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1 AVERTISSEMENT 

Ce rapport sert d’appui à la concertation autour du projet de schéma de cohérence  
entre la production d’hydroélectricité  et le bon état des milieux aquatiques sur le 
bassin de la Dordogne. 

Il a été établi par EPIDOR, EPTB Dordogne, en s’appuyant sur les éléments d’analyse 
technique produits dans le cadre de cette opération par le bureau d’études Eaucéa 
(rapport d’août 2010). 
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2 PREAMBULE 

L'élaboration du schéma se fait sous la maîtrise d'ouvrage de l'EPTB Dordogne 
EPIDOR, appuyé financièrement par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, ainsi que les  
régions Limousin et Aquitaine.  

La valorisation du potentiel hydroélectrique d’un bassin versant est un exercice 
auquel les hydrauliciens se sont attaqués de façon ancienne. Après des années 
d’exploitation des singularités naturelles, telles que rupture de pente, constriction, 
méandre, les meuniers se sont transformés en industriels avec l’apparition des 
turbines et le passage de la force motrice à la production d’électricité pouvant être 
transportée loin du lieu de production. La deuxième étape significative engagée dés 
la première moitié du XXème siècle a été l'exploitation plus systématique du gisement 
hydraulique avec de plus gros aménagements permettant de satisfaire les nouveaux 
besoins de l'industrie et du transport ferroviaire. La nationalisation des moyens de 
production crée un acteur publique majeur, EDF, qui va devenir pour l'Etat, le 
concessionnaire de la quasi totalité des moyens de production de puissance 
supérieure à 4,5 MW. Historiquement implantée sur le bassin de la Dordogne, la 
Société Hydroélectrique du Midi, conservera quelques aménagements dont Marèges.  

L'initiative privée reprend son essor à la faveur de lois et règlements favorisant un 
revenu économique sécurisé et des tarifs incitatifs d’achat de l'énergie produite. 
Ainsi, après le choc pétrolier de 1973 et la promotion de l’indépendance énergétique 
pour la France, on assiste à une transformation de nombreux moulins en usines de 
production hydroélectrique mais aussi à la création de nouveaux aménagements 
notamment en moyenne et haute chute. L'épuisement progressif des meilleurs sites 
mais aussi des exigences renforcées sur le plan de l'intégration environnementale ont 
fortement ralenti le rythme des créations récentes. 

Depuis, Kyoto a permis de fixer des objectifs de réduction de gaz à effets de serres 
avec des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables ; la Directive 
Cadre sur l’Eau impose des obligations de résultats quant au bon état écologique des 
cours d'eau. Ce contexte constitue sans doute le début d’une nouvelle époque pour 
l’industrie hydroélectrique entrée dans la maturité (plus de cent ans). L’exigence 
d’une conciliation entre deux enjeux d'environnement nécessite des arbitrages. 

Le rapport est construit  en trois parties qui présentent successivement : 

 Le cadre de référence, avec quelques éléments de contexte réglementaire (en 
pleine évolution), des grands chiffres du bassin et le rappel des enjeux 
énergétique et environnementaux ; 

 Des axes de propositions, articulés sur les grandes priorités d’actions perçues 
par le maître d’ouvrage sur le territoire du bassin de la Dordogne ; 

 Un ensemble de « fiche repère » qui présentent les éléments cartographiques 
ou quantitatifs qui ont servi de support à l’analyse.  

Ce travail mobilise une importante compilation de données, effectuée à l’occasion de 
ce schéma ; cette base de données transmise à l’EPTB Dordogne constitue la première 
brique du tableau de bord. 
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Partie 1 – Cadre du schéma 

 

3 OBJECTIF : CONCILIER LOCALEMENT LES POLITIQUES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES NATIONALES 

3.1 Atteindre un bon état des cours d’eau tout en développant 
l’hydroélectricité 

Le 23 juin 2010, Jean-Louis Borloo a signé, avec des associations représentant des 
élus, les producteurs d’hydroélectricité, certaines associations et fondations de 
protection de l’environnement, les associations pour les énergies renouvelables et 
l’association des pêcheurs professionnels en eau douce, une convention 
d’engagements pour le développement d’une hydroélectricité durable en cohérence 
avec la restauration des milieux aquatiques. Plusieurs associations 
environnementales, comme France Nature Environnement, ont refusé de signer cet  
acoord, le trouvant très fortement imprégné par une culture énergétique 
productiviste.  

Face à l’urgence climatique, aux contraintes énergétiques, l’érosion de la biodiversité, 
l’impératif de restauration de la qualité des milieux naturels et des masses d’eau, le 
Gouvernement s’est fixé des objectifs en matière d’énergies renouvelables (23 % de la 
production nationale en 2020), et de restauration des continuités écologiques (trame 
verte et bleue) et du bon état écologique des masse d’eau (66 % en bon état en 2015). 

La conciliation de ces objectifs ne va pas de soi. Et il est important de trouver le point 
d’équilibre entre des objectifs qui peuvent être contradictoires. Aussi a-t-il été décidé 
de développer l’hydroélectricité dans la limite de la cohérence de ce développement 
avec les autres exigences de même importance. 

Cette convention réaffirme que la poursuite du développement des énergies 
renouvelables, priorité pour la France, doit se faire dans le respect des autres 
exigences environnementales et sociétales, en particulier de la préservation des 
milieux naturels et du respect des autres usages. Il en résulte la nécessité d’un 
programme volontariste de développement d’énergies renouvelables à haute qualité 
environnementale. 

La convention prévoit notamment : 

 Un effort sur la recherche relative à la connaissance des espèces, des impacts 
des ouvrages comme l’illustre en particulier le lancement d’un programme de 
R&D sur l’anguille d’un montant de 4M€ (pris en charge par l’ONEMA, 
l’ADEME et les producteurs) ; 

 Un effort de mise aux normes des ouvrages existants par le respect des 
obligations légales (débit réservé et passes à poissons sur les cours d’eau où 
elles sont obligatoires), accompagné d’un meilleur suivi des impacts, et la mise 
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en place de démarches « gagnant-gagnant » pour l’amélioration de la 
continuité écologique ; 

 Un grand plan d’effacement des ouvrages hydrauliques en déshérence (plus 
de 40 000 dont 1.200 effacés d’ici 2012) ; 

 L’identification du potentiel de développement de l’hydroélectricité dans les 
secteurs où les enjeux environnementaux sont moindres, en cohérence avec la 
révision des classements de cours d’eau, afin de se donner les moyens 
d’atteindre à la fois un objectif de développement de la production 
hydroélectrique de 3 TWh par an d’ici 2020 et l’objectif de bon état d’au moins 
66 % des masses d’eau en 2015 ; 

 Un comité de suivi, pérennisant le principe de la table ronde qui a été mise en 
place pour aboutir au texte de la convention, sera mis en place en septembre 
qui permettra le développement d’une culture commune entre les acteurs. 

L'arrêté ministériel signé à Copenhague du 15 décembre 2009 relatif à la 
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoit 
dans son article 1 titre IV: « L'objectif concernant la production hydroélectrique en 
France métropolitaine est d'accroître l'énergie produite en moyenne sur une année de 
3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020. » 

La déclinaison régionale de cet objectif national reste cependant à construire et 
constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire.  Les informations établies en 
avril 2009 par l’Agence de l’Eau sur la structure actuelle du parc national de 
production et l'expertise du gisement naturel offre un panorama utile pour relativiser 
l'impact potentiel de cet objectif applicable à chaque district. 

 

Si un développement de l’hydroélectricité semble encore possible, la prise en compte 
de l'environnement doit être exigeante ; cette position est particulièrement vraie pour  
le bassin de la Dordogne. Ce bassin est déjà largement contributeur d’énergie 
hydroélectrique au niveau national, mais il appuie son développement économique 
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sur d'autres axes stratégiques dans lesquels la qualité du milieu naturel joue un rôle 
considérable.  

C'est tout l’intérêt de ce schéma de cohérence entre la production d'hydroélectricité 
et le bon état des milieux aquatiques, qui propose des éléments de planification des 
objectifs énergétiques et environnementaux largement compatibles avec les objectifs 
nationaux.  

Cette étude doit servir de support pour l’ensemble des acteurs décisionnaires dans le 
domaine de l’eau et de l’énergie à un moment décisif pour le bassin (renouvellement 
de concession, classement de cours d'eau).  

 

3.2 Un contexte réglementaire dense et crucial 

Le contexte actuel est particulièrement marqué avec des procédures et une 
réglementation en évolution autour de l’hydroélectricité. Il s’agit notamment du 
renouvellement de la concession Haute-Dordogne, de la révision des débits réservés 
ou encore du classement des cours d’eau.  

 

Renouvellement de concession 

Les principaux ouvrages du bassin Dordogne amont jusqu’à la Maronne sont 
concernés par un renouvellement de concession, dont les modalités et le calendrier 
associé ont été exposés par le ministre le 22 avril 2010.  

 

Le choix du futur concessionnaire doit traduire le meilleur compromis selon un triple 
critère énergétique, environnemental, et financier : 
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 Le critère énergétique sera fondé notamment sur l'engagement pris par les 
candidats de moderniser les installations existantes ou d'ajouter des 
équipements additionnels ; 

 Le critère environnemental sera établi à partir des projets de protection des 
écosystèmes et d'intégration de l'ensemble des usages non énergétiques de 
l'eau, par exemple à des fins d'irrigation ou de loisir ; 

 Le critère financier sera la traduction de la proposition de redevance faite par 
le candidat. Une redevance hydroélectrique, proportionnelle au chiffre 
d'affaires de l'ouvrage a été instaurée dans le cadre de la loi Grenelle 2. Le 
produit de cette redevance sera partagé entre l'Etat et les collectivités 
territoriales. 

Les éléments de proposition des candidats sont par nature encore inconnus. Aucune 
pondération des différents critères n’est à priori envisagée.  

Au niveau des échéances, le choix du candidat retenu est prévu d’intervenir fin 2013, 
pour une date d’attribution de la concession à fin 2015 (dates à considérer à six mois 
près). 

 

Révision des débits réservés 

Alors que les barrages ou obstacles court-circuitent souvent des tronçons naturels de 
cours d’eau, ces ouvrages doivent maintenir dans le lit de la rivière un débit minimal, 
assurant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant 
dans ces eaux.  

Pour autant, en pratique, les valeurs de débits réservés sont encore influencées par la 
nature et la date de prise d’effet des droits d’eau accordés. C’est pourquoi la loi sur 
l’eau de 2006 a prévu une mise à jour des débits réservés pour l’ensemble des 
aménagements d’ici 2014.  

Des précisions sont apportées dans le chapitre consacré aux débits réservés.  

 

Classements de cours d’eau 

Les anciens classements de cours d’eau sont actuellement en révision.  

Il s’agit d’établir deux listes de cours d’eau en application de l’article L 214-17 du 
Code de l’Environnement : 

 La liste n° 1 permet de préserver les cours d’eau cités de toute dégradation 
nouvelle : les nouveaux ouvrages limitant la continuité écologique seront 
interdits. Elle représente pour ces cours d’eau un objectif à long terme de 
restauration de la continuité écologique, puisqu’à l’occasion du 
renouvellement des ouvrages préexistants autorisés ou concédés, les 
possibilités d’amélioration de la continuité écologique devront être 
examinées ; 

 La liste n° 2 définit les cours d’eau sur lesquels une action de restauration de 
continuité écologique est à engager dans les 5 ans sur tous les ouvrages 
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existants, c’est à dire avant l’échéance 2017 (une liste à plus longue échéance 
étant également construite afin de préciser les ambitions à moyen terme).  

Ces listes remplaceront au plus tard le 1er janvier 2014 les 2 listes qui existent 
aujourd’hui : rivières réservées au titre de la loi sur l’énergie de 1919 et et rivières 
classées pour les poissons migrateurs au titre de l’article L432-6 du code de 
l’environnement. 

 

4 POSITION REGLEMENTAIRE DU SCHEMA DE COHERENCE 
DE LA DORDOGNE 

 

4.1 Périmètre du schéma 

Le périmètre du schéma est le bassin versant de la Dordogne. Il s’agit de la seule 
échelle d’analyse suffisamment pertinente permettant :  

 d’analyser les cumuls d’impact des barrages et autres seuils présents ; 

 de tenir compte des incidences qui se font ressentir bien au-delà des ouvrages 
(exemple éclusées) ; 

 de mettre en place une solidarité amont-aval. 

 

 

 

 

4.2 Un cadre juridique embryonnaire 

L'étude du schéma de cohérence a été conduite en 2009 (base de données) et en 2010 
(proposition de schéma) en concomitance avec : 
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 la mise en œuvre du nouveau SDAGE (2009) ; 

 les premières propositions de classement des cours d’eau au titre de l'article 
L.214-17-I-CE,  (2010) ; 

 une échéance majeure vis-à-vis du renouvellement de concession annoncé en 
2010 ; 

 des procédures lancées pour le relèvement des débits réservés.   

A notre connaissance, la notion de Schéma de cohérence hydroélectrique n’a pas de 
fondement législatif. Le contenu du schéma et sa valeur juridique reste donc à définir 
avec cependant quelques pistes de réflexion structurante. Sur le plan législatif, la 
seule mention d’un cadre de cohérence hydroélectrique vient de l’article 1er de la 
loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières. 

 « Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à 
Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux 
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de 
contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats 
de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les 
contrats portent notamment sur [….] le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une 
gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux ;   

Ce texte ouvre pour le SDAGE la possibilité de définir une gestion coordonnée des 
ouvrages. C’est donc le SDAGE qui constitue le cadre de définition du contenu de la 
gestion coordonnée que l’on retrouve notamment dans la mesure : 

« PROMOUVOIR UNE COHERENCE DE GESTION DES CHAINES 
D’AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES A L’ECHELLE DES GRANDS 
BASSINS VERSANTS » 

Constatons que le texte parle de cohérence et non pas de planification du 
développement de la ressource hydroélectrique. Il est manifestement applicable aux 
chaînes de grandes retenues. La formalisation est un ou plusieurs contrats.  

Par ailleurs, la lecture du SDAGE nous apprend que : 

« Le SDAGE prend en compte les orientations de la politique énergétique nationale. L’analyse 
combinée des milieux à forts enjeux environnementaux du SDAGE (définis dans l’orientation C), de 
l’inventaire du potentiel hydroélectrique et des protections réglementaires existantes, permet de 
préciser les possibilités de développement de la production hydroélectrique. » 

Les notions de « prise en compte » et d’ « analyse combinée » définissent les marges 
de manœuvre du SDAGE pour déterminer le cadre de cohérence.  
 

MESURE B39 DU SDAGE : CADRE DE COHÉRENCE ET D’EQUILIBRE ENTRE LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE ET LA PRÉSERVATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES. 
« Sur la base de l’analyse du potentiel hydroélectrique accompagnant le SDAGE, le maintien ou le 
développement de la production hydroélectrique doit favoriser l’émergence des projets ayant le moins 
d’impacts sur les milieux aquatiques*. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87BA1F4CFD195C8DDD5B4C690086CBD5.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000787077&dateTexte=20090430
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87BA1F4CFD195C8DDD5B4C690086CBD5.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000787077&dateTexte=20090430
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Ainsi, lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et dans le cadre de 
l’instruction des projets, seront préférés l’optimisation des aménagements hydroélectriques existants 
ou l’équipement d’ouvrages existants. 
Pour la création de nouveaux ouvrages, le choix devra porter sur les projets présentant un optimum 
énergétique et environnemental qui prend en compte notamment les impacts cumulés sur 
l’environnement (hydrologie, continuité écologique, habitats,…). 
Il est recommandé que la publication des nouvelles listes de cours d’eau, dans le cadre du classement 
au titre de L214-17-I-1° du code de l’environnement, intervienne dans les meilleurs délais. Jusqu’à 
cette publication, lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou de concession, l’autorité 
administrative s’appuie sur : 

 les classements en vigueur ; 

 le principe de non détérioration de l’état actuel des cours d’eau ; 

 et sur un examen attentif des impacts significatifs mis en évidence par l’étude d’impact, 
notamment sur la qualité et le rôle écologique des cours d’eau répondant aux critères du 
classement définis aux dispositions C55 à C59. » 

Dans l’attente de la publication de ce classement, la Diren de bassin (aujourd’hui 
DREAL) a établi en octobre 2008 un document intitulé « cadre de cohérence pour 
l’instruction des projets d’aménagements hydroélectriques, synthèse concertée des 
propositions des 6 régions concernées par le bassin Adour Garonne » qui constitue un 
guide de mise en œuvre destiné au Service de Police de l’Eau. Il est entendu que ce 
document n’a pas de valeur juridique comme le précise le préambule :  

Ce document n’a pas de portée juridique en soi et n’a vocation ni à se substituer ni à compléter les 
circulaires et les guides d’instruction établis par le MEEDDAT. Il ne dispense donc pas les services 
instructeurs de l’instruction réglementaire des dossiers au cas par cas. Il s’agit d’un document 
d’orientations et d’aide à la décision qui formule des préconisations d’avis a priori, sous 
réserve des résultats des études d’impacts, et qui permet ainsi une position cohérente de l’Etat. 

Ce « cahier des charges » est aussi celui qui s’impose implicitement au schéma de 
cohérence avec cependant dans le cas présent une opportunité pour renforcer les 
éléments de représentation des enjeux hydroélectriques sur le bassin de la 
Dordogne et en particulier les enjeux cumulatifs. Cette démarche trouve un 
parallèle avec par exemple la politique des zones humides, nécessairement appuyée 
sur des diagnostics terrain à grande échelle mais in fine toujours dépendant d’une 
analyse au cas par cas.  
Le schéma ne peut pas être un outil de planification mais il formule des 
recommandations. 
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5 ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE 
 DU BASSIN DE LA DORDOGNE 

5.1 La production hydroélectrique, généralités 

Une usine hydroélectrique exploite l'énergie potentielle de l'eau apportée par les 
rivières et la transforme en électricité. C'est pourquoi, l’énergie produite dans l’usine 
est renouvelable. Cette énergie est caractérisée par deux grandeurs : 

La puissance est le produit d’une hauteur de chute, d’un débit et d’un coefficient.  

L’énergie est le produit de la puissance par le temps. 

 

Source ADEME GUIDE POUR LE MONTAGE DE PROJETS DE PETITE HYDROÉLECTRICITÉ 

Les unités utilisées 

La puissance des usines est exprimée en kW, MW, GW avec  

1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 kW 

L’énergie est exprimée en production annuelle moyenne.  

Les unités caractéristiques sont : kWh, MWh, GWh, TWh. 

Avec 1 TWh = 1 000 GWh 

 

5.2 Les modes de production hydroélectrique du bassin 

Deux grands modes de valorisation existent : 

1. Les centrales de moyenne et haute chute exploitant les reliefs. Ces centrales 
disposent de retenues aux dimensions variables et peuvent exploiter des linéaires 
de cours d'eau importants (secteur court-circuité).  
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 On en trouve 2 sous-types :  

a. celles d’éclusée qui bénéficient d'une capacité de stockage limité en 
volume, mais leur permettant tout de même de concentrer (placer) la 
production sur certaines heures et certains jours ; 

b. celles de lac, avec de grande capacité de stockage qui permettent de jouer 
sur des placements saisonniers (en général l’hiver). 

2. Les centrales de basse chute, plus adaptées aux rivières à pente modérée. Elles  
fonctionnent la plupart du temps au fil de l’eau, turbinant ainsi les eaux entrantes 
sans capacité de stockage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source ADEME GUIDE POUR 

LE MONTAGE DE PROJETS DE PETITE 
HYDROÉLECTRICITÉ 
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Sur le bassin de la Dordogne 200 usines hydroélectriques  sont recensées en 2010.  

 

Catégorie 
aménagement 

Productible (GWh) 
 Puissance max 

(MW) 
Nombre 

d'aménagements 

Eclusée 1783 55% 941 50% 19 10% 

Lac 1134 35% 834 45% 10 5% 

Fil de l'eau 316 10% 91 5% 171 85% 

Total 3233 100% 1866 100% 200 100% 

 

Bien que largement minoritaires en nombre (15% des usines), les usines d'éclusées 
et de lac représentent 95% de la puissance et 90% de la production du bassin de la 
Dordogne. 

Vis à vis du contexte national, le bassin de la Dordogne représente :  

 

Le schéma de cohérence s'inscrit donc dans un territoire largement impliqué dans la 
production nationale, avec des chaînes d'ouvrages stratégiques. 

Sur les grandes chaînes hydroélectriques, les réservoirs jouent un rôle majeur par 
leur capacité de stockage, qui permet de mobiliser rapidement une force hydraulique 
et de fournir une électricité de pointe, répondant ainsi aux pics de consommation. La 
gestion coordonnée des différents ouvrages est donc un enjeu majeur du processus 
de production optimisée. Le synoptique ci-dessous présente l’organisation des 
principaux ouvrages des grandes chaînes du bassin amont, dont la capacité cumulée 
des retenues est de 1,3 milliard de m3.   

 

France Dordogne % Dordogne

Puissance MW 21102 1866 8,8%

Production GWH 74 800 3233 4,3%
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Cantalès

Brugale

Nèpes

Pouch/Biard

Peyrissac

Treignac

Monceaux

Saillant

Bergerac

Tuilière

Mauzac

VEZERE

MARONNE

CERE

Nota : Ce synoptique ne fait pas

apparaitre les affluents secondaires

et les aménagements correspondants

101 Mm3

16 Mm3

0,3 Mm3

0,9 Mm3

7 Mm3

1,1 Mm3

0,65 Mm3

SYNOPTIQUE SIMPLIFIE

BASSIN DORDOGNE

Lac

Eclusée

Fil de l'eau

Bort

Marèges

L'Aigle

Enchanet

GourNoir

Argentat

Chastang

Hautefage

DORDOGNE

407 Mm3

35 Mm3

76 Mm3

116 Mm3

158 Mm3

12 Mm3

4,6 Mm3

5,6 Mm3

16 Mm3 Volume utile

101 Mm3

  
 
Ouvrage de type "lac" : turbine les eaux du stock de grande capacité (report saisonnier) 
Ouvrage de type "éclusée" : fonctionne par éclusées et turbine des débits pouvant être supérieurs au 
débit "entrant" – retenue de capacité réduite (report hebdomadaire) 
Ouvrage au "fil de l'eau" : turbine le débit "entrant" 

 

 

5.3 Distribution départementale 

Les grands aménagements hydroélectriques se concentrent sur les axes principaux 
(débits importants) et sur les secteurs de fortes pentes.  

