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0.  RESUME NON TECHNIQUE 
Le résumé non technique a été rédigé de manière à faire ressortir les éléments de compréhension importants du 
renouvellement de concession et des mesures de réduction d’impacts proposées. Le projet de reconfiguration a 
necessité la mise à jour du dossier initial de renouvellement de concession déposé en 2002. Ce dossier dont la 
présente étude d’impact est l’objet sera suivi avant la phase de réalisation des travaux d’un dosssier d’exécution 
(décret n°94-894 du 13 octobre 1994) précisant les modes opératoires mis en œuvre. 

1. PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AMENAGEMENT DE 
MONISTROL D’ALLIER 

L’aménagement de Monistrol d’Allier est situé dans le département de la Haute Loire, à une quarantaine de km 
au sud-ouest du Puy en Velay. Il est constitué de deux chutes. La chute Ance qui dérive les eaux de l’Ance du 
Sud à partir des barrages de St Préjet et Pouzas et la chute Allier qui dérive les eaux de l’Allier à partir du 
barrage de Poutès. Les eaux de ces deux chutes sont turbinées dans la même usine implantée à Monistrol 
d’Allier 

1.1 OUVRAGES DE LA CHUTE ALLIER ET FONCTIONNEMENT 

Le barrage de Poutès de 17,7 m de haut, équipé de trois passes d’évacuation des crues, intercepte un bassin 
versant de 988 km². Le module de l’Allier au droit du barrage de Poutes est de 16,6 m3/s. La retenue d’une 
longueur de 3,5 km a une capacité totale d’environ 1,7 Mm3.  

Le barrage est équipé d’un ascenseur à poissons en fonctionnement toute l’année pour la montaison et d’un 
exutoire de dévalaison en fonctionnement du 15 mars au 15 juin. A l’usine, une passe à poissons permet de relier 
le canal de fuite au tronçon court-circuité. 

L’adduction vers la centrale s’effectue par une galerie de 3140 m qui court-circuite le Vieil Allier (Tronçon Court 
Circuité de 9 km environ) et débouche au pied de la cheminée d’équilibre. Une conduite forcée de 90 m de long 
alimente les groupes de la chute Allier qui turbinent 28 m3/s. 

Le mode de fonctionnement est dicté par le cahier des charges de la concession et par les termes de la 
convention passée en 1994 entre EDF et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

En dehors de la période estivale, du 1er juin au 30 septembre, où la chute Allier fonctionne au fil de l’eau, le 
fonctionnement en éclusées est possible en respectant  un débit minimum de 5,5 m3/s à l’aval de la chute Allier et 
la contrainte dite de « Vieille Brioude » du 15 décembre au 28 février qui impose une variation  du niveau d’eau 
de l’Allier maximale de 40 cm à Vieille Brioude. Le débit réservé à l’aval de Poutès est de 2.5 m3/s. 
Depuis la signature de la convention entre le Préfet de la Haute Loire et EDF en date du 30 avril 2012, 

l’aménagement de Monistrol d’Allier fonctionne selon un mode de gestion transitoire qui permet d’anticiper autant 

que possible le mode de fonctionnement projeté de l’aménagement reconfiguré. 

Le débit réservé est fixé selon les périodes entre 4 et 5 m3/s soit plus de 30% du module et la chute Allier 

fonctionne au fil de l’eau toute l’année dans les limites techniques de fonctionnement des groupes. 

1.2 OUVRAGES ET FONCTIONNEMENT DE LA CHUTE ANCE DU SUD 

Le barrage de St Préjet de 11,7 m de hauteur intercepte l’Ance du Sud (BV de 165 km²) créant une retenue d’une 
capacité de 0,368 Mm3. La retenue de St Préjet alimente la retenue de Pouzas par des lâchers d’eau directement  
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dans la rivière (tronçon de 1 km). Le barrage de Pouzas de 9 m de haut se situe au confluent de l’Ance du sud et 
de la Virlange et forme une retenue de 1.8 ha pour une capacité utile de 35 000 m3. 

Le débit réservé à l’aval de St Préjet est de 60 l/s et de 80 l/s à l’aval de Pouzas. 

La dérivation vers l’usine se fait par un canal d’amenée qui alimente un bassin de mise en charge surplombant 
l’usine de Monistrol à l’extrémité aval du canal. L’eau transite ensuite par la conduite forcée jusqu’à l’usine qui 
turbine un débit maximal de 10 m3/s. 

Principales caractéristiques  : 

Caractéristiques du barrage de  
Poutès 

Situation actuelle Après reconfiguration 

Type 
Poids équipé de 3  
vannes secteurs 

Poids équipé de 2  
clapets escamotables 

Classe  selon l'article R 214-22 du Code de 
l'Environnement 

B D (classe la moins élevée) 

Année de mise en service 1941 Prévue pour 2017 

Hauteur (m) 17,7 m 5,5 m 

Longueur en crête (m) 85 m 50,25 m 

Caractéristiques de la retenue de 
Poutès sur la rivière Allier 

Situation actuelle  Après reconfiguration 

Volume total de la retenue (hm3) 1,716 millions de m3 13 000 m3 

Capacité utile de la retenue (hm3) 1,672 millions d e m3 13 000 m3 

Superficie de la retenue à la RN * 39,15 ha 0,855 h a 

Longueur de la retenue 3,5 km 350 m 

Cotes de la retenue  
 
(en mNGF) 

Crête 652 641 

PHE * 651,8 649,3 

RN * 650,2 638,9 

Mini. Exploit. 641 634 

* PHE  : Plus Hautes Eaux 

* RN : Retenue Normale 
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Caractéristiques du barrage de Saint-Préjet   

Type Poids béton à crête déversante 

Classe  selon l'article R 214-112 du Code de 
l'Environnement 

C 

Année de mise en service 1939 

Hauteur (m) 11,7 m 

Longueur en crête (m) 82 m 

Caractéristiques de la retenue de Saint- 

Préjet sur la rivière Ance du Sud 
  

Volume total de la retenue (hm3) 368 000 m3 

Capacité utile de la retenue (hm3) 368 000 m3 

Superficie de la retenue à la RN * 9,1 ha 

Cotes de la retenue  
 
(en mNGF) 

