. Cette espèce fréquente 
les haies et les sous-bois en dehors de sa période de reproduction. Les boisements naturels 
et les haies présents sur les parcelles pourraient donc très bien héberger l’espèce.  
Toutefois le site ne présente pas de points d’eau favorable à sa reproduction : les deux 
points d’eau observés étaient soit inaccessibles (une buse verticale, en ciment, remplie 
d’eau), soit totalement dépourvus de végétation aquatique (piscine désaffectée).  
Afin de préserver les potentialités du site pour l’accueil de l’espèce lors de sa phase 
terrestre, un maximum de haies et de boisement naturels seront conservés. 
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 Les chiroptères 

 
Les chiroptères ne devraient pas pâtir des aménagements futurs, puisqu’elles pourront 
continuer à pénétrer dans le bâtiment usine existant. 
 

3.2.2 -  Ecosystème aquatique 

 
La notice d’impact hydrobiologique, jointe en annexe 2, présente l’analyse complète des 
impacts sur l’écosystème aquatique. 
 

 Débit réservé 
 
L’usine hydroélectrique, ainsi que l’écluse, rejette les eaux prélevées directement en pied de 
barrage, ce qui a pour conséquence de ne pas créer de tronçon court-circuité. De plus, le 
bief de la centrale hydroélectrique de Luzech présente en aval, permet de maintenir en eau 
tout le pied de barrage.  
Cet état est renforcé par la délivrance d’une partie du débit réservé par surverse sur le 
barrage (lame d’eau de 5 cm). 
 
L’augmentation de la valeur du débit réservé à sa valeur réglementaire, 7,25 m3/s permet 
donc d’assurer la vie aquatique en pied de barrage et le déplacement nécessaire à la 
recherche de la passe à poissons. 
 
De plus, la totalité du débit du Lot étant rejeté directement en aval de l’aménagement 
hydroélectrique, les habitats existants en aval (chenal lentique) ne seront pas modifiés et 
resteront identiques à ceux rencontrés actuellement. Seules les zones lotiques seront 
accentuées en sortie de turbines et des ouvrages de franchissement piscicole, du fait de 
l’augmentation et la révision de la répartition du débit réservé. 
 

 Circulation de la faune piscicole 
 

Afin de limiter l’impact sur la vie aquatique, il est prévu la réalisation d’ouvrages spécifiques 
permettant notamment la montaison et la dévalaison des poissons sur la rivière. 
 
Ces ouvrages sont les suivants : 

- Passe à poissons à fente verticale en rive droite entre les deux usines 
- Ouvrages de dévalaison en surverse sur les grilles 

 
L’ouvrage de passe à poissons prévu par le projet, a la particularité d’être adapté à la 
majorité des espèces ainsi qu’à une plus grande variation de débit. 
 
De plus, cette passe à poissons est proche de la sortie des aspirateurs des deux usines par 
laquelle sort le débit turbiné, ce qui permet de bénéficier d’un bon débit d’attrait.  
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Ces mesures vont dans le sens des orientations C30 à C37 du SDAGE Adour Garonne 2010-
2015. Elles répondent également à la mesure Fonc_4_03 de l’Unité Hydrographique de 
Référence (UHR) Lot aval du Programme De Mesures (PDM) du SDAGE Adour Garonne. 
 
Toutefois, il est à signaler qu’il n’a pas été répertorié sur le Lot de grands migrateurs. 
 
Comme le montrent les cartes, jointes en pages suivantes, du SDAGE ADOUR-GARONNE 
2010-2015 : C32 – Axes à grands migrateurs amphihalins et C34 Axes prioritaires pour la 
restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins, le Lot ne fait partie 
d’aucun de ces axes.  
 
De plus comme nous avons pu le voir précédemment, la portion du Lot concernée par le 
projet ne fait pas partie des Listes A (cours d’eau prioritaire en vu du classement en liste 2 au 
titre du L214-17 du code de l’environnement) et B (Intégration possible de ces cours d’eau à 
plus long terme) du Plan de Gestion Anguille en application du règlement européen 
n°1100/2007 du 18 septembre 2007. Cependant, il est situé au sein du bassin versant 
anguille. 
 

 Redevances piscicoles 
 
Le 26 mai 2014 la Fédération de pêche du Lot, l’AAPPMA de Mercuès et la Société du Moulin 
de Cessac se sont réunies (cf. compte-rendu de réunion joint en page suivante) afin de fixer 
le montant de la redevance piscicole que la société du Moulin de Cessac devra leurs verser.  
Cette redevance a pour objectif de soutenir les actions de renouvellement des espèces 
piscicoles et plus particulièrement du brochet. 
 
 



Centrale du 
Moulin de Cessac



Centrale du 
Moulin de Cessac



Projet Centrale de Cessac 
Adresse du site : Sté du Moulin de Cessac ,937 route du Moulinat, 46140 Douelle 

 

Compte rendu de réunion 

 

 

Objet : Réunion sur site du 26 Mai  2014 à 16h30 
 

Présence :  Fédération de pêche du Lot :    Mr Patrice Jaubert 
AAPPMA Mercues :    Mr Claude Cagnac 
Société Moulin de Cessac :       Mr Laurent Imbert 

 
 

 
Au cours de  la réunion de présentation du projet d’agrandissement sur le site du 

Moulin de Cessac, les divers équipements et ouvrages de montaison et de dévalaison 
ont été présentés tant dans leurs futurs positionnement que par leur architecture 
(plans). Le débit réservé et sa future répartition a été également  abordé, les débits de 
chacun des ouvrages ayant été précisés.  

 
Les parties présentes ont pu, au travers de cette présentation, aborder le 

dossier en toute connaissance des ouvrages projetés. 
 
Aucune observation particulière n’a été effectuée. Les recommandations de 

l’Onema ayant été scrupuleusement respectées. 
 
 
A ce titre, il a été convenu qu’une convention sera établie entre la Fédération 

de Pêche du Lot  et la Société du Moulin de Cessac, dans le cadre de la réalisation du 
projet. Cette convention déterminera la nature de la compensation que pourra 
apporter la Société du Moulin de Cessac dans son soutien pour le renouvellement des 
espèces piscicoles, et plus particulièrement celle du  Brochet.  

 
 

Fait à Douelle, le 10 Juin 2014 
 

Laurent Imbert 
 

  
 
 
 
Copies :   Fédération de pêche du Lot 
   AAPPMA de Mercues 
   Bureau d’étude Beteru 
   Hydrocop 
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3.3 -  IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1 -  Impacts sonores 

 
Les nuisances sonores proviennent du fonctionnement de la machinerie de l’usine 
(multiplicateur, génératrice). Il s'agit d'un bruit homogène et de vibrations qui se produisent 
en continu. 
 
Le bâtiment possèdera une isolation phonique permettant de réduire la propagation du 
bruit à l’extérieur de celui-ci.  
 
Les parties ouvertes de l’usine comme les ventilations ou les fenêtres seront elles aussi 
équipées de pièges à sons et de vitrage isolant. 
 
Cette isolation répondra aux normes en vigueur en matière de bruit, définies par les textes 
réglementaires suivants : 
 

- Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
- Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de 

voisinage. 
- Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de 

voisinage. 
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage et modifiant le code de la santé publique. 
- Le code de l’environnement par son article L571-1.  

 
Le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 dans son article R1334-33 précise d’une part : 
 
« Les valeurs admises de l’émergence globale sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) 
en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 
7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, en fonction de la durée cumulée 
d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant : » 

 

Durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier T 

Terme correctif 
En dB(A) 

T < 1 minute 6 

1 minute < T <= 5 minutes 5 

5 minutes < T <= 20 minutes 4 

20 minutes < T <= 2 heures 3 

2 heures < T <= 4 heures 2 

4 heures < T <= 8 heures 1 

T > 8 heures 0 
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Et d’autre part : 
 
« les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octaves 
normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octaves normalisées 
centrées sur les fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. ». 
 
La société Gamba Acoustique a modélisé et estimé le bruit qu’engendrera la création de la 
deuxième usine. Cette étude est fournie en annexe 4 de ce dossier. 
Toutefois, elle a été réalisée en prenant pour hypothèse que la nouvelle centrale soit 
équipée de deux turbines.  
Cette situation correspond à l’ancien projet. Maintenant celui-ci ne prévoit d’équiper le 
nouvel aménagement que d’une turbine. 
 
Les résultats de leur étude prévisionnelle sont les suivants : 
 

 Point 1 
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 Point 2 
 

 
 
L'étude d'impact acoustique réalisée dans le cadre du projet d'extension3 du Moulin de 
Cessac montre qu'aux points étudiés, les émissions sonores dans l'environnement : 

- de la partie actuelle de l'usine hydroélectrique sont faibles et conformes aux 
exigences règlementaires (décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage), 

- du projet d'extension, même en venant s'ajouter au bruit de la partie actuelle, 
devrait respecter les exigences réglementaires. 

 
Nous rappelons que cette étude a été réalisée avec l’ancien projet, c'est-à-dire que le 
bâtiment projeté comportait deux turbines. Le projet présenté dans ce dossier ne comporte 
plus qu’une seule turbine ainsi elle engendrera moins de bruit. Par conséquent, le projet 
dans sa globalité sera conforme aux exigences réglementaires en matière de bruit.  
 
Néanmoins, une deuxième étude acoustique sera menée suite à la construction et la mise en 
route de la nouvelle installation, afin de vérifier qu’elle respecte bien les exigences 
réglementaires. 
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3.3.2 -  Impact sur les infrastructures 

 
L'accès à l’usine se fera par la rive droite à partir de la D 12 qui relie le village de Douelle à la 
D 811, axe Cahors – Puy-L’évêque. 
 
Il n’y aura donc aucun impact de l’aménagement puisque les infrastructures existent et 
restent les mêmes. 
 

3.3.3 -  Impact socio-économique 

 
La municipalité de Douelle bénéficie de retombées économiques via les différentes taxes, 
impôts et redevances. 
 
L’écluse présente en rive gauche du barrage ne sera pas touchée par le projet. Celle-ci 
contribue au développement de la navigation du Lot qui, à long terme, apportera 
certainement des retombées économiques liées aux domaines du tourisme et de l’industrie. 
 
La commune de Douelle profite pleinement du tourisme et propose de nombreuses activités 
de loisirs, notamment par l’intermédiaire de sa base de loisirs Antinea. 
 
La présence de l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac n’a pas d’incidence sur 
la fréquentation de la base de loisirs car celle-ci se situe à plus de 600 m de l’aménagement. 
 
L’aménagement hydroélectrique a un fonctionnement au fil de l’eau, il est donc sans risque 
pour la zone de baignade et la pratique des loisirs aquatiques.  
 
Les ouvrages de franchissement vont, de par leur fonction, assurer le maintien de l’activité 
de la pêche sur ce tronçon du Lot. 
 
De plus, il ne devrait pas y avoir de retombées dommageables de l'installation sur la 
fréquentation touristique locale. La commune de Douelle n’est pas ou peu fréquentée pour 
son patrimoine culturel. En effet aucun site, ni monument ne sont inventoriés dans cette 
commune.  

 
Rappelons tout de même que l’aspect architectural de l’aménagement sera pris en 
considération afin de limiter son impact sur son environnement et par conséquent sur la 
présence touristique. 
 

3.3.4 -  Activités liées à l’eau 

 
Les principales activités liées à l’eau sur la commune de Douelle sont la pêche et la 
navigation (bateau et canoë). 
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Pêche 
La mise en place des ouvrages de passe à poisson et de dévalaison, permettra la circulation 
de la faune piscicole et donc de créer une structure cohérente à l’aval et à l’amont du 
barrage. 
 
Il n’y a donc pas d’impact sur l’activité de la pêche qui retrouve tout le long du cours d’eau la 
possibilité d’y être pratiquée. 
 
Prélèvements 
Le projet ne prévoyant pas de diminuer la cote de la Retenue Normale, il n’aura pas 
d’influence sur les prélèvements (irrigation et AEP) réalisés au niveau du bief du seuil du 
moulin de Cessac. 
 
Le seuil et l’écluse n’étant pas modifiés, l’aménagement hydroélectrique de Douelle reste 
donc compatible avec la navigation.  
 
Navigation 
La navigation au niveau de la commune de Douelle est principalement associée au tourisme. 
Ainsi, elle est plus forte en été quand hiver.  
 
Les bateaux franchissent le barrage de Douelle grâce à l’écluse présente en rive gauche. 
 
La photo ci-dessous permet de repérer les différents écoulements au droit de ce barrage. 
 

 
 

Ecluse 

Surverse 
1 
 

Débit 
turbiné Surverse 

2 
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 Aval :  

Les courants engendrés par la surverse 2 dirigent les bateaux vers la berge en rive gauche. Le 
courant provoqué par la surverse 1 permet de diminuer l’énergie des courants transversaux 
et ainsi de créer une zone plus favorable à la navigation, notamment pour la réalisation des 
manœuvres en vue du passage de l’écluse. Plus les courants transversaux sont forts, plus les 
manœuvres sont difficiles et le risque d’accident important. 
 
Actuellement la centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac prélève un débit maximal de 
26 m3/s et délivre un débit réservé de 3,37 m3/s. Ce débit réservé passe en surverse sur le 
barrage. 
 
Le projet prévoit d’augmenter le débit turbiné de 26 m3/s à 62 m3/s, ainsi que le débit 
réservé a 7,25m 3/s. Ce dernier sera réparti de la manière suivante : 

- Passe à poissons : 0,73 m3/s 

- Dévalaisons : 3,12 m3/s 

- Surverse sur le barrage : 3,4 m3/s 

Le débit réservé passant en surverse sur le barrage ne sera quasiment pas augmenté. La 
plage de temps pour laquelle le débit de surverse est d’environ 3,4 m3/s sera donc élargie.  
 
En effet, la surverse correspondant au seul passage du débit réservé est actuellement 
garanti jusqu’à un débit de 29,39 m3/s alors que le projet permettra de la conserver jusqu’à 
un débit de 69,25 m3/s.  
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la navigation des bateaux sur le Lot et le 
fonctionnement de l’écluse de Douelle a lieu principalement en été et notamment lorsque le 
lot est en étiage. En étiage, le lot a un débit moyen d’environ 14 m3/s ce qui est largement 
inférieur au débit pouvant être turbiné par l’aménagement. 
 
Par conséquent, les conditions de navigation en aval du seuil seront améliorées et possibles 
sur une plus grande plage de débits du lot. 
 

 Amont 

L’écluse est située à l’opposé de la centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac. La vitesse 
d’approche de l’eau au niveau de l’écluse n’est pas influencée par le débit dérivé par le 
moulin de Cessac compte tenu de l’importante largeur du lot à ce niveau, soit environ 160 m  
 
En effet, seul le débit réservé passant en surverse sur le seuil pourrait avoir un impact sur les 
courants au niveau de l’écluse. Cependant, le projet ne prévoit pas d’augmenter la valeur de 
ce débit et aucun problème de ce type n’a été recensé actuellement. 
 
Par conséquent, l’augmentation du débit maximal prélevé par le moulin de Cessac n’aura 
pas d’impact sur la navigation en amont du seuil. 
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3.3.5 -  Impact sur la santé publique 

 
L'aménagement ne rejette pas de gaz polluant dans l’air ou toute autre matière dans l’eau 
ou dans le sol, il ne nuit donc pas à la santé publique. 
 
De plus, comme il est prévu par l’article C25 du SDAGE Adour-Garonne, il sera procédé à la 
récupération des déchets flottants. Ceci permettra notamment de participer à l'amélioration 
de la qualité des eaux du Lot, et par conséquent de participer, dans une moindre mesure, à 
l’amélioration de la santé publique. 
 
Les déchets flottants présents au niveau du plan de grilles seront récupérés par le dégrilleur 
et stockés dans le canal de défeuillage. Les déchets, non ligneux seront triés par le gardien et 
mis dans un conteneur qui sera ensuite évacué vers un centre de traitement, soit la 
déchèterie de Luzech. 

Les branches et troncs dont le diamètre sera supérieur à 20 cm seront évacués en berges et 
débités sur place, puis seront envoyés vers un centre de traitement adapté. 

Les branches dont le diamètre est inférieur à 20 cm, ainsi que les feuilles seront rejetées 
dans le Lot en aval de l’aménagement hydroélectrique. Pour cela, la pompe d’alimentation 
du canal de défeuillage sera mise en fonctionnement. 

 
En période de fonctionnement, le seul impact sur le voisinage est d’un point de vue sonore. 
Comme nous l’avons précisé au paragraphe « a) Impacts sonores », une isolation acoustique 
est prévue afin de réduire les nuisances dues au fonctionnement des machines et d’être en 
conformité avec la réglementation en vigueur sur les nuisances sonores. 
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4 -  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS  

 
 

4.1 -  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
AMENAGEMENTS EXISTANTS 

 
Les principaux prélèvements d’eau que nous avons recensés aux environs de la centrale 
hydroélectrique du Moulin de Cessac sont les suivants : 

- Domestique : les divers prélèvements AEP effectués, 

- Energétique : par la présence de plusieurs sites aménagés pour la production 
d’énergie hydroélectrique. 

 

4.1.1 -  Hydrologie du cours d’eau 

 
La centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac ainsi que le seuil associé sont présents sur 
le Lot depuis de nombreuses années. La configuration du seuil ne va pas être modifiée, le 
projet prévoit d’accroitre la puissance de l’aménagement en augmentant le débit maximum 
turbiné. 
 
Toutefois, l’aménagement hydroélectrique ne comporte ni canal d’amenée, ni canal de fuite. 
Ainsi, il ne crée pas de tronçon court-circuité. 
 
L’influence de la présence de la centrale sur l’hydrologie du cours d’eau est donc localisée et 
ne s’ajoute pas à d’autres prélèvements (AEP, irrigation, etc.). 
 

4.1.2 -  Peuplement piscicole 

 
La centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac est située entre deux autres ouvrages 
hydroélectriques, quotidiennement autorisés soit : 

- En amont, l’aménagement de Mercués 
- En aval, l’aménagement de Luzech 

 
Les ouvrages hydroélectriques de Mercués et de Luzech ne sont actuellement pas équipés 
d’ouvrage de franchissement. 
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Le projet d’augmentation de puissance du Moulin de Cessac prévoit de mettre en place une 
passe à poissons adaptée à l’Anguille et des ouvrages de dévalaison. Le projet permettra 
donc de décloisonner l’axe du Lot entre les ouvrages de Mercuès et de Luzech.  
 
Par conséquent en termes de franchissement, le projet n’a pas d’effet cumulatif avec les 
autres ouvrages et projets connus. Au contraire, il améliore les conditions de circulation de 
la faune piscicole. 
 

4.1.3 -  Analyse des effets cumulés d’autres projets connus 

 

Nous avons consulté le site internet http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/. 

La liste ci-dessous a été réalisée grâce aux informations recueillies ; elle inventorie les projets 
ayant fait l’objet d’un document d’incidence dans le département du Lot.  