Les Petites Centrales Hydroélectriques (sans doute incomplètement recensées pour 
les plus petites d’entre elles) sont plus largement distribuées sur le territoire. Les 
départements concentrant l'essentiel de la production sont la Corrèze et le Cantal. 
Les départements les plus concernés en nombre d'aménagements sont la Dordogne et 
la Corrèze. 
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Département 
usine 

Productible (GWh)  Puissance max (MW) 
Nombre 

d'aménagements 

15            545    17%                333    18% 22 11% 

16                4    0%                    1    0% 4 2% 

17   0%   0% 1 1% 

19         2 196    68%              1 360    73% 62 31% 

24            217    7%                  63    3% 78 39% 

33                7    0%                    2    0% 11 6% 

46            261    8%                106    6% 19 10% 

63                3    0%                    1    0% 2 1% 

87   0%   0% 1 1% 

Total        3 233    100% 1866 100% 200 100% 

0

500
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3000

3500

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201

Production cumulée (GWh)

Puissance cumulée (MW)

GWH et 

MW
Structure du parc de production du bassin de la Dordogne

Nombre d'usines
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5.4 Exploitation actuelle du potentiel énergétique du bassin 

Le potentiel naturel du bassin a été approché en 2007 (Etude du potentiel 
hydroélectrique en annexe du SDAGE) par  analyse croisant la chute et les débits des 
principaux cours d'eau. Sur le bassin de la Dordogne, il s’établit à environ 8, 15 TWh. 
Ce calcul est théorique et pour connaître le gisement « exploitable » les résultats 
doivent être pondérés pour prendre en compte les modalités techniques de 
valorisation et les conditions de rentabilité économique. 

Le gisement hydraulique peut être exploité au fil de l’eau ou par des grands 
barrages. Le premier mode est énergétiquement moins efficace mais 
économiquement plus accessible. 

En 2007, un mode de pondération du potentiel valorisable a été proposé au niveau 
national en supposant une exploitation au fil de l’eau du gisement naturel valorisant 
environ la moitié (49%) du potentiel maximal brut.  Il serait de 3,9 TWh/an sur le 
bassin de la Dordogne. 

Cette hypothèse est présentée dans la carte suivante, sachant qu’une partie est d'ores 
et déjà exploitée par les usines existantes et qu’une autre ne le sera jamais pour des 
considérations d’opportunité économique (coût de mobilisation) ou 
environnementale (mesure de protection ou acceptation sociale). 

 

Sur ce potentiel brut, un deuxième critère d’abattement de 20% est affecté eu égard 
aux incertitudes sur les modes de calcul. En résumé, la part exploitable d’un 
gisement naturel est estimée pour les études de planification au niveau national,  
au mieux à 38% du potentiel brut. 

Sur le bassin de la Dordogne, la production réalisée est de 3,23 TWh/an soit 40% 
du potentiel brut. Cette situation supérieure aux références nationales, s’explique 
par plusieurs très gros aménagements qui maximisent la production jusqu’à 
atteindre près de 100% du potentiel industriel théorique des sites exploités. 
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Pour permettre une analyse géographique, les valeurs de production théorique des 
sous bassins sont cumulées par secteur hydrographique, puis comparées aux valeurs 
de production réalisée par les aménagements existants. 

L’estimation du potentiel économiquement mobilisable, impose une analyse 
complémentaire qui a été conduite en 2007 en intégrant les projets de développement 
présentés par les producteurs (estimé en 2007 à 1,12 TWh sur la Dordogne)  et en 
envisageant une valorisation du potentiel résiduel au fil de l’eau (1,44 TWh/an). 
Pour la Dordogne les chiffres deviennent donc : 

 

Secteur hydrographique (SHY) 

Productible 
maximal 

brut 
théorique 
GWh/an 

Réalisé BV 
Dordogne 
(GWh/an) 

Taux 
d'exploitation 

brut actuel 

Estimation du gisement 
complémentaire 

économiquement 
mobilisable théorique 

(GWh/an) 

  
Maximal 
théorique 

Enquête 
sur 

ouvrage 
existant 

Exploité/total  
gisement brut 

Projets 
recensés en 

2007 

Potentiel 
résiduel 

(Fil de l'eau) 

  A B B/A C (A-B-C) x 0.38 

P0 
La Dordogne de sa source 

au confluent de l'Auze 
1 857.5 1 380.9 74% 473.2 1.3 

P1 

La Dordogne du confluent 
de l'Auze (incluse) au 
confluent de la Cère 

(incluse) 

2 676.9 1 365.4 51% 487.8 313.0 

P2 
La Dordogne du confluent 
de la Cère au confluent de 

la Vézère 
1 125.9 8.0 1% 0.1 424.8 

P3 
La Vézère de sa source au 

confluent de la Corrèze 
(incluse) 

910.1 250.9 28% 141.8 196.6 

P4 
La Vézère du confluent de 
la Corrèze au confluent de 

la Dordogne 
225.8 7.1 3% - 83.1 

P5 
La Dordogne du confluent 
de la Vézère au confluent 

de l'Isle 
684.3 181.4 27% - 191.1 

P6 
L'Isle de sa source au 

confluent de la Dronne 
475.1 34.0 7% 12.2 163.0 

P7 La Dronne 175.3 5.8 3% 5.6 62.3 

P8 
L'Isle du confluent de la 

Dronne au confluent de la 
Dordogne 

14.6 - 0% - 5.6 

P9 
La Dordogne du confluent 
de l'Isle au confluent de la 

Garonne 
1.0 - 0% - 0.4 

Total 
GWh/an 8 146.6 3 233.5 40% 1 120.7 1 441.1 

TWh/an 8,14 3,23  1,12 1,44 
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Le taux  d’exploitation du gisement est très important sur les hauts bassins de la 
Dordogne (fortes chutes et grosses retenues)  et moyennement important sur celui de 
la Vézère amont et sur l’axe Dordogne aval (fort débit). 

Les deux derniers secteurs à haut potentiel peu exploité sont l’axe Dordogne (module 
supérieur à 150 m3/s) en aval de la Cère et en amont de la Vézère, et la Vézère en 
aval de la Corrèze. Ces secteurs encore « sauvages »  jouent aujourd’hui un rôle 
stratégique pour la préservation des grands migrateurs et pour l’image touristique 
de la Dordogne. 

Ailleurs, le taux d’équipement comme le gisement sont faibles à très faibles avec 
comme exception notable l’axe de l’Isle. 

En résumé, le taux d’exploitation du potentiel du bassin Dordogne est dans la 
moyenne des références nationales et de district conduites sur le même mode de 
calcul. Cette analyse ne tient pour autant pas compte de la valeur environnementale 
remarquable des axes non exploités. Il conviendra donc de conforter le statut 
environnemental remarquable des axes fluviaux Dordogne et Vézère notamment 
(axes à migrateurs proposés au classement de cours d’eau). 

 

En TWh/an Exploité Non exploité 
Taux 

d’exploitation 

France 74,8 52,1 59% 

Adour Garonne 13,8 13,2 51% 

Dordogne 3,2 2,5 56% 

 
En conséquence, il faut considérer que les marges de développement de 
l’hydroélectricité sur le bassin de la Dordogne relèvent plus d’une évolution 
qualitative (énergie de pointe) que d’une production de masse déjà largement 
exploitée.  
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6 ETAT DES LIEUX DES EFFETS DE L’HYDROELECTRICITE  SUR 
LES ECOSYSTEMES ET LES USAGES 

La présence et l’exploitation des aménagements hydroélectriques sont à l’origine de 
diverses incidences, que ce soit sur la qualité des milieux aquatiques ou sur les 
activités de loisir et touristiques qui se développent autour des rivières du territoire.  

 

6.1 Discontinuité écologique 1 

Les barrages, petits ou grands, bloquent ou ralentissent la circulation des espèces 
migratrices. L'effet d'obstacle aux migrations de reproduction est souvent l’un des 
premiers facteurs expliquant la régression de nombreuses espèces. La question des 
obstacles au transit piscicole se pose manière cumulative, que ce soit pour les grands 
migrateurs amphihalins (saumon, alose, esturgeon, lamproie, anguilles,…) ou pour 
d’autres espèces migratrices holobiotiques (truite, brochet…), et aussi bien à la 
montaison qu’à la dévalaison. Un impact est parfois relevé sur d’autres espèces 
emblématiques (loutre). La problématique concerne les ouvrages équipés en 
hydroélectricité mais également tous les autres obstacles présents (seuils et barrages 
de moulins, de loisir,…) qui pourraient potentiellement être équipés pour produire 
de l’hydroélectricité.  

Les barrages représentent également des obstacles au transport solide et au transit 
d’éléments grossiers qui assurent de nombreuses fonctions environnementales (en 
particulier régénération des habitats pour les espèces aquatiques). Sur la Dordogne, 
l'impact est en lien avec l’artificialisation du régime de débits qui a des incidences sur 
la reprise des érosions latérales du lit majeur. Seule la ressource alluviale du lit 
majeur semble aujourd’hui en capacité de fournir des matériaux grossiers 
compensant l'exportation vers l’aval ou favorisant la cicatrisation des anciennes 
extractions de granulats. 

                                                 
1
 Cf fiche repère : 2000 seuils en rivière dans le bassin 
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6.2 Transformation des rivières en plans d’eau 

Les retenues ont transformé des milieux courants et au régime fluctuant en milieux 
d'eau calme et souvent soumis à des marnages. De nombreux habitats pour des 
espèces emblématiques comme le saumon sur la haute Dordogne, ont ainsi disparu 
non seulement en raison des freins aux migrations mais aussi par transformation 
radicale du milieu de vie. Les linéaires de rivières ennoyées sont essentiellement 
situés dans les grandes retenues et dans l’aménagement de l’Isle. Le cumul est estimé 
à plus de 350 km de cours d’eau. Sur les retenues, les marnages peuvent également 
compromettre certaines activités de loisirs et économiques.  

 
 

6.3 Artificialisation des débits sur les grands axes 

Les grandes chaînes de barrages (Dordogne, Maronne, Cère et Vézère dans une 
moindre mesure) transforment et artificialisent le régime des eaux des grands axes 
du bassin. Cette artificialisation se traduit en particulier par :  

  les éclusées, fluctuations rapides et fréquentes des lâchers d’eau provoqués 
par l’utilisation instantanée de la chaîne hydroélectrique ; 

 la disparition de nombreuses petites crues qui seraient naturellement 
observées sur la rivière sans l’effet des barrages ; 

 le déplacement de volumes d’eau au fil des saisons.  

 

 

 

 

 

 

 
Artificialisation des débits 
sur la rivière Dordogne 

Part du bassin où les habitats des poissons migrateurs ont été 
profondément transformés 



Étude du schéma de cohérence  entre la production d’hydroélectricité  
et le bon état des milieux aquatiques sur le bassin de la Dordogne 

 novembre 2011  24 

Sur le plan environnemental, cette artificialisation engendre plusieurs incidences :  

 impacts directs sur la faune (exondations de frayères, échouages-piégeages, 
dérive d’alevins ou d’invertébrés) : chaque année, plus de 150 éclusées peuvent 
modifier le régime naturel sur 200 km de la rivière et perturber le cycle biologique 
pour plus de 20 espèces de poissons ; 

 impacts sur le fonctionnement des milieux aquatiques : morphologie de la rivière 
modifiée, fermeture d’annexes fluviales, disparition d’habitats remarquables, 
pavement des fonds, transformation de la végétation rivulaire ; 

 impacts sur les activités et les usages qui sont contraints par l’artificialisation de la 
rivière et le côté imprévisible des lâchers d’eau (pour la pêche, baignade, canoë-
kayak, navigation,…) ; certains chiffrages font apparaître une économie de près 
de 30 millions d’euros générée par les diverses activités nautiques ; 

 perte de la mémoire du risque d’inondation sur la Dordogne : avec les barrages et 
l’écrêtement de certaines crues, un sentiment de sécurité s’installe pour la 
population, augmentant ainsi la vulnérabilité à un épisode sur lequel les ouvrages 
n’auront pas d’incidence.  

 

6.4 Etiage forcé sur les tronçons court-circuités  

De nombreux barrages hydroélectriques qui servent de prises d’eau, dérivent les 
écoulements des rivières vers les usines de production.  

A l’aval des barrages, sur des tronçons de cours d’eau plus ou moins longs, les débits 
sont maintenus à des valeurs minimales (débits réservés).  

Ce sont au final plusieurs centaines de  kilomètres de cours d’eau (350km rien que 
pour les grandes concessions du bassin amont), qui se retrouvent en étiage quasi-
permanent, réduisant la dynamique naturelle de la rivière, et les habitats aquatiques.  

 

 

  

 

Exemple du complexe 
Rhue : de nombreux 
tronçons court-circuités 
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6.5 Qualité d’eau altérée 

L’impact thermique, principalement constaté pour les grands barrages, correspond le 
plus souvent un refroidissement des eaux, à l’aval des ouvrages, en raison du 
soutirage des eaux de fond. Il explique d'ores et déjà de nombreux décalages 
typologiques de certaines espèces aujourd'hui présentes sur des secteurs en aval des 
zones de répartition historique. Avec le réchauffement climatique (+0,3°C tous les dix 
ans), cette situation de rivière "tempérée" pourrait se révéler profitable au maintien 
de certaines espèces comme le saumon sur la Dordogne.  

Le stockage et la concentration de sédiments parfois pollués mais aussi le 
fonctionnement hydrochimique particulier des eaux de fond représentent par ailleurs 
un problème pour la qualité de l’eau sur les retenues hydroélectriques.  

 

6.6 Vidanges souvent traumatisantes 

Les vidanges représentent des épisodes souvent traumatisants pour le cours d'eau 
récepteur en aval, à très court terme en raison des conditions chimiques des eaux de 
fond restituées et à moyen et long terme en raison d'un afflux brutal de matériaux 
fins (vase et sable), à l'origine du colmatage du lit. Cet impact est différent s'il 
s'exprime dans une autre retenue ou sur la rivière libre. 

 

6.7 Synthèse des impacts 

Globalement, le bassin de la Dordogne est donc largement touché par l’ensemble des 
effets de l’hydroélectricité. Rares sont les secteurs peu ou pas impactés par les 
barrages et leur activité, que ce soit sur l’écologie de la rivière ou les usages.  Sur le 
plan sociologique, la perception de ces impacts diffère selon que l’on est loin ou 
proche des grandes retenues.  

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’hydroélectricité s'organisent pour 
tenter d’optimiser leur mode de production et réduire leur empreinte 
environnementale (norme ISO, guide des bonnes pratiques, etc.). 
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Partie 2 – 6 axes de conciliation  

 

 

Le schéma établit des propositions de conciliation entre hydroélectricité et bon état 
des milieux aquatiques, autour de plusieurs axes : 

 

 Continuité écologique 

 Débits réservés 

 Régime hydrologique de la rivière Dordogne 

 Gestion des retenues hydroélectriques 

 Projet de STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage) 

 Compensations environnementales, financement et gouvernance du schéma 
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7 CONTINUITE ECOLOGIQUE 

7.1 Un contexte réglementaire de plus en plus ambitieux 

Les problèmes de continuité écologique font l’objet d’une prise en compte croissante 
par les politiques publiques. En effet, la plupart du temps, ce sont les principaux 
facteurs déclassant en matière d’état écologique des cours d’eau. Si la question du 
transit solide et sédimentaire reste encore assez mal appréhendée et en est encore aux 
prémices, la libre circulation piscicole bénéficie d’un retour d’expérience important. 
Ainsi, pour ce second aspect, de nombreux dispositifs réglementaires sont en place. 
 

Le classement L.214-17 

Le principal outil est sans équivoque le classement L.214-17 du code de 
l’environnement. Ce dispositif, instauré par la LEMA de 2006, est actuellement en 
train de se mettre en place. Il permet, sur les cours d’eau classés, d’interdire la 
construction de nouveaux ouvrages ou de rendre obligatoire des équipements 
adaptés sur des obstacles à la continuité écologique. Il remplace et réforme un 
dispositif plus ancien (cours d’eau réservés existants depuis 1980 et L.432-6 CE 
existant depuis 1984). Le classement au L.432-6 a fait ses preuves en permettant de 
nombreux aménagements, mais il a aussi rencontré de nombreux obstacles et sa mise 
en œuvre s’est parfois avérée difficile, pour des questions juridiques, techniques ou 
financières. Globalement, les moyens disponibles pour appliquer la réglementation 
ont été très en dessous des besoins et la continuité n’est jamais apparue comme une 
vraie priorité. 
 

Le plan national continuité 

Mais d’autres changements semblent indiquer que cette situation est en train 
d’évoluer. En effet, les nouveaux classements s’accompagnent d’un plan national de 
restauration de la continuité écologique. Lancé en 2009, il est piloté par le Ministère 
de l’Ecologie, qui coordonne les moyens administratifs, techniques et financiers des 
services de l’Etat, de l’ONEMA et des Agences de l’Eau, pour mettre concrètement en 
œuvre des actions sur le terrain. 
 

Le Grenelle de l’Environnement 

La continuité est également un point fort du Grenelle de l’Environnement qui prévoit 
la mise en place d’une trame verte et bleue. Si les objectifs affichés sont sans 
ambiguïté, les moyens d’action restent un peu flous et le principal point d’appui 
renvoie aux classements du code de l’environnement. C’est également dans le cadre 
du Grenelle qu’une convention pour le développement d’une hydroélectricité 
durable a été signée par le Ministre de l’Ecologie, les représentants des producteurs 
hydroélectriques et certaines associations de protection de l’environnement. Cette 
convention inscrit les problèmes de continuité écologique comme un point important 
à prendre en compte dans le développement de l’hydroélectricité, mais s’en tient 
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surtout à des principes d’engagement plutôt qu’à des actions concrètes, concernant 
en tout cas la Dordogne. 
 

Le plan de gestion de l’anguille 

Le plan de gestion de l’anguille, plan national entrant en application d’un règlement 
européen, s’intéresse également aux problèmes de continuité. Il introduit en fait des 
ouvrages à traiter en priorité. 1 500 obstacles sont concernés au niveau national, dont 
20 pour le bassin Dordogne à l’horizon 2015. 

 
 

7.2 Les mesures du SDAGE Adour-Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne 
dispose de plusieurs mesures concernant la continuité écologique des cours d’eau et 
en particulier la libre circulation des poissons migrateurs. Il établit une liste d’axes à 
migrateurs amphihalins, qui sont les cours d’eau dont l’aménagement doit être traité 
en priorité. Il établit également une liste de cours d’eau à forts enjeux 
environnementaux (cours d’eau en très bon état écologique et réservoirs biologiques) 
sur lesquels des dispositions de préservation particulières doivent être prises. Il 
engage à envisager systématiquement l’arasement des obstacles, là où il s’agit d’une 
solution techniquement et économiquement réalisable.  

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

 C34 : Pour les migrateurs amphihalins, préserver  et restaurer la continuité 
écologique et interdire la construction de tout nouvel obstacle 

 C41 : Préserver les autres cours d’eau à forts enjeux environnementaux du bassin 

 B38 : Justifier techniquement et économiquement les projets d’aménagement  

 

7.3 L’enjeu environnemental : restaurer la continuité à l’échelle du bassin 

Sur le bassin de la Dordogne, l’enjeu environnemental couvre plusieurs aspects. 
 

La circulation des grands migrateurs 

Par rapport à une situation historique, les poissons migrateurs ont aujourd’hui à leur 
disposition un potentiel d’habitat extrêmement réduit.  
 

Linéaire de cours d'eau 
en km 

linéaire d'habitat 
accessible ou à 

reconquérir (km) 

linéaire 
définitivement 

perdu (km) 

Total linéaire 
"naturel" 

(km) 

% de perte 
définitive (impact 

irréversible) 

Lamproie marine 730 155 885 18% 

Saumon atlantique 216 193 409 47% 

Anguille européenne 13 094 6 514 19 608 33% 
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La question vitale est maintenant de conserver à minima ce qu’il reste en termes de 
populations et de garantir des conditions de circulation suffisante au sein d’un 
potentiel d’habitat minimum, à même d’assurer le renouvellement de leur 
population. Dans cet espace de vie minimum, on doit adopter un très haut niveau 
d’exigence. 

Pour certaines espèces dont la situation a été trop altérée, le maintien de la situation 
actuelle n’est plus suffisant et il faut restaurer certains axes de migration. C’est le cas 
du saumon par exemple qui n’a pas encore trouvé une situation d’équilibre, des 
problèmes de libre circulation l’empêchant encore d’atteindre ses sites de 
reproduction avec facilité. L’anguille nécessite également des améliorations pour 
espérer enrayer le déclin rapide qu’elle subit actuellement. 

 

Les espèces holobiotiques 

Pour les espèces d’eau douce, il est important de maintenir ou rétablir une circulation 
suffisante, pour assurer un minimum d’échanges entre les populations de différents 
sous bassins et entretenir un certain brassage génétique. Mais le niveau d’exigence en 
terme d’efficience des axes migratoires n’est pas forcément aussi élevé que celui des 
amphihalins puisque la migration n’est en général pas obligatoire. 

Sur certains bassins en très bon état écologique, qui présentent des écosystèmes 
particulièrement préservés, il existe également un enjeu à conserver les derniers 
milieux de référence et donc à ne pas dégrader la situation. 

 

7.4 L’enjeu énergétique 

Sur les axes migratoires à poissons migrateurs amphihalins, situés plutôt sur les 
grandes rivières et sur les parties aval des bassins versants, on rencontre des pentes 
faibles et donc de faibles chutes susceptibles de faire l’objet d’une exploitation 
hydroélectrique. L’exploitation de ces chutes ne peut en général s’envisager qu’au fil 
de l’eau et absolument pas pour la production d’électricité de pointe. Mais ces 
portions aval de cours d’eau, qui drainent de grands bassins versants, présentent 
aussi des débits importants ; l’enjeu énergétique devient d’ailleurs d’autant plus 
important que l’on va vers l’aval.  

Les ouvrages hydroélectriques existants sur les axes classés migrateurs produisent 
plus de 244 GWh/an dont 181 GWh/an pour les trois ouvrages concédés de 
Bergerac, Tuilière et Mauzac et 34 GWh/an pour la centrale de Bar sur la Corrèze. La 
position aval des trois premiers leur confère une responsabilité majeure dans les 
succès migratoires du bassin Dordogne-Vézère. Pour les 67 autres ouvrages 
hydroélectriques présents sur les axes à migrateurs, l’enjeu énergétique  (≈ 29 
GWh/an pour les 18 plus importants avec information de productible) est faible par 
rapport à la production du bassin (> 3 233 GWh/an), alors que l’enjeu 
environnemental peut être considéré comme très élevé.  