Crête 834,6 

PHE * 834,1 

RN * 832,3 

Mini. Exploit. 821,5 

* PHE  : Plus Hautes Eaux 

* RN : Retenue Normale 
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Caractéristiques du barrage de Pouzas   

Type 
Poids en maçonnerie à crête 

 déversante 

Classe  selon l'article R 214-112 du Code de 

l'Environnement 
D (classe la moins élévée) 

Année de mise en service 1927 

Hauteur (m) 9 m 

Longueur en crête (m) 65 m 

Caractéristiques de la retenue de Pouzas  sur la 
rivière Ance du Sud 

  

Volume total de la retenue (hm3) 48 400 m3 

Capacité utile de la retenue (hm3) 35 000 m3 

Superficie de la retenue à la RN * 1,8 ha 

Cotes de la retenue  
 
 (en mNGF) 

Crête 791,5 

PHE * 792,5 

RN * 791,5 

Mini. Exploit. 788 

* PHE  : Plus Hautes Eaux 

* RN : Retenue Normale 
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Caractéristiques de l'aménagement de 
 Monistrol d'Allier 

Situation actuelle  
Après 

reconfiguration 

Chute Allier     

Hauteur de la chute brute maximale 63,7 m 52,4 m 

3 groupes turbine/alternateur 2 x 8,3 MW et 1,7 MW 
2 x 6,8 MW et 1,4 

MW 

Débit équipé (maxi turbinable) 28 m3/s 20 m3/s 

Puissance maximale brute (PMB) 17 500 kW (cdc 1956)   10 281 kW 

Puissance Normale Disponible (PND) 5 500 kW (cdc 19 56) 3 062 kW 

Production électrique théorique annuelle * 
46,8 GWh  

(dossier 2002) 
26,82 GWh 

Chute Ance du Sud     

Hauteur de la chute brute maximale 
196,15 m  

(calculée à partir de 
Pouzas) 

246,3 m 
(calculée à partir de 
la RN de St Préjet) 

Micro centrale de Pouzas en projet Sans objet 3 MW 

Centrale de Monistrol  : 2 groupes  
 turbine/alternateur 

7,2 MW et 4,1 MW  
 

 total : 15 MW 

7,2 MW et 4,1 MW   
 

total : 15 MW 

Débit équipé (maxi turbinable) 10 m 3/s 10 m3/s 

Puissance maximale brute (PMB) 20 000 kW (cdc 1956)  23 956 kW 

Puissance Normale Disponible (PND) 4 400 kW (cdc 19 56)  3 659kW 

Production électrique théorique  
 annuelle * 

32,5 GWh 
(dossier 2002) 

32 GWh 
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Ensemble de l'aménagement     

Puissance maximale brute (PMB)  
seuil de concession 4 500 kW 

37 500 kW (cdc 1956) 34 237 kW 

Puissance Normale Disponible (PND) 9 900 kW (cdc 1956) 6 721kW 

¨Production électrique théorique  
 annuelle * 

79,3 GWh  
(dossier 2002) 

58,8 GWh 

Calculée sur 365 jours à la puissance normale (PND)  
 

    

Débit réservé Titre 

Situation actuelle 
 (mesures transitoires 
par convention avril 

2012) 

Situation future 

St Préjet 0,06 m 3/s 0,06 m3/s 0,36 m3/s 

Pouzas 0,06 m 3/s 0,08 à 0,2 m3/s 0,36 m3/s 

Poutès 0,5 m 3/s 
5 m3/s et 4 m3/s du 15/10 

au 15/03 

4 m3/s du 1 er avril au 
30 septembre  

5 m3/s du 1 er octobre 
au 31 mars 

 

 

2. LES AMENAGEMENTS ET LEUR ENVIRONNEMENT 
L’aire d’étude s’étend depuis l’amont des aménagements, Pont d’Alleyras sur l’Allier et Saint Préjet sur l’Ance du 
Sud, jusqu’à Langeac. Concernant les grands migrateurs, l’aire d’étude est étendue à l’ensemble du bassin 
versant de l’Allier. L’influence des éclusées a été analysée à partir de la station de Vieille Brioude, seule station 
disposant d’une chronique hydrologique suffisante. Dans le cadre de l’évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 l’aire d’étude est étendue jusqu’en aval de Brioude (située à une soixantaine de km en aval de 
Poutès et de Saint-Préjet). 

2.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 LE BASSIN VERSANT DE L ’A LLIER 

L’Allier prend sa source à 1 380 m d’altitude dans le sud-est du Massif Central, sur le Moure de la Gardille en 
Lozère. Elle se jette dans la Loire près de Nevers. Le barrage de Poutès est situé à une soixantaine de 
kilomètres de la source. L’Ance du Sud est un affluent rive gauche de l’Allier qui prend sa source sur le versant 
Est des Monts de la Margeride à une altitude de 1445 m. Elle rejoint l’Allier à Monistrol d’Allier.  
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Le climat de la région s’apparente à un climat semi-continental.  

2.1.2 L’A LLIER 

Le régime naturel de l’Allier est de type pluvio-nival, où les plus fortes eaux sont en hiver et avec une période de 
fortes crues en automne due à l’exposition du bassin amont aux épisodes cévenols. L’étiage quant à lui s’étale de 
juillet à septembre. 

Le débit moyen annuel subit une variation interannuelle importante, le module étant de 16,6 m3/s sur la période 
1948-2010. 

Les étiages naturels sont très sévères Le QMNA5 est de 0,52 m3/s soit 0,53 l/s/km² bien inférieur au 10ème du 
module (1,66 m3/s). Le débit de crue décennal de l'Allier à Poutès est de 450 m3/s en moyenne journalière et de 
985 m3/s  pour le débit de crue centennal. 