 Déviation de Cambes 

 Exploitation et extension d’une carrière à Espédaillac 

 Construction d’une centrale photovoltaïque au sol à Bastit 

 RD720 Aménagement sur place de St Michel de Bannières à Vayrac 

 Exploitation et extension d’une carrière de roche massive à Thémines 

 Construction et exploitation du contournement routier de Gourdon 

 Elaboration du PLU de Belfort du Quercy 

 Extension d’un élevage bovin à Gorses 

 Construction d’une centrale photovoltaïque au sol à Cahors 

 Elaboration du PLU de Pinsac 

 Construction de bâtiments pour l’exploitation d’activités logistiques sur la commune de 
l’Hospitalet 

 Déviation routière de Sauzet sur la commune de Sauzet 

 SAGE du Célé 

 Elaboration du PLU de Cahors 

 Exploitation d’une usine de fabrication d’ouvrages métalliques sur la commune de Bagnac 
sur Célé 

 Exploitation d’un élevage porcin sur la commune de Gazillac 

 Construction d’un parc éolien sur la commune de Sousceyrac 

 Exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Sarrazac 

 Extension d’une carrière de roche massive à Vaylats 

 Exploitation d’une entreprise de fabrication de charpente et de traitement des bois et une 
unité de production de granulés en bois sur la commune de Girac 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
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Nous pouvons remarquer, par l’intermédiaire de cette liste, qu’aucun projet n’ayant fait l’objet 
d’un document d’incidence au titre de l’article R214-6 et d’une enquête publique ou d’une étude 
d’impact au titre du Code de l’Environnement, n’est présent aux alentours de la centrale 
hydroélectrique du Moulin de Cessac. De plus, ces projets, de par leur activité, ne peuvent avoir 
des effets cumulés avec le projet d’augmentation de puissance de la centrale. 
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5 -  ENONCE DU CHOIX DU SITE 
 

5.1 -  ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION POUR 
LA CENTRALE 

Le projet d’augmentation de puissance du Moulin de Cessac a été mûrement réfléchi. En effet, le 
premier projet date de 1981. Nous joignons ci-dessous un historique des différents projets 
d’extension de cette centrale hydroélectrique : 
 
 1981 à 1983 : Projets d’extension 1 et 1 bis 

 
Le projet prévoyait de 
mettre en place un 
aménagement 
hydroélectrique 
comportant un canal 
d’amenée de 8 m de 
large et une centrale 
permettant de turbiner 
25 m3/s ou 30 m3/s. Cet 
ouvrage aurait réalisé 
une puissance 
supplémentaire de 500 
kW ou 550 kW.  
 
En parallèle, Mr 
Descremps a déposé un 
projet pour aménager 
une centrale côté écluse. 
Ce projet 
d’augmentation de 
puissance du Moulin de 
Cessac fut alors 
abandonné, malgré un 
avancement assez 
poussé. 
 
Nota : Mr Descremps ne 
réalisa pas sa centrale. 
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 2000 : Projets d’extension 2 et 2 bis 
 

Le projet consistait à mettre en place une centrale, côté Lot et juxtaposée à celle existante 
avec un accès par l’aval. Deux solutions étaient envisagées : 

- Création d’un bâtiment long avec deux turbines (2 × 20 m3/s) 
- Création d’un bâtiment court avec une turbine de 40 m3/s 
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 2001 : Projets d’extension 3 et 3 bis 

 
Le projet était le même que celui de l’année 2000, cependant il comporte un accès par 
l’amont et non par l’aval. 
 
Une étude d’impact hydrobiologique sera réalisée pour ce projet. 
Suite aux pêches électriques réalisées dans le cadre de l’étude hydrobiologique, certains 
habitants de la commune de Douelle furent au courant du projet d’extension. Ils ont fait 
part, à ce moment-là, au Maître d’Ouvrage de leurs remarques sur le positionnement de 
l’usine. En effet, si le projet avait été réalisé, le niveau de la crue aurait été encore plus 
élevé. L’aménagement hydroélectrique ainsi projeté ne permettait pas de garantir la 
sécurité de la population en période de crue.  
Le Maître d’Ouvrage a donc pris en compte ces remarques, ce qui l’a amené à envisager une 
autre solution. C’est dans cet objectif qu’il a acheté le terrain aval.  
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 2004 à 2006 : Projet d’extension 4 

 
Le projet consistait à mettre en place une usine côté berge et accolée à l’aménagement 
existant.  
 
La centrale aurait permis de turbiner un débit de 40 m3/s soit une puissance de 800 KW 
supplémentaires. 
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 2008-2013 : Projets d’extension 5 et 5 bis 
 

Le projet prévoit de mettre en place deux turbines (2 x 15 m3/s), soit une puissance 
supplémentaire de 600 kW.  
L’étude hydrobiologique précédente étant devenue entre-temps obsolète, une nouvelle 
étude est lancée. 
 
Le projet 5 bis a permis de modifier le bâtiment usine pour tenir compte du PPRI. En effet, il 
prévoit un passage de 4 m entre les deux usines pour limiter les surfaces faisant obstacle aux 
crues. 
 
Par ailleurs, il prévoit de 
mettre en place des 
ouvrages de 
franchissement piscicole 
(passe à poissons, 
dévalaison, etc.) 
Ce projet permet de 
répondre au mieux aux 
enjeux en termes de 
sécurité et 
d’environnement, c’est 
pourquoi il a été retenu 
et fait l’objet de la 
présente demande 
d’autorisation. 
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 2014 : Projet d’extensions 6 

 
Le projet a été modifié afin de diminuer la surface de la façade de la nouvelle centrale, ce qui 
permet de limiter la gêne à l’écoulement. Pour cela, le projet ne prévoit plus de rajouter 2 
turbines mais une seule. 
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5.2 -  ESQUISSES DES SOLUTIONS D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 
 
Le premier projet d’ouvrage de franchissement comprenait la mise en place d’une passe à 
poissons en rive droite accolée à l’usine projetée. 
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Suite aux observations des services administratifs et notamment de l’ONEMA du 25 février 
2014, la passe à poissons a été déplacée entre les deux usines. Ce nouvel emplacement 
permet de rendre l’ouvrage de montaison plus attractif. En effet, le rejet des centrales ainsi 
que celui des ouvrages de dévalaison servent de débit d’attrait à la passe à poissons. 
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5.3 -  RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

5.3.1 -  Critères énergétiques 

 
L’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac sur le Lot s’inscrit dans le cadre de la 
politique européenne qui impose à chaque pays un pourcentage de production d’énergie 
électrique à base d’énergie renouvelable (eau, air, soleil…). 
 
Cet aménagement hydroélectrique participera ainsi à la réalisation des engagements pris par 
la France au regard de la Directive Européenne 2001.77 du 27 septembre 2001, qui demande 
d’ici 2010 d’augmenter de 50 % la part d’énergie renouvelable dans le total consommé 
(passer de 14,5 à 21 %). La part de l’hydraulique dans ce programme est au minimum de 
1 000 Mégawatts (la P.P.I – Programmation Pluriannuelle des Investissements [arrêté du 7 
mars 2003] - mise en place par la Loi du 10 février 2000 - n’ayant pas fixé de maximum à 
l’énergie hydroélectrique, considérée comme la plus fiable de toutes). 
 

5.3.2 -  Critères techniques 

 
Actuellement l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac est équipé d’une usine 
comportant deux turbines, d’un seuil et d’une écluse.  
 
Le projet vise à agrandir l’usine existante et à l’équiper d’une nouvelle turbine.  
 
L’aménagement actuel n’exploitant pas pleinement le potentiel hydraulique du Lot, le projet 
permettra d’accroitre sa puissance hydroélectrique. 
 
La réalisation d’une annexe à l’usine hydroélectrique existante ne présente pas de difficultés 
techniques majeures et la configuration du site se prête bien à ce genre de construction. 
 
Enfin, l’emplacement choisi pour le projet ne nécessite pas la création de voie d’accès au 
cours d’eau, celle-ci existant déjà. 
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5.3.3 -  Critères socio-économiques 

 
Au niveau de la commune de Douelle, les retombées économiques se feront ressentir pas le 
biais des taxes, redevances et impôts locaux. 
 
Les associations locales de loisirs peuvent bénéficier de l’écluse présente en rive gauche du 
Lot. 
 
D’autre part, le projet permettra de proposer à une dizaine d’entreprises, dont une partie 
sera des entreprises locales, du travail pour une période d’environ 18 mois. Et permettra 
ainsi le maintien d’emploi sur la région. Ces travaux engendreront durant la période de 
construction des retombées financières auprès des commerces de proximité (restauration, 
hébergement, bureaux de tabac, etc.). Ce qui n’est pas négligeable en période de crise.  
 

5.3.4 -  Critères d’environnement 

 
Le site appartient à une ZNIEFF de Type II intitulé « Vallée du Lot ». 
 
Il sera donc mis tout en œuvre pour limiter au maximum l’impact du projet sur 
l’environnement. 
 
Au niveau piscicole, il sera créé des ouvrages spécifiques pour permettre la remontée et la 
dévalaison des poissons sur le Lot et limiter ainsi l’impact sur le milieu aquatique. Nous 
notons toutefois, qu’il n’existe pas de grands migrateurs sur ce cours d’eau actuellement. 
 
Au niveau de la flore et de l’impact paysager, il sera limité de par la faible partie concernée 
par le défrichement et la revégétalisation de la berge rive gauche en fin de chantier. 
 
Enfin, l’enlèvement et l’évacuation des déchets flottants constituent un atout non 
négligeable pour l’environnement grâce à l’assainissement des eaux du Lot. Cela aura des 
répercutions au niveau touristique, piscicole, mais également sur la faune et la flore 
terrestre et aquatique, sans oublier l’impact certainement le plus important : l’amélioration 
de la qualité de l’eau. 
 
Par ailleurs, la production annuelle du projet d’agrandissement de l’usine hydroélectrique du 
Moulin de Cessac a un très bon bilan énergétique. En effet, cet aménagement permettra de 
satisfaire la consommation résidentielle d’une ville de 2 190 habitants et participera à la 
réduction de l’émission de CO2. 
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5.3.5 -  Synthèse motivant le choix 

 
L'installation sera mieux adaptée aux caractéristiques physiques et hydrauliques du site. 
L'aspect environnemental des lieux en sera préservé. Le caractère économique du projet est 
intéressant pour le pétitionnaire mais également au niveau de la commune par la perception 
de la taxe professionnelle. 
 
L’aménagement hydroélectrique Moulin de Cessac présente le gros avantage de pouvoir 
créer un potentiel énergétique du site et donc de répondre aux exigences des accords de 
Kyoto et à l'engagement pris par la France pour produire plus d'énergie d'origine 
renouvelable, en permettant une réduction importante de l’impact qu’a actuellement 
l’aménagement existant sur l'environnement. Enfin, le projet reste cohérent avec les 
différentes orientations et mesures du SDAGE Adour-Garonne 2010. 
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6 -  COMPATIBILITE AVEC LES 
DOCUMENTS D’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
 

6.1 -  URBANISME 
 

6.1.1 -  Cadastre 

 
Le projet se situe sur la commune de Douelle et concerne les parcelles 1205, 1148, 1154, 
955, 1150, 1156, 1158, 524 (cf. cadastre en page suivante) qui appartiennent à la SAS du 
Moulin de Cessac.  
Ainsi, le projet n’est pas situé sur le domaine public fluvial. 
 

6.1.2 -  Plans de prévention des risques 

 
La centrale est située dans la zone V1 verte « non urbanisée aléa fort » du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation du bassin de Cahors (Cf. plan en pages suivantes).  
 
Cette zone est réservée à l’expansion des crues. Il est interdit de construire de nouveaux 
ouvrages ainsi que de réaliser tous travaux dans le lit majeur des cours d’eau tendant à 
réduire le champ d’inondation. Cependant, il existe des exceptions.  
 
En effet, les constructions et installations directement liées à l’utilisation des cours d’eau 
après vérification qu’elles n’aggravent pas significativement le risque de crue par rapport à 
l’ensemble de la zone peuvent être autorisées. 
 
L’architecture du bâtiment annexe a été réfléchie afin de ne pas avoir d’incidence sur les 
crues : Il sera réalisé en berge ce qui permettra de ne pas créer un obstacle supplémentaire 
aux crues et de ne pas réduire leur champ de passage. 
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Les caractéristiques des bâtiments démolis et du nouveau bâtiment sont les suivantes :  
 

- Superficie des façades amont démolies en-dessous de  
la cote 111.20 NGF :  ............................................................................ 58.6 m² 

- Superficie des façades amont créées en dessous de 
la cote 111.20 NGF :  .......................................................................... 53.80 m² 

- Surface au sol des bâtiments démolis :  ........................................... 206.40 m² 

- Surface au sol des bâtiments créés :  ............................................... 113.30 m² 

- Volume déblayé :  ............................................................................. 24 800 m³ 

- Volume remblayé :  ............................................................................ 9 200 m³ 
 

Le projet constitue donc une amélioration entre la situation actuelle et future vis-à-vis des 
risques d’inondation.  
 
La plus forte crue (mars 1927) a engendré une remontée de la ligne d’eau jusqu’à la cote 
111,00 m NGF. Ainsi, conformément au PPRI, le plancher supportant les armoires électriques 
sera donc réalisé 50 cm au-dessus de ce niveau soit à la cote 111,50 m NGF afin de diminuer 
au maximum le risque d’inondation et d’incidents. 
 
Compte tenu des informations présentées ci-dessus le projet est compatible avec le 
règlement du PPRI. 
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6.2 -  CONFORMITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 
 

6.2.1 -  Orientations fondamentales du SDAGE 

 
Les orientations de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les conclusions des Grenelle de l’environnement 
et de la mer, ont conduit à réviser la politique de l’eau sur le bassin pour la période 2010-
2015. 
 
Le 16 novembre 2009, le comité de bassin a approuvé le schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour 2010-2015 et rendu un avis 
favorable au programme de mesures associées. Applicables depuis le 18 décembre 2009, il 
prévoit les modalités pour atteindre d’ici 2015, le bon état des eaux pour l’ensemble des 
milieux superficiels et souterrains, les autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs 
spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative, préservation et restauration des 
zones humides, préservation et restauration des poissons migrateurs, …). 
 
Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2015,  

- 60 % des 2808 masses d’eau superficielles seront en bon état écologique et, 

- 58 % des 105 masses d’eau souterraines en bon état chimique. 

232 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les 6 orientations majeures 
fixées. Ces 6 orientations sont succinctement résumées ci-dessous. 
 

 Orientation A 

 
Il s’agit de « Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance » dont les enjeux et 
les principes sont : 
 

 L’initiative et l’appropriation locale et collective des enjeux et objectifs 

 L’animation à l’échelle des bassins concernés pour initier les projets 

 L’incitation financière facilitant l’émergence et la mise en œuvre d’une gestion 

concertée locale. 

 

L’acquisition de données et le partage des savoirs apparaissent nécessaires pour prendre les 
bonnes décisions, tout comme un effort de formation et d’information vis-à-vis des 
gestionnaires et des citoyens pour favoriser l’émergence d’une véritable démocratie de l’eau 
et d’une « aqua-citoyenneté ». 
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 Orientation B 

 
Il s’agit de « Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques » dont les 
enjeux et les principes sont : 

 La réduction des pollutions diffuses de toute nature et notamment des substances 

prioritaires 

 Le respect des normes environnementales pour les substances prioritaires et 

dangereuses 

 La levée des derniers points noirs industriels et une approche volontariste vis-à-vis 

des PME-PMI et TPE 

 La fiabilité des dispositifs d’assainissement collectifs et individuels 

 La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau et la restauration des 

régimes hydrologiques plus naturels notamment en aval des ouvrages 

hydroélectriques. 

 

 Orientation C 

 
Il s’agit de « Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides » dont les enjeux et les principes sont : 

 Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, notamment par des plans de 

gestion de cours d’eau et de leurs zones annexes dans le cadre de l’aménagement de 

l’espace rural 

 Préserver les cours d’eau à poissons migrateurs amphihalins 

 Conserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux. 

 
Les eaux souterraines constituent un patrimoine capital du bassin. Elles contribuent 
fortement à l’équilibre quantitatif des milieux aquatiques superficiels. Elles doivent donc 
être protégées et valorisées, notamment pour la production d’eau potable. 
 

 Orientation D 

 
Il s’agit de « Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des 
milieux aquatiques » dont les enjeux et les principes sont : 

 Terminer la mise en place des périmètres de protection des captages et mettre en 

œuvre des actions préventives sur les aires d’alimentation des captages prioritaires 

pour l’alimentation en eau potable 
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 Promouvoir une gestion concertée par bassin versant afin de réduire la 

contamination microbiologique et le risque de prolifération des cyanobactéries pour 

la baignade et les loisirs aquatiques. 

 

La production d’eau potable, la baignade et les loisirs aquatiques mais aussi la 
conchyliculture ou la pisciculture requièrent des eaux de qualité répondant à des normes 
strictes. 
 

 Orientation E 

 
Il s’agit de « Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 
climatique » dont les enjeux et les principes sont : 

 Favoriser les économies d’eau 

 Utiliser au mieux les ouvrages existants 

 Ajuster les prélèvements à la ressource disponible 

 Créer de nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires 

 Renforcer la concertation avec les acteurs locaux 

 Anticiper les problèmes émergeants liés au changement climatique. 

 
Concilier le développement des activités économiques, la préservation des milieux 
aquatiques et la protection contre les inondations au travers d’une gestion quantitative 
équilibrée de la ressource en eau reste un enjeu majeur, notamment dans la perspective du 
changement climatique. En effet, les perspectives de réchauffement climatique et la 
tendance observée sur l’augmentation de la durée des périodes de sécheresse laissent 
penser que le maintien d’un débit suffisant dans les cours d’eau sera une des clefs pour 
atteindre l’objectif de bon état des eaux. 
 

 Orientation F 

 
Il s’agit de « Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement 
du territoire » dont les enjeux et les principes sont : 

 L’aménagement du territoire 

 L’usage des sols et des territoires en équilibre avec le bon état de l’eau 

 L’efficacité des politiques de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires 
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6.2.2 -  Programme De Mesures 

 
Etabli pour la période 2010-2015, le programme de mesures (PDM) constitue le recueil des 
actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux 
fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015, en 
application de la directive cadre sur l’eau (DCE), ou de son propre ressort. 
 
Ces objectifs se rapportent en particulier à : 

 l’obtention des objectifs d’état des eaux souhaités pour les masses d’eau 
superficielles (cours d’eau, lacs, côtières et de transition) ou souterraines ; 

 la protection de la qualité des ressources en eau dans les différentes « zones 
protégées » instituées en application de directives antérieures à la DCE, notamment 
pour la production d’eau potable et l’exercice de la baignade dans les zones 
officielles ; 

 des domaines d’actions spécifiquement visés par le SDAGE, en complément du 
champ d’application de la DCE : les problématiques liées à l’assainissement des 
collectivités locales, à la dépollution des industries, l’amélioration des connaissances 
ainsi que la politique de prévention des inondations rentrent notamment dans ce 
cadre. 