Toujours sur les axes à grands migrateurs, le potentiel qu’offrent les 900 
aménagements non hydroélectriques reste limité : environ 87 GWh/an sous réserve 
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d’un équipement systématique par des turbines, soit en moyenne moins de 90 000 
kWh/an et par ouvrage. 

Enfin, pour les cours d’eau inférieurs qui concernent plus les espèces 

holobiotiques, la situation est plus contrastée. Il peut s’agir de cours d’eau de plaine, 
exploitables au fil de l’eau ou de torrents à fortes pentes où il peut être possible 
d’implanter des unités de production d’énergie de pointe. Pour les 1000 seuils et 
ouvrages non hydroélectriques, ils sont le plus souvent installés sur de petits cours 
d'eau avec des modules très faibles. Environ 40% sont situés sur des réservoirs 
biologiques. Les puissances mobilisables apparaissent souvent faibles (la plupart 
aurait une puissance inférieure à 50kW). Sur des secteurs à forte densité 
d’aménagements (supérieur à 1 seuil pour 10 km par exemple), le développement de 
projets pourrait être étudié. Dans des zones qui subissent déjà une artificialisation 
forte, une valorisation économique des seuils ou le développement de nouveaux 
projets serait effectivement envisageable, même si une analyse au cas par cas restera 
nécessaire. Le potentiel de production est estimé au mieux à 54 GWh/an.  

 

 

7.5 Analyse et recommandations 

Préserver et améliorer la situation actuelle des grands axes de migration 

Toutes les espèces amphihalines du bassin de la Dordogne sont aujourd’hui en 
déclin, à l’exception peut-être de la lamproie marine qui semble se maintenir. Les 
espèces semblent donc avoir atteint un point critique et il est absolument 
indispensable de ne pas compliquer leurs conditions de circulation, qui reste un 
facteur d’impact majeur. 

Il est donc essentiel de ne pas créer de nouveaux obstacles sur les axes migratoires. 
Le risque semble assez bien contenu sur le plan de la montaison car les projets de 
classement L.214-17 (liste 1) devraient assez bien protéger les principaux axes 
migratoires de nouveaux barrages. Toutefois, l’aménagement hydroélectrique de 
barrages existants reste possible. D’anciens barrages, aujourd’hui en partie ruinés, 
pourraient donc être restaurés, voire équipés de turbines, créant de nouveaux 
problèmes à la dévalaison. Il est certain qu’une mise aux normes sera alors exigée par 
l’autorité administrative (construction d’une passe à poissons, installation de grilles 
fines…). Mais le retour d’expérience montre que des défauts de conception de passes 
à poissons ne sont pas à exclure et que les problèmes de défaut d’entretien des passes 
sont récurrents. Ainsi, alors que sur le papier, l’aménagement et la mise aux normes 
d’un ancien barrage serait théoriquement en mesure d’améliorer la situation, cela 
risque fortement de se traduire, en pratique, par une dégradation des conditions de 
circulation.  

Concernant les ouvrages déjà équipés en hydroélectricité sur les grands axes 
migratoires, il est indispensable d’assurer une efficacité de transparence, tant à la 
montaison qu’à la dévalaison. Ils représentent aujourd’hui des obstacles stratégiques 
pour la circulation piscicole et les 3 ouvrages du Bergeracois en sont un exemple 
marquant. Vis-à-vis de la dévalaison, l’une des stratégies envisageables pour 
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l’amélioration des performances migratoires pourrait être un arrêt temporaire de 
turbinage en période de pointe migratoire.  

 

Cette carte présente un indicateur hydrologique de risque de passage par les turbines 
des poisson en dévalaison, sur les axes à grands migrateurs identifiés dans le 
SDAGE. Ce risque peut être atténué par des ouvrages spécifiques (grilles, passes). Il 
n’a été étudié que sur les axes recensés dans le SDAGE, fondé sur la pertinence d’un 
programme « grands migrateurs » à moyenne échéance. Malgré le statut spécifique 
du SDAGE et de sa place dans la prédéfinition des futurs cours d’eau classés au titre 
2 du L214-17CE, les cours d’eau identifiés ne sont pas les seuls potentiellement à 
pouvoir accueillir des grands migrateurs comme en attestent les analyses historiques. 
Le cas de l’Isle et sans doute de certains de ses affluents qui accueilleraient encore 
une population d’anguille, témoigne du caractère temporel des cartographies 
réglementaires. 

Recommandations : 

 Sur les grands axes migratoires, une excellence de franchissement doit être 
visée. Cela signifie que : 

- aucun nouvel ouvrage ne doit y être construit ; 

- il faut améliorer les dispositifs de franchissement en tenant compte 
des problèmes de cumuls d’impacts ; 

- sur les obstacles existants sans usage, le démantèlement doit être 
envisagé s’il apparaît techniquement et socialement réalisable ;  

- les obstacles existants ne doivent pas être rendus plus difficilement 
franchissables par transformation ou surélévation.   

 L’équipement en turbines de certains seuils actuellement non 
hydroélectriques offre un intérêt énergétique limité (moins de 90 GWh pour 
un total 900 ouvrages). Un tel équipement n’est pas raisonnablement 
envisageable sur les grands axes, stratégiques pour la continuité écologique 
(Dordogne, Vézère, Dronne aval).  
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Tableau d’analyse des axes migrateurs 

Code 
cours 
d'eau 

Nom de cours d'eau liste 
Nombre de 
seuils non 

hydroélectriques 

Productibles 
potentiel sur 

seuils non 
hydroélectriques 

en GWh/an 

Nombre de 
seuils 

hydroélectriques 

Productibles 
réalisés en 
GWh/an 

P---0000 La Dordogne A 6 15 3 181 

P---0100 La Vézère A 8 8 6 7 

P---0150 L'Isle A 1 2 1 2 

P1--0250 La Maronne A 3 3 0 - 

P1--0290 La Cère A 5 4 3 3 

P13-0430 La Souvigne A 11 0 0 - 

P1370510 La Franche Valeine A 0 - 0 - 

P1580500 
Ruisseau du Peyret (et 
Saint-Mathurin) 

A 1 0 0 - 

P1600560 
Ruisseau de 
Combejean (et Gane) 

A 4 0 0 - 

P1610500 Ruisseau de Foulissard A 2 0 0 - 

P1630500 La Ménoire A 4 0 0 - 

P1950500 Ruisseau d'Orgues A 3 0 0 - 

P1960510 Le Négreval A 1 2 0 - 

P2000500 Le Mamoul A 13 2 0 - 

P20-0400 La Bave A 13 1 5 1 

P2030500 Le Tolerme B 5 0 0 - 

P2030610 Le Cayla B 1 0 1 6 

P2040500 
La Biarque (et le 
Ruisseau 
d'Embiargues) 

B 6 0 0 - 

P2040700 Ruisseau de Mellac B 4 0 0 - 

P21-0400 La Sourdoire B 9 0 0 - 

P22-0400 L'Ouysse B 7 1 0 - 

P2350500 La Marcillande B 11 0 0 - 

P24-0400 Le Céou A 18 3 2 - 

P24-0430 L'Ourajoux B 19 0 1 - 

P25-0400 La Nauze B 19 0 0 - 

P3--0250 La Corrèze A 18 7 8 37 

P32-0400 La Loyre B 15 1 2 - 

P34-0400 La Vimbelle A 7 1 0 - 

P36-0400 La Saint-Bonnette A 8 0 1 - 

P36-0430 La Montane A 3 0 3 - 

P38-0400 La Roanne A 19 1 0 - 

P39-0400 Le Maumont Blanc A 13 0 1 - 

P3940560 Le Maumont Noir A 3 0 0 - 

P40-0400 L'Elle B 1 - 0 - 

P4010500 La Couze B 3 0 1 - 

P50-0400 La Couze A 20 1 1 - 

P41-0400 Le Cern (et le Douime) B 8 0 2 - 

P4130500 Le Coly B 2 0 0 - 

P4150500 La Laurence B 16 0 0 - 

P4170500 Le Thonac B 7 0 0 - 

P42-0400 La Grande Beune A 18 0 2 - 

P4210500 Le Vimont B 14 0 0 - 

P4230500 Ruisseau de Manaurie A 16 0 1 - 



 

 novembre 2011  34 

Code 
cours 
d'eau 

Nom de cours d'eau liste 
Nombre de 
seuils non 

hydroélectriques 

Productibles 
potentiel sur 

seuils non 
hydroélectriques 

en GWh/an 

Nombre de 
seuils 

hydroélectriques 

Productibles 
réalisés en 
GWh/an 

P4260500 La Petite Beune A 8 0 1 - 

P4280500 Le Moulinet B 0 - 0 - 

P4290500 
Ruisseau de Ladouch 
(ou Doux) 

B 9 0 2 - 

P5000540 Le Bélingou B 0 - 0 - 

P5100500 Le Couzeau B 1 0 0 - 

P5110510 Le Clérans B 1 0 0 - 

P5110540 Le Couillou B 1 - 0 - 

P5130500 La Conne A 13 0 0 - 

P5140500 
Ruisseau de 
Lespinassat 

B 0 - 0 - 

P52-0400 Le Caudeau B 36 2 0 - 

P5210500 La Louyre B 15 0 0 - 

P5230500 
La Seyze (et Ruisseau 
de Galinat) 

B 1 0 0 - 

P5250500 Ruisseau de Marmelet B 3 0 0 - 

P5300500 Ruisseau de Gabanelle B 1 - 0 - 

P53-0400 La Gardonnette A 17 0 0 - 

P5310500 La Gouyne B 0 - 0 - 

P54-0400 L'Eyraud A 18 0 0 - 

P54-0430 Le Seignal B 7 0 0 - 

P5420520 
Ruisseau de la Grande 
Font 

B 0 - 0 - 

P5430500 Le Barailler A 4 0 0 - 

P5490530 Ruisseau des Sandaux B 2 0 0 - 

P5500500 La Gravouse B 0 - 0 - 

P5520500 La Soulège A 5 0 0 - 

P5540500 L'Estrop B 5 0 0 - 

P5560500 La Durèze A 6 0 0 - 

P56-0400 La Lidoire A 19 1 0 - 

P5650520 L'Escouach A 8 0 1 - 

P5660500 La Gamage A 8 0 0 - 

P57-0400 
Ruisseau de 
l'Engranne 

A 17 0 0 - 

P5760500 Le Canaudonne A 10 0 0 - 

P70-0400 La Côle B 15 1 0 - 

P7--0250 La Dronne A 84 20 21 6 

P7080500 Le Trincou B 2 - 0 - 

P7110500 Le Boulou B 10 0 0 - 

P7140500 La Donzelle B 0 - 0 - 

P7150620 Le Jalley B 0 - 0 - 

P7150680 Le Tournevalude B 1 - 0 - 

P72-0400 La Lizonne A 26 2 0 - 

P7300510 L'Auzonne B 0 - 0 - 

P73-0400 La Rizonne B 8 0 0 - 

P73-0430 La Tude B 35 1 0 - 

P7400510 Le Riou Nègre A 0 - 0 - 

P7410500 La Mame B 0 - 0 - 
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Code 
cours 
d'eau 

Nom de cours d'eau liste 
Nombre de 
seuils non 

hydroélectriques 

Productibles 
potentiel sur 

seuils non 
hydroélectriques 

en GWh/an 

Nombre de 
seuils 

hydroélectriques 

Productibles 
réalisés en 
GWh/an 

P7430500 La Mozenne B 1 0 0 - 

P7450500 Le Chalaure A 3 0 0 - 

P7460500 Le Goulor A 1 0 0 - 

P80-0400 Le Lary A 26 2 0 - 

P81-0400 Le Palais B 4 0 0 - 

P8110500 Ruisseau du Galostre B 0 - 0 - 

P8160500 Ruisseau de Lavie B 1 0 0 - 

P82-0400 Ruisseau de la Saye A 27 1 2 - 

P8400500 La Barbanne A 18 0 0 - 

P9000530 La Souloire A 5 0 0 - 

P9010500 Le Gestas B 16 0 0 - 

P9020510 Estey du Pont B 0 - 0 - 

P9050500 Ruisseau de la Virvée A 6 0 0 - 

P91-0400 Le Moron A 23 0 0 - 

P9030550 La Laurence A 8 0 0 - 

   900 87 71 244 

 
 
Etendre les axes de migration des amphihalins vers l’amont de façon pragmatique 

Dans l’état actuel, si l’on n’engage pas d’amélioration de grande ampleur, les axes 
migratoires resteront extrêmement réduits, voire insuffisants pour que les 
populations s’établissement et perdurent. Lorsque des obstacles sont sans usage, il 
pourra être envisagé de procéder à leur effacement (même partiel). Lorsque les 
obstacles doivent être maintenus, on devra s’attacher à mettre en place un système 
ou dispositif de franchissement performant. On pourra ainsi envisager de restaurer 
des axes de migration, dans une limite qui sera imposée par le cumul des impacts 
résiduels des barrages restant en place. En effet, un barrage, même équipé d’une 
passe à poissons efficace reste un obstacle partiel, plus ou moins important selon les 
espèces. Ainsi, si des taux d’efficacité supérieurs à 95% peuvent être atteints pour les 
saumons, on peut rarement dépasser 50 à 70% pour l’alose et on doit probablement 
être de l’ordre de 80% pour la lamproie. 

Cela signifie concrètement : 

 qu’il est inutile d’ouvrir un axe de migration pour les aloses au-delà de 6 à 8 
ouvrages (l’ensemble filtrerait plus de 90% de la population) ; 

 qu’il est inutile d’ouvrir un axe de migration pour les lamproies au-delà de 10 à 
15 ouvrages (l’ensemble filtrerait plus de 90% de la population) ; 

 qu’un axe de migration pour les saumons ne peut convenablement pas comporter 
plus de 10 à 15 ouvrages parfaitement équipés en aval des premiers habitats 
compatibles avec sa reproduction (cela ne permettrait pas à plus de 50 à 70% de la 
population de les atteindre, ce qui est insuffisant). 
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La logique de restauration d’un axe migratoire doit également s’intéresser à 
l’existence d’usines hydroélectriques, obstacles susceptibles d’occasionner des 
mortalités lors de la dévalaison des poissons, variables selon les espèces. Pour les 
petits individus comme les smolts de saumons, les mortalités peuvent être comprises 
entre 1 et 20%. Pour l’anguille, elles peuvent atteindre de 30 à plus de 50%. Les seuls 
aménagements fiables actuellement connus pouvant réduire considérablement ces 
mortalités sont des grilles fines d’espacement <15 - 20 mm. Des arrêts de turbinages 
peuvent également être envisagés lors de pics de migration. Le problème reste 
l’extrême difficulté qui existe à prédire ces évènements avec suffisamment de 
fiabilité. De nouveaux types de turbines dites ichtyo compatibles sont actuellement 
en cours de développement mais le retour d’expérience sur leur efficacité n’est pas 
encore complètement acquis. 
 Les démarches de reconquête des axes de circulation des grands migrateurs ne 
doivent pas ignorer les besoins des espèces holobiotiques. Si la problématique de 
libre circulation est moins vitale pour ces dernières, elle reste tout de même 
importante. Les stratégies concernant les poissons migrateurs doivent donc intégrer 
les problématiques des autres espèces. 
 

Recommandations : 

 L’allongement des axes de migration doit être recherché, en diminuant le 
nombre d’obstacles ou en rendant les obstacles franchissables. Il s’agit donc 
de : 

- Définir des limites pragmatiques de reconquête en fonction du 
nombre d’obstacles ne pouvant pas être effacés. 

- Effacer (même partiellement) les obstacles pouvant l’être, et mettre en place 
des systèmes de franchissement sur les autres. Les systèmes de 
franchissement doivent être d’autant plus efficaces que les ouvrages sont 
nombreux sur un axe de migration. 

- Attacher d’autant plus d’importance à l’efficacité des ouvrages que les 
obstacles sont situés vers l’aval.  

- Concevoir les dispositifs de franchissement adaptés aux enjeux des espèces 
présentes, migrateurs amphihalins et holobiotiques.  

 Actuellement, des actions et des moyens sont nécessaires d’être mis en œuvre 
sur de nombreux cours d’eau pour améliorer l’état des milieux aquatiques et la 
continuité écologique. Les moyens économiques dégagés par la production 
hydroélectrique mériteraient d’être en partie réorientés vers la compensation 
des désordres observés. Ceci peut devenir la meilleure expression d’une 
gestion solidaire à l’échelle du bassin versant de la Dordogne que l’on 
retrouvera dans les propositions de compensation délocalisées. 
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Rivières hors grands axes migrateurs : développer des stratégies de reconnexion 
des réservoirs biologiques et permettre l’équipement raisonné de certains seuils 

Pour ces rivières, l’un des indicateurs qui peut être utilisé pour évaluer les 
perturbations engendrées par les ouvrages correspond au taux de segmentation. Il 
s'entend comme le nombre d'obstacles identifiés par kilomètre de cours d'eau.  

La problématique de libre circulation des espèces holobiotiques consiste tout d’abord 
à préserver les milieux qui sont actuellement encore complètement fonctionnels, en 
évitant toute dégradation liée à de nouveaux ouvrages. 

Concernant les secteurs avec présence d’ouvrages, des restaurations écologiques 
particulièrement intéressantes peuvent être effectuées en rétablissant notamment  
des capacités de colonisation : à partir de « réservoirs biologiques » qui offrent des 
fonctionnalités particulièrement bien préservées, vers des secteurs qui ne peuvent 
pas vraiment fonctionner de façon autonome. Dans ce cas, il ne suffit pas de rétablir 
une circulation mais il s’agit aussi de s’assurer que les milieux rendus accessibles 
offrent bien des conditions d’habitat satisfaisantes. Si cela est nécessaire, un travail 
sur la restauration des habitats devra donc accompagner celui de restauration de la 
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libre circulation. Parfois, en zone de montagne notamment, il s’agira surtout de 
travailler sur les aspects de la dévalaison, pour rétablir par exemple une possibilité 
de colonisation de secteurs de gorges à partir des zones de plateaux riches en 
frayères. 

Les PDPG (Plan Départementaux pour la Protection du Milieu Aquatique et la 
Gestion Piscicole) peuvent constituer des documents d’aide à la construction de ces 
stratégies. 

 

Dans certains secteurs, des projets sont clairement visés par les hydro-électriciens, en 
particulier en périphérie des grandes chaînes  hydroélectriques du bassin amont : 

- Chavanon  + 54 MW ce secteur est historiquement inclus dans les premières 
concessions mais dont l'aménagement n'a pas abouti. Il est considéré comme 
l'un des  réservoirs biologiques du haut bassin ; 

- Sumène : +16 MW ; 

- Luzège : +45MW, projet considéré comme à faible rentabilité pris isolément ; 

- Maronne : + 16,6 MW ; 

- Dordogne : + 5,6 MW. 

L'ensemble de ces projets pourrait contribuer à l'objectif énergétique mais ils sont 
implantés sur des bassins à très forte valeur patrimoniale.  

 

Recommandations : 

 En dehors des rivières identifiées comme axes à migrateurs amphihalins, il 
convient : 

- d’éviter de dégrader la continuité par la construction de nouveaux barrages 

- de développer des stratégies de reconnexion. Pour cela : 

o Définir des ensembles biologiques cohérents ; 

o Effacer (même partiellement) les obstacles pouvant l’être et mettre en 
place des systèmes de franchissement sur les autres ; 

o Concevoir des dispositifs de franchissement adaptés aux enjeux des 
espèces présentes. 

 Selon EPIDOR, le développement de nouveaux projets est à proscrire sur les 
bassins à forte valeur écologique et patrimoniale (exemples : Chavanon, 
Luzège-Vianon, Sumène, Maronne). 

 Dans certains secteurs très artificialisés, l’équipement de certains ouvrages par 
des turbines pourrait être envisagé s’il s’accompagne de mesures 
compensatoires ambitieuses. Si plusieurs seuils successifs sont présents, il 
pourrait s’agir d’équiper en hydroélectricité l’un des ouvrages tout en y 
assurant une continuité, et de proposer l’effacement des autres obstacles. Sur 
les 54 GWh qu’offre l’équipement systématique des secteurs déjà très 
aménagés, 10 GWh pourraient éventuellement être mobilisables. 
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L’efficacité, l’entretien, le contrôle  des dispositifs de franchissement 

Il s’agit d’un point clé de la réussite d’un plan de restauration. Si des taux d’efficacité 
théoriques peuvent être définis sur le papier, la réalité est généralement toute autre 
en raison d’un défaut de surveillance et d’entretien. Des efforts particuliers doivent 
donc être assurés pour garantir l’efficacité permanente des systèmes de 
franchissement.  

 

Optimisation des équipements hydroélectriques existants 

L'amélioration des performances de chaque aménagement déjà équipé est au cœur 
d'une politique rationnelle d'optimisation. 

Il est difficile hors étude, au cas par cas, d'identifier les gisements et les modes 
d'optimisation qui peuvent être multiples : défaut de conception hydraulique, sous 
équipement, ancienneté des ouvrages, mauvaise gestion, etc. 

Pour apprécier ce que représente ce gisement nous pouvons cependant comparer les 
productions réalisées avec les productions attendues dans des conditions de 
référence. Aujourd'hui le taux d'équipement des usines se distribue de façon 
différenciée entre les ouvrages concédés et les usines autorisées en général au fil de 
l'eau. 
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 Le calcul d'optimisation peut donc être établi sur la base du rapport entre débit 
d’équipement et module aux prises d’eau. Ce critère du débit d'équipement est 
important car il permet d'estimer l'écart entre le gisement exploité et le gisement 

Bassin de la Dordogne  Nombre 
  Débit max 

m3/s 

 Productible 

(GWh) 

  Puissance 

max (MW) 

 Module des 

prises 

(m3/s) 

 Taux 

d'équipement 

moyenne total total moyenne moyenne

Concédé 26                140,45         3 069           1 816         49,93         316%

Hors concession 178              6,75             164              51              15,64         96%

Total 204              3 233           1 866         
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économiquement exploitable. Un équipement à 100% du module permet d'exploiter 
environ 1 fois le module pendant 4200 heures. Celui-ci correspond globalement au 
niveau d'équipement proposé dans la formule nationale en préalable aux études du 
potentiel hydroélectrique annexées aux SDAGE. 

Le principe du calcul revient ensuite à  comparer une exploitation théorique du 
gisement avec une production réalisée. Estimer les écarts aménagement par 
aménagement, c'est estimer les marges de progrès.  