Les débits de l’Allier entrant au barrage de Poutès sont influencés depuis la mise en service du barrage de 
Naussac I (30 octobre 1980) d’une capacité totale de 190 Mm3 et de Naussac II en 2000. L’aménagement de 
Naussac 2 est constitué d’un seuil sur l’Allier en aval immédiat de Langogne qui permet de dériver les eaux au 
pied du barrage de Naussac et ainsi d’assurer le remplissage de la retenue par pompage.En aval de Monistrol, 
les fluctuations enregistrées à Vieille Brioude sous l’influence des aménagements sont inférieures à 40 cm 
conformément à la convention signée avec l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

 

2.1.3 L’A NCE DU SUD 

Le régime naturel de l’Ance du Sud est de type pluvio-nival. Les plus fortes eaux sont observées en hiver et avec 
des périodes de fortes crues réparties entre le printemps, l’automne et le début de l’hiver, dues à l’exposition du 
haut bassin aux épisodes cévenols. La période d’étiage s’étend sur les mois de juillet, août et septembre. 

Le module de l’Ance du Sud s’établit pour la période 1969-2009 à 2.87 m3/s à Pouzas pour un bassin versant de 
225 km2 et 2.1 m3/s pour St Préjet ( BV de 165 km2).  

Le QMNA5 est de 0.17 m3/s sur Pouzas (1969-2009) et 0.21 m3/s pour St Préjet (1984-2012) 

Le débit de crue décennal calculé à Pouzas est de 29 m3/s. 

 

2.1.4 DONNEES MORPHOLOGIQUES 

2.1.5 ALLIER 

L’Allier dans le secteur d’Alleyras présente une largeur d’une trentaine de mètres environ. A l’aval du barrage de 
Poutès, la rivière s’engage dans des gorges étroites et le lit peut se réduire par endroit à quelques mètres. Son lit 
s’élargit de nouveau sur quelques kilomètres dans le secteur de Monistrol d’Allier du fait de l’élargissement de la 
vallée, mais la rivière retrouve un lit encaissé par la suite.  

Dans le TCC à l’aval de Poutès, on note une répartition à peu près égale entre les milieux lentiques et lotiques. Il 
n’est pas décelé d’anomalies concernant la structuration des faciès, le maintien d’un débit réservé assez 
important et de fréquentes surverses étant des facteurs explicatifs. Les déversements permettent de conserver le 
passage des débits morphogènes pour le cours d’eau, et le débit réservé permet de conserver une largeur 
importante du lit mouillé et la présence d’écoulements rapides.  

La partie amont du TCC semble peu propice à l’installation de frayères en raison d’un déficit en galets, de la 
configuration très encaissée dans les gorges et soumises à de très fortes vitesses en cas de crues. Sur la 



EDF-CIH IH.MALL-RT.ENV.00021 B 

 
Résumé non technique  

 

Page 11/30 

deuxième moitié aval du TCC, la granulométrie du substrat est plus favorable. Dans le dernier kilomètre du TCC, 
en amont de l’usine de Monistrol, une réalimentation du transport solide de l’Allier est assurée par le bassin 
versant intermédaire. On observe globalement dans le TCC, une répartition des types de substrat classique pour 
ce type de cours d’eau (étant donné l’hydrologie, la morphologie des versants, la pente, la géologie, …). Les 
substrats grossiers dominent nettement (petits et gros galets, petits et gros blocs, dalles) alors que les fractions 
granulométriques plus petites (sables et graviers) sont plus rares et que les limons sont très rares. Plus en aval, 
une recharge en matériaux est possible par les apports du bassin versant et par reprise des stocks en berge lors 
des crues (même s’ils ne représentent que de faibles volumes). Le secteur aval du TCC est moins sensible à 
l’entrainement des substrats (sables, graviers, galets). 

 

2.1.6 L’A NCE DU SUD 

La morphologie des tronçons en aval des barrages de St-Préjet et de Pouzas ne présente pas d’anomalies 
concernant la représentativité des divers types de faciès. 

Dans ce type de milieu (petits cours d’eau à forte pente dans un massif granitique), la présence de retenues de 
volume réduit n’engendre classiquement pas d’évolution importante de la morphologie dans les tronçons aval. Un 
glissement vers des faciès plus lentiques est possible dans les zones de moindre pente. 

Il n’est pas mis en évidence de déficit effectif en granulat dans les tronçons concernés. 

2.1.7 QUALITE PHYSICO -CHIMIQUE 

Sur l’Allier les suivis effectués montrent dans l’ensemble une qualité de bonne à très bonne des eaux de l’Allier 
(altération ponctuelle vis-à-vis des nitrates et « proliférations végétales »). Il n’est pas mis en évidence 
d’altération sensible de la qualité des eaux liée à l’aménagement, comparativement à la situation enregistrée en 
amont de la retenue de Poutès. Excepté sur le paramètre oxygène, aucune variation significative n’est 
enregistrée au cours d’un cyle d’éclusées. 

Sur l’Ance du Sud, les suivis montrent une eau de bonne à très bonne qualité. Les principaux paramètres 
déclassants mis en évidence sont la saturation en oxygène, les nitrates, le phosphore total et la concentration en 
E.Coli. Il n’est pas mis en évidence d’altération sensible de la qualité des eaux liée à l’aménagement, 
comparativement à la situation enregistrée en amont de la retenue de St-Préjet. 

 

2.2 BIOCENOSES AQUATIQUES 

2.3 DIATOMEES, INVERTEBRES 

Sur l’Allier la qualité hydrobiologique, décrite au travers des populations de diatomées, varie d’une qualité bonne 
à très bonne. Sur l’Ance du Sud, la qualité du cours d’eau est bonne. 

Sur l’Allier, la qualité hydrobiologique au travers des invertébrés benthique est excellente aussi bien dans le 
tronçon court-circuité de l’Allier qu’à l’aval. Sur l’Ance, la qualité hydrobiologique est excellente depuis l’amont de 
la retenue de St-Préjet jusqu’à l’aval de la retenue de Pouzas. 
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2.3.1 PEUPLEMENT PISCICOLE 

L’Allier et l’Ance du Sud dans le secteur d’étude correspondent à une zone à ombre selon la zonation piscicole de 
Huet. Les espèces recensées lors des différentes opérations sont : anguille, barbeau, chabot, chevesne, gardon, 
goujon, loche franche, ombre commun, perche, saumon, spirlin, truite fario, vairon, vandoise. 