 

6.2.3 -  Orientation ayant un lien avec l’aménagement 

 
Le projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature de la loi sur l’eau : 

- 3.1.2.0 IOTA modifiant le profil en long ou en travers du lit mineur, puisqu’on élargit 
un peu la retenue 

- 3.2.2.0 Installation, ouvrage, remblais en lit majeur, suite à la création d’une centrale 
hydroélectrique en berge 

- 5.2.2.0 Concessions ou autorisations soumises à la loi du 16 octobre 1919, car le 
projet concerne la production d’hydroélectricité. 

 



Oui Non

B38 Justifier techniquement et économiquement les projets d'aménagement  �

L’aménagement du Moulin de Cessac vise à produire de l’électricité grâce à 

l’énergie hydraulique. Le projet consiste à mieux adapter l’ouvrage au potentiel 

hydroélectrique du Lot, et à développer la production d’énergie renouvelable.

B39
Equilibre entre développement de production hydroélectrique et préservation du milieux 

aquatiques
 �

L’aménagement du Moulin de Cessac produit une énergie renouvelable entrant 

dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Cette production d’énergie « 

verte » tient compte des enjeux environnementaux notamment par la mise en 

place d’ouvrages de montaison et de dévalaison.

B41 Diagnostiquer et réduire l'impact des éclusées et variations artificielles des débits  � L’aménagement fonctionne au fil de l’eau et n’utilise pas le système par éclusées.

B42 Suivre et évaluer les débits minima � 

L'eau turbinée par l'aménagement hydroélectrique est rejetée en pied de barrage, 

ainsi l'application d'un débit minimum biologique n'est pas nécessaire. Toutefois, 

un débit réservé correspondant au 1/20
e
 du module sera laissé en permanence au 

droit du barrage. Il permettra d'alimenter entre autres les ouvrages de 

franchissement. Des moyens de contrôle seront installés pour pouvoir vérifier le 

débit transité par les différents aménagements. 

B43 Harmoniser les débits minima par tronçon homogéne de cours d'eau  �

La DDT souhaite harmoniser les débits réservé au 1/10
e
 du module, sur la rivière 

du Lot. Des études ont été récemment réalisées, par l’agence de l’eau, sur la mise 

en oeuvre des relèvements et de l’harmonisation des débits réservés des ouvrages 

hydroélectriques du Lot. Cette étude a conclu que pour les barrages usines, sans 

TCC et fonctionnant au fil de l’eau, il serait envisageable de turbiner une partie de 

ce débit (au-delà du 1/20
e
 du module). Le débit réservé projeté est égale au 1/20e, 

ainsi il est en accord avec cette mesure.

B44 Préparer les vidanges en concertation  �
Si une vidange de la retenue s'avère nécessaire, une autorisation sera demandée 

au préalable auprés de l'administration compétente.

B45 Gérer les sédiments stockés dans les retenues  �

Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique ne permettent pas de réalisation 

des chasses de dégravage. Ainsi, si cela s'avère nécessaire, la retenue pourra être 

curée. Une autorisation sera demandée au préalable auprés de l'administration 

compétente.

B46 Gérer les ouvrages par des opérations de transparence ou "chasses de transparence" � 
Les ouvrages de l'aménagement hydroélectrique ne permettent pas de réalisation 

de chasses de dégravage.

B51
Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu fluvial et 

estuarien
� 

Le projet consiste à produire de l'électricité. Il n'est en aucun cas voué à la 

navigation ou a des activités nautiques.

C5 Réduire les impacts des activités humaines sur la qualité de l'eau  �

Le projet permet de produire de l'énergie sans dégager d'élements polluants, 

contrairement à d'autres formes d'énergies fossiles. C'est en ce sens qu'il participe 

à réduire les activités humaines sur la qualité de l'eau.

C16 Etablir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d'eau � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de gestion doivent être établis et mis en place par les 

pouvoirs publics.
C17 Mettre en cohérence autorisation administrative et aides publiques �  Idem que pour la mesure C16.

C18 Renforcer la préservation des têtes de bassins et des chevelus hydrographiques � 
L'aménagement hydroélectrique n'a pas d'incidence sur les têtes de bassins et les 

chevelus hydrographiques.

C20
Réduire la prolifération des petits plans d'eau pour préserver l'état des têtes de bassins 

et des milieux avals (ZHIEP +ZSGE+ CE TBE)
� 

Le Lot au niveau de la commune de Douelle n'est pas considéré par le SDAGE 

comme un cours d'eau en TBE , ni RB, ni ZHIEP et ZSGE. 

C21 Prescrire des mesures techniques pour les créations de plans d'eau �  Le projet ne prévoit pas la création de plan d'eau

C22 Gérer les plans d'eau existants en vue d'améliorer l'état des milieux aquatiques � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. La mise en œuvre de ce principes doivent être établis et mis en 

place par les pouvoirs publics.

C23 Analyser les régimes hydrologiques à l'échelle du bassin et gérer des usages � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. La mise en œuvre de ce principes doivent être établis et mis en 

place par les pouvoirs publics.

C24 Interdire l'export de matériaux (lit mineur)  �

Lors de la phase de travaux, les matériaux utilisés seront les matériaux issus de la 

berge ou d’apport en complément si ceux-ci s’avéraient insuffisants. Il ne s’agit pas 

là de matériaux issus du cours d’eau. Ces matériaux pourront être régalés en 

berges pour une grande partie, toutefois une partie sera inévitablement évacuée 

faute de place. Nous rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas de matériaux issus du 

cours d’eau.

C25 Gérer les déchets flottants  �

La prise d’eau est équipée d’un dégrilleur et d’un canal de défeuillage qui 

permettront la récupération des déchets flottants. Ceux-ci seront stockés dans un 

container afin d’être évacués vers la décharge la plus proche.

C30
Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux (CE à migrateurs, TBE, 

RB, etc.)
� 

Le Lot au niveau de la commune de Douelle n'est pas considéré par le SDAGE 

comme un cours d'eau  forts enjeux environnementaux. Toutefois le projet est 

quand même conforme à cette mesure, car le seuil du Moulin de Cessac existe 

déjà et ne sera pas modifié. De plus, il sera mis en place des ouvrages de 

montaison et de dévalaison de la faune piscicole.

C34
Interdire la construction de tout nouvel obstacle sur les cours d'eau classés au titre de 

l'article L214-17 1° du Code de l'Environnement
� 

Le Lot au niveau de la commune de Douelle n'est pas classé au titre de l'article 

L214-17 1° du Code de l'Environnement. 

C35 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espéces amphihalines � 

Le milieu aquatique présent au niveau de l'aménagement hydroélectrique n'est 

pas propice à la reproduction des espéces amphihalines. De plus, le Lot n'est pas 

un cours d'eau à migrateurs. Toutefois, grâce au projet d'ouvrages de 

franchissement la faune piscicole pourra franchir facilement le seuil.

C39 
Préserver les habitats de l'esturgeon européen  (CE de la Garonne et de la Dordogne 

aval)
�  L'esturgeon européen n'est pas présent sur le Lot.

C41 Préserver les autres cours d'eau à forts enjeux environnementaux du bassin (TBE + RB) � 
L'influence de l'aménagement hydroélectrique s'étend sur seulement 7km en 

amont. Dans cette zone aucun cours d'eau à forts enjeux n'est présent.

C42
Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espéces (liste des frayéres 

L432-3)
� 

D'après l'étude hydrobiologique réalisée dans le cadre de cette demande 

d'autorisation, aucune zone majeure de reproduction n'a été inventoriée dans la 

zone d'influence de l'aménagement.

C46 Eviter ou à défaut compenser l'atteinte grâce au fonctionnement des zones humides �  Aucune zone humide n'est présente dans la zone d'influence de l'aménagement.

C50
Instruire les demandes en zones humides en cohérence avec les protections 

réglementaires
�  Idem que pour la mesure C46.

C52
Prendre en compte les espèces aquatiques remarquables du bassin et leur biotope (liste 

C51)
� 

Le Lot au niveau de la commune de Douelle n'est pas considéré par le SDAGE 

comme un cours d'eau en TBE , ni RB, ni ZHIEP et ZSGE.  Toutefois l'aménagement 

sera équipé d'ouvrage permettant la montaison et la dévalaison  de la faune 

piscicole et notamment l'anguille.
C57 Adapter les règlements lors du renouvellement des droits d'eau  � Le réglement d'eau sera adapté au projet et aux enjeux du milieu.

C59
Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique 

(Liste L214-17°2 du CE) 
� 

Le Lot au niveau de la commune de Douelle n'est pas classé au titre de l'article 

L214-17 2° du Code de l'Environnement. Cependant des ouvrages seront mis en 

place lors de la réalisation du projet, pour faciliter la montaison et la dévalaison 

des poissons et restaurer sur le seuil de Douelle la continuité écologique.

Orientation B : Réduire l'impact des activités humaines

Morphologie et dynamique naturelle des milieux

Orientation C : Gérer les eaux souterraines

Eaux souterraines

Le projet est il 

concerné Dispositions du SDAGE Commentaires Conformité

Gérer, entretenir et restaurer les cours d'eau

Milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux

Continuité écologique



E3 Prendre en compte les volumes maximums prélevables � 

L'aménagement hydroélectrique ne comporte pas de tronçon court circuité, ainsi il 

n'a pas d'incidence sur les débits sur le Lot et donc sur les volumes maximums 

prélevables.

E15 Optimiser les réserves existantes � 
L'aménagement fonctionne au fil de l'eau, il ne stocke pas d'eau. La retenue ne 

constitue pas une réserve.

E16 Solliciter les retenues hydroélectriques � 
L'aménagement fonctionne au fil de l'eau, il ne stocke pas d'eau. Celle-ci ne peut 

donc pas être sollicitée.

E17 Etablir les réglements d'eau des retenues  � Le dossier d’autorisation contient le projet de règlement d’eau de la retenue .

E18 Créer de nouvelles réserves en eau �  Le projet ne prévoit pas la création de plan d'eau.

E26 Engager des actions de prévention sur les secteurs à risques � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de prévention doivent être établis et mis en place par 

les pouvoirs publics.

E27 Elaborer et réviser les PPRI et les documents d'urbanisme � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de prévention doivent être établis et mis en place par 

les pouvoirs publics.

E29 Recenser, entretenir et contrôler les ouvrages hydrauliques  �

L’entretien de l’ouvrage du Moulin de Cessac est réalisé régulièrement. Un gardien 

est d’ailleurs sur place pour effectuer les contrôles usuels des différents organes 

de l’aménagement. Toutefois, l'aménagement hydroélectrique n'est pas équipé 

d'ouvrages hydrauliques pour la prévention des inondations.

E30 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. La mise en œuvre de ces principes doivent être établis et mis en 

place par les pouvoirs publics.

E32 Adapter les programmes d'aménagement � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de prévention doivent être établis et mis en place par 

les pouvoirs publics.

F4 Renouveler l'approche de la gestion de l'eau dans les documents d'urbanisme � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de prévention doivent être établis et mis en place par 

les pouvoirs publics.

F5
Respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques (SCOT,PLU, 

Cartes communales, etc.)
� 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans doivent être établis et mis en place par les pouvoirs 

publics.

F6 Mieux gérer les eaux de ruissellement � 

Cette mission n'est pas à la portée des Maîtres d'ouvrage de centrales 

hydroélectriques. Ces plans de gestion doivent être établis et mis en place par les 

pouvoirs publics.

F14 Mettre en place une gestion raisonnée du développement de la neige de culture �  Cette rubrique ne concerne en rien le centrale hydroélectrique 

Prévention des inondations

Orientation F : Privilégier une approche territoriale

Prévention des inondations

Montagne

Orientation E : Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la prespective du changement climatique

Gestion quantitative
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6.2.4 -  Plan De Mesure 

 
Le Lot au niveau de la commune de Douelle est inscrit dans l’Unité Hydrographique de 
Référence Lot aval.  
 
Par conséquent l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac doit répondre à la 
mesure complémentaire Fonc_4_03 visant à améliorer les ouvrages et leur gestion pour : 

 garantir les débits du cours d’eau et les niveaux d’eau des marais 

L’aménagement du Moulin de Cessac laissera s’écouler en permanence un débit 
réservé de 7,25 m3/s ou le débit présent dans la rivière si celui-ci est inférieur au débit 
réservé. Ce débit permet de préserver la faune et la flore aquatique. D’autre part le 
rejet de l’aménagement hydroélectrique se fait directement en pied de barrage. 
Aucun prélèvement ne viendra donc perturber l’écoulement du Lot au niveau de 
Douelle. 

 limiter l’impact de ces ouvrages sur la faune et la flore aquatique 

L’équipement du seuil de Douelle comportera des ouvrages de montaison et de 
dévalaison, et contribuera à la réduction du cloisonnement du Lot. 
Le maintien d’un débit réservé rejeté en pied de barrage permettra de limiter l’impact 
de l’ouvrage sur la faune et la flore. 

 

6.2.5 -  Conclusion 

 
Le passage en revue des recommandations du SDAGE Adour-Garonne montre que le projet 
d’augmentation de puissance de l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac 
accompagné de mesures prises pour tenir en compte des enjeux du milieu naturel aquatique 
ne soulève pas d’incohérence vis-à-vis de ses diverses dispositions. 
 
En particulier, conformément aux préconisations de ce document, les qualités intrinsèques 
et le fonctionnement actuel de la rivière et des milieux péri-aquatiques seront globalement 
préservés notamment en raison des mesures correctives proposées. 
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7 -  MESURES COMPENSATOIRES ET 
COUTS 

 
 
Des mesures de réduction des impacts induits par l’aménagement hydroélectrique étudié 
peuvent être proposées et portent essentiellement sur la gestion de la centrale, la gestion 
du débit réservé et le respect de la libre circulation des poissons et des sédiments. 
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7.1 -  FONCTIONNEMENT DE L’USINE 
 

MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE MILIEU 

COÛT 
PHYSIQUE BIOLOGIQUE HUMAIN 

Maintien d'un débit réservé 
et d'une lame d'eau 
permanente sur le barrage 

 Maintenir un périmètre 
mouillé significatif en aval 
de la retenue. 

 Répond aux orientations 
et mesures du SDAGE 
Adour-Garonne 2010-2015 

 Assurer une quantité 
d'eau suffisante pour 
garantir en permanence la 
vie, la circulation et la 
reproduction des espèces. 

 Permettre le maintien de 
la végétation terrestre 
inféodée à une certaine 
profondeur d'eau. 

 Maintenir un trait 
caractéristique du 
paysage. 

 Permettre le maintien des 
activités liées à la 
présence du cours d’eau 
(pêche, tourisme, 
irrigation, …). 

45 000 € par an de perte de 
production pour débit non 
turbiné. 

Entretien des berges   Maintenir le paysage  

 Eviter tout risque pour la 
population. 

 Prévenir des risques et 
dangers. 

2 000 € annuels 

Préventions des incidents par 
des entretiens et des 
contrôles fréquents 

  

 Eviter tout risque pour la 
population. 

 Prévenir des risques et 
dangers. 

5 000 € annuels 
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7.1.1 -  Mesure en faveur de la faune piscicole 

 

MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE MILIEU 

COÛT PHYSIQUE BIOLOGIQUE HUMAIN 

Installation d’une passe à 
poissons à fentes verticales 
compatible pour la remontée 
de l’anguille 

 

 Permettre la montaison de 
la faune piscicole 

 Permettre l’amélioration 
de la circulation des 
poissons 

 Maintenir l’activité de 
pêche sur la rivière 

Coût de réalisation : 100 000 € 
 

Installation d’ouvrages de 
dévalaison   

 

 Permettre la dévalaison de 
la faune piscicole 

 Permettre l’amélioration 
de la circulation des 
poissons 

 Maintenir l’activité de 
pêche sur la rivière 

Installation de grilles fines et 
de dégrilleurs adaptés 

 
 Permettre une répulsion 

efficace de la faune 
piscicole 

 Maintenir l’activité de 
pêche sur la rivière 

Coût de réalisation : 
- Usine actuelle : 100 000 € 
- Usine projetée : 100 000€ 

Soutien d’actions de 
renouvellement des espèces 
piscicoles   

 
 Renouveler le peuplement 

piscicole 
 Maintenir l’activité de 

pêche sur la rivière 

Redevances à définir avec la 
Fédération de pêche du Lot et 
l’AAPPMA de Mercuès 
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7.1.2 -  Mesures en faveur du milieu naturel terrestre 

 
 La flore 

 
Afin de limiter l’impact de l’aménagement sur la végétation, des essences locales seront 
plantées sur une bande dominant les enrochements qui seront mis en place en amont et en 
aval de l’aménagement. 
 
Par ailleurs, un entretien des berges à l’aval du rejet de la centrale ainsi que la récupération 
des corps flottants au niveau de la prise d’eau sont prévus. 
 

 La faune 
 
Des nichoirs seront disposés au sein de la ripisylve et des bâtiments usine afin d’accueillir les 
oiseaux qui souhaitent nicher. 
Des passes à Loutres seront disposées en amont et en aval de l’aménagement 
hydroélectrique. La liaison entre ces deux aménagements se fera par l’intermédiaire de 
haies, afin que la Loutre puisse se sentir en sécurité. 
 

7.1.3 -  Mesure en faveur du paysage  

 
Tout sera mis en œuvre pour insérer au mieux l’aménagement hydroélectrique au sein du 
paysage.  
 
C’est dans cet objectif que le propriétaire M. Imbert, architecte de métier, a conçu 
l’architecture du bâtiment annexe. 
 
Par ailleurs, comme énoncé précédemment une lame d’eau sera laissée en permanence sur 
le barrage afin de rendre plus attrayant cet ouvrage, notamment pour le développement du 
tourisme fluvial.  
 

MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE 

MILIEU 
COÛT 

Choix de l’architecture du 
bâtiment usine. 

 Diminuer la surface des bâtiments 
faisant obstacle aux crues 

 Assurer une bonne intégration du 
bâtiment dans le paysage. 

Etude architecturale :  
35 000 € 
Traitement architectural du 
bâtiment : 20 000 € 

Rénovation des façades de 
l’actuel moulin 

 Assurer une bonne intégration du 
bâtiment dans le paysage. 

15 000 € 
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7.1.4 -  Mesures en faveur du développement de l’économie locale 

 
La SAS du Moulin de Cessac participe chaque année au développement de l’économie locale 
par le paiement de taxes directement reversées à la commune, comme la Contribution 
Economique Territoriale (CET). 
 
Par ailleurs, l’entreprise exploitant la centrale hydroélectrique emploie un gardien qui 
s’occupe de la maintenance de l’usine ainsi que des entreprises régionales lors de travaux 
plus importants. 
 