Sur la Dordogne, il faut identifier les situations de co-exploitation d'une même 
ressource (exemple de Marèges  ou de la Cère). Ces aménagements peuvent, grâce à 
leur capacité de régulation des réservoirs, valoriser le gisement au-delà de la 
production de référence. Pour les autres ouvrages le gisement cumulé est estimé à 
146 GWh/an. 
 

 
 

Département usine 
Amélioration productible 

GWh 
15 26,4 
16 0,6 
17  

19 5,3 

24 99,4 
33 10,5 
46 3,6 
63 0,5 
87  

Total 146,3 

 

- 

50 

100 

150 

200 

- 50 100 150 200 

Productible mesuré MWh

Productible de référence calculé (H x modulex8x3500x1,2) MWh

Domaine de 

Production inférieure 

à production 

théorique

Domaine de Production 

supérieure à production 

théorique
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 novembre 2011  41 

Le suivi des performances des ouvrages est un enjeu important à l'échelle du bassin. 
Ces performances sont parfois délicates à analyser en raison de la très forte 
variabilité de la ressource hydrologique.  

 

Recommandations : 

 Le développement des moyens de production hydroélectrique doit avant tout 
passer par l’optimisation des ouvrages existants, dont le productible 
supplémentaire est estimé à près de 150 GWh sur le bassin de la Dordogne.  

 L’optimisation des équipements hydroélectriques (changement ou rajout de 
turbine…) peut donc être envisagé et doit même être privilégié par rapport à de 
nouveaux équipements. Une telle optimisation devra toutefois nécessairement 
s’accompagner d’une amélioration globale de la continuité, en tenant compte 
des enjeux écologiques et de l’impact cumulé à l’échelle des axes.   

 Il peut être établi un programme de diagnostic individuel des installations 
énergétiques, sur la base d'indicateur de production théorique à comparer aux 
performances réelles. Ce diagnostic pourrait ensuite conduire à des 
recommandations d'expertises complémentaires par visite de site d'un expert. 
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BILAN PRECONISATION DU SCHEMA SUR LE PLAN DE LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE 

 

Enjeux énergétiques 
(productibles annuels 

moyens) 

Préconisations principales du schéma 

Bilan prévisionnel énergétique et 
environnemental 

Enjeux 
environnementaux 

Cours d’eau à migrateurs amphihalins 

244 GWh actuellement 
produits au « fil de 
l’eau », dont 98% par 4 

ouvrages (181 GWh par les 3 
centrales du Bergeracois sur la 
Dordogne et 34 GWh pour 
celle de Bar sur la Corrrèze) 

+62 GWh d’optimisation 
potentielle 

+87 GWh  par équipement 
systématique de tous les 
ouvrages non 
hydroélectriques sans 
distinction des enjeux 
écologiques (dont 50 GWh 
sur Dordogne + Vézère+ 
Corrèze + Dronne) 

 Pas de nouvel obstacle 

 Araser ou effacer les ouvrages quand il s’agit d’une solution 

techniquement et socialement acceptable 

 Obligation d’améliorer les dispositifs de franchissement ; 

objectifs de résultats chiffrés tenant compte des cumuls 

d’impacts et des enjeux écologiques ; travail dans des 

logiques d’axes migratoires 

 Possibilité d’optimiser les ouvrages hydroélectriques existants 

à condition d’améliorer la  continuité (tenir compte là aussi 

des enjeux écologiques et de l’impact cumulé à l’échelle des 

axes) 

Bilan 

Continuité écologique 
pour les grandes espèces 
migratrices 

Fonctionnalité des axes 
migratoires 

Résolution des 
problèmes de cumuls 
d’impacts (montaison et 
dévalaison) 

Gestion adaptée aux 
pics migratoires des 
espèces 

 

+62 GWh « au fil de l’eau » 
Circulation piscicole et transit 

sédimentaire améliorés 
 

Autres cours d’eau 

72 GWh actuellement 
produits au « fil de l’eau 
(hors concessions du haut 
bassin) 

+71 GWh  d’optimisation 
potentielle  

+54 GWh si équipement 
systématique des ouvrages 
non hydroélectriques dans 
les secteurs déjà très 
aménagés 

+10 GWh parmi ces 
54GWh éventuellement 
mobilisables 

 Pas de nouvel obstacle sur les cours d’eau à forte valeur 

patrimoniale (très bon état écologique, réservoir  

biologique,…)  

 Araser ou effacer quand il s’agit d’une solution 

techniquement et socialement acceptable, ou aménager d’un 

dispositif de franchissement adapté 

 Possibilité d’optimiser les ouvrages hydroélectriques existants 

à condition d’améliorer la  continuité (tenir compte là aussi 

des enjeux écologiques et de l’impact cumulé à l’échelle des 

axes) 

 Possibilité d’équiper en turbines une partie des ouvrages 

existants à condition d’améliorer la continuité  

Bilan 

Continuité écologique 
pour les espèces 
holobiotiques 

Rétablissement de 
corridors écologiques 

+81 GWh « au fil de l’eau » 
Circulation piscicole et transit 

sédimentaire améliorés 
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8 DEBITS RESERVES 

Le débit réservé constitue un enjeu majeur de la relation production 
d'énergie/protection de l'environnement, avec une actualité qui s'est accélérée avec 
la LEMA.  

 

8.1 La loi sur l’eau met à jour les débits réservés 

La loi pêche de 1984 

La notion de débit réservé a été précisée avec la loi pêche de 1984. Il s’agit du débit 
minimal devant rester dans le lit naturel de la rivière, garantissant en permanence 
la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux. La loi 
pêche indiquait par ailleurs : 

 que ce débit minimal ne devait pas être inférieur au dixième du module du 
cours d’eau ; 

 que pour les ouvrages existants, les débits réservés inférieurs devaient être 
relevés au 1/40ème du module dans un délai de 3 ans ; 

 que toujours pour les ouvrages existants, l’application du dixième du module 
devait être étendue, par réduction progressive de l’écart par rapport à la 
situation initiale. 

Mais cette dernière mesure, sans précision d’échéance particulière n’a jamais été 
appliquée.   
 
La loi sur l’eau de 2006 

La loi sur l’eau de 2006 a prévu de remédier à ce manquement, et l’article L214-18 du 
code de l’environnement, qui prévoit donc la mise en place de débits (ou régimes) 
« biologiques »,  rend obligatoire son application pour tous les ouvrages à partir de 
2014. Le débit minimal doit être au moins égal au dixième du module (comme le 
précisait la loi pêche). Toutefois,  des dérogations avec des seuils rabaissés sont 
prévus :  

 pour les ouvrages dont le débit moyen annuel est supérieur à 80 m3/s ; 

 pour les ouvrages participant à la production d’électricité de pointe ; 

 adaptation locale pour les ouvrages au fonctionnement atypique.  

 
Dans les deux premiers cas, le débit réservé devra rester supérieur au vingtième du 
module. Les ouvrages potentiellement dérogatoires à la règle du dixième car 
participant à la production de pointe ont été listés en décret : 
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OUVRAGE Dép OUVRAGE Dép OUVRAGE Dép 

AUZERETTE 15 LAVAL -DE-CERE II 46 
ST –ETIENNE –

CANTALES 
15 

BORT 19 MARCILLAC 19 
ST –GENIEZ 
 (-O-MERLE) 

19 

COINDRE 15 ENCHANET 15 TREIGNAC 19 

 

 

 

8.2 Les mesures du SDAGE Adour-Garonne 

Pour rappel, les principales mesures du SDAGE Adour-Garonne relatives aux débits 
réservés sont les suivantes : 

 B42 : Suivre et évaluer les débits minima 

 B43 : Harmoniser les débits minima par tronçons homogène de cours d’eau 

 

8.3 L’enjeu environnemental : retrouver une fonctionnalité écologique en 
aval des ouvrages hydroélectriques 

Ouvrages fonctionnant par éclusées : maintenir en eau les zones de frayères et 
éviter les mortalités sur la faune aquatique 

Sur le bassin de la Dordogne, plusieurs aménagements fonctionnent par éclusées, 
c'est-à-dire en réalisant des rapides lâchers d’eau. Ceci concerne en particulier la 
Dordogne en aval d’Argentat (sur plus de 200 kilomètres), la Maronne en aval 
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d’Hautefage et la Cère en aval de Brugales. Les brusques baisses de niveaux peuvent 
provoquer des mises à sec de frayères ou des piégeages sur la faune piscicole.  

L’enjeu des débits réservés sur ce type d’aménagement revient donc à éviter ces 
perturbations écologiques, en assurant des débits minimum qui maintiennent en eau 
les frayères et les secteurs les plus piégeux dans les gammes basses de débits 
(annexes fluviales notamment).   

C’est le travail qui a en partie été entrepris dans le cadre « défi éclusées », une 
démarche contractuelle mise en place entre l’Etat, l’exploitant EDF, l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne et EPIDOR depuis 2004. Après plus de 20 ans d’études et de débats 
engagés autour des éclusées, EDF s’est engagé par cet accord sur de nouvelles règles 
de gestion des débits qui pénalisent moins les milieux aquatiques et permettent le 
multiusage sur les cours d'eau jusqu’au renouvellement des concessions. En 
compensation de ces efforts, l’Agence de l’Eau abaisse le niveau des redevances qui 
s’appliquent aux barrages de la haute Dordogne.  

Dans cette démarche du « défi éclusées », différentes expérimentations sont menées, 
parmi lesquelles de nouveaux régimes de débits minimum. Ces nouveaux régimes 
apportent des résultats environnementaux en particulier pour les salmonidés 
présents sur le tronçon amont de la rivière Dordogne. Sur la Maronne et la Cère, les 
problèmes d’exondation de frayères ont été limités mais celui des piégeages 
piscicoles n’est pas encore résolu.  

 

Tronçons court-circuités : rétablir des conditions minimales de vie aquatique 

Sur le bassin de la Dordogne, plusieurs centaines de kilomètres de rivières sont 
court-circuités par des barrages hydroélectriques (près de 350 kilomètres en ce qui 
concerne simplement les grands ouvrages concédés du bassin amont).  

Sur ces portions de cours d’eau, l’enjeu environnemental est de reconstituer un 
fonctionnement écologique satisfaisant, en termes de reproduction, de 
développement et d’habitat pour les espèces aquatiques. Les cours d’eau concernés 
sur la haute partie du bassin sont en particulier des secteurs à truites, dont les 
populations sont parfois restreintes par les faibles débits réservés qui limitent les 
habitats.  

Le relèvement des débits réservés permettrait donc d’assurer une vie biologique plus 
adaptée qu’à l’heure actuelle.  

 

8.4 L’enjeu énergétique du débit réservé 

Le coût énergétique du défi éclusées 

EDF évalue énergétiquement chaque année le chiffrage des mesures mises en place 
dans le défi éclusées. Ces éléments permettent donc de disposer d’un coût 
énergétique, même si les expérimentations menées ne concernent pas exclusivement 
les débits minimum.  
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Globalement, à l’aide de ces données, le coût énergétique des régimes réservés en 
aval des grandes chaînes fonctionnant par éclusées peut être évalué à : 

- environ 15 GWh de pointe déplacés hors pointe sur la chaîne Dordogne 

- environ -5 GWh sur la chaîne Maronne 

- environ -2 GWh sur la chaîne Cère.  

 

L’enjeu du relèvement sur les tronçons court-circuités 

L'enjeu énergétique lié au débit réservé a été estimé sur la base d'une analyse 
hydrologique, calculant la sensibilité de la production à la valeur plancher de 10% du 
module. Deux paramètres sont importants pour apprécier cet enjeu: 

 le débit d'équipement, donnée généralement connue : 

o pour les usines au fil de l’eau : environ 50% est turbiné et 50% déversé, 

o pour les usines de lac : environ 90% est turbiné (reste débit réservé + 
crue) ; 

 le niveau du débit réservé initial, donnée le plus souvent manquante. Par 
précaution, nous retiendrons l'hypothèse d'un débit réservé égal à 2,5% du 
module en 2010.  

L'indicateur de production établi sur la base d'un régime hydrologique, de type 
Massif Central (le Mars) et du modèle de valorisation économique Turb'Eau (Eaucéa) 
montre dans la gamme étudiée une relation quasi linéaire entre débit réservé et 
production.  
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Le tableau suivant fait apparaître des grandeurs énergétiques, selon plusieurs 
scénarios d’évolution des débits réservés à l’échelle du bassin Dordogne.   

 

GWh/an De 2,5% à 5% De 2,5% à 10% De 2,5% à 15% 

Concédé 76,7 230,2 383,6 

Hors concession 4,1 12,3 20,5 

Total 80,8 242,5 404,2 

Ainsi, le passage brut du débit réservé de 2,5% à 10% du module pour l’ensemble 
des aménagements est estimé à 242,5 GWh.  

 

 

8.5 Analyse et recommandations autour des débits réservés 

Intégrer dès maintenant les acquis du « défi-éclusées » 

Certaines modalités de débit minimum qui ont fait leurs preuves dans le cadre du 
défi-éclusées, nécessitent d’être intégrées dans la procédure de relèvement des débits 
réservés.  

Il s’agit d’éléments de connaissance qui ont fait l’objet de suivis et doivent donc être 
imposés à l’exploitant comme prévu par les textes de réglementaires avant 2014.  

Sont concernés par ce cas des aménagements intégrés dans le renouvellement de la 
concession hydroélectrique Haute Dordogne (chaînes Dordogne et Maronne 
fonctionnant par éclusées).  

 

Optimiser la démarche sur les tronçons court-circuités 

Sur les tronçons court-circuités, les moyens de réduire l'impact énergétique du 
passage aux nouveaux débits réservés sont : 

 modulation du débit réservé ; 

 abaissement du plancher réglementaire ; 

 le turbinage du débit réservé. 

Dans cette analyse, des scénarios de débit réservé sont étudiés pour les principales 
usines (puissance supérieure à 20 MW ou débit du cours d’eau supérieur à 80m3/s). 
L'enjeu énergétique du débit réservé s'analyse donc avec des projections 
envisageables présentées dans un tableau de synthèse et développées ci-après. 
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Enjeux d'un 

débit réservé 

nul GWh

 Usine 
 Dept 

usine 

  Débit 

max m3/s 

 Productible 

(GWh) 

  

Puissance 

max (MW) 

 Module 

des prises 

(m3/s) 

 Dont 

modules 

des prises 

secondaire

s (estimé)  

 C
a

té
g

o
ri

e
   Au titre 

du projet 

de décret 

(I de l'art. 

L214-18 

 Au titre du  

module>80

m3/s 

 Restitution 

en queue de 

retenue aval 

 Dont Enjeux 

Prises d'eau 

secondaire 

(<20% de la 

ressource) 

 Turbinable  

production fil de 

l'eau 

 

Renouv

ellemen

t de 

concess

 A  B  C  D  E  F  G 

AIGLE 19 528.0    466.8          360.0      91.6         14.2         L 23.3           23.3             3.6                pm oui

CHASTANG 19 533.0    463.7          290.0      94.3         E 23.2           23.2             pm oui

BORT 19 252.5    275.0          232.8      43.7         L 13.8       13.8                    oui

LAVAL DE CERE 2 46 43.9      236.5          96.0        22.7         E 11.8       

SAINT PIERRE MAREGES15 202.0    174.7          120.2      70.9         E 17.5             0.7                pm oui

MAREGES 19 240.0    108.5          146.0      70.9         E 10.8             0.4                pm oui

TUILIERES 24 420.0    118.7          32.0        280.0       F 5.93           passe à poissons

SAINT GENIEZ O MERLE19 42.0      115.7          36.2        17.2         E 5.8         oui

COINDRE 15 28.7      108.1          25.0        19.0         E 5.4         oui

ARGENTAT 19 340.0    93.4            48.4        100.0       E pm pm oui

AUZERETTE 15 12.6      90.2            29.8        5.41 L 4.5         oui

TREIGNAC BARIOUSSES19 23.2      79.9            31.1        8.1           E 4.0         

SAINT ETIENNE CANTALES15 213.0    78.9            106.5      19.4         L 3.9         3.9                      

LAMATIVIE 19 28.0      75.7            28.2        22.1         E

VAL BENEYTE 19 28.1      75.3            27.8        9.9           E

HAUTEFAGE 19 46.4      67.2            20.9        19.4         E oui

LAVAL DE CERE 1 19 36.0      62.0            29.2        25.0         E

MARCILLAC 19 19.4      58.2            33.2        4.5           L 2.9         

ENCHANET 15 69.0      55.1            31.6        15.1         1.7           L 2.8         2.8               0.3                pm oui

MAUZAC 24 380.0    54.7            18.2        280.0       F 2.73           passe à poissons

BERGERAC 24        57 8.0              1.4 285 F 0.40           passe à poissons

Total 2 858.3       1 743.1   54.9       55.6           77.6             5.1                17.7                    

 Enjeu  Dérogation DR 

= 5% du module en 

GWh  

2.9           

Enjeu du débit réservé par rapport à la référence 2014 de 10% du 

module pour les usines de plus de 20MW et module>80 m3/s

 

1. Quand l'aménagement bénéficie d'une possibilité de dérogation ramenant le 
plancher de 10% à 5%, le gain de production est de  54,9 GWh/an au titre du 
décret (colonne C) + 55,6 GWh/an au titre de module supérieur à 80 m3/s 
(Colonne D) = 110,5 GWh/an dont 101,4 GWh de production de pointe et 9,1 
GWh de production au fil de l’eau. 

2. Quand l'aménagement restitue dans un plan d'eau et qu'il n'y a pas 
d'obligations d'alimentation d'ouvrage de franchissement à assurer, le débit 
réservé est ramené à 0 m3/s. Le gain de production est estimé à 77,6 GWh 
supplémentaire (Colonne E) uniquement en production de pointe. 

Certaines situations se superposent ; par exemple le barrage de l’Aigle bénéficie 
d’une dérogation au titre du module >80 m3/s - donc plancher réduit de 10% à 5% 
du module- mais peut aussi prétendre à un débit réservé nul en raison des conditions 
hydrauliques aval.  

Au total, l'enjeu énergétique des dérogations potentielles au dixième du module 
est donc de 110,5 + 77,6 = 188,1 GWh/an. Ainsi, en envisageant la procédure de 
relèvement par un simple passage aux valeurs planchers permis par la 
réglementation (10% du module ou dérogation pour certains ouvrages), le 
chiffrage énergétique s’élèverait à : 242,5 – 188,1 = 54,4 GWh 

 

Toutefois, les éléments d’étude et de bibliographie disponibles sur les débits 
minimum biologiques des cours d’eau du Massif central font que ressortir des 
valeurs pertinentes de débit minimum biologique autour de 15% du module (étude 
Demars 1985, étude débits réservés Tarentaine et Eau Verte…). La valeur de 10% et 
encore plus celle de 5% offerte par les dérogations aux aménagements de production 
de pointe, n’apparaissent donc globalement pas adaptées aux tronçons court-
circuités du haut bassin de la Dordogne. Un relèvement à 15% du module pour les 
principaux TCC du bassin amont a donc été évalué de manière énergétique (cf 
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évaluation qui apparaît dans le tableau ci-dessous pour certains aménagements). Ce 
chiffrage s’élève à environ 27 GWh.  

Ainsi, en procédant à un relèvement de débits réservés avec  
- 15% du module sur les tronçons court-circuités du haut bassin de la 

Dordogne, 
- 10% du module sur les autres cours d’eau, 
- et un débit nul lorsque la restitution se fait dans un plan d’eau,  

le chiffrage énergétique du relèvement passerait à 54,4 + 27 = 81,4 GWh, en 
comparaison à la situation avant relèvement.  
 

Nom Usine Prise d'eau
Nom Cours Eau 

Prise

 Linéaires de 

tronçons 

courcircuité 

en km 

 Module 

estimé en 

m3/s 

Valeur de débit 

réservé 

plancher 

réglementaire 

m3/s

Valeur de 

débit réservé 

plancher 

scénario 

m3/s

Statuts du cours d'eau en 

aval de la prise d'eau 

Enjeu 

énergétique 

de 10% du 

module (en 

GWh/an)

 Linéaires de 

tronçons 

courcircuité 

et/ou noyés 

en km 

AIGLE AIGLE Dordogne -              77.40       3.87             0.00 39.46        29.8           

AUBRE Pont Aubert 7.8             0.53         0.05             0.05          Réservoir biologique (A0597) 0.27          7.8             

AUZE Auze 8.4             3.80         0.38             0.38          1.94          8.4             

LUZEGE Luzège 11.4           9.70         0.97             0.97          Réservoir biologique (A0644) 4.94          11.4           

VERGNE Pralendel 3.7             0.14         0.01             0.01          Très Bon Etat (A0387) 0.07          3.7             

Total AIGLE 31              91.57       5.29             1.42          46.68        61              

ARGENTAT ARGENTAT Dordogne -              100.00     5.00             10 & 35 Axe migrateur (P---0000A) 9.34          9.4             

AUZERETTE EAU VERTE Neuffonds 1.1             1.66         0.08             0.17          Très Bon Etat (A0003) 2.77          1.1             

GABACUT Gabacut 6.8             1.08         0.05             0.11          Réservoir biologique (A0026) 1.80          6.8             

JARRIGE SUD Lac de Lastioulles 3.6             0.25         0.01             0.03          0.42          3.6             

TAURONS Taurons 6.5             0.47         0.02             0.05          0.78          6.5             

TACT Sud Tact 12.3           0.08         0.00             0.01          0.13          12.3           

TARENTAINE Tarentaine 19.4           1.87         0.09             0.19          Réservoir biologique (H051) 3.12          19.4           

Total AUZERETTE 50              5.41         0.27             0.54          9.02          50              

BORT BORT Dordogne -              

 43,7 dont 

23 m3/s en 

naturel 1.15             1.15 27.50        24.6           

CHASTANG CHASTANG Dordogne -              94.30       4.72             0 46.37        30.1           

COINDRE ESSARTS Grande Rhue 5.2             12.71       0.64             1.27          7.22          5.2             

JOURNIAC Petite Rhue 3.3             6.18         0.31             0.62          3.51          3.3             

St AMANDIN Saint-Amandin 4.7             0.13         0.01             0.01          Très Bon Etat (A0426) 0.07          4.7             

Total COINDRE 13              19.02       0.95             1.90          10.81        13              

ENCHANET ENCHANET Maronne -              13.39       1.34             1.34          4.90          16.6           

ENCON Enèon 3.2             1.68         0.17             0.17          Réservoir biologique (A0381) 0.61          3.2             

Total ENCHANET 3                15.07       1.51             1.51          5.51          20              

HAUTEFAGE HAUTEFAGE Maronne 3.3             19.40       1.94             1.94          Axe migrateur (P1--0250A) 6.72          8.6             

LA RHUE VAUSSAIRE Grande Rhue 18.3           20.00       1.00             2.00          1.50          18.3           

MAREGES LA SAIGNES Sumène 20.8           2.85         0.29             0.29          1.14          20.8           

MAREGES-b                -     -                        13.3   

SAINT 

PIERRE 

MAREGES

MAREGES-a                -     

27.18        

Total MAREGES 21              70.85       7.09             0.29          28.32        34              

Total cours d'eau à enjeu pour 10% du module 29.72        

Pour 5% du module en plus ou en moins 14.86        

Dordogne         68.00                 6.80   0

 

Au-delà des études spécifiques de débits biologiques, l’enjeu environnemental des 
débits réservés peut être apprécié par : la longueur du tronçon court-circuité ou 
encore l’état environnemental du cours d’eau en aval mais aussi en amont de la prise 
d’eau.    
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Enfin, quand l'aménagement doit délivrer un débit réservé mais que celui-ci peut 
être turbiné, le gain de production potentiel pour une production au fil de l'eau est 
estimé à 18 GWh supplémentaire (Colonne G tableau page précédente). 