Le peuplement piscicole de l’Allier sur le secteur d’étude apparait comme étant globalement perturbé. Les 
principaux traits de ce déséquilibre relèvent de l’absence d’espèces, d’une faiblesse de la densité de la majorité 
des populations ainsi que de leur déséquilibre plus ou moins généralisé et marqué. L’origine de la perturbation 
générale des peuplements piscicoles observée déjà en amont des aménagements, semblent résulter de facteurs 
externes à l’aménagement. 

Le peuplement piscicole de l’Ance du Sud sur le secteur d’étude apparait comme étant globalement perturbé. Sur 
le tronçon aval de Saint Préjet (longueur 1 km), le peuplement est très altéré tant au point de vue qualitatif que 
quantitatif. A l’aval de Pouzas, les espèces présentes correspondent bien au type écologique de la rivière, mais 
les densités numériques et pondérales restent toutefois faibles pour la plupart. 

 

2.3.2 MIGRATION DE LA FAUNE PISCICOLE  

Le haut Allier abrite une population de Saumon Atlantique que l’on peut qualifier de relictuelle en raison 
principalement du taux de survie en mer extrêmement faible (de l’ordre de 1 %) mais vraisemblablement aussi en 
raison de la succession des obstacles à la migration, des problèmes posés par la qualité de l’eau dans l’estuaire 
(perturbation de la migration de montée et mortalité des juvéniles à la dévalaison) et d’une dégradation générale 
des habitats piscicoles à l’échelle du bassin Loire – Allier. 

Entre 10 et 20 % des saumons en montaison comptabilisés à Vichy, franchissent l’aménagement de Poutès. Ce 
faible taux de franchissement est du à de multiples facteurs : conditions d’habitats, potentiel de frayères suffisant 
entre Vichy et Poutès (en moyenne 73% des saumons franchissant Vichy ne franchissent pas Langeac), 
phénomène de « homing », mortalité estivale consécutive à un réchauffement des eaux trop important (variable 
suivant les années mais pouvant constituer une part importante de mortalité), difficulté de franchissement des 
aménagements. Le cumul de ces facteurs sur l’ensemble de l’axe de la Loire explique également le faible 
contingent de saumons arrivant au pied de Poutès. 

Les améliorations apportées au fil des ans et des retours d’expérience sur le dispositif de montaison et de 
dévalaison, et la gestion des débits à l’aval (rehausse du débit réservé, lâchures) ont permis d’en améliorer 
l’efficacité. Bien que l’exutoire de dévalaison présente une très bonne efficacité, on constate encore un retard à la 
dévalaison liés à l’« effet retenue » et notamment l’hésitation des smolts à emprunter l’exutoire qui engendre des 
allers-retours entre l’exutoire et le plan d’eau et une prédation éventuelle supplémentaire. Cet effet retenue est 
difficile à quantifier et bien que vraisemblable il n’a pu être mesuré jusqu’ici. Un départ différentiel des individus à 
l’amont peut être aussi un facteur de retard à la dévalaison. 

Concernant les autres espèces empruntant le dispositif, quelques individus d’anguille remontent jusqu’à Poutès, 
mais le dispositif de montaison n’est pas optimisé pour cette espèce. Le nombre de truite fario franchissant 
Poutès est globalement en progression depuis l’installation de l’ascenseur. 

Sur l’Ance du Sud la présence de chutes naturelles infranchissables pour les poissons créée un cloisonnement 
naturel du cours d’eau. 
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2.3.3 CRUSTACES ET MOLLUSQUES D ’EAU DOUCE 

L’écrevisse à pieds blancs colonise très peu la rivière Allier et la partie aval de l’Ance du Sud, qui ne correspond 
pas à son preferedum typologique. Cette espèce est plutôt inféodée à des petits ruisseaux caillouteux aux eaux 
fraîches et limpides. Ainsi, l’écrevisse à pieds blancs n’a pas été mise en évidence sur l’Allier en amont ou en 
aval de Poutès. Au niveau de l’Ance du Sud, elle ne serait présente qu’en amont de St-Préjet. 

 

La moule perlière vit dans les eaux torrentueuses claires de très bonne qualité. La présence de la moule perlière 
n’a pas été mise en évidence sur l’Allier en amont ou en aval de Poutès. Néanmoins, elle est présente sur ses 
affluents : Virlange, Pontajou, Seuge. Sur l’Ance du Sud, en aval des barrages de St-Préjet et Pouzas, aucun 
individu, ni même de coquille, n’a pu être observé durant les différentes investigations ; en amont de St-Préjet 
malgré sa présence supposée aucun individu n’a été retrouvé lors du suivi réalisé par Gilbert Cochet en 2010 
pour le compte de la DREAL Auvergne. 

 

2.3.4 LA LOUTRE 

Depuis les sources de l’Allier jusqu’à la limite nord du département de la Haute Loire, pratiquement toutes les 
rivières sont occupées par la Loutre. La densité des indices de présence est forte sur l’ensemble du réseau 
hydrographique.  

 

2.4 DESCRIPTION DES RETENUES 

2.4.1 LA RETENUE DE POUTES 

La retenue de Poutès présente une longueur d’environ 3,5 km. Un gradient amont aval de granulométrie 
décroissante s’établit dans la retenue. 

Les sédiments de la retenue de Poutès sont majoritairement composés par des sables fins ou grossiers. D’un 
point de vue qualitatif les sédiments de la retenue ne présentent pas de teneur en polluant anormale 

La retenue de Poutès est peuplée des espèces fréquentant la rivière : gardon, chevesne, truite fario. La perche 
est également présente.  

2.4.2 LES RETENUES DE ST-PREJET ET POUZAS 

La retenue de Saint Préjet présente une longueur de 950 m environ. Les sédiments de la retenue de St-Préjet 
sont composés d’éléments assez fins avec 20% de sables. Ils ne présentent pas de pollution particulière vis-à-vis 
des métaux lourds mais sont enrichis en azote et phosphore.  