7.1.5 -  Mesure en faveur du voisinage 

 

MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE MILIEU 

COÛT 
BIOLOGIQUE HUMAIN 

Mise en place d’une 
isolation phonique du 
bâtiment usine. 

 Eviter les troubles 
causés à la faune 
terrestre. 

 Eviter toute gêne liée 
aux bruits de 
fonctionnement pour le 
voisinage. 

6 000 € 
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7.2 -  EN PERIODE DE TRAVAUX (PROVISOIRE) 
 

MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE MILIEU 

COÛT 
PHYSIQUE BIOLOGIQUE HUMAIN 

Remise en état du chemin 
d’accès à l’usine après travaux. 

  

 Eviter de mettre au budget 
de la commune des dépenses 
dues au chantier. 

 Maintien d’un bon accès 
pour les usagers. 

1 050 € 

Elaboration d’un calendrier 
tenant compte des facteurs 
hydrauliques et hydrobio-
logiques du site. 

 Eviter les désordres liés aux 
crues. 

 Eviter de compromettre la 
vie aquatique notamment 
pendant les périodes 
sensibles. 

 Eviter les inondations en cas 
de crues. 

 Eviter la trop forte 
perturbation de l’activité 
touristique. 

Aucun 

Limitation des atteintes au 
paysage au seul secteur 
indispensable à la réalisation des 
travaux 

 Protéger l’environnement 
paysager 

 Restreindre au maximum la 
zone de perturbations pour 
la faune et la flore.  

 Aucun 

Repeuplement de végétaux. 

 Fixation des sols. 

 Maintenir un trait 
caractéristique du paysage. 

 Etablir des écrans végétaux 

 Reconstitution du biotope. 

 Reconstitution de zones 
potentielles d’habitat pour la 
faune terrestre. 

 
 

1 500 € 

Choix judicieux des aires de 
stockage et de l’emplacement 
des installations de chantier.  

 Protéger l’environnement 
paysager. 

 Réduire les zones à défricher.  Aucun 

Utilisation d’infrastructures 
existantes pour l’accès au 
chantier 

 Pas de dégradation du 
paysage de par la création de 
piste d’accès. 

 
 Pas de modification du 

foncier existant. 
Aucun 

Règles concernant la circulation 
des véhicules (limitation de la 
vitesse sur la voie d’accès au 
chantier). 

 
 Eviter la trop forte émission 

de poussière. 

 Eviter les accidents. 

 Diminuer la gêne pour le 
voisinage. 

Aucun 
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MESURE 
RESULTATS ESCOMPTES SUR LE MILIEU 

COÛT 
PHYSIQUE BIOLOGIQUE HUMAIN 

Aire de lavage des véhicules. 
 Eviter tout rejet de polluant à 

la rivière. 
 Protéger l’environnement 

aquatique. 
 Eviter l’encrassement des 

voies par les boues. 
1 000 € 

Ouvrage de décantation des 
eaux pompées avant rejet en 
rivière. 

 Eviter tout rejet de polluant à 
la rivière. 

 Protéger l’environnement 
aquatique. 

 Ne pas modifier la qualité de 
l’eau. 

2 500 € 

Ouvrage de décantation des 
eaux de la centrale à béton. 

 Eviter tout rejet de polluant à 
la rivière. 

 Protéger l’environnement 
aquatique. 

 Ne pas modifier la qualité de 
l’eau. 

1 500 € 

Précaution de mise en œuvre 
des batardeaux en rivière. 

 Eviter le charriage  de 
matériaux par le cours d’eau 
lors de leur mise en place. 

 Eviter tout rejet de polluant à 
la rivière. 

 Favoriser la fuite des 
poissons de la zone de 
travaux. 

 Protéger l’environnement 
aquatique. 

 Ne pas modifier la qualité de 
l’eau. 

10 000 € 

Pêche de sauvegarde des 
poissons dans l’enceinte des 
batardeaux. 

 
 Sauvegarder la faune 

aquatique 
 6 000 € 

Retombées économiques locales 
durant la phase de chantier. 

  

 Amélioration des commerces 
locaux notamment de 
restauration et d’accueil 
durant la période de 
chantier. 

Supérieur à 100 000 € 
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8 -  ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
 
Les méthodes mises en œuvre dans ce dossier d’étude d’impact sur l’environnement ont été 
choisies pour : 
 

 Décrire au mieux l’état actuel des milieux (aquatique, terrestre et humains) 

 

 Permettre de juger l’interaction de l’aménagement avec son environnement et 

l’opportunité de mesures éventuelles visant à minimiser les impacts négatifs 

détectés. 

 
 

8.1 -  DEMARCHE GLOBALE 

8.1.1 -  Identification des impacts supposés 

 
Les impacts ont été identifiés dans un premier temps par une reconnaissance des lieux 
permettant d’identifier les contraintes engendrées par la configuration de l’aménagement 
hydroélectrique. Cette première étude de terrain a permis d’adapter et de compléter le 
protocole de base afin de mieux appréhender les problèmes particulier liés au site. Dans un 
deuxième temps, des recherches bibliographiques ont été effectuées. 
 
Parallèlement à ces démarches, des cabinets spécialisés (ASCONIT Consultant, Gamba 
Acoustique BETERU, Marc ESSLINGER…) ont été consultés pour identifier l’impact que 
pourrait avoir l’aménagement hydroélectrique sur certaines composantes 
environnementales du milieu (faune, hydrologie…). 
 

8.1.2 -  Evaluation des impacts environnementaux 

 
Une analyse détaillée de chaque composante environnementale du milieu a été réalisée par 
des cabinets spécialisés (ASCONIT Consultant, BETERU, Marc ESSLINGER…). L’ensemble de 
ces informations ont été prises en compte pour adapter le projet, afin de préserver au mieux 
l’environnement.  
 
De plus, s’il s’avère que certains impacts persistent, la mise en place de mesures 
compensatoires est étudiée, afin d’atténuer les effets de l’aménagement sur 
l’environnement. 
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8.1.3 -  Documents consultés 

 
a) Sites Internet 

 

www.adour-garonne.eaufrance.fr www.insee.fr 

www.agreste.agriculture.gouv.fr www.legifrance.gouv.fr 

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine www.meteofrance.com 

www.eau-adour-garonne.fr www.midi-pyrénées.developpement-
durable.gouv.fr 

www.hydro.eaufrance.fr www.natura2000.fr 

www.infoterre.brgm.fr www.risques.gouv.fr 

www.inpn.mhn.fr www.douelle.fr 

 
 

b) Ouvrages 
 

 Cahiers d’habitat Natura 2000 
 

 Expertise et conception des ouvrages de franchissement (M. Larinier, J.P Porcher, F. 
Travade) 

 

 Liste rouge des espèces menacées en France 2010 

 

 Proposition de classement des cours d’eau du département Haute-Garonne 

 

 Recueil de textes réglementaires applicables aux entreprises hydroélectriques 
(MEDDTL/DEB/Février 2011) 

 

 SDAGE Adour Garonne 2010-2015 
 
 
 

8.2 -  MÉTHODES DE MESURES CHOISIES 
 
Les méthodes d’évaluation des effets environnementaux sont décrites plus amplement au 
sein des rapports réalisés par les cabinets spécialisés concernés. 
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8.2.1 -  Milieu physique 

 
a) Hydrologie 

 
La détermination des débits de référence statistiques (module, QMNA5, crues annuelles, 
biennales, quinquennales, décennales et crue de référence, etc.) est effectuée par : 

 Consultation de la Banque-Hydro (www.hydro.eaufrance.fr)  

 Récupération des débits journaliers des 365 jours des années disponibles (tableau 
EXCEL) de la station la plus proche du site. 

 Analyse des données par des logiciels élaborés par le bureau d’étude BETERU. 
 

b) Qualité des eaux  
 
Des mesures physico-chimiques in situ et des prélèvements d’eau ont été effectués lors de 
trois campagnes (6 octobre 2009, 9 mars 2010 et 21 avril 2010) au niveau des deux stations 
amont et aval.  
 
Les paramètres physico-chimiques qui ont été analysés correspondent à ceux 
habituellement mesurés pour définir la qualité générale des eaux (SEQ-Eau) des agences de 
l’eau. Les analyses en laboratoire ont été effectuées selon les normes en vigueur par un 
organisme agréé.  
 
Les résultats obtenus ont été confrontés aux normes SEQ-Eau (fonction « Potentialités 
Biologiques »). Afin d’évaluer les effets sur la biologie du milieu, les valeurs des paramètres 
mesurés ont été reportés aux critères de classification de Nisbet et Verneaux. 
 

8.2.2 -  Impact sur le milieu biologique 

 
a) Milieu terrestre 

 
L’étude du milieu terrestre a été réalisée par Marc Esslinger, Expert Naturaliste. 
 
Pour établir ce diagnostic, 3 opérations ont été réalisées : 

- Une analyse du bordereau de la ZNIEFF « cours inférieur du Lot » 
- Une analyse des données naturalistes existantes dans la base de données de la LPO 

Lot sur le site d’étude ou à proximité et plus généralement sur la commune de 
Douelle. 

- Une visite de terrain, le 20 mai 2014 afin de dresser une cartographie des habitats 
naturels présents et de réaliser l’inventaire floristique et faunistique de cet ensemble 
de parcelles.  
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b) Milieu aquatique 

 
 Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) : L’Indice Biologique Global Normalisé est 

une méthode normalisée (Norme AFNOR NF T90-350) utilisée pour compléter les 
techniques habituelles de qualification et de détection des sources de perturbation par 
une indication ayant une signification différente, puisque visant à caractériser les 
perturbations par leurs effets et non par leurs causes et, plus globale puisque traduisant 
à la fois les caractéristiques de l’eau et du substrat. 

 
Les prélèvements des micro-invertébrés ont été réalisés lors de deux campagnes (6 
octobre 2009 et 21 avril 2010). 

 
La détermination des invertébrés a été réalisée à l’aide de la clé de détermination de 
Tachet et al. (Invertébrés d’eau douce : systématique, biologique, écologique, 2000) et 
autres ouvrages de détermination spécialisés si nécessaire. 

 
Les peuplements ont été étudiés au moyen de quatre indices (IBGN, Shannon et 
Weaver, équitabilité et coefficient morphodynamique) afin de mieux apprécier la qualité 
du milieu. 
 
 

 Indice Biologique Diatomées (IBD) : Le principal objectif de cette matrice est 
d’appréhender la qualité biologique des eaux du Lot en amont et en aval de la centrale 
hydroélectrique. L’échantillonnage de diatomées périphytiques a été réalisé le 6 
octobres 2009 et le 21 avril 2010 conformément aux prescriptions requises par la norme 
française NF T 90-354 de décembre 2007 et la norme européenne NF EN 14407 
d’octobre 2004. 

 
L’identification a été effectuée conformément à la norme NF T 90-354 de décembre 
2007 et à la norme européenne NF EN 14407 d’octobre 2004. Cette opération est basée 
sur l’examen microscopique du frustule siliceux. 

 
 
 Qualité piscicole : Le but de cette analyse est de définir s’il existe une différence 

significative de la structure des peuplements piscicoles entre l’amont et l’aval de la 
chaussée. 

 
Les pêches électriques ont été réalisées en période printanière (6 mai 2010) au niveau 
des stations amont et aval. Sur ces stations larges, le protocole d’Echantillonnage 
Ponctuel par Abondance (E.P.A) est appliqué. 



 

 118 

 
Les poissons capturés selon cette méthode ont été comptés, mesurés (  1 mm) puis 
pesés par lot d’espèces (  1 g) avant d'être remis à l'eau (une fois leur récupération 
effective). Leur état sanitaire a également été contrôlé. 

 
Les pêches ainsi réalisés ont été comparées avec celles effectuées par l’ONEMA sur le 
Lot à Cahors et dans ses alentours afin de noter si des évolutions au sein du peuplement 
piscicole ont été relevées. 

 
 

8.2.3 -  Impacts sur le milieu humain 

 
L’évaluation des impacts sur le milieu humain n’a pas fait appel à des techniques ou 
méthodes scientifiques spécifiques ou innovantes et n’a pas rencontré de difficulté 
particulière. 
 
L’incidence de l’aménagement du Moulin de Cessac sur le milieu humain est réalisé par 
l’intermédiaire de données recueillies auprès d’organismes tels que l’INSEE, l’AGRESTE, les 
différents acteurs du tourisme et des activités aquatiques. 
 
 

8.3 -  LIMITE DES METHODES UTILISEES 
 
Etudier les implications d’un ouvrage hydroélectrique comme celui du Moulin de Cessac sur 
l’environnement a demandé la mise en œuvre de méthodes d’investigation pour la plupart 
normalisées ou standardisées et de méthodes d’analyse s’appuyant sur des expertises et de 
la bibliographie. 
 
Les difficultés rencontrées se situent essentiellement dans le choix de protocoles de mesures 
adaptées à tous les états de configuration des milieux. Une autre difficulté a été de vérifier la 
fiabilité des sources utilisées lors des analyses bibliographiques (mise à jour des sites 
internet par exemple). 
 
En recoupant les données terrains et les données existantes, on cerne correctement les 
principales évolutions des milieux. Il est tout de même nécessaire de rappeler qu’il ne s’agit 
là que d’images ponctuelles. 
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9 -  LES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le maitre d’ouvrage s’est entouré de la société ASCONIT Consultants et du BETERU pour la 
réalisation du dossier de demande d’autorisation de sa centrale hydroélectrique du Moulin 
de Cessac située sur la commune de Douelle. 
 
Les différentes missions ont été réalisées de la manière suivante : 
 

 Le projet d’agrandissement et l’ensemble des ouvrages de franchissement ont été 
conçus par l’ancien maître d’ouvrage, M. IMBERT. 
 

 Les études hydrobiologiques ont été réalisées par la société Asconit Consultants 
 

 L’étude naturaliste a été réalisée par Marc ESSLINGER 
 

 L’étude acoustique a été réalisée par M. BASSET de la société Gamba Acoustique 
 

 L’étude d’impact a été rédigée par la société BETERU dont les auteurs sont : 
 

 Partie environnementale : 

- Claire MENARD - Chargée d’étude en environnement 

 

 Partie technique : 

- Dorota NOWAK – Ingénieur génie civil généraliste 

- Mathilde BIEBER- Ingénieur en hydraulique 
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10 -  APPRECIATION DES IMPACTS DU 
PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

10.1 -  DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
 
Les travaux projetés sont les suivants :  
 

- Démolition :  
 Démolition du bâtiment adjacent à la centrale 

 
- Nouvelle usine :  

 Terrassement de l’usine 
 Réalisation du génie civil 
 Terrassement de l’entrée d’eau 
 Construction de l’entrée d’eau et de l’ouvrage de dévalaison 
 Réalisation des voiles de protection des berges en amont et en aval de 

l’usine 
 Réalisation de la superstructure 
 Installation de la turbine, des équipements hydromécaniques et de la 

vantellerie 
 Travaux d’électricité 
 Terrassement du canal de fuite 
 Mise en eau de l’usine, essais, mise en service et réception de l’usine 

 
- Passe à poissons :  

 Terrassement 
 Construction  

 
Les travaux seront séparés en lots et répartis par corps de métier :  

- Lot démolition et terrassement 
- Lot génie civil 
- Lot turbine 
- Lot multiplicateur 
- Lot générateur 
- Lot vantellerie 
- Lot électricité 

 
Les travaux seront réalisés en trois phases.  
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10.1.1 -  Phase 1 

 
La première phase consiste à effectuer l’ensemble des travaux pouvant être réalisé à sec sur 
la berge en rive droite, à savoir :  

- Démolition du bâtiment adjacent à la centrale qui abritait anciennement le logement 
du gardien.  
Avant démolition, une reconnaissance préalable de l’existant sera réalisée pour 
définir la technologie de construction, les dimensions, les éléments structurels, l’état, 
etc. De plus il sera étudié par le titulaire du lot démolition les contreventements ou 
étaiements éventuellement nécessaires de façon provisoire pour éviter tout 
effondrement inopiné. Enfin, il sera étudié la nature de l’usine actuelle (bâtiment 
mitoyen) et l’impact de la démolition sur sa stabilité.  

La démolition sera réalisée grâce à des pelles mécaniques équipées d’outils de 
démolition telles que BRH ou pince.  

L’emploi d’explosifs aux abords du bâtiment existant est à proscrire pour ne pas 
risquer de déstabiliser la structure de l’aménagement actuel.  

 

- Réalisation des terrassements de l’usine et de la passe à poissons. 
Le piquetage des terrassements sera effectué par un géomètre.   
Le géomètre mettra également à disposition des entreprises trois points de niveaux 
sur le chantier rattachés au nivellement général de France.  
Ce piquetage sera dressé conformément aux plans d’exécution. 
L’excavation des matériaux est réalisée par des engins de type pelle ou chargeuse. 
Les matériaux seront stockés provisoirement pour être utilisés lors de la réalisation 
des batardeaux en phase 2. 

 

- Réalisation du génie civil de la chambre d’eau, de l’aspirateur, du plancher et de la 
passe à poissons.  
Dans un premier temps, le béton de propreté devra rattraper toutes les différences 
de niveau dues au terrassement.  

Les bétons des radiers devront être parfaitement étanches de façon à éviter les 
entrées d’eau dans l’usine.  

Les ouvrages de génie civil seront ferraillés, coffrés et bétonnés en place. Des 
éléments de béton préfabriqués pourront être utilisés. Leur acheminement sur 
chantier sera fait par transport routier. 

Les bétons nécessaires à la réalisation des ouvrages seront livrés par camions 
"toupies". 
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La manutention des éléments lourds du type banche, ferraillages, éléments de béton 
préfabriqués, sera réalisée soit au moyen d'une pelle mécanique, soit au moyen d'un 
chariot élévateur. 

L’ensemble des ouvrages devra être conforme aux plans d’exécution.  

 

Afin de garantir l’étanchéité et limiter les infiltrations des eaux lors des travaux, il sera mis 
en place deux rideaux de palplanches en amont et en aval du chantier.  

 
L'écoulement dans la rivière se fera en surverse sur le barrage existant de la même manière 
qu’actuellement. 
Pendant cette phase, l’usine actuelle restera en fonctionnement.  
 

10.1.2 -  Phase 2 

 
Cette phase sera réalisée en période d’étiage.  
 
Des batardeaux seront mis en place en amont et en aval de l’usine pour assurer la mise à sec 
de la zone de travaux.  
Les batardeaux sont décrits dans le paragraphe suivant.  
 
Les travaux réalisés lors de cette phase sont les suivants :  
 

- Réalisation de la superstructure de l’usine.  
De même que pour le génie civil de l’usine et de la passe à poissons, les ouvrages de 
génie civil seront ferraillés, coffrés et bétonnés en place. Les bétons nécessaires à la 
réalisation des ouvrages seront livrés par camions "toupies". 

La manutention des éléments lourds du type banche ou ferraillage sera réalisée soit 
au moyen d'une grue (à tour ou mobile), soit d'une pelle mécanique, soit d'un chariot 
élévateur. 