Recommandations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un retour d’expérience indispensable 

De très nombreux aménagements hydroélectriques soumis à autorisation et relevant 
de la loi de 1919 ont vu leur titre renouvelé dans les années 1995 et donc avec 
l’obligation de respect du dixième du module en valeur plancher. Des études de type 
micro-habitats ont été développées mais de façon hétérogène tant sur le plan des 
méthodes que de leur prise en compte par l’administration. Il résulte aujourd’hui une 
disparité importante sur le plan géographique des débits appliqués.  

L’échéance de 2014 pour le passage aux nouveaux débits réservés qui s’impose à tous 
les ouvrages et la possibilité de prendre en compte un régime réservé, devrait 
pouvoir s’appuyer sur les retours d’expérience encore insuffisamment valorisés ; les 
suivis écologiques des principaux secteurs court-circuités regroupés par grande 
écorégion devraient permettre de dégager des orientations générales pour la fixation 
des futurs régimes de débit réservé. 

 Pour les aménagements fonctionnant par éclusées, les modalités de débit 
minimum du défi éclusées qui ont fait leurs preuves devront être 
réglementairement assurées avant 2014.  

 Des débits ou régimes biologiques doivent être mis en place sur les 
tronçons court-circuités. Pour cela : 

o Les tronçons court-circuités doivent faire l'objet d'une étude prenant 
en compte les paramètres biologiques, hydromorphologiques et 
physico-chimiques qui permettent de déterminer un débit ou régime 
biologique adapté. 

o Il ne s’agit pas d’attendre forcément 2014 pour engager des suivis, 
mais de mener dès maintenant les investigations ou études 
nécessaires, en particulier sur certains tronçons court-circuités à fort 
enjeu. 

o En l’absence d’étude sur certains tronçons, il s’agira de procéder de 
manière pragmatique, en utilisant les éléments de bibliographique 
et/ou d’études de tronçons similaires.   

o Le turbinage du débit réservé est encouragé, sous réserve de sa 
faisabilité technico-économique et de son incidence éventuelle sur le 
plan environnemental. 
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Recommandations : 

 L’Etat regroupe l’ensemble des arrêtés et règlements d’eau disponibles pour 
établir l’état des lieux des débits réservés du bassin.  

 Une étude suivie par l’ONEMA et EPIDOR et cofinancée par les gestionnaires 
de site et l’Agence de l’eau pourrait utilement tirer des enseignements de post 
évaluation sur la situation écologique des tronçons court-circuités. Cette étude 
pourrait être largement diffusée aux producteurs d’énergie et aux services 
instructeurs du bassin. 

 Comme pour les  passes à poissons, les ouvrages de restitutions du débit 
réservé doivent être parfaitement entretenus et des moyens de 
contrôle méritent d’être mis en place. 

 

 

BILAN PRECONISATION DU SCHEMA SUR LE PLAN DES DEBITS 
RESERVES 

 

Enjeux énergétiques 
(productibles annuels 

moyens) 

Préconisations principales du schéma 

Bilan prévisionnel énergétique et 
environnemental 

Enjeux 
environnementaux 

-15 GWh  environ sur la 
chaîne Dordogne d’électricité 
de pointe déplacés hors-
pointe par application d’un 
régime minimum biologique 

- 5 GWh environ sur la chaîne 
Maronne par application d’un 
régime minimum biologique 
(défi éclusée) 

- 2 GWh environ sur la chaîne 
Cère par application d’un 
régime minimum biologique 
(défi  éclusée).  

entre -54 GWh (application 
stricte des débits planchers et 
dérogations) 

et -81 GWh (15% du module 
sur cours d’eau bassin amont) 
pour relèvement des débits 
réservés sur les TCC  

+18 GWh par turbinage de 
certains débits réservés 

 Intégrer dès maintenant de façon règlementaire les 

acquis du  « défi éclusées » en ce qui concerne le 

débit réservé  

 Tenir compte des études déjà réalisées pour 

appliquer le plus tôt possible les débits ou régimes 

minimum biologiques   

 Réaliser les études nécessaires là où il n’y en a pas eu 

 En l’absence d’étude en 2014, appliquer des valeurs 

de débits réservés adaptées (15% du module ressort 

comme la valeur cible de la bibliographie pour les 

TCC du bassin amont) 

 Turbiner les débits réservés dès lors que ça ne pose 

pas de problème pour la dévalaison piscicole 

Bilan 

Intégration des 
problématiques éclusées 
dans la révision des 
débits réservés (objectif 
de débits minimums 
biologiques) 

Optimiser la 
fonctionnalité des 
tronçons court-circuités 

 

Environ 15 GWh 

déplacés hors pointe 

Entre -43 et -70 GWh 

Fonctionnalité biologique 
restaurée 
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9 REGIME HYDROLOGIQUE DE LA RIVIERE DORDOGNE 

9.1 Le renouvellement de concession : l’occasion de changer les règles de 
gestion des grandes chaînes  

Les principales chaînes de barrages de la Dordogne, la Maronne et la Cère adoptent 
un fonctionnement par éclusées, qui provoque des variations artificielles brutales et 
fréquentes des débits sur les tronçons de cours d’eau aval.   

Le « défi éclusées » 

Dans le cadre du défi éclusées, au-delà des mesures de débits minimums déjà 
évoqués dans le chapitre consacré au débits réservés, d’autres modalités sont testées 
pour tenter de moins pénaliser les milieux aquatiques et assurer le multiusage sur les 
cours d'eau. Ces autres modalités se traduisent en particulier jusqu’à aujourd’hui par 
des mesures de gradients de débits, ou encore de plafonds de débits.  

 

Le renouvellement des grandes chaînes de barrages 

Les principaux ouvrages des chaînes Dordogne et Maronne sont concernés par un 
renouvellement de concession. Ces deux chaînes de barrages, ainsi que celle de la 
Cère, commandent largement le fonctionnement hydrologique de l’axe Dordogne au 
travers des trois composantes du régime :  

 le débit instantané très fortement sollicité par le régime d’éclusées  

 le débit d’étiage de la Dordogne d’ores et déjà soutenu en année sèche par le 
débit garanti à Argentat  

 les débits de crues, fortement réduits en fréquence et en intensité jusqu’à 
certaines valeurs par la gestion hydraulique (effet indirect des volumes qui se 
stockent dans les barrages). 

 

9.2 Les mesures du SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE précise que : « Les effets des éclusées et des variations artificielles de débit 
sur les milieux aquatiques et les autres usages des cours d’eau doivent être réduits 
notamment par :  

 une meilleure connaissance de l’origine des perturbations hydrologiques et de 
leur  propagation        

 un programme d’actions visant la réduction des variations artificielles de débit 

 B41 : Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et les variations artificielles 
de débits 

 B48 : Identifier et gérer en cohérence les grandes chaînes hydroélectriques 
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9.3 L’enjeu environnemental : la réduction des impacts hydrologiques 

Les ouvrages concédés mobilisent des débits instantanés et donc des volumes très 
importants qui pèsent fortement sur l’hydrologie en aval.  

Sur le plan des crues, des étiages et du régime instantané, le périmètre géographique 
d’influence hydrologique des ouvrages concédés s’étend jusqu’à l’estuaire de la 
Gironde. C’est donc l’ensemble du périmètre de la concession et la totalité des axes 
Dordogne et Maronne aval qui constitue la zone d’impact hydrologique de la 
gestion. 

Les modifications de régime sont consubstantielles à la notion de production de 
pointe. Néanmoins, la principale valeur ajoutée d’une gestion par vallée est la 
possibilité d’optimiser sur une partie de la chaîne la fonction énergétique et de 
consacrer une autre part des aménagements à la réduction des impacts 
environnementaux. Cette logique d’une meilleure intégration de l’aménagement 
hydroélectrique et de sa vallée en aval avait d’ailleurs été mise en avant dès la 
conception du projet dans les années 1920. 

 

 

Dans la mise en œuvre effective, les aménagements de la chaîne Dordogne ont 
largement dépassé les objectifs énergétiques initiaux et ont pu fonctionner pendant 
de nombreuses années sans tenir compte des fortes sensibilités environnementales. 
Cette situation évoluera avec la démodulation du Sablier, la gestion de gradient 
hydraulique, l’augmentation du débit réservé au Sablier, certaines contraintes de 
cote, le défi éclusée, l’information, etc 

Dans le futur, les acteurs de la vallée s’accordent à considérer que ces enjeux doivent 
être renforcés pour atteindre les objectifs d’intégration environnementale à la 
hauteur des enjeux  écologiques et socio-économiques de la Dordogne.  
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La Maronne aval et la Cère aval quant à elles offrent un potentiel piscicole important, 
dont la fonctionnalité pourrait être restaurée. Il s’agit des derniers grands affluents 
de la Dordogne avant le barrage du Sablier. La Maronne aval accueille selon les 
années, 20% à 40% des frayères de grands salmonidés recensées sur le bassin de la 
Dordogne. L’enjeu écologique de ces tronçons de cours d’eau est donc très fort, 
mêmes s’ils ne représentent pas des  linéaires de rivière très conséquents.  

 

9.4 L’enjeu énergétique du renouvellement de concession 

Sur le plan énergétique, l'enjeu de ce renouvellement de concession est considérable. 
Il concerne 1350 MW de puissance existante dans le bassin de la Dordogne (soit 72% 
de l’ensemble de la puissance disponible sur l’ensemble du bassin) mais aussi le site 
du projet de STEP de Redenat  (1 100 MW potentiels supplémentaires) ainsi que 
l’augmentation de puissance de Bort les Orgues (+ 100MW), soit un total de 2 550 
MW. Si l’ensemble de ces projets se réalise, ce sera au niveau national le plus gros 
enjeu énergétique des renouvellements hydroélectriques. Sur ces deux seuls projets 
(Redenat et suréquipement de Bort-les-Orgues), les augmentations de puissance 
représenteraient 40% de l’objectif national, confortant la vocation stratégique de 
ces chaînes de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chaînes de barrages offrent surtout l’avantage énergétique de participer à la 
production d’électricité de pointe, ce qui se traduit par un régime de fonctionnement 
de lac et d’éclusées.  

L'étude sous maîtrise d'ouvrage de l'AEAG (2008) "de faisabilité de scénarios gagnants-
gagnants du double point de vue de l'eau et de l'énergie sur le bassin de la Dordogne" part 
du principe que pour le seul enjeu énergétique, le système de production doit être 
orienté au maximum vers la production de pointe.  

 

Usine 
Puissance 

max installée 
MW 

Productible 
mesuré GWH 

Nombre de 
prises d'eau 

AUZERETTE 30 90 6 

LA RHUE 11 15 1 

ENCHANET 32 55 2 

COINDRE 25 108 3 

SAINT PIERRE MAREGES 120 175 1 

ARGENTAT 48 93 1 

BORT 233 275 1 

HAUTEFAGE 21 67 1 

MAREGES 146 108 2 

SAINT GENIEZ O MERLE 36 116 4 

CHASTANG 290 464 1 

AIGLE 360 467 5 

    

Total 1 352 2 033 28 
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9.5 Analyse et recommandations 

Les enseignements de la convention « éclusées » 

Le travail avant et au cours de la  convention a permis d’évaluer des sensibilités 
écologiques et sur les usages, en lien avec les débits de la Dordogne. La plupart des 
sensibilités actuellement identifiées et suffisamment documentées a été rassemblée 
dans un calendrier des débits, établi par EPIDOR.  

Par le biais du défi éclusées, des modalités ont été testées sur le fonctionnement de 
base des barrages, telles que des débits minimum pour maintenir des zones de fraies 
en eau ou encore des débits maximum ou des gradients de vitesse pour limiter les 
phénomènes de piégeage de la faune piscicole.  

Ces mesures tendent peu à peu à réduire l’artificialisation du régime des débits et 
avec elle les perturbations, sur l’écologie de la rivière et sur les activités (pêche, 
navigation,…).  

  

Exemple des contraintes testées sur l’exploitation des ouvrages en 2010 

Axe Critère Lieu Valeur Début Fin 

Dordogne Débit minimum Station d’Argentat 35 m3/s 15-nov 15-juin 

 Débit minimum Aval maronne 70 m3/s 15-mars 15-juin 

 Débit maximum Station d’Argentat 200 m3/s 15-mars 15-juin 

 Débit maximum Argentat+ Hautefage 230 m3/s 15-mars 15-juin 

 Débit minimum Aval Cere 80 m3/s 15-mars 15-juin 

 
Gradient (+/-) 

Station d’Argentat  Q > 
80m3 /s 

33 m3/s/h 15-mars 15-juin 

 
Gradient (+) 

Station d’Argentat Q < 
80m3/s 

33 m3/s/h 15-mars 15-juin 

 
Gradient (-) 

Station d’Argentat Q < 
80m3/s 

10m3/s/2h 15-mars 15-juin 

Maronne 

Débit minimum  
Aval barrage de 
Hautefage 

2 m3/s 01-janv-2010 31-déc-2010 

     

Débit minimum Depuis la centrale 3,0 m3/s 
15-nov- 2009 

a/c 15 nov-2010 
15-juin-2010 

Débit maximum Aval centrale 30 m3/s 15-mars-2010 15-juin-2010 

Gradient de baisse Station de Basteyroux 10 m3/s/h 15-mars 30-sept-2010 

Cère Débit minimum Station de Brugale 2 m3/s 1-jan 31-déc 



 

 novembre 2011  56 

Faisabilité d’une démodulation des éclusées sur la rivière Dordogne 

L’artificialisation du régime des débits sur la rivière par l’activité hydroélectrique 
reste aujourd’hui encore source de perturbations pour les autres usages de la rivière 
(navigation, pêche, baignade, tourisme…) et pour la préservation des milieux 
aquatiques. 

Seule une réduction substantielle de cette artificialisation serait en mesure de réduire 
sensiblement et durablement les effets néfastes.  

Une suppression des éclusées en aval d’Argentat depuis la chaîne Dordogne passe 
par une démodulation des lâchers amont, qui doit également être mise en regard de 
la question du marnage sur les retenues amont. Il a été démontré que l’amélioration 
des performances de ce dispositif d’atténuation des éclusées nécessite à minima la 
contribution du Chastang, ouvrage immédiatement en amont du Sablier. La 
contribution de cet ouvrage réduirait alors les capacités de stockage qu'il devrait 
maintenir libre pour amortir les effets des productions amont, limitant en partie sa 
valorisation pour la production de pointe. 

Il est évident que ces mouvements et leurs impacts techniques et économiques ne 
s'appréhendent pas simplement, ne serait-ce que parce que les contraintes 
spécifiques du concessionnaire ne sont pas toutes suffisamment connues. 

Il est cependant intéressant d'approcher les ordres de grandeurs des fluctuations en 
termes de volumes constatés en sortie de chaîne qui parfois sont stockés, parfois 
placés.  

Une simulation hydrologique longue période (de 1974 à 1978 et de 1989 à 2008) et 
l’observation des débits en sortie de chaîne, permet de reconstituer de façon fiable le 
niveau de production permis par l'ouvrage du Chastang (environ 460 GWh/an).  

La comparaison des débits turbinés avec le régime naturel reconstitué au pas de 
temps journalier apporte des informations sur les déplacements de volume constatés 
après amortissement par Argentat ou dans le cadre de la mise en œuvre récente du 
défi éclusées. Ce calcul suivant n'intègre pas certaines situations d'éclusées horaires 
qui ne se traduisent pas par une variation sensible du débit moyen journalier. Une 
analyse sur trois ans montre cependant que l’écart entre un calcul fondé sur des 
moyennes horaires ou journalières ne se traduit que par des écarts inférieurs à 5%.  
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Exemple de déplacement de volume constaté à Argentat 

(estimation 2008)
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Le denier graphe ci-dessus fait ainsi apparaitre : 

- en orange, les périodes de stockage dans les retenues de la chaîne Dordogne, 
observées principalement au cours des forts épisodes hydrologiques (débits 
mesurés < débits naturels reconstitués),  

- en vert les périodes de destockage, qui correspondent souvent à des moments 
de placement d’énergie et de production d’électricité de pointe (débits 
mesurés > débits naturels reconstitués).  

Ces déstockages représentent rarement plus de 10 hm3/jour.  
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Il a cherché à être évalué la faisabilité d’une démodulation des éclusées en aval de la 
chaîne Dordogne à Argentat. La retenue du Sablier étant trop petite pour assumer 
seule ce rôle, l’hypothèse utilisée a donc été que celui de Chastang participe à la 
démodulation (pour l’ouvrage de Chastang le coefficient énergétique est de l’ordre 
de 0,14 kWh/m3).  

En moyenne interannuelle, l’écart entre les débits observés et les apports 
hydrologiques naturels correspondrait à un enjeu de production de pointe estimée 
à 100 GWh/an (entre 60 et 140 selon les années).  

Dans l’hypothèse d’une démodulation complète des éclusées de la Dordogne à 
Argentat, ce sont ces volumes qui seraient désoptimisés en termes de placement 
auquel il convient de rajouter certaines contraintes de production (non quantifiées) 
sur les ouvrages amont.  

Recommandations : 

 Sur la Dordogne, l’artificialisation du régime de la rivière doit pouvoir être 
sensiblement réduite par une démodulation efficace des éclusées, afin de 
garantir une conciliation des usages et une préservation des milieux 
aquatiques.  La solution consisterait ainsi à retrouver un débit plus naturel sur 
la rivière Dordogne.  

 Pour ce faire, il est indispensable d’aboutir à une coordination des différentes 
chaînes de barrages à l’origine des éclusées, à savoir celles de la Dordogne, la 
Maronne et la Cère.  

 Il est souhaité que l’Etat, lors de l’élaboration du cahier des charges du 
renouvellement de concession, favorise la mise en œuvre de modalités de 
gestion permettant d’atteindre ces objectifs. De plus, il serait important de ne 
pas figer les règles de gestion des ouvrages, mais au contraire de garantir une 
possibilité d’évolution en fonction des retours d’expérience, des connaissances, 
de l’évolution des usages, du contexte climatique… 

Production moyenne mensuelle par déplacement de volume

estimation période 1974/1979 &1989/2008  
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Ce volant d’action affecté à la compensation des effets hydrologiques serait mobilisé 
sur la base de programme concerté sous l’égide de l’autorité concédante. 

 
La gestion des épisodes de crue 

Le PAPI (Plan d’Action de Prévention des Inondations) sur le bassin Dordogne 
identifie des pistes d'actions pour garantir au-delà des impératifs normaux de 
sécurité des ouvrages, une meilleure intégration des enjeux inondations dans la 
gestion hydroélectrique. 

Entretenir les données hydrométriques (désinfluencées de l'activité hydroélectrique) 
et climatiques : 

Le poids de l'hydroélectricité pose un réel problème car il contribue de façon très significative 
à une réduction en intensité de la plupart des crues sur l'axe Dordogne sans que cela ne 
puisse se traduire par des certitudes quant aux impacts sur les grandes crues. Néanmoins, si 
l'impact actuel sur le régime des crues est largement plus fort que ne le serait aucune autre 
politique publique sur ce bassin, il ne garantit rien. La vraie fragilité de ce phénomène est que 
l'amortissement des crues ne résulte pas d'une gestion programmée pour cela, mais n'est 
qu'une conséquence indirecte du cycle de production hydroélectrique. Ceci signifie que toute 
modification lourde de la gestion aurait des répercussions sensibles sur le risque de crue. Les 
statistiques de crue sont aujourd'hui significativement perturbées par cette incidence. 

L’écrêtement de nombreuses crues sur l’axe Dordogne pose donc le problème de la 
disparition de la mémoire du risque d’inondation.  

 

Recommandations : 

 En collaboration avec les concessionnaires des grandes chaînes 
hydroélectriques, une chronique des influences majeures vis-à-vis des crues 
doit être établie et régulièrement actualisée. Ceci suppose des 
conventionnements ou une inscription dans le cahier des charges des 
concessions en renouvellement. 

 Le futur concessionnaire doit contribuer de façon active sur le plan 
économique et de l’information à la réduction de la vulnérabilité des 
populations riveraines. Cette intervention est une compensation de l’effet « de 
sécurité apparente », engendrée par l’activité hydroélectrique 

 Sur le plan hydromorphologique, des modalités d‘accompagnement du 
gestionnaire du Domaine Public Fluvial doivent être mises en place pour les 
actions d’entretien rendues nécessaires par l’affaiblissement artificiel de la 
dynamique alluviale (essartement par exemple). Ces actions seront compatibles 
avec les objectifs de restauration du potentiel halieutique et écologique des 
milieux concernés (bras mort, frayères, recharges sédimentaires, etc.). 

 
La gestion de l’étiage 

Des valeurs de référence d’étiage ont été définies sur les principaux axes. Sur la 
Dordogne et la Vézère, les débits d’étiage (DOE et DCR) sont réglementairement 
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fixés dans le SDAGE Adour-Garonne, complétés par des débits d’alerte 
intermédiaires dans les arrêtés cadre interdépartementaux : 

1. Débit Objectif d’Etiage (DOE) : seuil de vigilance, correspondant généralement 
aux premières mesures de restriction sur les usages de prélèvement. 

2. Débit d’Alerte (Qa) : débit intermédiaire, suspendant au moins 50% des 
prélèvements (interdiction de prélever 4 jours sur 7 ou réduction du débit 
prélevable de 50%). 

3. Débit de Crise (DCR) : débit critique déclenchant l’interdiction des 
prélèvements (sauf les usages prioritaires tels que l’eau potable). 