Le peuplement piscicole de la retenue de St-Préjet est composé de carpe commune, tanche et ablette. La truite 
arc-en-ciel est également présente ainsi qu’une petite population de brochet 

La retenue de Pouzas est très réduite. Sa longueur n’est que de 280 m. Les sédiments de la retenue de Pouzas 
sont plus grossiers que ceux de la retenue de St-Préjet. Ils ne présentent pas de pollution particulière vis-à-vis 
des métaux lourds mais sont enrichis en azote et phosphore. Le peuplement piscicole de la retenue de Pouzas 
est composé de carpe commune, tanche et ablette. La truite arc-en-ciel est également présente. 
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2.5 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

12 communes sont concernées par les aménagements de Poutès et de Saint-Préjet : Alleyras, Chanteuges, 
Langeac, Monistrol-d’Allier, Prades, Saint-Arçons-d’Allier, Saint-Didier-d’Allier, Saint-Bérain, Saint-Julien-des-
Chazes, Saint-Préjet-d’Allier, Saint-Privat-d’Allier et Saint Jean Lachalm. 

L’agriculture est la principale activité économique (à l’exception de Langeac). Les 11 communes comptabilisent 
178 exploitations. 

Le bassin versant de l’Allier possède des attraits touristiques indéniables et variés. De nombreuses activités 
peuvent s’exercer comme les activités de découvertes, les sports d’eau vive, la pêche, la randonnée pédestre 
(dont le chemin de Saint Jacques de Compostelle), équestre ou en VTT. 

Localement l’aménagement de Monistrol d’Allier apporte, par les retombées fiscales, une contribution annuelle 
aux communes riveraines, au département et à la région d’environ 500 000 euros. Il contribue également à 
maintenir l’emploi (direct et indirect). 

2.6 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Aucun bâtiment inscrit ou classé ne se trouve à proximité immédiate des aménagements. 

2.7 LES USAGES DE L’EAU 

A proximité des ouvrages on compte 11 stations d’épuration et 4 stations d’eau potable. Les prélèvements d’eau 
sur le secteur sont limités à des prélèvements agricoles pour des surfaces irriguées faibles.  

La navigation sur l’Allier est réglementée par arrêté préfectoral, toute navigation est interdite du 15 octobre au 31 
mars. Le secteur entre le barrage de Poutès et le camping de Monistrol d’Allier est interdit à la navigation toute 
l’année. 

L’activité canoë kayak sur l’ensemble du Haut Allier est évaluée à environ 80 000 demi-journées sur l’année. Les 
parcours se répartissent entre Saint Etienne du Vigan et Auzon.  

Afin de limiter la fréquentation des sites et de préserver le milieu principalement pour l’espèce saumon, des 
quotas ont été instaurés pour les embarcations de plus de deux personnes (entre 55 et 60 embarcations selon 
les saisons). 

L’Allier (de la source jusqu’à la confluence avec la Fioule – amont Chanteuges) et l’Ance du Sud sont classés en 
première catégorie piscicole. Les retenues de Poutès et Saint Préjet sont classées en seconde catégorie 
piscicole. Le secteur des gorges de l’Allier (tronçon court-circuité et aval Monistrol d’Allier), est dans l’ensemble 
assez peu fréquenté du fait de la difficulté d’accès de ce tronçon.  

L’Ance du Sud et la Virlange sont réputées pour leur qualité piscicole et surtout leur population de truite. La 
fréquentation est importante. La zone aval de l’Ance du Sud (aval barrages Saint Préjet et Pouzas) est moins 
attractive que la zone amont en raison des variations de débits et/ou des accès par endroit difficiles (secteur de 
gorges). 

La retenue de St-Préjet est toutefois plus attractive que celle de Poutès, notamment en raison de la présence de 
carpes et d’une petite population de brochet. La retenue de Poutès est très peu fréquentée en raison d’un 
manque d’accès aux berges et du faible intérêt halieutique du peuplement piscicole de la retenue  

La pêche au saumon est interdite toute l'année sur les cours d'eau et plans d'eau du bassin de la Loire par un 
arrêté du Ministère de l'Environnement (arrêté du 7 janvier 1994). Les deux canaux de fuite de l’usine de 
Monistrol d’Allier (Allier et Ance du Sud), l’amont du barrage de Poutès (50 m) et l’aval sur une longueur de 130 
m sont classés réserves de pêche. 
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Il existe 3 zones de baignade contrôlées dans la zone d’étude (Monistrol d’Allier, Prades et Langeac) toutes 
situées sur la rivière Allier. La qualité d’eau est conforme aux normes. 

2.8 ENVIRONNEMENT SONORE 

La centrale de Monistrol d’Allier est accolée au bourg. Le fonctionnement de la centrale génère un 
« ronronnement », qui n’est perceptible qu’aux abords de la centrale et depuis les habitations situées sur la rive 
opposée. Le canal de fuite des eaux de l’Ance du Sud génère une chute d’eau. En fonctionnement normal, les 
bruits d'écoulement et de chute d'eau constituent l'essentiel des sources sonores, celles ci ne sont pas perçues 
comme "nuisantes" par les riverains. 

 

2.9 EFFETS SUR LA SANTE 

Il est possible de conclure à l’absence de risque pour la santé humaine dû à l’aménagement de Monistrol d’Allier 

 

2.10 RECENSEMENT DES DOCUMENTS DE GESTION ET D’ORIENTATION 
EXISTANTS 

L’aménagement se trouve sur le périmètre du SDAGE Loire - Bretagne 2010-2015 adopté par le comité de 
bassin le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. 

Le SAGE du Haut-Allier en cours d’élaboration et porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut Allier 
décline localement ses orientations. 

Le site se trouve également dans ou à proximité de sites Natura 2000 : Gorges de l’Allier et affluents , Val d’Allier 
– Vieille Brioude/Langeac, Val d’Allier Limagne Brivadoise,  Rivières à Moules Perlières, Lacs et rivières à 
Loutres, Rivières à Ecrevisses à pieds blancs,  Haut Val d'Allier. 

L’État et la Région Auvergne ont approuvé en juin 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE).  