L’architecture et l’aspect extérieur des bâtiments devront être conformes au permis 
de construire en accord complet avec l’architecture locale afin de se fondre dans 
l’environnement.  

 

- Enlèvement des palplanches. La zone de chantier étant mise à sec grâce aux 
batardeaux, les palplanches seront enlevées. 
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- Terrassement et réalisation de l’entrée d’eau.  
Le piquetage des terrassements sera effectué par un géomètre. 

L’excavation des matériaux est réalisée par des engins de type pelle ou chargeuse et 
seront évacués vers un lieu de décharge adéquat.  

L’entrée d’eau et l’ouvrage de dévalaison seront réalisés suite au terrassement et les 
grilles de l’entrée d’eau seront posées.  

 

- Mise en place des enrochements en amont de l’usine pour la protection des berges. 

10.1.3 -  Phase 3 

 
Une fois les travaux terminés, il sera procédé à l'enlèvement du batardeau et à l'évacuation 
des matériaux le constituant.  
 
Le canal de fuite sera terrassé après piquetage à l’aide d’engins de type pelle ou chargeuse 
directement depuis les berges. Il sera ensuite mis en place des enrochements en aval de 
l’usine pour la protection des berges. 

 
Tous les matériaux excavés pourront être soit réutilisés sur site pour les aménagements, soit 
évacués vers un lieu de décharge adéquat. 
 
En parallèle des phases 2 et 3, il sera réalisé la mise en place de la turbine, multiplicateur, 
générateur et vantellerie ainsi que les travaux d’électricité.  
 
A la fin des travaux, il sera procédé à la mise en eau de la nouvelle usine puis la réalisation 
des essais de fonctionnement et enfin la réception et la mise en service de l’usine.  
 
Dès l’enlèvement des batardeaux, la passe à poissons sera mise en eau et il sera procédé à la 
réalisation des plans de récolement de la passe et à la vérification de son fonctionnement 
(niveaux d’eau dans les bassins, chutes, etc.) 
 
Le positionnement des palplanches et des batardeaux sont présentés sur les plans en 
annexe. 
 
Le planning des travaux est présenté ci-après :  
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Phase 1

Installation des palpanches

Démolition du bâtiment

réalisation des terrassements de l'usine et 

de la passe à poissons

Réalisation du génie civil de la chambre 

d'eau, de l'aspirateur et du plancher

Réalisation du génie civil de la passe à 

poissons

Phase 2

Réalisation des batardeaux amont et aval

Elèvement des palplanches

Réalisation de la superstrucutre de l'usine

Terrassement et réalisation de l'entrée d'eau

Réalisation des enrochements de protection 

des berges en amont de l'usine

Phase 3

Enlèvement des batardeaux

Terrassement du canal de fuite

Réalisation des enrochements de protection 

des berges en amont de l'usine

Mise en service

Mise en service de la passe à poissons

Installation turbines et équipements 

hydromécaniques

Electricité

Mise en service de l'usine
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10.2 -  PROTECTION POUR LE MILIEU AQUATIQUE 

10.2.1 -  Caractéristiques des batardeaux 

 
Afin d’assurer la mise hors d’eau du chantier lors de la phase 2, deux batardeaux (amont et 
aval) seront implantés autour de la zone de chantier. 
 
Dimensions et caractéristiques  

 
Le batardeau amont sera arasé à la cote 105.15 NGF, ce qui correspond à une revanche de 
20 cm par rapport à la crue annuelle.  
Le niveau du sol étant en moyenne de 102.75 NGF, le batardeau amont aura une hauteur 
moyenne de 2.4 m.  
La longueur du batardeau amont est d’environ 55 m.  
 
Les batardeaux aval seront arasés à la cote 102.95 NGF, ce qui correspond à une revanche de 
20 cm par rapport à la crue annuelle.  
Le niveau du sol étant de 100.07 NGF, le batardeau aval aura une hauteur de 2.88 m.  
La longueur du batardeau aval est d’environ 40 m.  
 
La largeur en crête des deux batardeaux sera de 4 m pour permettre le passage des camions 
et engins de chantier.  
 
Les batardeaux seront réalisés grâce aux matériaux tout-venant excavés lors du 
terrassement de l’usine et de l’entrée d’eau, ou grâce à des matériaux d’apport si 
nécessaire.  
Les matériaux utilisés seront de type gravier, sable, etc. 
Afin de limiter la perméabilité des batardeaux, le matériau mis en œuvre devra avoir une 
granulométrie de 0/100 mm bien graduée.   
 
Afin d’assurer leur stabilité, les pentes des talus seront de 3H/2V soit un angle d’inclinaison 
d’environ 35°.  
 
Modalité d’installation et de démontage 

 
L’installation des batardeaux se fera depuis la berge et vers la rivière.  
Ils seront construits au fur et à mesure par déversement depuis des camions qui circuleront 
sur la crête des batardeaux. Ils seront ensuite au fur et à mesure régalés à la pelle 
mécanique par couches de 30 cm.  
 
Le démontage des batardeaux se fera depuis la rivière vers la berge.  
Les pelles mécaniques et les camions retireront les matériaux progressivement depuis la 
crête du batardeau. Les camions évacueront ensuite les matériaux dans un lieu de décharge 
approprié.  
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Surveillance hors crue et en cas de crue 

 
Le batardeau amont sera positionné à la cote 105.15 NGF et le batardeau aval sera 
positionné à la cote 102.95 NGF, c'est-à-dire qu’ils seront tous deux noyés à partir d’une 
crue de 335 m³/s.  
D’après l’étude hydrologique, la crue de retour 1 an est de 247 m3/s ce qui est inférieur au 
débit de débordement.  
 
Les crues devront être surveillées pendant toute la durée du chantier, à partir du site des 
services du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vigicrues 
(www.vigicrues.gouv.fr).  
Il indique le moment où les rivières entrent en vigilance de crue, et donne les niveaux d’eau 
en temps réel. 
La station à surveiller pourra être celle de Livinhac-le-Haut située à environ 130 km en amont 
de Douelle sur le Lot.  
Selon nos estimations, une crue de 235 m³/s à Livinhac correspond à une crue de 335 m³/s à 
Douelle.  
 
Pour prendre une marge de sécurité suffisante, nous considérerons que des risques de 
débordement sur le batardeau peuvent se produire lorsque la crue atteindra 247 m3/s. Le 
débit associé à la station de Livinhac serait alors de 173 m³/s. 
 
Le chantier devra être évacué des biens et des personnes : 

- dès l’annonce d’une crue sur le Lot par le site Vigicrues, 

- dès que le niveau d’eau sur le batardeau dépasse 104.90 NGF en amont et 
102.70 NGF en aval.  

 

10.2.2 -  Caractéristiques du bassin de décantation  

 
Le chantier sera mis hors d’eau grâce à un pompage des eaux d’exhaure en fond de fouille. 
Ces eaux seront alors décantées dans un bassin avant rejet en rivière permettant ainsi 
d’éviter tout risque de rejet de polluants à la rivière.  
Toutes les précautions seront prises afin de canaliser les eaux d’infiltration en pied de talus 
vers un point bas et éviter ainsi le rejet éventuel en rivière de laitance de ciment. 
 
Le bassin de décantation sera conçu et mis en place par le titulaire du lot terrassement.  
 
Le bassin de décantation sera mis en place à proximité du chantier et aura les dimensions 
suivantes d’après les premières estimations :  

- Largeur : 1.5 m  
- Longueur : 3 m 
- Profondeur : 2 m  

Soit un volume de 9 m³.  



 

 127 

 
Une échancrure de 1 m de large et 30 cm de haut permettra d’évacuer les eaux vers la 
rivière une fois devenues « propres ».  
 
Le décanteur est dimensionné afin de permettre la décantation des particules dont le 
diamètre est supérieur à 0,1 mm. Leur vitesse de chute est de 0.05 m/s d’après l’abaque 
indiquant la vitesse de chute des corps en suspension dans l’eau (voir figure suivante). Elles 
resteront ainsi piégées dans le bassin de décantation. 
 

 
 
De manière hebdomadaire, il sera effectué des prélèvements au niveau des eaux rejetées 
afin de mesurer les taux de MES (matière en suspension), le pH et la conductivité.  
Dans le cas où des mesures anormales seraient constatées et si l’origine des anomalies 
proviendrait du chantier, des mesures devraient être prises pour retourner à une qualité des 
eaux rejetées dites « bonne ».  
Les mesures seront réalisées directement sur site et consignées dans le registre de suivi du 
chantier.  
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10.3 -  EVALUATION DES IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER 

10.3.1 -  Analyse des effets sur le milieu physique 

 
Eaux superficielles 

 
Les risques de pollution dus aux travaux sont faibles dans le lit du Lot puisque ils seront 
réalisés en berge (usine, passe à poissons et dévalaison) et totalement isolés par des 
batardeaux et des rideaux de palplanches.  
 
La réalisation des différents ouvrages se fera donc à sec. 

 
La réalisation des batardeaux va néanmoins provoquer un désordre et augmenter la 
turbidité des eaux, phénomène qui sera limité au maximum par l’utilisation de matériaux 
issus des berges et d’apports en complément si nécessaire sans aucun bouleversement du lit 
de la rivière. 
 
Les eaux d’infiltration à travers ces batardeaux seront pompées en fond de fouille et rejetées 
dans les eaux du Lot, après passage dans un bassin de décantation et seulement une fois 
devenues « propres ». 

 
Toutes les précautions seront prises afin de canaliser les eaux d’infiltration en pied de talus 
vers un point bas et éviter ainsi le rejet éventuel en rivière de laitance de ciment. 
 
Les risques de pollution par les engins de chantier seront limités car les véhicules intervenant 
lors des terrassements notamment, seront vidangés loin du chantier et les pleins 
d’hydrocarbures effectués en dehors des fouilles. 
 
Toutefois, des dispositions particulières seront prises durant le chantier pour éviter tout 
risque de pollution des engins : 

- Installation d’une aire de lavage des camions et engins de chantier, 

- Béton approvisionné sur chantier à partir d’une zone béton qui sera définie avec 
l’entreprise au moment des travaux et qui devra être éloignée des berges pour éviter 
tout rejet dans la rivière, 

- Mise en place d’un bassin de décantation afin de traiter les eaux pompées des 
fouilles avant rejet en rivière. 

 
Les batardeaux seront arasés suffisamment hauts pour éviter tout risque d’inondation du 
chantier lors des petites crues. Cela afin de ne pas engendrer une pollution accidentelle des 
eaux du Lot, notamment par de la laitance de ciment.  
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Eaux souterraines 

 
Pas de risque de déséquilibre dynamique entre la nappe phréatique et la rivière ni de risque 
de drainage excessif pendant les travaux. 
 
Les risques de pollution sont nuls car les véhicules et engins intervenant lors des travaux, 
sont vidangés loin du chantier et les pleins d'hydrocarbures effectués en dehors des fouilles, 
notamment lors des terrassements. 
 
Toutes les dispositions seront prises durant le chantier pour éviter tout risque de pollution 
par les engins. 

 
Stabilité des berges 

 
L’acheminement des matériaux, les manœuvres d’engins, le décapage de la berge au niveau 
de l’usine et la mise en place des enrochements de protection de la berge mettent la terre à 
nu ou provoquent un tassement des sols compromettant ainsi le maintien des terres et la 
reprise de la végétation. 
 
Des précautions de travail et des mesures de cicatrisation rapide sont donc indispensables 
pour assurer le retour du couvert végétal, facteur du maintien et de la qualité des sols. 
 
Les endroits qui, par les travaux, sont susceptibles d’éboulement seront travaillés avec 
précaution et confortés au fur et à mesure. 
 
Des mesures complémentaires seront prises au fil du déroulement du chantier afin de tenir 
compte d’éventuels imprévus.  
 
Paysage 

 
Pendant la période de chantier, la circulation des engins, le bruit, la perturbation visuelle 
même très localisée des travaux, pourront enlever une partie de l'intérêt touristique du site 
à proximité de l’aménagement.  
 
Cependant, comme nous avons pu le voir dans le point 2.3.5 -  la commune de Douelle ne 
possède pas de monuments, ni de sites inventoriés et sa base de loisirs se situe à plus de 
600 m de l’aménagement hydroélectrique. 
 
Par conséquent, les travaux n’auront pas d’incidence sur les activités de loisirs et 
touristiques de Douelle. 
 
En fin de travaux, des mesures de restauration du couvert végétal seront prises avec 
notamment le reboisement des zones touchées. 
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Le défrichement, qui ne concerne que la rive droite sera réalisé sur un faible linéaire soit 
70 m. Toutefois les berges seront végétalisées en fin de chantier avec des espèces locales. 
 

10.3.2 -  Analyse des effets sur le milieu biologique 

 
Ecosystème terrestre 

 
D’après l’étude naturaliste : Sur les parcelles inventoriées, les seuls habitats naturels 
réellement dignes d’intérêt pour eux-mêmes (à l’exclusion de la faune et de la flore qu’ils 
hébergent) sont les deux secteurs de ripisylve relictuelle, en amont et surtout en aval de la 
chaussée. Ces secteurs occupent aujourd’hui une surface de 24 ares. Les travaux envisagés 
dans le cadre de cet agrandissement d’usine hydroélectrique réduiront cette surface à 
10 ares. Les 14 ares de ripisylve perdus représentent 0.06 % à 0.1 % de la surface estimée de 
ripisylve actuellement existante sur les 78 kilomètres de rivière de la ZNIEFF « Cours 
inférieur du Lot ».  
Cette perte, très marginale, sera de plus compensée par la plantation d’essences locales 
(Frêne élevé, Saule blanc, Aulne glutineux et Orme lisse) sur une bande de 20 mètres de 
large au-dessus des zones enrochées en amont et en aval de la chaussée, cela représenterait 
une zone d’environ 22 ares de boisements naturels reconstitués.  
 
Afin de ne pas impacter les oiseaux, les travaux engendrant des modifications des habitats 
naturels (déboisement et débroussaillage) seront réalisés en dehors de la période de 
nidification des oiseaux. Cette période de nidification s’étale de début mars à fin août. 
 
Ecosystème aquatique 

 
La mise en place des batardeaux va augmenter inévitablement la turbidité des eaux. 
Toutefois, cela n’engendrera pas d’impact significatif sur le peuplement piscicole compte 
tenu de la faible étendue des surfaces concernées. 

 
Les batardeaux seront réalisés de l’amont vers l’aval afin de favoriser la fuite du peuplement 
piscicole. Toutefois, s’il s’avérait que des individus étaient encore présents dans la zone 
isolée après la pose complète des batardeaux, une pêche de sauvetage sera réalisée. 
L’ONEMA et la Fédération de Pêche du secteur seront prévenus suffisamment à l'avance. 

 
Des mesures seront également prises afin d’éviter toute pollution des eaux par les engins 
lors de la mise en place de ces batardeaux. 

   
Les travaux seront donc réalisés complètement isolés par les batardeaux empêchant ainsi 
tout échange entre l'eau du Lot et le chantier. 

 
Les eaux d'infiltration seront pompées et rejetées dans le Lot après être passées dans un 
bassin de décantation qui éliminera ainsi les rejets de matières minérales et de laitance de 
ciment. 
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10.3.3 -  Impacts sur le milieu humain 

 
Impacts sonores 

 
Le fonctionnement du chantier qui représente une source de nuisances sonores importantes 
(opération de terrassement, intervention simultanée de nombreux engins, déplacement de 
matériaux, etc.) risque d’importuner temporairement les riverains. 
 
Afin de réduire les nuisances sonores provoquées par les véhicules et les engins, il sera fixé 
des règles de circulation.  
 
De plus, il est important de rappeler que la réalisation des travaux sera diurne. 
 
Afin d’éviter toute réaction négative du voisinage lors de la réalisation des travaux, il sera 
procédé auparavant à une information locale prévenant du début des travaux et de leur 
durée. 

 
Impacts sur les infrastructures 

 
L'accès au chantier se fera par la rive droite à partir de la D 12 qui relie le village de Douelle à 
la D 811, axe Cahors – Puy-L’évêque. 
 
La circulation sur ces voiries peut engendrer des dégradations. 
 
En fin de chantier, les dommages éventuellement occasionnés par la circulation d’engins et 
de camions seront réparés à la charge de l’entreprise. 

 
 
Impacts socio-économiques 

 
Les retombées économiques durant le chantier sont essentiellement liées à la présence 
permanente d’un bon nombre d’ouvriers et d’entreprises sur le site qui se rapprocheront 
des structures d’accueil et de restauration locales. 
 
Au niveau de la construction, les ouvrages sont très spécifiques et requièrent des 
qualifications d’entreprises spécialisées. Les entreprises qui interviendront sur le chantier ne 
seront peut-être pas locales. 
 
Toutefois, dans la mesure du possible, le choix d’entreprises locales sera certainement 
favorisé afin de réduire les coûts liés au transport.  
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11 -  RESUME NON TECHNIQUE 
 

11.1 -  PRESENTATION DU PROJET 
 
Le projet consiste à augmenter la puissance de l’aménagement hydroélectrique du Moulin 
de Cessac à Douelle. Pour cela, le bâtiment adjacent à la centrale, qui abritait l’ancien 
logement du gardien sera détruit et une extension à l’usine existante sera créée. 
 
L’aménagement existant comporte deux turbines Kaplan et le projet complétera celui-ci 
avec une nouvelle turbine de même type. 
 
L’ensemble de ces travaux est situé en berge sur les terrains du pétitionnaire et non sur le 
domaine public fluvial. 
 
 

11.2 -  IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Lot dans sa partie à l'aval de Golinhac est classé au titre de l'article L432-6 du Code de 
l'Environnement et de l’arrêté du 21 Août 1989. L'aménagement hydroélectrique du Moulin 
de Cessac fait partie de ce tronçon. 
 
Cependant, le Lot sur le département du Lot ne fait pas l’objet de proposition de classement 
ni en liste 1, ni en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. 
 
Cette portion du Lot ne fait pas partie des listes A (cours d’eau prioritaires en vu du 
classement en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement) et B 
(Intégration possible de ces cours d’eau à plus long terme) du Plan de Gestion Anguille de la 
France en application du règlement européen n°1100/2007 du 18 septembre 2007. 

 
Cependant, l’aménagement est situé au sein du bassin versant anguilles. 
 
Actuellement l’ouvrage du Moulin de Cessac n’est pas équipé d’ouvrage de dévalaison et de 
montaison. Par conséquent, l’aménagement dans sa configuration actuelle constitue un 
obstacle à la circulation des poissons dans la rivière. Le projet comportant une passe à 
poissons compatible pour la montaison de l’Anguille, l’incidence de la centrale 
hydroélectrique sur la faune piscicole sera fortement diminuée. 
 
La conservation de l’écluse existante en rive gauche s’intègre dans le projet de remise en 
navigabilité du Lot. 
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Les ouvrages projetés ne présentent pas de difficulté majeure de réalisation. 
 