  

Valeurs seuils réglementaires d’étiage sur les axes Dordogne et Vézère 

RIVIERE STATION 
Aire géographique 

concernée 
DOE               
m3/s 

Qa          
m3/s 

DCR          
m3/s 

BV aval de la 
Dordogne 

Lamonzie St 
Martin 

Confluence 
Vézère/ Libourne 

33 21 16 

Vézère Montignac 
Barrage de 
Saillant/Voutezac 

7 5 3.5 

BV amont de la 
Dordogne 

Ile de la Prade à 
CARENNAC 

Dpt 24, 46 et 19 16 14 12,8 

 

Sur les axes Dordogne et Vézère, les situations de déséquilibre peuvent avoir 
plusieurs causes : sécheresse exceptionnelle, gestion hydroélectrique et prélèvements. 

L’axe Dordogne bénéficie aujourd’hui d’un débit garanti de 10m3/s, qui doit être 
maintenu par l’exploitant en aval de l’ouvrage du Sablier, et qui participe à soutenir 
les étiages très sévères.  

Par ailleurs, la gestion des étiages sur ces axes en aval des chaînes hydroélectriques, a 
déjà bénéficié par le passé d’un soutien d'étiage depuis les réservoirs 
hydroélectriques : des lâchers ont été opérés lors des périodes de sécheresse les plus 
marquées en 1995 et 2003 (respectivement 11,7 et 5 millions de m3 lâchés). 

Recommandations : 

Le débit garanti de 10m3/s en aval d’Argentat, déjà instauré dans le cahier des 
charges de l’ouvrage du Sablier, doit être maintenu.  

Remarque : les apports supplémentaires des chaînes Maronne et Cère ainsi que les 
autres apports naturels intermédiaires devraient permettre d’éviter l’atteinte du 
débit de crise à Carennac.  
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BILAN PRECONISATION DU SCHEMA SUR LE PLAN DU REGIME 
HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE DORDOGNE  

 

Enjeux énergétiques 
(productibles annuels 

moyens) 

Préconisations principales du schéma 

Bilan prévisionnel énergétique et 
environnemental 

Enjeux 
environnementaux 

Plus de 2 900 GWh 
actuellement produits par 
les grandes chaînes, dont 
environ 3/4 d’électricité de 
pointe 

100 GWh environ 
d’électricité de pointe qui 
seraient déplacés hors-
pointe, pour supprimer 
l’artificialisation des débits 
en aval d’Argentat  

 Supprimer les effets néfastes de l’artificialisation des 

débits sur la rivière Dordogne 

 Restaurer un régime de débit plus naturel sur la 

Dordogne 

 Coordonner la gestion des différentes chaînes 

hydroélectriques 

Bilan 

Préservation de la faune 
et la flore, des habitats et 
de la rivière Dordogne 
(classement Natura 
2000). 

Conciliation des usages 

Environ 100 GWh 

d’électricité de pointe 

déplacés hors pointe 

Usages conciliés et milieux 

préservés 
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10 GESTION DES RETENUES 

10.1 Les retenues : des supports d’activité et de développement local 

Les plans d’eau de retenue constituent souvent des opportunités de développement 
d’activités nouvelles (essentiellement nautiques et touristiques), qui contribuent de 
façon sensible à l’aménagement du territoire dans les zones de montagne.  

Ils représentent des supports artificiels sur lesquels des écosystèmes et des 
fonctionnements biologiques se construisent, en partie de manière anthropique avec 
l’introduction par exemple de certaines espèces piscicoles.  

 

10.2 Les mesures du SDAGE Adour-Garonne 

 B44 : Préparer les vidanges en concertation 

 B45 : Etablir un bilan et gérer les sédiments stockés dans les retenues 

 B47 : Etablir les bilans écologiques des opérations de vidange et de transparence 

 

10.3 L’enjeu environnemental : garantir le multi-usage sur les plans d’eau 

La fixation de cotes touristiques ou la création de plan d’eau à niveau constant est 
souvent considérée comme le facteur clé de la valorisation touristique des retenues. 
La réduction du marnage à certaines périodes pourrait également permettre un 
meilleur fonctionnement biologique sur ces supports.  

Les activités et l’attractivité du territoire sont par ailleurs dépendants d’une qualité 
de l’eau préservée.  

 

10.4 L’enjeu énergétique 

C’est principalement la réduction du marnage qui représente une contrainte sur la 
modulation et le placement énergétique. Les conséquences de cotes touristiques 
généralement estivales, ou de cotes « écologiques » mériteraient d’être appréciées 
(notamment à l’échelle du parc en renouvellement pour les ouvrages concernés). Les 
interactions avec  d’autres contraintes éventuelles (par exemple atteinte d’un régime 
plus naturel sur la Dordogne aval, compétition sportive,…) pourraient également 
être qualifiées globalement et si possible ouvrage par ouvrage.  

 

10.5 Analyse et recommandations 

Il est souhaité que les futurs concessionnaires exposent clairement les fluctuations de 
cote attendues et les contraintes potentiellement induites par une réduction de ces 
fluctuations.  

Vis-à-vis du marnage, l’objectif général est de rechercher la réduction de la 
vulnérabilité des usages à ces fluctuations de niveau du plan d’eau avant de 
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contraindre le marnage lui-même. Cet objectif passe au travers d’aménagement de 
berge, de plans d’eau à niveau constant, de pontons articulés et voies d’accès 
adaptées ou d’aménagements piscicoles et halieutiques spécifiques. 

Cette meilleure intégration environnementale du plan d’eau est de la responsabilité 
du concessionnaire. Elle doit en particulier être conciliable avec les contraintes de 
qualité des eaux et de l’atteinte du bon potentiel de ces masses d’eau artificielles.  

 

Recommandations 

La gestion ouvrage par ouvrage et globale des retenues doit analyser les 
conditions d’insertions environnementales concernant : 

 la gestion des cotes  

 la qualité des eaux  

 la prise en compte des vidanges et la réduction des problèmes souvent 
associés 

 la gestion de l’érosion et de l’entretien des berges  

 les conditions d’accès ponctuels ou circumlacustres  

 la valorisation paysagère et la qualité architecturale des ouvrages  

 la gestion des corps flottants  

 la gestion des espaces terrestres et des bâtiments associés au périmètre de 
concession (en pleine propriété ou non). 

 

 

BILAN PRECONISATION DU SCHEMA SUR LE PLAN DE LA GESTION DES 
RETENUES 

 

Enjeux énergétiques 
(productibles annuels 

moyens) 

Préconisations principales du schéma 

Bilan prévisionnel énergétique et 
environnemental 

Enjeux 
environnementaux 

Enjeu énergétique lié aux 
cotes touristiques marnage 
assez mal évalué  

 Evaluer systématiquement le coût énergétique des cotes 

touristiques  

 Réduire la vulnérabilité des usages liée au marnage 

 Réduire les problèmes de gestion des opérations de 

vidanges 

Bilan 

Développement des 
usages nautiques, 
préservation des milieux 
aquatiques existants, et 
valorisation des 
retenues 

 ?  Développement des usages et  

préservation des milieux 

aquatiques 
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11 PROJET DE STEP (STATION DE TRANSFERT D’ENERGIE PAR 
POMPAGE)  

11.1 Un projet conséquent remis au goût du jour sur le bassin de la 
Dordogne 

Plusieurs aménagements de Station de Transfert d’Energie par Pompage, STEP, 
fonctionnent actuellement en France. Parmi les plus importants, on compte ceux de 
Montézic sur la chaîne Lot-Truyère, ou encore celui de Grand’Maison dans les Alpes.  

Le principe d’un tel équipement consiste à pomper de l’eau en période de faible 
demande énergétique (creux de consommation), depuis une retenue inférieure vers 
une autre retenue supérieure, puis de turbiner l’eau ainsi stockée en amont, en la 
restituant en aval en période de forte demande énergétique (pic de consommation). 
Ce type d’ouvrage ne crée globalement pas d’énergie, il en consomme. En revanche, 
il offre l’avantage de placer de l’énergie « de base » en énergie « de pointe ».  

Dans les années 1980, le projet de STEP de Redenat, fonctionnant avec comme 
retenue inférieure celle existante de Chastang, a été initié. Il a été inclus dans la 
concession Chastang (1952-2032), intégré à la concession initiale par décret 
modificatif en 1982.  

 
Schéma ancien du projet de Redenat 

Qu’il s’agisse de la puissance d’équipement, de l’énergie productible, des débits ou 
des volumes d’eau utilisés, les chiffres d’un tel aménagement sont considérables :  

 la puissance d’équipement de 1 100 MW est du même ordre de grandeur que 
l’ensemble de l’équipement de la chaîne Dordogne ; 
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 les débits entrant en jeu (~325 m3/s en pompage et ~400 m3/s en turbinage) 
sont de l’ordre du débit max turbiné à Bort (250 m3/s) ou à Chastang 
(533 m3/s) ; 

 le volume de la retenue Redenat (36 hm3) représente 20% du volume de celle 
de Chastang (187 hm3) dans laquelle elle doit se déverser ; 

 la hauteur de chute potentielle (315 m) est deux fois et demie plus importante 
que celle de Bort les Orgues.  

Bien que dégageant une puissance considérable, ce projet serait en limite de 
rentabilité économique. Si les travaux ont été amorcés dans les années 1980, ils ont 
ensuite été bloqués. Un tel projet est aujourd’hui remis au goût du jour. 

 

11.2 Les mesures du SDAGE Adour-Garonne 

Redenat a été inscrit comme projet d’intérêt général dans le dernier SDAGE du 
bassin Adour-Garonne.  

 

11.3 L’enjeu environnemental : ne pas provoquer de nouveaux impacts 
inacceptables pour la vallée    

Vu les caractéristiques d’un tel projet, il suscite de nombreuses craintes en termes 
d’impacts. Il s’agit d’impacts traditionnels, similaires à celui de tout barrage, mais 
également d’impacts inhérents au mode de fonctionnement d’une station de transfert 
d’énergie par pompage. Les incidences présumées sont notamment les suivantes :  

 perturbations sur le ruisseau de la Cascade, classé réservoir biologique et sur 
lequel est localisé le projet Redenat  

 incidences sur le territoire, la population, et l’acceptation sociale  

 marnage accentué sur la retenue aval (Chastang pour le projet de Redenat) et 
conséquences sur les activités et l’écosystème du plan d’eau 

 impact thermique sur la retenue aval avec des conséquences possibles jusque sur 
le régime de la rivière Dordogne, son fonctionnement écologique et en particulier 
son profil salmonicole ; ceci est d’autant plus vrai pour le projet de Redenat, 
puisque la retenue aval de Chastang est le dernier grand réservoir de l’axe 
Dordogne (celui du Sablier à Argentat représentant un volume restreint)  

 brassage important dans la retenue aval, pouvant mobiliser les sédiments 
contenus dans la retenue et perturber la qualité de l’eau.  

 

11.4 L’enjeu énergétique : augmentation de productible et placement de 
production 

D’un point de vue énergétique, une STEP ne crée pas d’énergie. Elle en consomme 
même plus qu’elle n’en produit, entre celle qu’il faut pour pomper l’eau et la 
remonter dans le réservoir supérieur, et celle dissipée par les pertes de charges.  
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L’aménagement permet en revanche de placer de l’énergie en période de pointe de 
consommation électrique.  

Le projet de Redenat représenterait une puissance de l’ordre de 1100 MW, et près de 
1650 GWh/an valorisés en période de pointe de consommation.    
 
 

11.5 Analyse et recommandations 

Alors qu’un tel projet de STEP pourrait bien être proposé dans le cadre du 
renouvellement de la concession hydroélectrique Haute-Dordogne et que certains 
candidats ont déjà affiché leur volonté de l’intégrer dans leur proposition, il doit faire 
l’objet d’une attention particulièrement rigoureuse avant d’être engagé.  
 

Recommandations 

 Les impacts potentiels d’un tel projet de STEP doivent être appréhendés de 
manière extrêmement rigoureuse.  

 Il s’agit d’évaluer suffisamment les incidences, pour ne pas engager un 
projet qui provoquerait des perturbations inacceptables dans la vallée.  

 Si au final un projet de STEP est mis en œuvre (Redenat ou autre 
localisation), il devra être accompagné de mesures compensatoires directes 
et indirectes.  

 

BILAN PRECONISATION DU SCHEMA SUR LE PLAN D’UN PROJET DE STEP 

 

Enjeux énergétiques 
(productibles annuels 

moyens) 

Préconisations principales du schéma 

Bilan prévisionnel énergétique et 
environnemental 

Enjeux 
environnementaux 

1650 GWh de production 
de base « transformés » en 
énergie de pointe 

1100 MW de puissance 
supplémentaire (50% de la 
puissance installée sur le 
bassin Dordogne) 

 Appréhender correctement tous les impacts potentiels  

 Ne pas engager un projet qui provoquerait des 

perturbations inacceptables  

 Si le projet est réalisé, mettre en place des mesures 

compensatoires à la hauteur des enjeux et des impacts 

Bilan 

Impacts sur ruisseau de 
la Cascade (réservoir 
biologique) 

Impacts sur retenue de 
Chastang (marnage 
supplémentaire, 
destratification 
thermique, compatibilité 
fonction de 
démodulation) 

Impacts sur la rivière 
Dordogne (régime 
thermique, qualité de 
l’eau) 

Impacts sociologiques 

Environ 1650 GWh qui 

pourraient être valorisés 

en production de pointe 

Impact environnementaux à 
appréhender, éviter et 

compenser 
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12 METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE COMPENSATION, UN 
FINANCEMENT ET UNE GOUVERNANCE ADAPTES 

 

12.1 Une compensation nécessaire à l’échelle du bassin de la Dordogne 

Principe de la compensation 

L'organisation des compensations environnementales des impacts de la production 
hydroélectrique  est une obligation qui se structure à plusieurs niveaux : 

 En routine, au niveau de chaque aménagement ; cela relève du propriétaire, 
gestionnaire ou concessionnaire. Nous citerons en particulier, la construction 
d'ouvrage de franchissement, la création de point d'accès aux cours d'eau, des 
actions liées à la gestion des déchets flottants. Il est surtout essentiel de 
garantir le bon entretien de l'ensemble de ces ouvrages. 

 De façon plus exceptionnelle à l'occasion de travaux ou de vidange ; ces 
opérations  souvent traumatisantes pour le milieu, nécessitent des actions de 
rattrapage. 

 
Dans ces deux cas il s’agit de la gestion normale des ouvrages toujours analysés au 
cas par cas. 
 
De façon nouvelle, le Schéma fait apparaître des enjeux dont le caractère global à 
l’échelle du bassin est évident sur le plan environnemental (transformation majeure 
et irréversible de l’hydrosystème). Ils méritent une réponse toute aussi globale si l’on 
souhaite atteindre les objectifs de bon état ou de bon potentiel ainsi qu’une gestion 
harmonieuse des usages. 
 
De nombreuses actions à mener sur le bassin 

A l’échelle du bassin de la Dordogne, de nombreuses actions sont déjà actuellement 
engagées autour de l’hydroélectricité, pour étudier et compenser notamment de 
manière directe ou indirecte les effets des barrages. Parmi les opérations à caractère 
global sous maîtrise d'ouvrage publique nous citerons : 

 La gestion du défi éclusée portée aujourd'hui par l'EPTB Dordogne avec 
l'appui de l'Agence de l'Eau et d'EDF : 

- définitions des objectifs (études et suivi de terrain réalisés par 
prestataire extérieur), 

- adaptation des modalités de gestion (titre de concession ou 
contractualisation), 

- opérations de communication et d’information du public, 

- intervention sur le milieu pour atténuer les impacts hydrauliques. 

 D’autres études autour de l’hydroélectricité (qualité de l’eau des retenues…). 
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 La gestion du soutien d'étiage à partir de volume intégré dans les titres de 
concession et qui nécessiteront une organisation conventionnelle spécifique 
(maîtrise d'ouvrage, convention technique et financière). 

 La gestion d'opérations sur le suivi des migrations piscicoles et 
l'interprétation globale. Ces opérations de comptage et de suivi sont assurées 
jusqu'à présent par l'association MIGADO. 

 Les opérations de restauration sur des populations de poissons migrateurs 
(programmes LIFE). 

 La gestion d'opération de restauration des milieux en lien avec l'exploitation 
de la force motrice de l'eau  (effacement de seuil, entretien spécifique du lit et 
des berges..). Ces opérations relèvent soit de l'EPTB Dordogne au moins sur 
le plan de la coordination, soit de maîtrise d'ouvrage locale. 

 La gestion de l'information au travers d'un tableau de bord permettant de 
présenter les données cumulatives à l’échelle géographique ad hoc.  

 
De nouvelles actions mériteraient par ailleurs d’être engagées, tant en termes 
d’animation que d’études et d’aménagements : 

 Etudes pour appréhender le fonctionnement écologique des retenues. 

 Aménagements éventuels sur les retenues pour pérenniser les usages présents. 

 Compensation de l’interruption du transport solide par des apports 
mécaniques. 

 … 
 
L’ensemble de ces actions, menées sur l’ensemble du bassin de la Dordogne, 
nécessite forcément des financements associés. 
 

12.2 Les moyens financiers dégagés par l’hydroélectricité 

Sur le plan financier, les exploitants hydroélectriques contribuent au budget de l'Etat 
et des collectivités (taxe et redevance). Le renouvellement de concession va induire 
une révision à priori très sensible de ces redevances. Les collectivités concernées sont 
celles de l’implantation géographique des aménagements, et non pas l’ensemble de 
celles touchées par les impacts des ouvrages.  

Même si une autre redevance est reversée à l’Agence de l’Eau, elle ne participe 
actuellement qu’en partie aux actions de compensation mises en place.  

L’exploitant actuel participe également au financement de certaines actions, mais 
pour pérenniser l’ensemble de celles déjà engagées sur le bassin de la Dordogne et 
les compléter en visant une préservation voire une restauration ambitieuse, un fond 
de compensation semble indispensable d’être mis en place à la bonne échelle.  
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12.3 Le renouvellement de la concession ne peut pas être dissocié des autres 
dossiers ouverts par l’Etat 

Dans le contexte actuel, l’Etat engage le renouvellement de la concession Haute-
Dordogne, mais également d’autres dossiers dont les enjeux restent très étroitement 
liés : 

 Natura 2000 : la Dordogne a été classée Natura 2000 par l’Etat sur toute sa 
longueur, mais la préservation des espèces et des milieux d’intérêt est 
largement menacée par l’exploitation des barrages (qui artificialise le régime 
de la rivière, perturbe le fonctionnement de la vie aquatique, et accélère le 
vieillissement des milieux) ; 

 Transfert du Domaine Public Fluvial : l’Etat cherche par ailleurs à transférer le 
DPF auprès des collectivités, mais son transfert et ses modalités de gestion 
sont également dépendantes du fonctionnement des grandes chaînes 
hydroélectriques. 

 

12.4 Une gouvernance indispensable autour de l’hydroélectricité 

Tout d’abord, notons que le renouvellement de la concession Haute-Dordogne 
n'intègre pas : 

 les trois concessions de la Dordogne aval  

  la chaîne Cère  

 3 concessions sur des affluents de la Dordogne qui restituent directement 
dans des plans d'eau d'ouvrage soumis à renouvellement : 

- Val Beynette depuis la Diège vers Marèges ; 
- Neuvic depuis la Triouzoune vers l'Aigle ; 
- Marcillac depuis le Doustre vers Chastang. 

Pourtant, ces ouvrages ont des incidences communes sur la gestion de l’eau, des 
usages et des milieux aquatiques. La chaîne Cère, au même titre que les chaînes 
Dordogne et Maronne, participe à l’artificialisation des débits sur l’axe Dordogne. 
Ces exemples font déjà apparaître la nécessité de disposer d’un organe de travail et 
de décision autour de l’hydroélectricité.   

Par ailleurs, la gestion des enjeux hydroélectrique est très largement 
départementalisée. A l’évidence de nombreux enjeux ne relèvent que des 
problématiques locales (socio économie, bruit, paysage, une part des enjeux 
écologiques, etc.). Ce cadre domine fortement les actions des hydro-électriciens dans 
le domaine de l’intégration environnementale. Mais d’importantes marges de 
progrès concernent les enjeux de bassins. La poursuite de ces objectifs nécessite 
l’établissement d’une organisation des fonctions : 

 d’arbitrages sur la hiérarchisation des priorités ou l’affection des moyens  

 d’animation  

 de communication aux acteurs du bassin (CLE, comité de Bassin, 
socioprofessionnels...) 

 d’accompagnement de l’Etat sur le renouvellement de concession. 
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12.5 Tableau de bord 

Le schéma hydroélectrique mobilise des informations multiples dont on a constaté 
souvent l'insuffisance en termes d'exhaustivité ou de précision. 

Les travaux en cours sur le Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) montrent 
la difficulté de conception de ces bases de données qui devront progressivement être 
complétées. 

Pour l'aspect production, les données sur les performances des ouvrages paraissent 
devoir être mobilisées si l'on souhaite évaluer le niveau global du gisement 
disponible par des actions d'amélioration des performances. 

 

12.6 Analyse et recommandations 

Recommandations 

 Selon les principes de la récupération des coûts, une approche économique 
globale de l'activité hydroélectrique doit être établie en prenant en compte ce 
qu'elle induit en termes de compensation environnementale. 

 Des mécanismes alimentant un fond de concours doivent être mobilisés sur le 
bassin auprès des producteurs hydroélectriques. Ce fond de concours construit 
à l’instar de la « redevance piscicole » permettra de financer des opérations de 
compensation délocalisée.  

 Dans le cadre du renouvellement de la concession Haute-Dordogne, un 
pourcentage de l’activité induite par la production hydroélectrique devra ainsi 
être reversé au titre du bassin versant, pour y engager des actions 
environnementales, de préservation et de restauration des milieux.  

 Il est proposé qu’un comité de suivi du schéma de cohérence soit mis en place 
sur le bassin de la Dordogne, comprenant notamment les services de l’Etat, les 
collectivités, l’ONEMA et l’Agence de l’Eau, ainsi que des représentants des 
producteurs d’énergie hydroélectrique. Ce groupe travaillerait alors d’une part 
à réaliser un suivi continuel de l’hydroélectricité sur le bassin et pourrait et 
d’autre part participer à l’organisation du fonds de financement disponible, 
pour gérer au mieux les actions de compensation.   
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13 RECAPITULATIF 

La prise en compte des enjeux de  cohérence énergie-environnement sur le bassin de 
la Dordogne permet de dégager les points forts suivants. 

