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Protocole de prélèvement dans le Céou.

1. Principe     général et situation du point de pompage  

L'objectif du pompage dans le Céou est d'avoir un débit entrant dans le lac toujours inférieur au dixième du débit instantané au
point de prélévement. L'intérêt d'un double débit est de maximiser les volumes prélevés pendant les périodes où le Céou a un
fort débit et de diminuer les volumes pompés quand le Céou a un plus faible débit.
Le point  de prélèvement dans le  Céou sera  situé au niveau du pont en aval  de la  retenue comme le  montre  l'illustration
suivante :

2. Installation des pompes d'exhaure  
Les  deux  pompes  d'exhaure  seront  de  type  pompe  de  relevage  appelée  communément  exhaure.  Elles  n'ont  pas  besoin
d'aménagement particulier. Elles reposent au fond de la gourgue et pourront être enlevées hors période d'usage. Une crepine
empêchera les alevins de remonter jusque dans le lac.
Les berges ne seront pas aménagées et resteront en l'état. Un tuyau souple reliera chacune d'elle à la canalisation enterrée qui
permet d'amener le débit de l'une ou des deux pompes au plan d'eau.

3. Principes de fonctionnement  
• Installation d'une réglette de seuil sur la berge : Au point de prélèvement, une réglette sera installée sur la berge afin

d'avoir une équivalence de débit à ce point de prélèvement. Ce tableau d'équivalence sera élaboré par les services de
l'Union d'ASA et soumis à l'approbation des services de l'état.

• Cette réglette sera le guide visuel pour enclencher la ou les 2 pompes en fonction du tableau d'équivalence. Une 
corrélation pourra être établi entre cette réglette et le site SPC de Pont de Rhodes si le contexte hydrologique de permet
(le Tirelire et le Rêt rejoignant le Céou avant la station).

4. Période de validation du protocole  
• Application :

Ce protocole sera applicable durant l'année hormis la période hydrologique classée comme 'étiage'. La référence 'étiage'
sera la base calendaire appliquées aux organismes uniques, soit du 1er juin au 30 octobre.

• Seuil de débit minimum à respecter :
Quel que soit la période, lorsque la réglette attendra le niveau bas (correspondant à un débit de 300 m3/h ou 83 l/s dans
le cours d'eau), l'ASA ne prélèvera aucun débit pour remplir la retenue sauf dérogation de l'administration.

• Au présent protocole, sera mis en annexe après réalisation des travaux , les trois plages clés de consigne :
◦ arrêt des prélèvements (débit du cours d'eau inférieur à 300 m3/h)
◦ plage de fonctionnement d'un groupe de pompe (débit du cours d'eau entre 300 et 1000 m3/h (supérieur à 10 x la 

capacité maximal d'une pompe))
◦ plage de fonctionnement des deux groupes (débit du cours d'eau supérieur à 1000 m3/h = 10 x capacité maximum 

de débit des deux pompes)
Ces consignes serviront à la mise en place des automatismes sur les pompes. La mise en marche et l'arrêt des pompes 
sera donc effectuée automatiquement et non manuellement.

Ce document sera approuvé par les services de l'état accompagné d'une méthodologie d'entretien de la réglette ainsi que la 
méthode de tarage inter-annuel.

5. Acquisition des connaissances  
L'ensemble des données enregistrées (heure et débit de pompage, volume) seront exploitées par l'Union d'ASA pendant les 5 
premières années afin d'améliorer le protocole de prélèvement.