La nouvelle usine sera construite à droite de l’existante qui est située en berge rive droite, 
c’est donc également là que va être l’impact le plus important sur l’écosystème terrestre 
avec notamment la destruction d’environ 70 m de berge. Toutefois, il est prévu de 
végétaliser les berges en fin de chantier avec des essences locales. 
 
L’aménagement sera particulièrement soigné afin de répondre au mieux aux critères 
environnementaux. Pour cela, une étude architecturale a été réalisée pour une meilleure 
intégration du bâtiment dans le paysage du site et sera traité par une isolation acoustique. 
 
 

11.3 -  CONCLUSION 
 
L’aménagement avec son augmentation de puissance correspondra mieux aux 
caractéristiques physiques et hydrauliques du site sans pour autant avoir d’effets significatifs 
sur l’environnement. 
 
De plus, la création d’une passe à poissons compatible avec la montaison de l’anguille et 
d’un ouvrage de dévalaison permettra une nette amélioration de la circulation des poissons. 
 
Grâce à la conservation de l’écluse, des retombées économiques futures pourront se faire 
ressentir dans les domaines du tourisme et de l’industrie. 
 
Sur un plan économique, l’aménagement va permettre la revente de plus d’énergie à EDF et 
apportera aux collectivités locales une ressource supplémentaire au travers des taxes, 
redevances ou impôts locaux. 
 
Cet aménagement ne devrait donc pas avoir d’impacts irrémédiables. Ceux-ci restant dans le 
domaine du raisonnable.  
 
C’est pour ces diverses raisons et parce que le Lot a un fort potentiel hydraulique, que le 
projet d’agrandissement de la centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac est 
particulièrement intéressant.  
 
La production d’énergie hydroélectrique possède des atouts incontestables. En effet, il s’agit 
d’une énergie renouvelable et nationale qui ne produit pas de gaz à effet de serre, ni 
d’autres gaz polluants. 
 
C’est pourquoi, une convention d’engagement pour le développement d’une 
hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques a été 
signée suite au Grenelle de l’Environnement, le 23 Juin 2010. 
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Cette convention a pour objectif d’augmenter la production annuelle d’hydroélectricité de 
3 TWh d’ici 2020 par les moyens suivants : 

 Optimisation des rendements des turbines existantes 
 La compensation des pertes de production par le turbinage des débits réservés 
 L’équipement d’ouvrages existants 
 Le développement de nouveaux ouvrages 

 
De plus, elle vise à allier production d’énergie et restauration des milieux aquatiques, par 
exemple par la mise aux normes des ouvrages existants (débit réservé et passe à poissons 
sur les cours d’eau où elles sont obligatoires).  
 
Le projet s’inscrit ainsi dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.  
 
Il s’intègre également dans la volonté du SDAGE Adour Garonne 2010-2015 de promouvoir 
les projets visant à améliorer et à augmenter le pouvoir énergétique des sites existants tout 
en réduisant l’impact sur l’environnement. 
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12 -  ANNEXES 

12.1 -  ANNEXE 1 : Evaluation des impacts sur les zones NATURA 2000 

12.1.1 -  Description et localisation du projet 

 
 Nature du projet 

 
Le projet consiste à réaliser : 

- une annexe à l’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac afin d’augmenter la 
puissance de l’aménagement et de mieux l’adapter à l’hydrologie du Lot 

- des ouvrages de passe à poissons et de dévalaison permettant à la faune piscicole de 
circuler librement au niveau du seuil présent sur la commune de Douelle.  

 
 Localisation du projet 

 
L’aménagement est implanté sur la commune de Douelle dans le département du Lot, 
Région Midi-Pyrénées. 
 
Il n’est pas localisé au sein d’une zone NATURA 2000. Le site le plus proche est celui 
des « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires », qui se situe à environ 15 km de 
l’emplacement de la centrale hydroélectrique.  
 
Nous joignons en page suivante un plan de situation de l’aménagement permettant sa 
localisation au site NATURA 2000 (FR7300910) des « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons 
tributaires ».  
 

12.1.2 -  Caractéristiques du site NATURA 2000 

 
Le site NATURA 2000 le plus proche de l’aménagement hydroélectrique du Moulin de Cessac 
a les caractéristiques suivantes : 
 

Nom : Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires 
Code : FR7300910 
Désignation : Zone spéciale de conservation 
Date de proposition : Mai 2002 
Date de l’arrêté de désignation : 13 avril 2007 
Superficie : 4 817 ha 
Altitude minimale : 135 m 
Altitude maximale : 360 m 
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 Importance du site 

 
Le site peut être découpé en deux zones, différentes par leur géomorphologie et leur 
végétation et, qui ont chacune un intérêt écologique spécifique : 
 

- En zone de versant et de bord de plateau, l’intérêt est surtout lié aux pelouses 
secondaires souvent riches en orchidées et abritant localement l’espèce protégée 
Aster amellus. Les pelouses primaires de corniche hébergeant des plantes rares, les 
bruxaies, et les parois rocheuses constituent aussi un atout majeur pour le site 
NATURA 2000.  
 

- En zone alluviale, l’intérêt majeur du site repose sur la présence de prairies de fauche 
hygroclines à mésohygrophiles souvent riches en orchidées. 

 
Le niveau d’intérêt de la zone est renforcé par la présence d’une chiroptérofaune assez 
développée avec 11 espèces présentes recensées dont 6 d’intérêt communautaire.  
 
 

 Habitats naturels d’intérêt communautaire recensés  
 
5110 Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p) 
5130 Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi 2 
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia)  
6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 1 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 1 
91E0 Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 1 
 

                                                      
2
 Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l’article R.214-1 du code de l’environnement 
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 Faune d’intérêt communautaire recensée 

 
 Mammifères 

 
1324 Grand Murin Myotis myotis 
1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
1323 Verspertilion de Bechstein Myotis bechsteini 
1321 Verspertilion à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus 

 
 Invertébrés 

 
1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
1060 Cuivré des marais Lycaena dispar 
1078 Ecaille chinée 1 Callimorpha quadripunctaria 
1092 Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 
1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

 

12.1.3 -  Incidence du projet sur le site NATURA 2000 

 
 Les habitats 

 
Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats présents au sein du site NATURA 2000 
puisqu’il est localisé 15 km en dehors de cette zone. 
 
De plus, le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique ne génère aucune source de 
pollution. 
 

 Les mammifères 
 
Les espèces inventoriées au sein de la zone NATURA 2000 que nous avons énoncées 
précédemment n’ont pas été observées ni à proximité de l’aménagement hydroélectrique 
du Moulin de Cessac, ni sur la commune de Douelle (source INPN et étude naturaliste). 
 
Rappelons que l’aménagement hydroélectrique est situé à environ 15 km du site NATURA 
2000 et qu’il n’existe pas de correspondance directe entre la zone du projet et celle de 
protection. 
 
Par conséquent, le projet ainsi que les travaux en résultant n’engendreront aucune 
incidence sur les mammifères présents au sein de la zone de protection. 
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 Les invertébrés 

 
Les invertébrés présents au sein du site NATURA 2000 que nous avons exposé 
précédemment, n’ont ni été observés à proximité du seuil de Douelle ni inventoriés sur la 
commune de Douelle par ni l’INPN, ni par le naturaliste. 
 
Cependant, même si ces espèces avaient été recensées aux alentours de l’aménagement, 
celui-ci n’aurait pas d’incidence sur leur mode de vie. En effet, les ouvrages hydroélectriques 
n’impactent ni la qualité de l’aire, ni celle des eaux des rivières et donc n’ont pas d’impact 
sur le milieu de vie de ces espèces. 
 

12.1.4 -  Conclusion 

 
Compte tenu de la nature du projet et de sa distance avec le site NATURA 2000 des « Vallées 
de la Rauze et du Vers et vallons tributaires », et du fait qu’il n’existe pas d’interactions 
directes entres ces deux sites, il est possible de conclure que le projet n’a manifestement pas 
d’incidence sur la zone NATURA 2000. 
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RRééssuumméé  nnoonn  tteecchhnniiqquuee  

 

 Caractéristiques et justification du projet 

Ce document rentre dans le cadre d’un dossier de renouvellement d’autorisation pour l’exploitation 

de la centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac à Douelle (46) et d’une augmentation de 

puissance,  conformément au Code de l’Environnement. Il a pour but d’apprécier les éventuels 

impacts de l’installation en l’état actuel de fonctionnement et de prévoir ceux qui pourraient être 

engendrés par le nouveau fonctionnement de cette installation sur le Lot. 

 Méthodes utilisées pour évaluer les impacts 

Les impacts potentiels de l’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac dans son fonctionnement 

actuel ont généralement été identifiés par confrontation des caractéristiques du milieu naturel 

entre l’amont et l’aval des installations, pour chaque composante de l'environnement. 

La démarche globale consiste en la réalisation d'une collecte de documents, de reconnaissances, de 
prélèvements de terrains et de mesures. 

Deux stations ont été positionnées sur le Lot :  

- en amont, à partir du pont de Douelle,  

- en aval, au droit de la commune de Caillac. 

Les prélèvements d’eau superficielle et les mesures physico-chimiques in situ ont été réalisés au 
cours de trois campagnes (octobre 2009, mars 2010 et avril 2010) sur les deux stations définies. 

Les échantillonnages de la faune macroinvertébrée benthique (IBGN) ont été menés au cours de 
deux campagnes (octobre 2009 et avril 2010) mais uniquement sur la station amont. En effet, 
seule cette station permettait ce type de prélèvement compte tenu de la configuration du Lot à ce 
niveau (cours d’eau profond nécessitant habituellement un échantillonnage adapté par IBGA). 

Les analyses des peuplements de diatomées ont également été effectuées sur la base de deux 
campagnes de prélèvements (octobre 2009 et avril 2010) et au niveau des deux stations suivies.  

Une campagne de pêche électrique a été réalisée en mai 2010 sur les deux stations définies afin de 
dresser un état des lieux des peuplements piscicoles. 

Enfin, aucune reconnaissance du tronçon court-circuité n’a été nécessaire puisqu’il s’agit d’une 
usine barrage au niveau de laquelle le débit turbiné est directement restitué au cours d’eau. 

 État actuel du site 

Le Lot prend sa source à approximativement 1272 m d’altitude, sur le versant sud de la montagne 

du Goulet à Cubières en Lozère (48). Il se jette en rive droite de la Garonne, après 481 km de 

linéaire, au niveau de la commune d’Aiguillon dans le Lot-et-Garonne (47). Le module interannuel 

du Lot au niveau de Cahors est estimé à 145 m3/s (donnée calculée sur 40 ans, de 1960 à 1999). 

La centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac est située sur le Lot en aval immédiat du pont de 

la ville de Douelle (46). L’installation de type « basse chute » se situe en rive droite de la rivière à 

une cote NGF de 104,08 m. La production d’énergie de cette usine hydroélectrique est 

actuellement assurée par deux turbines de type Kaplan dont le débit d’équipement est de 26 m3/s 

pour une hauteur de chute brute de 2,10 m. La capacité de production brute est évaluée à 565 kW. 

Le mode de fonctionnement est au fil de l’eau et le tronçon court-circuité est quasi-inexistant 

compte tenu de la restitution immédiate du débit turbiné.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_du_Goulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_du_Goulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loz%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
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Sur la base des 3 campagnes réalisées, le Lot présente globalement une bonne qualité physico-

chimique de l’eau pour l’ensemble des paramètres analysés ce qui ne traduit pas d’altération 

notable entre les stations amont et aval. Le seul paramètre déclassant retenu correspond à la 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur la station amont lors de la dernière campagne (avril 

2010). Il faut cependant préciser que ce déclassement n’est pas significatif puisqu’il n’est dû qu’à 

un dépassement d’une unité par rapport à la limite supérieure correspondant à une eau de bonne 

qualité, non déclassante pour ce paramètre.  

L’étude des peuplements de diatomées menée sur les deux stations étudiées conclue à une bonne 

qualité hydrobiologique selon l’IBD. En considérant l’IPS, généralement plus sévère que l’IBD, on 

retrouve le même constat excepté sur la station aval lors de la première campagne, avec une 

qualité hydrobiologique moyenne. Ce déclassement est cependant assez limité puisque la valeur de 

l’indice est proche du seuil inférieur de bonne qualité et il est essentiellement dû à une forte 

proportion de Sellaphora sp. qui pourrait indiquer une augmentation de la teneur en éléments 

nutritifs. 

L’inventaire de la macrofaune benthique a montré que la qualité hydrobiologique du Lot sur la 
station amont était variable de médiocre à moyenne selon la période considérée. Il faut toutefois 
préciser que ces résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif compte tenu de la prospection 
limitée à une rare zone accessible des berges (en appliquant le principe de l’IBGN) et non pas à 
l’ensemble du cours d’eau comme l’aurait nécessité le principe de l’IBGA (étude de la faune 
macroinvertébrée adaptée aux cours d’eau profonds). De plus, aucun inventaire n’a pu être réalisé 
sur la zone aval empêchant ainsi toute comparaison entre l’amont et l’aval de la microcentrale et 
par conséquent l’analyse d’un éventuel impact de celle-ci sur la qualité hydrobiologique du Lot. 

Sur le plan piscicole, les populations recensées lors de nos inventaires de mai 2010 sur les stations 
amont et aval sont sensiblement les mêmes, caractérisant la zone de transition entre zone à 
barbeau et zone à brème (Huet, 1949). On retrouve les deux mêmes espèces majoritaires, l’une 
rhéophile avec le chevaine et l’autre plutôt limnophile avec l’ablette. Il faut noter qu’aucune espèce 
migratrice amphihaline n’a été retrouvée et que l'ensemble des sujets pêchés présentait un très 
bon état sanitaire. La diversité de poissons constatée lors de nos pêches (7 espèces en amont et 
10 en aval) est cependant plus faible que celle observée lors des pêches réalisées en amont par 
l’ONEMA au niveau de Cahors (avec en moyenne 14 espèces) et au cours desquelles l’anguille a été 
observée (principalement des individus de grande taille ce qui peut témoigner d’une difficulté de 
circulation des individus plus petits). Dans les conditions actuelles de fonctionnement, la centrale 
du Moulin de Cessac semble avoir peu d’impact sur la structure des populations piscicoles même si 
la libre circulation des poissons est impossible. En effet, depuis des décennies, le peuplement 
piscicole s’est adapté d'un point de vue spécifique au fonctionnement de cet aménagement. 

Parmi les usages de l'eau directement sous influence du projet, on retrouve l’activité de pêche sur 

l’ensemble du linéaire et la pratique de canoë-kayak au niveau de la base de loisir « Antinéa » 

localisée en aval du barrage de la microcentrale. Il a également été repéré une station de pompage 

au droit de la centrale du Moulin de Cessac. 

 Impacts du projet 

Le projet prévoit d’aménager les équipements actuels de façon à pouvoir turbiner un total de 32 

m3/s au niveau du bâtiment existant. Un second bâtiment permettra d’abriter deux nouvelles 

turbines Kaplan assurant la dérivation de 30 m3/s supplémentaires. Le débit réservé actuellement 

appliqué (2,37 m3/s) est très inférieur à la valeur réglementaire du 1/20ème du module (7,25 m3/s) 

préconisée pour les installations localisées sur les cours d’eau dont le module interannuel est 

supérieur à 80 m3/s. Il devra donc être redéfini afin d’être en conformité avec les textes législatifs.  

Sur le plan physico-chimique et hydrobiologique, le futur fonctionnement de la centrale ne devrait 
pas avoir plus d’incidence sur l’eau du Lot que le fonctionnement actuel puisque le débit turbiné 
supplémentaire sera lui aussi restitué en aval immédiat du barrage. De même, les impacts sur les 
eaux souterraines et sur les usages de l’eau pourront être considérés comme nuls. 

Le seul impact majeur relevé reste l’entrave à la libre circulation des poissons et l’augmentation de 

puissance de la microcentrale ne devrait apporter aucune incidence supplémentaire. Il faudra 

cependant veiller à permettre la libre circulation des poissons par la mise en place d’ouvrages de 

montaison/dévalaison comme il en est question dans le projet proposé.  
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 Mesures destinées à limiter les impacts 

Pour ce qui est de l’aspect piscicole, la présence d’anguilles en amont du secteur d’étude (cf. 
tableau 8 – Résultats des inventaires piscicoles de l’ONEMA sur le site de Cahors) induit un 
aménagement de la future passe à poissons pour la reptation de cette espèce. Il convient de 
signaler que le site d’étude n’est pas concerné par le « Plan Anguille » et qu’il ne fait partie ni d’un 
axe à grands migrateurs amphihalins, ni d’un axe prioritaire pour la restauration de leur 
circulation. Cet aménagement pour les anguilles devra venir en complément des autres ouvrages 
de montaison/dévalaison actuellement inexistants et prévus dans le projet soumis (à savoir une 
passe à poissons associée à un débit d’attrait assuré par la restitution du débit turbiné et un canal 
de dévalaison). Au niveau de la prise d’eau, en amont immédiat de la microcentrale, le plan de 
grilles actuel dont l’écartement est de 7 cm sera remplacé par des grilles doubles caractérisées par 
un espacement de 2 cm. Pour la nouvelle prise d’eau, cet espacement sera aussi de 2 cm ce qui 
permettra de répondre aux préconisations de l’ONEMA.  
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11  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Gérée par la SAS Moulin de Cessac, l’installation est équipée à l’heure actuelle de deux turbines de 

type Kaplan. L’usine hydroélectrique assure la production d’énergie à partir d’un débit 

d’équipement de 26 m3/s et pour une hauteur de chute brute de 2.10 m. La capacité de production 

brute est évaluée à 565 kW. Le mode de fonctionnement est au fil de l’eau et le tronçon court-

circuité est quasi-inexistant puisqu’il s’agit d’une usine de basse chute avec restitution du débit 

turbiné en aval immédiat du barrage.  

Conformément aux textes de loi en vigueur, la présente demande de renouvellement d’autorisation 

d’exploitation et d’augmentation de puissance pour la centrale du Moulin de Cessac nécessite une 

étude d’impact. Cette opération est cadrée par une procédure d’autorisation en application de 

l’article L.122-1 du code de l’environnement. Dans ce cadre, un document devra évaluer les 

incidences du projet, conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur, notamment 

le code de l’environnement et son article R.214-72 :  

« 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice 
d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte 
tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 

ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux 
utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives 
envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à 

D. 211-11 … » 

Afin de répondre aux exigences réglementaires, ASCONIT Consultants a été mandatée pour définir 

les contraintes environnementales liées à l’aménagement de cette installation. 

Ce document a pour objectif : 

- de définir les différents compartiments qui composent un cours d’eau : hydromorphologie, 

physico-chimie et caractéristiques biologiques du milieu aquatique concerné par le projet,  

- de proposer les mesures à appliquer afin de préserver l’écosystème aquatique et de 

respecter les droits d’eau existants en aval.  