3. IMPACTS DE L’AMENAGEMENT ET DE SON FONCTIONNEMEN T 
SUR LE MILIEU ET LES USAGES 

3.1 HYDROLOGIE 

3.1.1 REGIME HYDROLOGIQUE 

La modification du régime hydrologique dans les TCC (aval Poutès et aval Pouzas) est liée à la dérivation d’une 
partie du débit vers la centrale de Monistrol. Le régime hydrologique correspond donc aux débits réservés 
auxquels viennent s’ajouter les déversés aux barrages et les débits propres aux bassins versant intermédiaires. A 
noter que depuis 2012, dans le cadre du fonctionnement transitoire de la chute Allier, les débits restitués à l’aval 
de Poutès sont plus importants (4 m3/s en période de montaison complétés par des lâchers ponctuels destinés à 
faciliter la montaison des saumons en phase active et 5 m3/s le reste de l’année). 

A l’aval de St-Préjet le débit est modulé par les lâchers d’alimentation de la retenue de Pouzas qui viennent 
s’ajouter au débit réservé à l’aval du barrage.  
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Le régime hydrologique de l’Allier à l’aval de la centrale de Monistrol est faiblement influencé par l’aménagement 
compte tenu des faibles capacités utiles des réservoirs. L’aménagement est transparent aux lâchers de Naussac 
et son mode de fonctionnement est coordonné pour réduire les variations de niveau à l’aval (variations 
journalières maximales de 40 cm à Vieille Brioude). Depuis le 1er mai 2012, le régime hydraulique de l’Allier n’est 
influencé que par le fonctionnement en éclusées de la chute Ance du Sud (la chute Allier fonctionne au fil de l’eau 
dans le cadre du mode de fonctionnement transitoire).  

3.1.2 LE DEBIT MINIMUM B IOLOGIQUE (DMB) 

Sur l’Ance du Sud, les débits réservés à l’aval de Saint Préjet et à l’aval de Pouzas sont respectivement de 60 l/s 
et 80 l/s. Sur l’Allier, jusqu’en avril 2012, le débit réservé dans l’Allier était de 2,5 m3/s correspondant à 15 % du 
module. 

Depuis le 1er mai 2012, dans le cadre du fonctionnement transitoire de la chute Allier, le débit réservé à l’aval de 
Poutès est de 5 m3/s à l’aval des ouvrages, soit 30% du module. En période de migration du Saumon et 
d’éclosion des œufs, soit du 15 octobre au 15 mars, un débit de 4 m3/s est délivré, complété par des lâchers en 
période de migration active. 

La définition des débits minimum biologique a été réalisée grâce à la méthode des microhabitats sur l’ensemble 
des aménagements. 

Sur l’Allier, pour la Truite fario l’augmentation du débit au-delà de 2,5 m3/s a tendance à réduire l’habitat pour les 
jeunes stades. Le débit de 2,5 m3/s est proche de l’optimum d’habitat théorique pour les adultes. Un débit de 5 
m3/s induirait un habitat davantage favorable au Saumon. Un débit de 4 m3/s permettrait de favoriser le Saumon 
sans trop pénaliser la Truite.  

Sur l’Ance du Sud le débit minimum biologique peut être fixé à 0,3 m3/s. Une augmentation du débit réservé 
actuel (0,06 m3/s) au DMB outre son effet bénéfique sur l’habitat potentiel, permettrait d’atténuer les effets des 
éclusées. 

3.2 PHYSICO-CHIMIE DES EAUX 

Sur l’Allier, les seules incidences mises en évidence sont un léger réchauffement et d’autre part une légère 
diminution de l’oxygénation des eaux entre l’amont et l’aval de l’usine de Monistrol d’Allier.  

Sur l’Ance du Sud, la retenue de Saint Préjet favorise le réchauffement des eaux durant la période estivale. Les 
eaux restituées sont d’autre part un peu moins oxygénées, bien que tout à fait satisfaisantes pour la faune 
aquatique. La restitution du débit réservé correspond au meilleur compromis entre température et oxygénation. 
La capacité de la retenue de Pouzas est trop réduite pour avoir une influence significative sur la qualité physico-
chimique des eaux. 

3.3 BIOCENOSES AQUATIQUES 

3.3.1 DIATOMEES, MACRO-INVERTEBRES 

Dans le Vieil Allier, la qualité hydrobiologique est bonne. La mosaïque d’habitat est variée. Au débit réservé, du 
fait de l’encaissement de la rivière, l’essentiel du lit mineur est en eau et offre par conséquent une surface 
importante pour la colonisation de la faune benthique. La rehausse du débit réservé délivré en aval de Poutès 
n’aurait qu’une incidence marginale sur le peuplement d’invertébrés benthiques. 
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A l’aval de Saint Préjet, les IBGN ont montré une qualité bonne avec des variations saisonnières. A l’aval de 
Pouzas, la qualité hydrobiologique varie de bonne à très bonne. Les variations et l’amplitude des lâchers d’eau à 
l’aval de Saint Préjet apparaissent comme le facteur principal limitant le développement du peuplement benthique 
dans cette zone. Une augmentation de la valeur du débit réservé et l’introduction de paliers en fin de lâchers 
d’eau sont deux facteurs importants susceptibles de réduire très significativement le risque de dérive des 
organismes. 

Sur le plan biologique, le diagnostic n’a pas mis en évidence de réel dysfonctionnement dans l’Allier à l’aval de la 
restitution de Monistrol. La qualité hydrobiologique (IBGN et IBD) est bonne. L’état du peuplement piscicole, bien 
que non optimal et présentant un certain déséquilibre pour certaines espèces, ne présente pas de différence 
significative avec la situation observée à l’amont des aménagements. 

3.3.2 PEUPLEMENT PISCICOLE 

3.3.2.1 Chute Allier 

Le Saumon Atlantique  

Concernant la montaison, l’efficacité des ouvrages de franchissement est reconnue mais la restauration du 
saumon sur l’Allier reste fortement dépendante du flux migratoire parvenant jusqu’à Monistrol d’Allier. Pour la 
dévalaison, l’efficacité de l’exutoire actuel, entièrement repris en 2003, est de 90%. Toutefois, des incidences au 
niveau de la montaison et de la dévalaison persistent.  