Sur le plan énergétique, l’amélioration de la performance des  équipements 
existants mérite d’être privilégiée à l’équipement  nouveau de seuils existants. Les 
principales marges de progrès s’exprimeront par ailleurs très clairement dans le 
cadre du renouvellement de concession, avec des propositions qui seront très 
certainement formulées par les candidats pour de l’énergie de pointe et le 
développement d’un projet de STEP. Le gain en puissance serait dans ces conditions 
tout à fait considérable et contribuerait très largement aux efforts attendus dans le 
cadre de la PPI. Mais l’engagement notamment d’un projet de STEP nécessite avant 
tout une étude rigoureuse et l’assurance de ne pas réaliser un aménagement qui 
provoquerait des incidences inacceptables pour la vallée.   

Sur le plan environnemental, des efforts conséquents sont par ailleurs attendus pour 
assurer les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau :  

 un effort conséquent de démodulation pour retrouver un régime de débit plus 
naturel sur la rivière Dordogne  

 la non exploitation du potentiel sauvage des axes migrateurs (en particulier 
axe Dordogne et Vézère)  

 la non exploitation du potentiel d’autres cours d’eau à enjeux (patrimonial en 
particulier sur Chavanon, Luzège, Santoire..., continuité en particulier en 
particulier pour la Dronne)  

 le relèvement des débits réservés avec l’atteinte de débits minimum 
biologiques  

 des moyens notamment financiers permettant d’assurer la mise en œuvre 
d’actions de compensation sur le bassin. 

 

Au final et sur le seul plan énergétique, les ordres de grandeurs établis dans le cadre 
de ce schéma montreraient une stabilisation de la production annuelle mais une 
augmentation possible de la production de pointe. Ces évolutions permettraient de 
mettre en place une préservation, une restauration et une compensation ambitieuses, 
au profit des milieux et des usages autres qu’hydroélectriques. 
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BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

 Amélioration de la continuité 

écologique sur les cours d’eau du 

bassin, en particulier sur les grands axes 

migratoires 

 Optimisation écologique des tronçons 

court-circuités 

 Conciliation des usages + préservation 

des milieux et espèces aquatiques sur la 

rivière Dordogne 

 Développement d’activités autour des 

retenues hydroélectriques 

 

 

Préconisations du 
schéma de cohérence 

Sans aménagement 

de STEP 

 Dévalorisation 

d’environ 115 

GWh de pointe  

 

  

 

BILAN HYDROELECTRIQUE 

 

 Possibilité d’augmenter de 2 à 3% la 

production hydroélectrique globale 

du bassin 

 

  Avec aménagement 

de STEP 

 Valorisation 

d’environ 1550 

GWh de pointe  

 

 
STEP : Station de Transfert d’Energie par 

Pompage (Redenat ou autre projet) 
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Partie 3 - Eléments de référence 

 

 

 

14 FICHE REPERE : LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
CONCERNANT LE CLASSEMENT DES COURS D'EAU 

 

14.1 Cours d’eau réservés et classés migrateurs 

Au 1er janvier 2014 les anciens classements « cours d’eau réservés » pris en 
application de la loi sur l’énergie de 1980 et « cours d’eau classés à migrateurs » pris 
en application de l’article L.432-6 du code de l’environnement deviendront caducs. 
Ils s’appliquent jusqu’à ce terme. 

 
 

 

 

Sur le bassin de la Dordogne, on recense 4 176 km de cours d'eau réservé. 
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14.2 Les nouveaux classements 

La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 a introduit deux nouveaux types de classement 
qui se substitueront à ces anciens classements en permettant d’en faire un toilettage 
et d’étendre leur application à l’ensemble des ouvrages faisant obstacle à la 
continuité écologique. 

L’article L.214-17-I-CE et ses articles d’application R.214-107 à 110 CE définissent la 
nature, la procédure et les conséquences de ces classements : 

     Article L214-17 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 

I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin 
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative 
établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état 
écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs 
vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 
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2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire 
d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout 
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, 
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, 
après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. 

III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 
2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages 
existants régulièrement installés. 

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations 
y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus 
tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est 
supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. 

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur 
le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. 

 

14.3 Ce qu'apporte le classement en liste 1 

Cadre général 

La liste 1°  est un outil réglementaire qui permet de garantir sur le long terme la 
préservation ou la non dégradation de la continuité écologique sur des cours d’eau 
qui présentent un fort enjeu environnemental : 

 

1. soit parce qu’ils sont encore à ce jour pas ou peu soumis à des pressions 
anthropiques et représentent en quelque sorte des milieux reliques ;  

2. soit parce ce qu’ils accueillent des espèces rares ou menacées ou qu’ils 
présentent des habitats utilisés à certaines phases de leur cycle biologique par 
les espèces présentes dans les masses d’eau ou cours d’eau avec lesquelles ils 
sont en relation ;  

3. soit enfin parce ce sont des axes de circulation, des sites de reproduction ou des 
zones de grossissement pour les espèces migratrices amphihalines 
indispensables au maintien ou à la restauration de ces populations. 

 

Sont concernés des cours d’eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne peut être 
autorisé ou concédé s’il fait obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions visant 
à maintenir le très bon état écologique (TBE), à maintenir ou atteindre le bon état (BE) 
ou à assurer la circulation des poissons migrateurs amphihalins. 

L’effet du classement est immédiat pour les nouveaux ouvrages. 

Il n’y a pas d’incidence immédiate sur les ouvrages existants. Le classement d’un 
cours d’eau signifie toutefois que lors du renouvellement des droits d’usage de l’eau 
sur les ouvrages existants une analyse attentive des conditions de circulation des 
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espèces et du transit des sédiments devra être faite et pourra conduire à une exigence 
d’équipements visant à rétablir la continuité écologique ou à une adaptation de la 
gestion des installations en vue d’améliorer l’état de la masse d’eau. Il convient 
cependant de noter que cette analyse est généralement déjà faite lors de toute 
demande de renouvellement de droit d’eau, que ce dernier soit situé sur un cours 
d’eau actuellement classé au L.432-6 ou non. 

 

Périmètre d'application sur la Dordogne 

Le périmètre ne sera arrêté au mieux qu'en 2011. Conformément à la nouvelle loi sur 
l’eau (LEMA), la liste 1° est établie parmi les cours d’eau répondant aux critères 
suivants: 

 Cours d’eau en TBE ; 

 Cours d’eau à migrateurs amphihalins ; 

 Cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques (obligatoirement identifiés 
dans le SDAGE). 

 

 

 

 

Sur le plan quantitatif, les cours d'eau identifiées dans le SDAGE sur le bassin de la 
Dordogne représentent 41% du linéaire de l'ensemble des cours d'eau. 
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  Analyse linéaire des rivières du bassin : Longueur km  

SHY 
Ensemble 

Cours d'eau 

Axes 
migrateurs 

seuls 

Très bon état 
seul 

Reservoirs 
biologiques 

seuls 

Axes migr 
et TBE 

Axes migr 
et 

Réservoirs 
bio 

P0 3 337 - 760 837 - - 

P1 3 837 63 718 1 303 36 47 

P2 1 761 228 78 326 - 108 

P3 2 674 191 73 1 071 - 95 

P4 753 169 7 38 3 77 

P5 1 881 549 9 77 - 44 

P6 2 632 1 42 294 - - 

P7 2 161 395 - 157 - 128 

P8 1 041 200 - 237 - - 

P9 630 137 - - - - 

Total 20 709 1 931 1 688 4 340 39 497 

% 100% 9% 8% 21% 0% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHY 
Linéaire 

identifié dans 
le SDAGE km 

En % du total 
de la SHY 

Linéaire  

non identifié 
dans le 

SDAGE km 

longueur km 
anciennement 

réservé 

P0 1 598 48% 1 739 437 

P1 2 167 56% 1 671 1 274 

P2 739 42% 1 022 449 

P3 1 430 53% 1 245 921 

P4 293 39% 460 183 

P5 679 36% 1 202 292 

P6 337 13% 2 295 197 

P7 680 31% 1 481 341 

P8 436 42% 604 32 

P9 137 22% 494 46 

Total 8 496 41% 12 213 4 172 
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La distribution géographique de ces cours d'eau d'intérêt est fortement marquée par 
les points forts suivants :  

1. Les axes à migrateurs regroupent l'essentiel des grandes rivières depuis 
l'estuaire jusqu'à un obstacle majeur : grand barrage (exemple d'Argentat), 
succession de bief (exemple de l'Isle). 

2. Les têtes de bassins dans le massif central sont les plus concernées par des 
inscriptions au titre du très bon état ou des réservoirs biologiques. 

3. Le caractère karstique du bassin se retrouve dans la faiblesse de la densité du 
réseau hydrographique de surface. Aucune spécification ne concerne les eaux 
souterraines. 

Le nouveau classement en liste 1 n'est pas la transcription stricte de l'outil de 
classement en cours d'eau réservé. Celui ci interdisait totalement les nouveaux 
ouvrages hydroélectriques et eux seuls. Ce nouveau classement s'impose à tous les 
usages, hydroélectriques certes, mais aussi pour l'eau potable, l'irrigation, la 
navigation, les loisirs, etc.. En revanche, il est moins contraignant puisqu'il autorise 
sous condition l'exploitation d'ouvrages existants (seuil de prise d'eau notamment). 
La principale modification est donc liée à la capacité du promoteur de projet de 
démontrer l'absence d'impact sur la continuité écologique voire l'amélioration de la 
situation (implantation d'une passe à poissons par exemple).  

 

14.4 Ce qu'apporte le classement en liste 2 

Liste 2° : Ce sont des cours d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et/ou la circulation des poissons migrateurs. Tout cours 
d’eau du bassin est éligible à ce classement dès lors qu’un enjeu de continuité 
écologique est identifié. 

La définition de la continuité est précisée dans la circulaire ministérielle du 
MEEDDM du 25 janvier 2010 sur la mise en œuvre par l'Etat d'un plan d'actions pour 
la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. 
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Les aménagements nécessaires pour assurer la continuité écologique sur les ouvrages 
existants sur ces cours d’eau doivent être réalisés dans un délai de 5 ans après 
publication de la liste des cours d’eau. 

Les nouveaux classements au 2° devraient être supérieurs aux anciens classements  
L.432-6 avec liste d’espèce compte tenu de la nécessité de classer les nouveaux cours 
d’eau de la Zone d'action prioritaire anguille et de veiller à ce que la continuité 
écologique soit bien assurée au sein des réservoirs biologiques et avec les masses 
d’eau cibles.  

Le cas de l'anguille introduit une nouvelle priorité dans l'action de restauration. 
"Outre les plans saumon et esturgeon, la France vient de s’engager dans un plan de gestion 
de l’anguille en  application du règlement européen n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 
instituant des mesures pour la reconstitution d’un stock d’anguilles en Europe. Dans le cadre 
de ce plan de gestion, près de 1500 ouvrages faisant obstacle à la migration de l’anguille ont 
été identifiés pour être effacés ou aménagés d’ici à 2015." circulaire ministérielle du 
MEEDDM du 25 janvier 2010. 

208 ouvrages ont été d'ores et déjà recensés sur la Dordogne aval pour des problèmes 
de franchissabilité de l'anguille notamment mais aussi pour d'autres espèces (flet, 
mulet, lamproie). 

 

14.5 Conclusion sur les classements et leurs effets sur le schéma de 
cohérence 

L'impact des futurs classements traduit une nouvelle prise en compte des impacts 
des aménagements en faisant valoir deux principes novateurs mais pertinents sur le 
plan des objectifs : 

 Sur le plan des impacts sur l'environnement, l'usage hydroélectrique n'est plus 
un usage spécifique mais il est réintégré dans un ensemble plus vaste 
d'aménagements à prendre en compte. Cette politique est sous tendue par la 
logique de continuité écologique qui devient un élément majeur de la 
restauration environnementale. Dans cette perspective rappelons que la table 
ronde du Grenelle de l’environnement a également décidé la mise en place à 
l’échéance 2012 d’une trame verte et bleue, visant à restaurer des continuités 
écologiques pour les milieux terrestres et les milieux aquatiques et préserver 
ainsi la biodiversité ; 

 Si la non aggravation de la situation actuelle devient la règle (cas renforcé sur 
les futurs axes classés au 1), les stratégies de restauration de la continuité (type 
anguille) peuvent être planifiées de façon à garantir une opérationnalité plus 
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grande de l'effort à porter. Cette option pragmatique ouvre sur deux notions 
conjointes que sont le diagnostic des effets cumulatifs (chaque aménagement 
est resitué dans un contexte) et la possibilité d'un calendrier programmatique.    

 

Rappelons donc que vis-à-vis de l'usage hydroélectrique l'effet des classements sera : 

 

Sur les cours d’eau classés au 1 : 

 Suréquipement : reste possible (optimisation) ; 

 Equipement des seuils existants : reste possible ; 

 Equipement de nouveaux ouvrages : impossible. 

 

Sur les ex cours d’eau réservés non classés :  

 le potentiel est libéré pour de nouveaux aménagements. 

 

Sur les cours d'eau classés au 2 : 

 l'aménagement de passes à poissons pour la montaison et la dévalaison mais 
aussi des gestions ou des aménagements plus orientés vers le transit 
sédimentaire. 
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15 FICHE REPERE : ENJEUX ECONOMIQUES DE 
L’HYDROELECTRICITE 

15.1 Production d'énergie et consommation régionale 

RTE le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité, a établi en 2006 un 
document prospectif sur l'évolution de la demande et de la production au niveau 
national et avec des déclinaisons régionales. Au départ surtout orienté vers une 
logique de planification du réseau de transport, ce Schéma de développement du 
réseau public de transport d’électricité 2006-2020 s’insère dans une logique globale 
de prévisions2 à moyen-long terme de l’évolution du système électrique. 

A travers l’examen de scénarios contrastés des perspectives de croissance de la 
demande et d’évolution des moyens de production à long terme, ce bilan 
prévisionnel établit un diagnostic prospectif de l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’électricité, évalue les besoins en nouvelles capacités de production pour assurer, 
dans la durée, la sécurité d’approvisionnement au niveau national. Nous en avons 
extraits les éléments régionaux suivants : 

Source : Schéma de développement du réseau public de transport d’électricité 2006-2020 – RTE  

 

Production Consommation

2004 = 28.5 TWh 2004 = 21.1 TWh

Projets : 

- Cycles combinés à gaz 2*430 MW

- Microhydraulique 10 MW

- Biomasse (combustible de Marc de raisin) 2*13 

MW

Tendances :

- augmentation de 1.7% par an jusqu'en 2012

- augmentation de 1.5% par an au-delà de 2012

2005 = 1.3 TWh 2005 = 9 TWh 

Projets :

- Eoliens : 368 MW pour 2012 et 450 MW pour 

2020

Tendances : 

- augmentation de 1.6 % par an pour la période 

2003-2010

- augmentation de 1% par an au-delà de 2010

2004 = 2.7 TWh (85% d'origine hydraulique) 2004 = 4.4 TWh

Projets :

- Eoliens : 60 MW de prévu et le Shéma Régional 

Eolien identifi un potentiel de 280 MW

Tendances : 

- augmentation de 1.4 % par an jusqu'à 2012

- augmentation de 1,2% par an au-delà de 2012

2004 = 27.5 TWh (60% produit par le nucléaire et 

40% par l'hydraulique)

2004 = 16.5 TWh

Constat :

- Arrêt de la Centrale thermique d'Albi en 2006 de 

250MW

Projets :

- Biomasse de 20 MW

- Le Shéma Régional Eolien identifie un potentiel 

de 800 à 1000 MW

Tendances : 

- augmentation de 1.8% par an jusqu'en 2012

- augmentation de 1.5% par an au-delà
Midi-

Pyrénées

Aquitaine

Auvergne

Limousin

 

 

                                                 

2 L’article 6 de la loi du 10 février 2000 prévoit la réalisation d’un « bilan prévisionnel pluriannuel ». 
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Production en TWh

Aquitaine; 29

Auvergne; 1Limousin; 3

Midi-pyrénées; 28

Consommation en TWh

Aquitaine; 21

Auvergne; 9

Limousin; 4

Midi-pyrénées; 17

 

 

 

TWh Production Consommation Bilan 

Aquitaine 28.5 21.1 7.4 

Auvergne 1.3 9 -7.7 

Limousin 2.7 4.4 -1.7 

Midi-Pyrénées 27.5 16.5 11 
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Nous constatons que l’Auvergne et le Limousin, les deux régions dominantes sur le 
plan de la production d'énergie hydroélectrique sur le bassin de la Dordogne sont 
aussi des régions globalement importatrices. La valeur ajoutée spécifique de 
l'hydroélectricité de pointe permet de nuancer ce constat. 
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15.2 Valorisation économique de l’énergie 

La production d'énergie 
hydroélectrique s'inscrit dans un 
contexte en évolution récente mais avec 
un recul suffisant pour qualifier les 
attentes du marché que l'on peut suivre 
au travers de Powernext. Ces profils ne 
décrivent pas la complexité du système 
économique réel mais en restitue les 
éléments clés. Les profils de 
consommation à l'échelle annuelle ou 
journalière, sont bien restitués par le 
prix, calculé ici sur une moyenne 
2002/2008. Ils sont d'ailleurs largement 
prédictibles à courte échéance comme le 
montre la courbe produite 
quotidiennement par RTE. 
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Powernext : prix moyen horaire€/MWh

Moyenne = 40,96 €/MWh

  

Les moyennes cachent parfois des épisodes de très fortes tensions liées souvent à des 
causes climatiques (hiver rigoureux, canicule). Enfin l'activité économique locale et 
nationale est à l'origine d'évolution spécifique. 

Le prix moyen de la production s'élève à environ 41€/MWh. Le prix sur les 8 heures 
les plus chères (hypothèse où le placement de l'énergie est concentré sur 1/3 du 
temps) s'élève sur la même période à 52 € environ. Le différentiel est donc estimé à 
12€/MWh. 
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Ces prix fluctuent dans la saison. 

 

 

Ces courbes montrent l'intérêt d'une production concentrée sur la pointe de la 
demande qui constitue la valeur ajoutée principale de la production hydraulique de 
lac ou d'éclusée par rapport aux autres sources d'énergie (cf. graphe de production 
source RTE ci-après). 

Production française pour l'année 2009
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L'accompagnement de la consommation hivernale se traduit logiquement par une 
baisse des stocks en hiver (marnage des plans d'eau et éclusées importantes en aval), 
reconstituée au printemps (baisse relative des débits moyens en aval). La spécificité 
de la Dordogne est de bénéficier d’un régime naturel d’apports hydrologiques qui 
coïncide largement avec le régime de la demande. 

 

Evolution du Stock hydraulique en France en 2009 

(% du stock total soit environ 5,7 milliards de m3)

Données RTE
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Ces données économiques de valorisation permettent de dégager des ordres de 
grandeurs. Elles sont appliquées au bassin de la Dordogne en considérant une 
valorisation de base pour le fil de l'eau et de pointe pour les éclusées et lac le chiffre 
d'affaire global serait d'environ 165 millions d'euros par an.  

 

 

Catégorie aménagement 
Productible 

(GWh) 

Valorisation 
millions d'euros 

(power next) 

Eclusée 1783                        92,7    

Lac 1134                        59,0    

Fil de l'eau 316                        13,0    

Total 3233                     164,7    
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15.3 Obligation d'achat de l'énergie 

L'article 10 de la  Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité   dispose que: 

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, 
Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les 
installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils 
exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-
628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en 
font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire 
national. 

Pour les installations qui utilisent des énergies renouvelables les limites de 
puissance installée sont fixées à la valeur maximale de 12 MW par site de production 
par le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000. 

Afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir 
de sources d'énergies renouvelables ou par cogénération, l'article 9 ter du décret du 
10 mai 2001, pose le principe du bénéfice de l'obligation d'achat pour les installations 
rénovées. 

Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à 
l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une 
autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation 
d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance 
installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent ; ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=ECOI0000505D
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHHH.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHHH.htm
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16 FICHE REPERE : 2000 SEUILS EN RIVIERE DANS LE BASSIN 

16.1 Recensement 

Les usines hydroélectriques ne représentent qu'une part minoritaire des seuils en 
rivière qui parsèment le bassin versant de la Dordogne. Leur recensement est en soi 
un enjeu particulier puisque plusieurs sources d'informations souvent redondantes 
ont du être rapprochées et décroisées.  

Le détail des bases de données et de leur constitution ont fait l'objet d'un rapport 
technique spécifique. Nous retiendrons surtout que 2000 ouvrages ont été recensés et 
positionnés sur le réseau hydrographique (dont les 224 prises d'eau et barrages 
hydroélectriques).  

Certains obstacles recensés sont de véritables seuils, d’autres des radiers de pont, des 
chaussées naturelles ou artificielles, etc.. Le niveau d'information disponibles est 
donc assez disparate avec cependant très peu de donnée à caractère opérationnel du 
type usage du seuil, hauteur de l'obstacle, état de l'aménagement, etc.. Environ 500 
seuils sont renseignés sur la hauteur, sachant que cette information est d’autant plus 
sujette à caution que les valeurs sont faibles. Ainsi, une chute estimée à 80 cm à 
l’étiage peut être totalement effacée en eau forte et un obstacle perçu comme 
imperceptible en hautes eaux peut se révéler totalement infranchissable aux 
migrateurs en étiage.  

L’importance de l’impact écologique et l’usage actuel de chacun de ces ouvrages 
nécessite une expertise au cas par cas, qui dépasse de très loin l’objet de ce schéma. 
C'est l'enjeu du ROE porté par l'ONEMA qui jusqu'à présent n'a recensé qu'environ 
25% des sites identifiés dans la présente étude, mais qui progressivement complétera 
utilement la base de données. 
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Un sondage effectué sur un sous secteur du bassin, a montré que la plupart de ces 
seuils (point rouge sur la carte) existait déjà au XVIIIème siècle puisque l’on retrouve 
systématiquement leur présence sur les cartes de Cassini. 

 

 

 

Cette antériorité est un fait majeur à prendre en compte dans une politique de 
restauration globale des continuités écologiques car elle renvoie à des règles de droit 
particulières et protectrices (le fondement en titre), à une inscription dans l’histoire 
locale, dans la géographie avec une dynamique fluviale largement stabilisée par ces 
aménagements et enfin très souvent à de forts enjeux sur le plan du patrimoine 
architectural (anciens moulins). 