Des prélèvements d’eau ont été réalisés sur les stations amont et aval aux mois d’octobre 2009, de 

mars 2010 et d’avril 2010. Deux prélèvements de la faune macroinvertébrée benthique (IBGN) ont 

été effectués au niveau de la station amont en octobre 2009 et en mai 2010. Quatre 

échantillonnages de la flore diatomique ont été réalisés sur les stations amont et aval aux mois 

d’octobre 2009 et d’avril 2010.  Enfin, deux pêches électriques ont été menées sur les stations 

amont et aval au mois de mai 2010.  

Toutes les données techniques ont été fournies par le bureau d’études BETERU : données 

hydrologiques, données techniques de l’installation, débit réservé retenu, caractéristiques des 

ouvrages de franchissement… 

Sur la base des données étudiées et en fonction des impacts de l’aménagement hydroélectrique sur 

les milieux aquatique et environnant, diverses mesures ont été proposées afin de mettre cette 

installation en conformité avec les nouvelles règlementations.  
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22    NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  DDEEMMAANNDDEEUURR  

Le maître d’ouvrage de cette demande est : 

 

SAS Moulin de Cessac 

Le Moulinat 

46140 Douelle 

Tel : 05 65 21 38 27 

Fax : 05 65 30 91 18 

Mail : moulindecessac@wanadoo.fr 
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33  MMaattéérriieell  eett  mméétthhooddee  

33..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  iimmppaaccttss  

Les impacts seront identifiés par comparaison entre une station située en amont de la prise d’eau 

des aménagements hydroélectriques et une station située en aval de la restitution. 

33..22  DDooccuummeennttss  ccoonnssuullttééss  

Parmi les principaux documents consultés, on citera : 

 IGN, site internet Géoportail, 

 BRGM, carte géologique de la France au 1/1000000ème, 5ème et 6ème éditions, (1968-

1996), site internet InfoTerre, 

 Banque de données concernant le risque sismique : http// :www.sisfrance.net, 

  « État initial et prévision d'impact dans les documents d'incidence » (D. Baril, 2000 – Milieu 

aquatique et document d'incidence, collection Mise au point, Conseil Supérieur de la Pêche), 

 Description standardisée des principaux faciès d’écoulements observables en rivière : clé de 

détermination qualitative et mesures physiques. Malavoi JR, Souchon Y. 2002, 

 Étude d’impact hydrobiologique de l’aménagement hydroélectrique de Douelle sur le Lot. 

Campagnes printemps, été, automne, hiver. GAZAGNES Gerard.1988. 

33..33  LLooccaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ddaatteess  ddeess  ccaammppaaggnneess  

La centrale hydroélectrique du Moulin de Cessac est située sur le Lot en aval immédiat du pont de 

Douelle (46). Le barrage associé à cette microcentrale se situe entre les ouvrages suivants : 

- en amont (6.8 km) : le Moulin de Mercuès,  

- en aval (12.4 km) : le barrage de Luzech. 

Deux stations ont été suivies : 

- la station « amont », localisée en amont de la microcentrale à partir du pont de Douelle, 

- la station « aval », située en aval de la restitution de la microcentrale, au droit de Caillac. 

La localisation de ces différentes stations est précisée sur la figure 1. Ces points ont été choisis en 

fonction de différents critères : 

- la localisation de l’installation hydroélectrique, 

- la morphologie du cours d'eau, 

- les faciès d’écoulement (hauteur, vitesse d’écoulement et nature du fond), 

- la diversité des milieux, 

- les conditions d’éclairement, 

- les possibilités d’accès. 

Nous avons procédé à : 

- des mesures physico-chimiques in situ ainsi que des prélèvements d’eau à des fins 

d’analyses physico-chimiques sur les stations amont et aval lors de trois campagnes (le 6 

octobre 2009, le 9 mars 2010 et le 21 avril 2010), 

- deux échantillonnages de la macrofaune benthique selon la méthode de l’IBGN (Indice 

Biologique Global Normalisé) le 06 octobre 2009 et le 21 avril 2010 uniquement au niveau de 

la station amont, 
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- deux prélèvements de la flore diatomique selon la méthode de l’IBD (Indice Biologique 

Diatomées) et de l’IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique) le 06 octobre 2009 et le 21 

avril 2010 au niveau des stations amont et aval, 

- une campagne de pêches électriques selon la méthode de l’EPA (Échantillonnage Ponctuel 

d’Abondance) le 06 mai 2010 sur les stations amont et aval. 

 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de l’ouvrage et des 

points de mesures hydroécologiques 

 

Bâtiments de la centrale 

Seuil de la centrale 

Station aval 

Station amont 
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44  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  REGLEMENTAIRES  

Dans le cadre de la demande d’autorisation, les principaux textes réglementaires et législatifs 

concernent les points suivants : 

- le code de l’environnement,  

- la loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 

- les articles du code de l’environnement relatifs aux procédures d’autorisation et de 

déclaration ainsi qu’à la nomenclature des opérations, 

- l’article R214-85 du code de l’environnement et approuvant le modèle de règlement 

d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique, 

- les principaux textes définissant la qualité des eaux de rivière. 

L’arrêté d’autorisation pour lequel cette étude hydrobiologique est réalisée ne concerne que le 

projet d’augmentation de puissance de l’usine hydroélectrique en rive droite du Lot à Douelle. 

CCooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddééccrreettss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  ssuurr  ll’’eeaauu  

Ce code, modifié par la loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, définit 

les modalités afin de concilier usages et protection de la ressource en eau : 

   « I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations 
nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

   1º La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ; 

   2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait 
susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 

physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

   3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

   4º Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

   5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette 
ressource ; 

   6º La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 
   Un décret en Conseil d'État précise les critères retenus pour l'application du 1º. 

   II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit 
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 

   1º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

   2º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

   3º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, 

de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des 
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de 
toutes autres activités humaines légalement exercées. » 

 

 



Etude hydrobiologique – Usine hydroélectrique du moulin de Cessac à Douelle (46) Sept. 2014 
 

ASCONIT CONSULTANTS 
 

 

 

11 

Cet ouvrage est soumis à une procédure d’autorisation au titre des articles L214-1 à L241-6 du 

code de l’environnement : 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à 
la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins 
non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs 
ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

et de l’article R214-6 (décret n°2007-397 du 22/03/2007) relatif aux dispositions applicables aux 

opérations soumises à autorisation prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de 

l’environnement : 

« 4° Un document : 

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la 
ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou 
de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du 

volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au 
sens de l’article L. 414-4, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du 
site ; 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 
l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 ; 

d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées … » 

La procédure est définie par l’article R214-1, relatif à la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration. Cet article prévoit que sont soumises à autorisation et à déclaration 

les opérations détaillées sur à la page suivante : 

N° Rubrique Régime 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

     a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
(A) ; 

     b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage 
ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit 
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 

Autorisation 

 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 
 

Déclaration 

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

Autorisation 
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3.2.5.0 Barrage de retenue : 

1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ; 

2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ; 

3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la 
sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A). 

Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur 
mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de 
cette crête. 

Déclaration 

5.2.2.0 Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation 
de l’énergie hydraulique (A).  

Autorisation 

 

Le présent ouvrage entre dans le cadre d’une procédure d’autorisation, notamment du fait des 

rubriques 3.1.1.0, 3.2.3.0 et essentiellement 5.2.2.0. D’autre part, le code de l’environnement 

prévoit des dispositions assurant la qualité de l’eau et la vie aquatique : 

Livre II : Milieux physiques, Titre Ier : Eau et milieux aquatiques 

Chapitre IV : Activités, installations et usage, Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages 

Article L214-18 

(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30/12/ 2006 art. 6 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) 

  «  I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs 
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le 
cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de 

fuite. 

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat 
ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des 
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont 
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont 
le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par 
leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et 

dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, 
ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat 
ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de 
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau 
présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans 
les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. 

   II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal 

différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne 
soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit 
rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. 

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, 
l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires 
inférieurs aux débits minimaux prévus au I. 

   III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs 
garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. 

   IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi nº 2006-1772 
du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont 
substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 
1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne 

lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. 

   V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau 
partagés. » 
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Livre IV : Faune et flore, Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, 

Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole, 
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat 

Article L432-3 

(modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12) 

« Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole 
est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration 

dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un 
danger grave et imminent. 

Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au 
premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité 
administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations 
départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique.» 

La partie règlementaire du code de l’environnement encadre la procédure de demande 

d’autorisation des usines hydrauliques : 

Article R214-71 

« La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des 
marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 

16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la 
présente sous-section. L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent 
respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-6. Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont 
applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » 

Article R214-72  

(modifié par Décret n°2007-1735 du 11/12/2007 - art. 8) 

« I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et 
informations suivantes :  

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;  

2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;  

3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques 

les concernant, notamment :  

a) Le débit maximal dérivé ;  

b) La hauteur de chute brute maximale ;  

c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la 
dérivation et de la hauteur de chute maximale ;  

d) Le volume stockable ;  

e) Le débit maintenu dans la rivière ;  

4° Une étude d'impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ce 
document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de 
l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-
1, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, 
du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux 
utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives 

envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 

211-11 ;  

5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;  

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;  

7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la 
dérivation ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2382D3AF8DDF26AAEBC3B48271340501.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000025134953&idArticle=LEGIARTI000025136049&dateTexte=20120113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6538B8985A408B6D05C6709CB2F6FBBE.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000017641418&idArticle=LEGIARTI000017649009&dateTexte=20071214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
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8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence 

hydraulique ;  

9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;  

10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;  

11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il 
remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 

concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;  

12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête 
publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les 
travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;  

13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la 
situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de 

leur incidence sur les crues ;  

14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus 
entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des 
fournitures en eau et en force ;  

15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les 
communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses 
aménagements ;  

16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article 
R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;  

17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;  

18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes 
d'exploitation en période de crue ;  

19° Le cas échéant une étude de dangers ;  

20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.  

II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités 
locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la 
demande comprend en tant que de besoin :  

1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions 
prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;  

2° L'avis du service des domaines ;  

3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire 
propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;  

4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans 
des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi. » 

 
 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856955&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856955&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837059&dateTexte=&categorieLien=cid
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55  PPrroottooccoolleess  ddee  mmeessuurreess  eett  dd’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

55..11  PPhhyyssiiccoo--cchhiimmiiee  ddee  ll’’eeaauu  ––  MMeessuurreess  iinn  ssiittuu  

Les mesures physico-chimiques ont pour but de caractériser la qualité de l’eau et de donner des 

éléments d’interprétation aux mesures biologiques, notamment sur les populations d’invertébrés 

aquatiques, de diatomées et de poissons. 

  Méthodologie  

Sur le Lot, les mesures in situ et les prélèvements d’eau ont été effectués lors de trois campagnes 

(6 octobre 2009, 9 mars 2010 et 21 avril 2010) au niveau des deux stations d’étude amont et aval. 

Les mesures in situ ont été réalisées au moyen d’instruments électrophysiques de marque WTW. 

Les échantillons d’eau prélevés ont été transportés dans une glacière munie de pains de glace afin 

de prévenir toute altération des éléments à analyser. Ils ont été remis au laboratoire d’analyses 

CARSO LSEHL dans les 24H suivant les prélèvements.  

L’analyse des échantillons prélevés sur les 2 stations comporte les éléments suivants :  

 

PARAMETRES NORMES 

pH NF T 90-008 (in situ) 

Température (°C) T 90-100  (in situ) 

Oxygène dissous (mg/l O2) EN 25 814  (in situ) 

Pourcentage de saturation (% O2) (in situ) 

Conductivité (µS/cm) EN 27888 / ISO 7888  (in situ) 

Azote total Kjeldahl (mg/l N) NF EN 25663 

Ammonium (mg/l NH4
+) selon NF T90-015-2 

Nitrates (mg/l NO3
-) NF EN ISO 10304-1 

Nitrites (mg/l NO2
-) NF EN ISO 13995 et NF EN ISO 11732 

Phosphore total (mg/l P) NF EN ISO 6878 

Orthophosphates (mg/l PO4
3-) selon NF EN ISO 6878 

Chlorures (mg/l Cl-) NF EN ISO 10304-1 

Sulfates (mg/l SO4
2-) NF EN ISO 10304-1 

Matières En Suspension totales (mg/l) NF EN 872 

Titre Alcalimétrique Complet (°F) NF EN 9963-1 

Indice hydrocarbures (C10-C40) (mg/l) NF EN ISO 9377-2 

Titre Hydrotimétrique (°F) NF T90-003 

Calcium (mg/l Ca2+) NF EN ISO 14911 

Magnésium (mg/l Mg2+) NF EN ISO 14911 

Demande Chimique en Oxygène (mg/l O2) ISO 95705 

Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (mg/l O2) NF EN 1899-2 

Cuivre dissous (mg/l Cu) ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 

Fer dissous (mg/l Fe) ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 

Nickel dissous (mg/l Ni) ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 

Zinc dissous (mg/l Zn) ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 
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Interprétation et présentation des résultats : 

Les résultats sont présentés suivant les grilles de qualité du référentiel SEQ-Eau version 2 (classes 

de qualité par altération). Cinq classes de qualité (de “Très bonne” à “Mauvaise”) sont attribuées à 

partir des concentrations des différents paramètres mesurés et affectées d’une couleur 

conventionnelle. Elles sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

 

Couleur      

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

55..22  FFlloorree  ddiiaattoommiiqquuee  

Le principal objectif de cette matrice est d’appréhender la qualité biologique des 

eaux du Lot à l’amont et à l’aval de la centrale hydro-électrique du Moulin de 

Cessac. L’estimation de cette qualité est réalisée via l’analyse du peuplement 

diatomique et le calcul des indices diatomiques, notamment l’Indice Biologique 

Diatomées (IBD) et l’Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS).  

Matériel et méthodes 

Les prélèvements de diatomées périphytiques ont été réalisés le 6 octobre 2009 et 21 avril 2010 

par ASCONIT Consultants. 

L’échantillonnage pour le calcul des indices diatomiques a été réalisé conformément aux 

prescriptions requises par la norme française NF T 90-354 de décembre 2007 et à la norme 

européenne NF EN 14407 d’octobre 2004 ; les aspects les plus importants sont résumés ci 

dessous:  

- Le prélèvement s'effectue en priorité sur des substrats stables, durs et inertes (rochers, 

pierres, blocs, galets) de taille suffisante pour ne pas être déplacés par le courant et dont il est 

sûr qu’ils ont été immergés depuis suffisamment longtemps. Les substrats retenus se situent 

généralement à environ 20 cm de profondeur. A défaut, on cherchera des substrats durs 

artificiels comme les piles de pont, berges bétonnées. En cas d'absence de substrats durs, les 

diatomées peuvent être récoltées sur des végétaux immergés par expression de ceux-ci. Les 

prélèvements sur des substrats meubles comme la vase ou sur le bois sont strictement proscrits 

(flore diatomique saprophile). 

- Une surface de 100 cm2 est prospectée et est répartie sur 5 substrats différents (20 cm2 par 

substrat). Dans les cours d'eau pauvres en nutriments où les diatomées ne sont pas 

abondantes, on augmentera la taille de la surface prospectée ; elle peut aller jusqu'à 1000 cm2 

d'après la norme. Les substrats sont rincés dans le courant pour éliminer les particules 

minérales et/ou les valves mortes éventuellement déposées. 

- Les diatomées sont récoltées par grattage de la surface supérieure des substrats à l'aide de 

brosses à dents. La brosse est idéale pour récupérer les diatomées fixées dans les interstices 

des supports, en particulier si ces derniers ne sont pas lisses. Afin d'éviter toute interférence 

entre deux échantillons, les brosses sont systématiquement remplacées à chaque relevé et 

jetées.  

- L'échantillonnage s'effectue au centre du lit mineur du cours d'eau grâce au port de cuissardes 

(quand cela est possible). Les prélèvements sont toujours effectués en faciès lotique ou semi-

lotique (préférence pour les radiers) dans des zones bien éclairées (évitement des couverts 

forestiers si cela est possible). 

- Le matériel biologique prélevé est immédiatement fixé au formol neutralisé 10% et stocké dans 

un pilulier à double cape en polyéthylène translucide étiqueté avec les renseignements 

suivants : nom du cours d'eau, nom de la station, date du prélèvement, nom du préleveur. 
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L'identification est effectuée conformément à la norme NF T 90-354 de décembre 2007 et à la 

norme européenne NF EN 14407 d’octobre 2004. L’identification des diatomées étant basée sur 

l’examen microscopique du frustule siliceux, les échantillons sont traités à l’eau oxygénée H2O2 

bouillante (30 %) afin d’éliminer le protoplasme et, le cas échéant, à l'acide chlorhydrique 

(élimination des carbonates). Après traitement, les culots sont rincés plusieurs fois à l’eau distillée 

pour enlever toute trace d’eau oxygénée. Après déshydratation, une partie du culot est montée 

entre lame et lamelle dans une résine réfringente, le Naphrax (Northern Biological Supplies Ltd, 

Angleterre - Indice de réfraction = 1,74).  

Un comptage par champs (balayage par transect) est effectué sur 400 valves (minimum) afin de 

dresser un inventaire taxonomique, les résultats étant exprimés par l'abondance relative (en %) de 

chaque taxon. Le comptage est réalisé à l'aide d'un compteur manuel afin d'obtenir au moins 400 

diatomées. Les valves sont comptées et déterminées au niveau spécifique ou infraspécifique, en 

microscopie photonique au grossissement x 1000 (microscope Leica DMLB équipé du contraste de 

phase et d'un micromètre oculaire pour la mesure des diatomées de résolution 1 µm).  

L’identification fait appel aux ouvrages les plus récents de la Süßwasserflora (Krammer & Lange-

Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b…) et à d'autres ouvrages et articles pour les taxons absents 

de la flore de référence, notamment celui relatif aux zones des sources (Lange-Bertalot H. 2004).  

 Après saisie codifiée (code à 4 lettres) sur ordinateur à l'aide du logiciel OMNIDIA v5.3 (Lecointe & 

al., 1993) et de la base récemment mise à jour (base 2009), les inventaires conduisent à 

l’estimation de l’abondance relative des taxons, au calcul d’un indice de diversité (Shannon & 

Weaver) et de plusieurs indices diatomiques dont l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et 

l'Indice Biologique Diatomées (IBD). Dans la mesure du possible, les nouvelles dénominations des 

diatomées ont été utilisées.  

L 'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) mis au point par le CEMAGREF (1982) sur le bassin 

Rhône-Méditérannée-Corse est un indice fondé sur la pondération "abondance-sensibilité 

spécifique". Il présente l'avantage de prendre en compte la totalité des espèces présentes dans les 

inventaires. Il permet de donner une note à la qualité de l’eau variant de 1 (eaux très polluées) à 

20 (eaux d’excellente qualité). Il a été utilisé en routine durant plusieurs années et de nombreux 

auteurs ont noté sa bonne corrélation avec la physico-chimie de l’eau. La sensibilité de l'IPS à la 

dégradation de la qualité du milieu s'avère meilleure comparativement aux autres indices ; cela a 

été mis en évidence notamment dans le cadre du suivi de plus de 300 relevés du bassin Artois-

Picardie (Coste et Ayphassoro, 1991). Cet indice fait l'objet de mises à jour régulières. 