 

• Montaison 

Les incidences résiduelles relatives à la montaison concernent, l’hésitation des saumons à emprunter le dispositif 
de franchissement entrainant des allers et retours dans le dispositif et en aval pouvant induire un retard à l’accès 
aux frayères en amont de Poutès pouvant aller pour certains individus jusqu’à un blocage avant ces frayères. De 
ce fait, même si tous les saumons fraient sur des frayères de bonne qualité, des frayères amont ne sont pas 
forcement exploitées.  

• Dévalaison 

Les incidences résiduelles relatives à la dévalaison concernent principalement un effet de désorientation (non 
quantifié) vraisemblablement lié aux écoulements lents dans la retenue et caractérisé notamment par des 
poissons qui, après leur venue au barrage, retournent vers l’amont. Ce phénomène a comme conséquence 
principale un retard dans la migration des smolts concernés et un risque accru de prédation. 

• Frayères 

La présence de la retenue peut expliquer, dans le tiers amont du TCC, la moindre abondance de substrat 
favorable à la reproduction, ces matériaux étant arrêtés par la retenue. Plus en aval, une recharge en matériaux 
est possible par les apports du bassin versant et par reprise des stocks en berge lors des crues (même s’ils ne 
représentent que de faibles volumes). Le secteur aval du TCC est moins sensible à l’entraînement des substrats 
(sables, graviers, galets..) car il est plus large. Dans le secteur plus en aval, aucun effet de l’aménagement 
n’apparaît sur la morphologie du cours d’eau et donc sur la présence et la qualité des frayères. 

En aval de Monistrol, l’aménagement n’a pas d’influence sur la morphologie du cours d’eau ni sur les substrats et 
donc sur la présence et la qualité des zones potentiellement favorables à la reproduction. Le débit plancher est 
élevé (5,5 m3/s) ce qui permet le maintien en eau de l’essentiel du lit mineur, et les variations de hauteurs d’eau 



EDF-CIH IH.MALL-RT.ENV.00021 B 

 
Résumé non technique  

 

Page 18/30 

dues aux éclusées sont faibles (un maximum de 40 cm autorisés à Vieille Brioude dans le cadre de la convention 
EDF Agence de l’eau). 

 

L’Anguille  

Le dispositif de montaison de Poutès n’est pas optimisé pour la montaison de l’Anguille, toutefois quelques 
individus franchissent l’ouvrage. L’Allier en amont du barrage de Poutès ne représente que 1% du bassin versant 
de l’axe Loire/Allier dont une part significative à des altitudes supérieures à 1000 m et ne fait pas partie de la 
zone d’action prioritaire du plan anguille. 

Les risques liés à la dévalaison sont similaires à ceux rencontrés par le Saumon : entrainement par la prise 
d’eau, retards à la dévalaison dus à l’effet « retenue ». 

Les anguilles dévalent en automne et utilisent l’ouverture des vannes de crues comme exutoire de dévalaison. 
Les déversements du barrage de Poutès en automne sont favorables à la dévalaison des anguilles. En effet, 
l’essentiel de la dévalaison de l’Anguille se fait lors de coups d’eau, sur des « fenêtres » très courtes (quelques 
heures voire quelques jours). 

 

La Truite fario  

Etant données les similitudes entre le Saumon et la Truite, on peut considérer que les incidences résiduelles 
identifiées pour la montaison sont les mêmes. Les améliorations apportées pour la montaison pour la première 
espèce sont susceptibles de profiter à la seconde. 

La présence de la retenue peut être un facteur expliquant la moindre abondance des types de substrat favorables 
à la reproduction à proximité du barrage. Une part des substrats de taille supérieure aux sables (graviers, 
galets …) est arrêtée dans la retenue. 

En aval de Monistrol, l’aménagement n’a pas d’influence sur la morphologie du cours d’eau ni sur les substrats et 
donc sur la présence et la qualité des zones potentiellement favorables à la reproduction. 

 

Ombre commun  

Cette espèce n’a pas été mise en évidence en aval du barrage lors des pêches électriques. Sa présence en 
amont de Poutès indique que la présence de l’aménagement n’est pas un obstacle à sa reproduction. 

En amont de Poutès, le fonctionnement de l’aménagement de Monistrol n’a aucune influence sur les populations 
d’Ombre. 

En aval de Monistrol, le signal d’éclusées est très amorti, par ailleurs, l’espèce est signalée entre Langeac et 
Blassac, secteur soumis à l’influence des éclusées. 

 

3.3.2.2 Chute Ance du Sud 

La migration piscicole sur l’Ance du Sud à l’aval de Saint Préjet est rendu impossible du fait de chutes naturelles 
infranchissables. 

Des enrochements ont été mis en place à la sortie du canal de fuite de l’Ance du Sud à l’usine de Monistrol en 
1999, afin d’éviter de piéger des individus. 



EDF-CIH IH.MALL-RT.ENV.00021 B 

 
Résumé non technique  

 

Page 19/30 

Les possibilités de « dévalaison » sont limitées aux déversements sur les barrages lors de crues. Au niveau de 
Pouzas, la prise d’eau est équipée d’une grille avec des barreaux d’espacement 30 mm limitant l’entraînement de 
la faune piscicole vers les turbines.  

Les éclusées à l’aval de St-Préjet peuvent entrainer une dérive des individus lors des augmentations brusques de 
débits. Les paliers mis en place permettent une augmentation plus progressive du débit lors des lâchers et 
diminuent ainsi les risques de dérives des juvéniles. Ils permettent également de limiter les risques de piégeages 
des individus sur les zones exondées. La durée unitaire  de ces différents paliers est de 15 min. 

3.3.3 CRUSTACES ET MOLLUSQUES 

L’Ecrevisse à pieds blancs et la Moule perlière sont absents de l’Allier dans la zone d’étude. Ils ne se trouvent 
que sur l’Ance du Sud en amont de St-Préjet. Ces espèces ne sont pas directement concernées par le mode de 
fonctionnement des barrages de St-Préjet et de Pouzas.  