 

16.2 Intérêt énergétique 

L'analyse du potentiel des chutes existantes a été réalisée avec des informations 
encore parcellaires sur le plan des hauteurs en particulier. Néanmoins la plupart des 
seuils recensés ont été géolocalisés et pour la grande majorité nous avons pu 
proposer un module du tronçon de cours d'eau concerné. En l'absence de donnée sur 
la chute, une valeur de 1,5 m a été proposée par défaut. La production est calculée 
avec la formule 1,2  fois module pendant 3500 heures. 
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La pertinence économique d’un aménagement hydroélectrique de tous ces seuils est 
le plus souvent douteuse. Une enquête réalisée en fin 2009 pour la DREAL de bassin 
auprès des producteurs hydroélectrique identifie sur le bassin de la Dordogne 
« seulement » 48 projets d’équipement de seuils (non localisés précisément pour des 
raisons de confidentialité) ce qui prouve le faible taux d’exploitation 
« industriellement » viable. 

 

Puissance potentielle des seuils non équipés de 

turbines (estimation)
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Distribution des 2000 seuils identifiés 

 

 

Le cumul de production escomptable à partir d’un équipement systématique de ces 
seuils serait le suivant : 
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Nombre 

d'ouvrages 

non 

hydroelectri

que

Productible 

potentiel 

GWh

Potentiel 

GWh 

Migrateur

Potentiel 

GWh 

Migrateur et 

reservoir 

bio

Potentiel 

GWh 

Migrateur et 

TBE

Potentiel 

GWh 

Reservoir 

bio

Potentiel 

GWhTBE

Potentiel 

GWh Sans 

classement 

spécifique

Dont 

Potentiel 

GWh 

Ex_reserves

P0

La Dordogne de sa source 

au confluent de l'Auze
151           13               -                -                -                 5               1               7               4   

P1

La Dordogne du confluent de 

l'Auze (incluse) au confluent 

de la Cère (incluse)
288           48              20               1               3             10               0             13             42   

P2

La Dordogne du confluent de 

la Cère au confluent de la 

Vézère
337           14                5               4              -                 2               0               3             11   

P3

La Vézère de sa source au 

confluent de la Corrèze 

(incluse)
218           21              12               1              -                 4              -                 3             15   

P4

La Vézère du confluent de la 

Corrèze au confluent de la 

Dordogne
126             5                5               0              -                 0              -                 0               3   

P5

La Dordogne du confluent de 

la Vézère au confluent de 

l'Isle
249             5                4               0               0               0              -                 0               3   

P6

L'Isle de sa source au 

confluent de la Dronne
242           36               -                -                -                 3              -               32               7   

P7 La Dronne
223           25              24               1              -                 0              -                 0             24   

P8

L'Isle du confluent de la 

Dronne au confluent de la 

Dordogne
101             6                5               0              -                 0              -                 0               2   

P9

La Dordogne du confluent de 

l'Isle au confluent de la 

Garonne
66             0                0              -                -                -                -                 0              -     

2001         171              76               8               3             25               1             58           112   

SHY

Total

87 84  
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17 FICHE REPERE : ENJEUX POUR L’ECOSYSTEME DU BASSIN 

Le bassin de la Dordogne présente une très grande diversité de territoires avec de 
forts enjeux de biodiversité en lien avec les cours d’eau et zones humides.  Cette 
richesse se traduit par l’importance des outils de protection réglementaire et 
classements. 

 

17.1 Sites Natura 2000 avec espèces / habitats prioritaires liés aux 
amphihalins 

 

 

La directive " Habitats " du 22 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau 
écologique européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de 
conservation classées au titre de la directive " Habitats " et des zones de protection 
spéciale classées au titre de la directive " Oiseaux " en date du 23 avril 1979. 

Les objectifs sont de :  

 conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les 
habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages 
qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ; 

 éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à 
affecter de façon significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont 
justifié la désignation du site Natura 2000.  

Pour se faire, des mesures de gestion et de conservation sont définies dans un 
document d’objectif (DOCOB). Celui-ci tient compte des activités économiques, 
sociales et culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que des particularités régionales 
et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles 
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n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de conservation et de restauration 
des habitats et des espèces poursuivis sur le site. 

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un 
régime d'autorisation ou d'approbation administrative, dont la réalisation peut 
affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter 
de façon notable un site Natura 2000 peuvent  néanmoins être autorisés ou 
approuvés s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, s'ils sont justifiés par des 
raisons impératives d'intérêt public, et si des mesures compensatoires, à la charge du 
bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement, sont prises pour 
maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, l'autorisation 
pour ces travaux, ouvrages ou aménagements ne pourra être donné que pour des 
motifs liés : à la santé ou à la sécurité publique ; aux avantages importants procurés à 
l'environnement ; ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public, après avis de la 
Commission européenne (source : DREAL Midi Pyrénées et http://www.natura2000.fr/). 

Nous nous intéressons particulièrement au statut des cours d’eau inscrit en Zone 
Natura 2000 en distinguant les secteurs à partir des « espèces » présentes et selon 
qu’elles caractérisent des milieux aquatiques, puis selon que les espèces piscicoles 
sont migratrices amphihalines ou non. 

 

 

Linéaires de cours 
d'eau (km) 

distribution du 
linéaire concerné 
par Natura 2000  

en % 

% du linéaire 
hydrographique  

total du bassin 
(HYA1) 

Autres intérêts 
écologiques 

220 5% 1% 

Intérêts 
ornithologiques 

810 19% 4% 

Milieux 
aquatiques 

1 875 43% 9% 

Migrateurs 
amphihalins 

1 425 33% 7% 

Total 4 330 100% 21% 
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17.2  Aire de distribution des principales espèces piscicoles migratrices  

La distribution actuelle des espèces migratrices est fortement déterminée par le 
niveau d’aménagement du bassin. Les obstacles aux migrations de montaison jouent 
un rôle évident en fermant l’accès des bassins amont aux espèces les plus sensibles : 
aloses, saumons, anguilles et lamproies. Ce rôle est plus indirect via les modifications 
du milieu et en premier lieu pour l’axe Dordogne par le décalage thermique 
(refroidissement estival) lui-même source d’un report vers l’aval des zones 
favorables à certaines espèces (saumons, ombre). 

 

Les cartes suivantes permettent de préciser l’aire d’extension « naturelle » des 
espèces et l’aire de répartition actuelle (aire colonisée) ou susceptible d’être 
reconquise à moyenne échéance (aire potentielle). 
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Pas d’obstacle physique  aux migrations dans le domaine d’extension actuel. 
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17.3 Autres espèces 

Diverses espèces à forte valeur patrimoniale sont largement inféodées aux rivières du 
bassin de la Dordogne et peuvent imposer des logiques de protection renforcée : 

 écrevisse à pattes blanches ; 

 moule perlière ; 

 loutre ; 

 vison d'Europe.  
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18 FICHE REPERE : LES ENJEUX POUR LES ACTIVITES DE LOISIR 

Les cours d’eau du bassin de la Dordogne sont le support d’une activité touristique, 
qui joue un rôle de première importance dans l’aménagement du territoire. 
L’hydroélectricité est à la fois source d’opportunités avec les lacs de barrage ou les 
biefs en rivière et de contraintes pour le paysage (seuil et usines), pour la continuité 
nautique,  la pratique sécurisée des rivières.  

 

18.1 Tourisme sur les retenues 

Une étude des pratiques touristiques sur les retenues montre l’importance de ces 
plans d’eau dans l’économie locale ; ces usages sont essentiellement estivaux et 
particulièrement sensibles au marnage des plans d’eau : conditions d’accessibilité et 
paysage. 

Les données ci après sont issues de recensements effectués sous maîtrise d’ouvrage 
EPIDOR. 
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Rappelons que le développement d’activité dépend très largement de l’état qualitatif 
des retenues qui en raison des conditions géologiques et d’occupation du sol se 
retrouve très sensible aux risques de déséquilibre trophique. 
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Les enjeux perçus par les usagers des plans d’eau sont résumés dans le tableau 
suivant : 
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Les cotes de référence qui peuvent être citées aujourd’hui sont les suivantes 

 

 

18.2 Sports d'eau vives 

La carte ci-dessous présente les secteurs les plus exploités par le tourisme nautique 
en aquitaine (à compléter sur Lot et Corrèze). Ces usages sont sensibles : 

 aux modifications du régime des eaux avec des conditions hydrologiques 
susceptibles de perturber une pratique grand public sécurisée (hautes 
eaux et éclusées), d’influer sur la navigabilité ou le nombre de rotation 
journalière (étiage) ;  

 aux effets d’obstacles des seuils en rivières non équipés d’ouvrages 
spécifiques de franchissement ; 

 Aux conditions d’accès (accès aux berges interdits) ou de sécurité (canaux 
d’amenée, grille). 
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18.3 Baignades 

 
La gestion hydroélectrique et la baignade en rivière sont liées par : 
 

 l’aspect qualité des eaux mais avec des interactions souvent complexes sur 
l’autoépuration ; 

 les risques induits par de brutale fluctuation de niveau.  
 
En réponse, le panneautage et les informations communiquées au public constituent 
des actions nécessaires mais qui ne répondent qu’imparfaitement à une meilleure 
valorisation des cours d’eau influencées. 
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19 FICHE REPERE : INTERACTION DE L'HYDROELECTRICITE 
SUR LES ETIAGES ET CRUES  

 

19.1 Généralités hydrologiques 

L'importance des volumes utiles hydroélectriques impose une prise en compte 
spécifique des enjeux de crues et d'étiage.  

L’équipement de la Haute Dordogne se caractérise par des volumes stockés très 
importants et par des hauteurs de chutes moins fortes que dans les grands 
équipements alpins ou pyrénéens. 
 

 
La Haute 
Dordogne 

Affluents 
Haute 

Dordogne 

LA 
MARONNE 

LA CERE 
LA 

VEZERE 
TOTAL 

Volume total des 
retenues (hm3) 

938,9 77,5 124,9 138,5 29,9 1309,7 

Volume utile (hm3) 750,0 69,4 92,6 103,9 23,9 1039,8 

1 hm3= Hectomètre cube = 1 million de m3     

La principale conséquence de cet équipement très important est le contrôle des débits 
sur l’essentiel du bassin de la Dordogne aval, de la Maronne, de la Cère et dans une 
moindre mesure de la Vézère. Ainsi on estime que les grands barrages contrôlent 
49% du bassin de la Dordogne à Bergerac et que 61% des volumes transitant à 
Bergerac sont passés par une grande retenue. Ce taux de maîtrise hydrologique et 
donc potentiellement d'artificialisation du régime est le plus important d'Adour 
Garonne. 

 

Bassin 
hydroélectrique 

Nom de la station BV (km²) 
Apport moyen annuel 

Débit en m3/s 
Volume en 

million de m3 

Haute Dordogne La Dordogne à Argentat 4 420 106 3 343 

Maronne 
La Maronne à Argentat 

[Pont de Basteyroux] 
821 20,4 643 

Cère 
La Cère à Biars-sur-Cère 

[Bretenoux] 
1 096 26,6 839 

Vézère La Vézère à Uzerche 601 15,2 479 

Total  6 938 168,2 5 304 

     

 La Dordogne à Bergerac 14040 278 8 767 

 
Part du bassin 
hydroélectrique 

49% 61% 61% 
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Ressources en eau superficielles qui supportent plus de 0,5 hm3 de 

consommation à l'étiage (irrigation base 2005)

Consommation 

2005 en hm3

Une analyse sur l’année hydrologique montre cependant que l’activité 
hydroélectrique ne modifie pas fondamentalement le régime des eaux et respecte le 
rythme général des hautes eaux hivernales et printanières et des étiages estivaux.  

Les politiques publiques liées à l’eau concernent à l’échelle du bassin les enjeux du 
risque de crue et de disponibilité de la ressource en eau à l’étiage. Sur le bassin de la 
Dordogne l’EPTB a porté un Plan d’Action et de Prévention des Inondations et 2 Plan 
de gestion des Etiages.  

 

19.2 Les étiages 

Vis à vis des usages aval préleveur d'eau, des situations de tension peuvent être 
observées sur des périodes d'étiages intenses. Cependant en raison des débits 
restitués par les grands ouvrages et le niveau sensiblement équilibré des 
prélèvements sur les axes Dordogne et Vézère, les situations de défaillance sont 
beaucoup plus limité que dans les autres grands bassins d'Adour Garonne.  

Néanmoins, le PGE Dordogne Vézère (juin 2008) prévoit des mesures 
d'accompagnement possible pour les étiages exceptionnels: 

 

Soutien d’étiage occasionnel : Point 8.2 du PGE Dordogne Vézère 

Les situations de déséquilibre sur les axes Dordogne et Vézère peuvent avoir 
plusieurs causes : sécheresse exceptionnelle, gestion hydroélectrique et prélèvements. 

La gestion des 
étiages des axes 
Dordogne et 
Vézère dans leur 
cours en aval des 
chaînes 
hydroélectriques, 
peut bénéficier 
d’un soutien 
d'étiage depuis 
les réservoirs 
hydroélectriques. 
De tels lâchers 
ont été opérés 
lors des périodes de sécheresse les plus marquées en 1995 et 2003 (respectivement 
11,7 et 5 millions de m3 lâchés). 

Trois scénarios de soutien d’étiage ont été examinés dans le cadre du PGE en 
s’appuyant sur une estimation des volumes de déficit sur les axes Dordogne et 
Vézère.  
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Ces scénarios ont été analysés par EDF (exploitant principal), qui a sommairement 
évalué le préjudice potentiel occasionné par une désoptimisation de l’outil de 
production hydroélectrique. Ces coûts sont calculés en fonction du déplacement 
d’énergie, de la perte de puissance et des émissions de CO2 (substitution par centrale 
thermique). Une campagne de respect des DOE avec une garantie décennale est 
estimée entre 2 330 et 3 000 K€ répartis sur 10 ans, soit 233 à 300 k€/an. 

Les situations de crise durables n’ayant jamais été observées sur la Dordogne et la 
Vézère, l’hypothèse d’une interdiction totale sur toute la campagne est peu 
pertinente. Un enjeu de l’ordre du million et demi d’euro de pertes agricoles tous les 
dix ans (cas de 2003) paraît probable. Il est du même ordre de grandeur que les coûts 
nécessaires sur la période de compensation d’irrigation (juillet/août).  

Pour l’eau potable, l’enjeu est surtout de sécuriser quantitativement et 
qualitativement les prélèvements actuels et futurs sur la Dordogne et la Vézère. La 
valorisation économique d’une restriction évitée de l’eau potable n’a pas été estimée. 

Le soutien d’étiage envisageable depuis les retenues des barrages hydroélectriques 
vise la sécurisation des usages. 

An nom de la récupération des coûts et conformément aux recommandations du 
SDAGE, les coûts devraient être assumés par les usagers de l’eau sur la base de leur 
volume de prélèvement déclaré à l’Agence de l’eau, prélevé sur la période de juin à 
octobre et affecté d’un taux de consommation. Tous les prélèvements directs dans le 
cours d’eau et dans la nappe d’accompagnement de la Dordogne à l’aval d’Argentat 
et de la Vézère à l’aval de Peyrissac sont concernés.  

 

19.3 Les crues 

Pour les crues, les interactions avec l’hydro-électricité sont très importantes en aval 
des grandes retenues (Dordogne, Vézère, Maronne et Cère). L’impact sur la 
réduction de l’intensité et de la fréquence des crues est manifeste même s’il est 
totalement passif. L’Entente contre les crues prend en compte ces interactions pour la 
prévision et l’alerte. Nous reprendrons ci après les éléments principaux du diagnostic 
PAPI. 

 

Volume nécessaire (hm3) 

Fréquence 

1/2 1/5 1/10 Max 
Moyenne 
annuelle 

Dordogne (Carennac) 0.09 6.52 9.66 10.00 2.44 

Vézère (Montignac) 0.00 1.68 4.61 5.00 1.00 

Dordogne et Vézère 0.51 8.30 9.97 14.99 3.43 
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19.3.1 Modalité de gestion des crues 

Les crues sont des phénomènes hydrologiques majeurs qui imposent pour les 
gestionnaires d'ouvrage une gestion sécuritaire de l'événement. Pour chaque ouvrage 
une consigne de crue, validée par la DREAL, décrit la procédure à suivre. L'objectif 
général vise la sécurité des infrastructures hydrauliques et la non aggravation de la 
crue en aval. 

A EDF, principal concessionnaire de la Dordogne, un service hydrométéorologique 
anticipe l'effet de fortes précipitations ce qui permet une mise en alerte du personnel. 
Lorsqu'une crue arrive, le gestionnaire suit le remplissage de la retenue et, en 
fonction des gradients de montée de la cote dans le plan d'eau et du volume de crue 
attendu en amont, engage différentes procédures d'ouverture de vanne qui 
garantissent un passage contrôlé des débits non stockables. Le volume de crue 
entrant se décompose donc en trois parts : 

1. Une part qui correspond au remplissage complet de la retenue et qui sera 
donc stocké. Cette part dépend du remplissage initial de la retenue et du 
volume de "creux" disponible en début de crue. Ces volumes seront valorisés 
énergétiquement ultérieurement. Il contribue à la réduction du volume vers 
l'aval (comme le ferait un champ d'expansion des crues). 

2. Une part des volumes transitant peut bien sûr être turbinée et valorisée sur le 
plan énergétique pendant la crue elle-même. Sur la Dordogne le débit 
turbinable sur l'essentiel de la chaîne est estimé à environ 550 m3/s. 

3. Si les volumes entrants excèdent les capacités de stockage et de turbinage, 
alors cet excédent est géré par déversement ou au niveau des vannes de crue. 
Cette part de volume n'est pas valorisée énergétiquement. 

Enfin, notons qu'un laminage partiel de la crue peut être obtenu au niveau des plans 
d'eau par un simple phénomène hydraulique. Par ailleurs, l'augmentation des débits 
entrant dans la retenue se transmet quasi instantanément de la queue de retenue aux 
vannes du barrage du fait de la montée uniforme du plan d'eau ; il est donc possible 
que les grands barrages de la Dordogne aient une incidence sur le temps de 
propagation de la crue, en accélérant celui-ci à la traversée des plans d'eau. Ce 
phénomène d'accélération entre en relation avec celui d'écrêtement, ce qui complique 
la compréhension des débits observés en sortie de chaîne.  

 

19.3.2 Historique de l'aménagement et statistiques de crue 

L'incidence de l'aménagement sur les crues doit s'analyser à la fois 
géographiquement, avec les quatre grands ensembles Dordogne, Vézère, Maronne et 
Cère mais aussi dans le temps. Le graphe suivant montre l'évolution des stocks des 
retenues cumulés (volumes utiles) en amont de points particuliers du bassin. Il 
montre clairement non seulement la prépondérance des volumes des barrages de 
l'axe Dordogne, mais également la brutale transformation du bassin en 1951-52, avec 
la création de la retenue de Chastang et de Bort-les-Orgues sur la Dordogne et 
d'Enchanet sur la Maronne (757 Mm³ au total, dont 600 Mm³ utile), créant du point 
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de vue hydrologique un avant 1951 avec un état quasi naturel et un après 1952 
fortement influencé par les aménagements. 

La mise en parallèle de l'évolution des cumuls stockés avec l'historique des crues 
annuelles mesurées à Argentat montre que depuis la mise en service des barrages de 
Chastang et surtout de Bort-les-Orgues en 1952, plus aucune crue à Argentat n'a 
dépassé le niveau quinquennal (880 m³/s), c'est-à-dire depuis 52 ans. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

 Total Maronne

 Total Cère

 Total Vézère

 Argentat (4400 km2)

 Brivezac (5410 km2)

 Carennac (6960 km2)

 Bergerac (14040 km2)

Evolution de l'aménagement hydroélectrique du bassin de la Dordogne au XXème siècle
Cumul des  volumes utiles des grandes retenues hydroélectriques en amont des points d'observation

M
m

3

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

LA DORDOGNE A ARGENTAT

m3/s Historique des crues journalières annuelles

92 années disponibles

Crue quinquennale

Crue décennale

Crue cinquantennale

 

 



 

 novembre 2011  110 

Ce phénomène a bien entendu une répercussion sur les débits de crue statistiques. Si 
on dissocie la chronique de crues annuelles à Argentat en deux séries avant et après 
1952, puis que l'on recalcule sur ces deux chroniques les débits statistiques par la 
méthode de Gumbel, on s'aperçoit que ceux-ci ont dérivé à la baisse entre les deux 
périodes. Sur le graphe ci-après, sur lequel les crues sont triées en ordre croissant 
suivant leur période de retour, les deux séries de mesures sont comparées avec la 
série prise en entier. Logiquement, on observe un décalage entre les trois courbes ; la 
courbe "Après 1952" étant bien en dessous de celle de la chronique entière. 

Le graphe indique également qu'une crue actuelle considérée comme quinquennale 
dans le référentiel 1900-2004 (environ 880 m³/s) n'a en fait qu'une période de retour 
de trois ans dans le référentiel "Avant 1952", considéré comme "naturel". 
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Pour comparaison (graphe ci-après), le même traitement statistique sur le bassin de 
la Vézère à Montignac, pour lequel la chronique de mesures est longue, confirme ce 
phénomène localisé sur Argentat. La distinction des deux périodes avant et après 
1952 n'induit pas de modification majeure de la répartition statistique des crues, on 
ne peut donc pas invoquer une modification de la pluviométrie pour expliquer la 
dérive statistique mise en évidence avec les débits de crue à Argentat. 
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Un simple ordre de grandeur précise les incidences potentielles de la régulation des 
grandes crues.  

A Argentat et en moyenne journalière, 400 m3/s séparent la crue décennale (type 
février 1990) de la crue cinquantennale (type décembre 1944) et 220 m3/s entre la 
crue décennale et la crue quinquennale (une année sur 5).  

Crue 

Dordogne Vézère Maronne Cère Dordogne Dordogne 

Argentat Montignac Basteyroux Bretenoux Carennac Bergerac 

Ecart des débits 
journaliers entre crue 
quinquennale et 
décennale (m3/s) 

220 110 50 40 140 300 

Correspondance en 
volume (Mm3) 

19 10 4 3 12 26 

Volumes utiles 
stockés en amont 
(hm3) 

772 24 88 102 962 988 

La comparaison de ces volumes d'écrêtements et les volumes utiles sur le bassin, 
explique pourquoi ces bassins hydroélectriques ont une réelle et forte incidence sur le 
régime des crues de la Dordogne, et en particulier des petites crues. Même avec un 
creux de remplissage de seulement 10 %, la capacité d'écrêtement reste considérable.  

Face à ce phénomène, la nécessité de maintenir une certaine transparence aux crues 
de l'aménagement hydroélectrique du bassin est parfois évoquée. L'objectif de cette 
attente est double avec l'entretien hydraulique "naturel" du lit de la Dordogne mais 
aussi l'entretien d'une conscience du risque dans le val. 