L’Indice Biologique Diatomées (IBD), récemment révisé (Norme NF T 90-354 de décembre 2007) 

comporte 1478 taxons dont 476 synonymes anciens et 190 formes anormales. Ce sont donc 812 

taxons de rang spécifique ou infra-spécifique qui sont pris en compte par le nouvel IBD. Il reste 

peu de taxons présents sur le réseau métropolitain à ne pas être pris en compte par cet indice. 

Notons que l’IBD reste un indice de qualité générale de l'eau basé en particulier sur les matières 

oxydables et la salinité qui ne prend pas en compte tous les taxons d'un relevé. Son calcul diffère 

notablement de celui de l'IPS et est complexe pour les non-statisticiens. Pour plus d'informations 

sur le calcul de cet indice, on pourra se reporter à l'article de Lenoir & Coste (1996). 

 

L'interprétation des valeurs des indices IPS et IBD fait référence à l’annexe 2 de la DCE (cf. 

tableau 1 ci-dessous). Une couleur est attribuée à chaque classe de qualité. 

 

Tableau 1 : Classes de qualité et code couleur associé de l’IBD 

 

IBD - IPS > 17 Qualité très bonne 

17 > IBD – IPS >13 Qualité bonne 

13> IBD – IPS > 9 Qualité moyenne 

9> IBD – IPS > 5 Qualité médiocre 

IBD – IPS < 5 Qualité mauvaise 
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Les classifications de Van Dam et al (1994) sont utilisées afin de définir les caractéristiques auto-

écologiques du peuplement (voir ci-dessous). 

Tableau 2 : Classifications proposées par Van Dam et al (1994) 

Saprobies % de saturation DBO5 (mg.l-1) 

1 oligosaprobe > 85 < 2 

2 -mésosaprobe 70-85 2-4 

3 -mésosaprobe 25-70 4-13 

4 -mésosaprobe à polysaprobe 10-25 13-22 

5 Polysaprobe < 10 > 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..33  FFaauunnee  mmaaccrrooiinnvveerrttéébbrrééee  bbeenntthhiiqquuee  

Au niveau de la station amont, un I.B.G.N. (Indice Biologique Global Normalisé) a été réalisé lors 

des 2 campagnes de prélèvements (le 6 octobre 2009 et le 21 avril 2010) afin d'apprécier la 

qualité hydrobiologique du cours d'eau à ce niveau selon les préconisations de la norme AFNOR NF 

T 90-350 (décembre 1992, modifiée en mars 2004). Compte tenu de la configuration du cours sur 

la zone d’étude, le prélèvement de la faune macroinvertébrée benthique aurait dû être réalisé sur 

les deux stations selon la méthode de l’IBGA (Indice Biologique Global Adapté). Cependant, pour 

éviter ce type de prélèvement contraignant et la flore diatomique étant également étudiée, la 

réalisation d’IBGN sur la seule zone accessible à pied (mise à l’eau en amont du pont de Douelle) a 

permis de visualiser une partie du peuplement macroinvertébré e présence à ce niveau.  

 

  Principe et méthodologie 

L'Indice Biologique Global Normalisé est basé sur les caractéristiques du 

peuplement des macroinvertébrés benthiques (présence ou non d’organismes 

dits polluo-sensibles). C’est une méthode normalisée (Norme AFNOR NF T-90-

350, mars 2004) utilisée pour compléter les techniques habituelles de 

qualification et de détection des sources de perturbation (analyses physico-

chimiques des eaux par exemple) par une indication ayant une signification 

différente, puisque visant à caractériser les perturbations par leurs effets et 

non par leurs causes, et plus globale puisque traduisant à la fois les 

caractéristiques de l'eau et du substrat. 

L’échantillonnage consiste à prélever la macrofaune benthique dont les 

dimensions sont supérieures à 500 µm dans différents types d’habitats du 

cours d’eau, définis de manière générale par la nature du support, la vitesse 

d’écoulement et la hauteur d'eau. 

Statut trophique 

1 oligotrophe 

2 oligo-
mésotrophe 

3 mésotrophe 

4 méso-eutrophe 

5 eutrophe 

6 hypereutrophe 

7 indifférent 
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Huit couples "substrat-vitesse" ont ainsi été échantillonnés sur un tronçon correspondant environ à 

10 fois la largeur du lit mouillé au moment du prélèvement. Les prélèvements ont été effectués à 

l'aide d'un filet de type "Surber" ou au "Haveneau" (lorsque la hauteur d'eau le nécessite) en 

respectant scrupuleusement les préconisations du guide méthodologique de la norme AFNOR NF T 

90-350, décembre 1992, actualisé en mars 2004. Au niveau de chacun des 8 points, 1/20ème de m² 

a été échantillonné. Les habitats prélevés doivent être présents de façon significative sur la station 

et l'ensemble des prélèvements doit donner une vision de la diversité des habitats de la station. 

Les prélèvements ont été regroupés dans un seul flacon adapté puis conservés par addition d’une 

solution de formol à 10 % (V/V), en attendant leur traitement, afin d’éviter tout phénomène de 

décomposition et/ou de prédation. 

Avant chaque échantillonnage, la phase de prélèvement a été précédée d'une reconnaissance 

systématique de l'ensemble de la station de façon à localiser les microhabitats jugés a priori les 

plus intéressants. 

Au niveau de chaque station, on a procédé : 

 au prélèvement de la macrofaune selon le protocole décrit précédemment en respectant 

strictement la norme AFNOR, 

 à un remplissage de feuilles de terrain sur lesquelles ont été reportés : 

 le nom du cours d'eau, 

 la date de prélèvement, 

 la référence de la station, 

 le numéro du prélèvement par case correspondant au support échantillonné et à la 

vitesse de courant correspondante (1 à 8), 

 la hauteur d'eau, 

 une estimation du pourcentage de recouvrement des différents supports prospectés 

(aide à l'interprétation par rapport au préférendum habitationnel des invertébrés), 

 un descriptif de l'habitat dominant (support, vitesse du courant, hauteur moyenne 

de la lame d'eau). 

 à la prise de photos représentatives des stations. 

L'ensemble de ces informations répond aux préconisations du guide technique édité par le 

Ministère de l'Environnement, les Agences de l'eau et l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA). 

 

 Détermination et calculs d’indices  

Conformément à la norme, l’unité taxonomique retenue est la famille, à l’exception de quelques 

groupes faunistiques (embranchement ou classe). L’ouvrage de détermination utilisé est le 

« Tachet, Richoux, Bournaud et Usseglio-Polatera » (éditions CNRS, 2003) et/ou la collection 

d’ouvrages de détermination pratique à la systématique des organismes des eaux continentales 

françaises disponible à l’Université Claude Bernard Lyon I. 

Le dénombrement n’est pas imposé au-delà des 3 individus requis pour les groupes indicateurs les 

plus élevés (Chloroperlidae, Perlidae,…) et jusqu’à 10 pour certains des groupes indicateurs les 

plus faibles (Baetidae, Elmidae, Oligochètes,…). Dans la pratique, le dénombrement a été 

exhaustif, quel que soit le groupe considéré. Ce travail a été réalisé par des chargés d’étude en 

hydrobiologie, spécialistes du benthos. 

Les peuplements sont étudiés au moyen de deux indices principaux (I.B.G.N. et coefficient 

morphodynamique) afin de mieux apprécier la qualité du milieu. 

Par ailleurs, des indices structuraux ont aussi été calculés. Ils apportent des informations 

complémentaires sur la biodiversité et l’état d’équilibre des peuplements en place : l’indice de 

Shannon, l’indice de Simpson et l’indice d’Équitabilité.  
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 L’indice de Shannon : l’indice de Shannon est un indice de diversité taxonomique 

des peuplements combinant l’abondance relative et la richesse taxonomique d’un 

échantillon représentatif. Il varie entre 0 et 5. Un peuplement est considéré comme 

très diversifié lorsque l’indice de Shannon est supérieur ou égal à 3. 

 L’indice de Simpson : l’indice de Simpson atteste du degré de dominance d’un taxon 

par rapport aux autres. Il varie entre 0 et 1. Lorsque la valeur tend vers 0, le 

peuplement présente une répartition équitable des taxa et on a une codominance de 

plusieurs taxa. Lorsque l’indice tend vers 1, le peuplement tend à être dominé par 

un seul taxon et la répartition des taxa est inéquitable. 

 L’indice d’Équitabilité : l’indice d’équitabilité renseigne sur l’état d’équilibre des 

peuplements. Un peuplement est considéré comme équilibré lorsque l’indice est égal 

à 1. La valeur zéro témoigne d’un déséquilibre. 

 L'Indice Biologique Global Normalisé 

Il permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau à l’aide de la macrofaune invertébrée 

inventoriée. Dans la norme de calcul de l’I.B.G.N., 152 taxa entrent en ligne de compte et sont 

susceptibles de participer à la variété totale. Parmi ceux-ci, 38 indicateurs répertoriés en neuf 

groupes faunistiques permettent de calculer cet indice. La valeur de l’indice est donnée sous forme 

d’une note allant de 0 à 20. 

Évaluation de la robustesse des notes : certaines familles polluosensibles peuvent présenter un 

genre ou une espèce plus résistante que les autres aux perturbations. La note indicielle peut alors 

être surestimée. On évalue la robustesse des résultats, c'est-à-dire la pertinence des notes, en 

supprimant le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant l'I.B.G.N. avec le 

groupe indicateur suivant. Si l'écart entre les 2 valeurs est important, c'est que l'I.B.G.N. est 

probablement surestimé. On tient également compte de la diminution d'une unité systématique 

correspondant à la suppression du groupe indicateur le plus élevé afin d'apprécier l'impact de la 

disparition d'un taxon sur la note (diminution lorsque la variété est en limite inférieure de classe). 

 Le coefficient morphodynamique 

L’influence de la diversité de la mosaïque d’habitats sur la richesse taxonomique est "quantifiée" à 

l’aide du coefficient morphodynamique (m). 

Ce coefficient caractérise la notion d'habitat indépendamment de la qualité physico-chimique de 

l'eau. 

m = √ N + √ H + √ H' 

 

avec N = hospitalité globale          N = n x n' 

        n : nombre de supports échantillonnés 

        n' : nombre de classes de vitesses échantillonnées 

 

H = couple S/V dominant                     H = cv x cs 

H' = couple S/V le plus élevé      H' = cv' x cs' 

 

L'indice m varie de 1 à 20. L'hospitalité est déterminée selon la valeur de m. 

 

m > 16 14 à 16 12 à 14 10 à 12 < 10 

Hospitalité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise 
Très 

mauvaise 

 

 Présentation et interprétation des résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et graphiques commentés donnant : 

 la liste faunistique présentant l'ensemble des taxa présents au niveau de la station (cf. 

annexe 5), 
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 un tableau synthétique rappelant : 

o la note obtenue (/20), 

o le groupe indicateur1 (déterminant la valeur de l'I.B.G.N.), 

o la richesse taxonomique2 (nombre de taxa), 

o la classe de qualité hydrobiologique (donnée par le SEQ-Bio), 

o la robustesse de la note,  

o les indices structuraux, 

o le coefficient morphodynamique. 

 

Les différentes notes sont interprétées par rapport aux conditions physico-chimiques de l’eau (cf. 

les classes d’aptitudes à la biologie précisées ci-dessous) et aux conditions habitationnelles 

(hétérogénéité de la mosaïque d'habitats, vitesses d'écoulement, contexte environnemental, etc.).  

De façon schématique, on considère que le groupe indicateur (GI) renseigne sur la qualité physico-

chimique pour les paramètres de pollution classiques à dominante organique. La richesse 

faunistique (ou variété taxonomique) est quant à elle plus liée à la nature/diversité des habitats.  

PB Fonction "potentialités biologiques". Potentialités de l'eau à : 

 héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante 

 provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante 

 réduire de façon importante le nombre de taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante 

 réduire de façon importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une réduction de la diversité 

 réduire de façon importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer avec une  

 diversité très faible 

 
 

Classes d’aptitude à la biologie 

La qualité biologique définie par l’étude du peuplement macroinvertébré benthique est déterminée 

à partir des classes de qualité proposées par le Système d’Evaluation de la Qualité Biologique des 

cours d’eau (SEQ-Bio). Cinq classes de qualité sont définies à partir des valeurs d’IBGN et affectées 

d’une couleur conventionnelle : 

IBGN ≥ 17 16-13 12-9 8-5 ≤ 4 

Couleur      

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

55..44  QQuuaalliittéé  ppiisscciiccoollee  

L’étude du peuplement piscicole vise 4 objectifs : 

 avoir une image représentative des peuplements en place, 

 comparer les populations piscicoles en amont et en aval de l’aménagement hydroélectrique, 

 relier l’état des populations aux possibilités de circulation des poissons, 

 coupler les observations biologiques avec l’habitat hydraulique et morphodynamique. 

Des pêches électriques ont été réalisées en période printanière au niveau des stations amont et 

aval. Sur ces stations larges, le protocole d’Échantillonnage Ponctuel par Abondance (E.P.A.) est 

appliqué. La campagne de pêche électrique, menée par ASCONIT Consultants, a été réalisée le 06 

mai 2010.  

Les poissons capturés ont ensuite été comptés, mesurés ( 1 mm) et pesés ( 1 g) avant d'être 

remis à l'eau. Leur état sanitaire a également été contrôlé. L’analyse de la répartition des individus 

dans les différentes classes de taille permet d’appréhender l’équilibre des différentes cohortes au 

sein de la population. 

                                           
1 Il traduit une bonne corrélation avec la physico-chimie pour des pollutions d'origine organique. 
2 Elle traduit une bonne corrélation avec la nature des habitats quand la qualité de l'eau n'est pas limitante. 
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La composition faunistique et la distribution sont analysées en regard des capacités d'accueil de 

chaque station : 

 qualité physico-chimique de l'eau (oxygène dissous et température notamment), 

 qualité hydrobiologique (potentialités nutritionnelles : qualité et quantité des 

macroinvertébrés présents), 

 capacités d'accueil du milieu physique : abondance et diversité des caches, diversité des 

faciès d'écoulement, etc… 

 et en tenant compte de la gestion piscicole des sites (empoissonnement, pression de 

pêche…). 

 

Nous comparerons aussi les données bibliographiques provenant de pêches électriques réalisées 

par l’ONEMA sur le Lot à Cahors avec les données issues de notre pêche. 

55..55    ÉÉttuuddee  ddeess  hhaabbiittaattss  eett  ffaacciièèss  

L’évolution de la législation française, notamment avec l’article L.214-1 du Code de 

l’environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 

(décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007) et modifiant les décrets n°2006-881 du 17 juillet 

2006 et n° 93-743 du 29 mars 1993, oblige les services instructeurs à tenir compte de nouveaux 

débits, autre que le débit moyen interannuel, comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 

cinq ans (QMNA5) et le débit minimum biologique (DMB). Dans le texte de la nouvelle loi sur l’Eau 

(LEMA), les préconisations en termes de débit réservé sont reportées à l’article L.214-18. 

L’objectif est d’estimer le débit à conserver en aval de la prise d’eau de la microcentrale et donc 

dans le tronçon court-circuité par cet aménagement, afin de garantir le maintien de la vie 

aquatique (débit minimum biologique ou DMB), à partir d’une méthode adaptée prenant en compte 

les variations du débit (modélisation hydraulique) et la capacité d’accueil potentielle pour la faune 

aquatique. 

Si des investigations spécifiques montrent que le débit minimum biologique en vigueur est inférieur 

au seuil légal (au sens de l’article L 432-5 du Code de l’Environnement ou de l’article 410 de la Loi 

Pêche), la valeur légale sera retenue (1/10ème du module). Pour les nouveaux ouvrages, la valeur 

retenue pour la définition du débit réservé devra être la plus grande des deux valeurs entre le 

débit minimum biologique et le 1/10ème du module. 

La nouvelle Loi sur l’Eau précise également : 

 l’obligation à compter du 1er janvier 2014 du respect des règles du 1/10ème et du 1/20ème du 

module pour les débits réservés : règle du 1/20ème directement applicable à tous les cours 

d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s et aux ouvrages hydroélectriques qui, par leur 

capacité de modulation, contribuent à la production d’électricité en période de pointe de 

consommation. Ailleurs, s’appliquera la règle du 1/10ème, 

 l’assouplissement de la réglementation actuelle sur les « débits réservés » en offrant la 

possibilité de passer à la notion de « régime réservé », ce qui offre la possibilité de prévoir 

des variations des valeurs du débit minimal à respecter dans les cours d’eau au droit d’un 

ouvrage au cours de l’année, 

 la possibilité d’appliquer un débit réservé inférieur sur les cours d’eau ou tronçons de cours 

d’eau dits à « fonctionnement atypique » (exemple : secteurs de cours d’eau où les 

retenues hydroélectriques se succèdent de façon très rapprochée, secteurs karstiques), 

 enfin, l’obligation de prise de mesure réduisant les effets au 1er janvier 2014. 

Recherche d’un débit optimal 

De nombreuses méthodes, plus ou moins élaborées et validées, existent pour prendre en compte 

les équilibres biologiques dans la définition des débits d’étiage et/ou des régimes hydrauliques. Les 

deux plus couramment utilisées sont la méthode des microhabitats, associée au logiciel EVHA, et le 

modèle d’habitat statistique le plus récent développé par le CEMAGREF de Lyon (associé au logiciel 

Estimhab).  
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Ces deux méthodes ne sont pas applicables sur le secteur d’étude et sont de plus inutile compte 

tenu de l’agencement de l’usine hydroélectrique du Moulin de Cessac. En effet, le tronçon court-

circuité est quasi-inexistant et par conséquent, le rejet en aval immédiat de la prise d’eau limite 

grandement l’impact sur le milieu aquatique. Nous nous sommes donc limités à la description des 

faciès d’écoulement sur le secteur d’étude et à leur mise en relation avec les données piscicoles 

recueillies sur les stations amont et aval. 

Description des faciès d’écoulements 

De nombreux critères de détermination existent pour la description des faciès. Nous nous sommes 

basés, pour cette étude, sur le travail de Malavoi et Souchon ; 2002, Description standardisée des 

principaux faciès d’écoulements observables en rivière : clé de détermination qualitative et 

mesures physiques. 

La détermination visuelle des faciès d’écoulement a été réalisée en mai 2010 entre les stations 

amont et aval lors de la campagne de pêches. Les observations ont été directement reportées sur 

des feuilles de terrain ce qui nous a ensuite permis de réaliser une carte du secteur d’étude.  

 