3.3.4 LA LOUTRE 

Au regard du niveau de colonisation actuel de la zone d’étude, la loutre semble s’être bien accoutumée à ces 
effets locaux de l’aménagement. Le barrage de Poutès n’est franchissable par sa rive gauche 
qu’exceptionnellement (jeunes non territorialisés). Il ne remet pas en cause la présence de la Loutre dans l’aire 
d‘étude, mais la restauration de la libre circulation de l’animal à ce niveau permettrait de renforcer le mouvement 
de colonisation de l’amont vers l’aval. 

 

3.4 LES ECLUSEES 

3.4.1.1 A l’aval de St-Préjet 

Le tronçon court-circuité à l’aval de Saint Préjet est relativement encaissé. Cette morphologie limite les zones 
pouvant être soumises à des inondations et exondations lors des éclusées. La granulométrie grossière du 
tronçon court-circuité (les blocs et les pierres grossières sont les substrats dominants), la présence de faciès 
profonds (mouille et chenal lotique) constituent des abris lors des éclusées limitant l’effet des éclusées.  

3.4.1.2 A l’aval de Monistrol 

Sur le plan biologique, le diagnostic n’a pas mis en évidence de réel dysfonctionnement dans l’Allier à l’aval de la 
restitution de Monistrol. L’état du peuplement piscicole, bien que non optimal et présentant un certain 
déséquilibre pour certaines espèces, ne présente pas de différence significative avec la situation observée à 
l’amont des aménagements. 

En effet, le facteur moyen d’éclusée (rapport ente débit maximal et minimal d’une même journée) varie entre 1.3 
et 2 et le facteur maximal reste inférieur à 6 (hors crue) pour l’ensemble de l’année.  

L’augmentation du débit restitué à l’aval de Monistrol (5,5 m3/s) et la mise en place, en 1994, d’un nouveau 
groupe permettant de turbiner les faibles débits ont permis de minimiser l’amplitude et l’effet des éclusées. Les 
variations de hauteur à Vieille Brioude (hors crue), liées au fonctionnement de l’aménagement de Monistrol-
d’Allier sont très amorties et inférieures à 40 cm.  

A noter que depuis la mise en œuvre de la convention de gestion transitoire (1er mai 2012), la branche Allier 
fonctionne au fil de l’eau toute l’année. 
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3.5 SECURITE DES TIERS 

3.5.1 L’AVAL DU BARRAGE DE POUTES (ALLIER) 

En cas de déclenchement de la centrale de Monistrol d’Allier, dans la configuration actuelle de l’aménagement, 
une partie du débit est déversée à la cheminée d’équilibre. Le déversement au barrage n’intervient que lorsque la 
cote de retenue normale (RN) est atteinte. 

La fréquentation du tronçon court-circuité de l’Allier est très faible dans sa partie amont (quelques rares pêcheurs 
durant la période autorisée) du fait de la difficulté d’accès à la rivière. L’augmentation de débit réservé depuis le 
1er mai 2012 renforce ce caractère d’inaccessibilité. La fréquentation est un peu plus importante dans la partie 
aval au niveau de l’agglomération de Monistrol d’Allier (camping, zone de baignade, pêcheurs). Le temps de 
transit moyen entre le barrage de Poutès et cette zone est d’environ 4 heures. 

Le linéaire de l’Allier compris entre le barrage de Poutès et la zone du camping est interdit à la navigation toute 
l’année. La navigation est autorisée à partir de la zone d’embarquement à la sortie de Monistrol d’Allier. 

Des panneaux de prévention ont été disposés sur les différents chemins d’accès à la rivière. 

Sur l’ensemble des aménagements des essais ont été réalisés dans le cadre de la circulaire du 29/11/1996. Dans 
certains cas, la mise en place de panneaux de signalisation est venue compléter ceux déjà existant. 

En crue, le barrage de Poutès n’a pas d’influence sur le niveau d’eau au droit du village d’Alleyras. 

4. SYNTHESE DES IMPACTS ET PRIORISATION DES ENJEUX 
Sur l’Allier, l’enjeu Saumon ressort comme prioritaire tout comme les thématiques liées à cet enjeu (DMB, transit 
sédimentaire). En comparaison, les enjeux sur l’Ance du Sud apparaissent comme secondaires à l’exception du 
DMB qui ressort en raison du niveau d’impact élevé lié au différentiel entre le débit réservé actuel et le DMB. 

5. IMPACTS CUMULES LIEE A LA PRESENCE D’AUTRES PROJ ETS 
Sur le secteur d’étude aucun autre projet n’existe aujourd’hui. 

6. RAISONS DU CHOIX DE LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
EDF a investi depuis 1986, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, plusieurs millions d’euros pour 
rétablir et faciliter la migration au droit de l’aménagement en montaison et en dévalaison. Malgré les  
améliorations entreprises, des impacts résiduels persistent. 

Afin de lever ces impacts un projet de reconfiguration du barrage actuel a été étudié à la demande de l’Etat. A 

cette fin, un cahier des charges environnemental à été élaboré par l’ONEMA. Le projet réalisé sur cette base a 

fait l’objet d’un accord de l’Etat et des ONG de protection de l’environnement, parties prenantes du dossier, et 

des élus locaux et les  parlementaires du département. 

La nouvelle configuration de l’aménagement de Monistrol d’Allier représentera une production d'énergie 

hydroélectrique d'environ 58.8 GWh, ce qui représente, l'alimentation domestique annuelle d’une population 

d'une ville d'environ 26 000 habitants, soit un peu plus que la population du Puy en Velay. Le maintien de cette 

énergie renouvelable sur le site participe également aux objectifs du schéma régional air, climat énergie (SRCAE) 

d’Auvergne.  
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7. PROPOSITIONS DU PETITIONNAIRE : MESURES DE REDUCTION OU 
D’ EVITEMENT DES IMPACTS 

7.1 LA CHUTE ALLIER, RECONFIGURATION DU SITE DE POU TES 

 

Figure 1 : Schéma de l’aménagement après travaux 

7.1.1 PREAMBULE  

Le projet de reconfiguration du site de Poutès répond à l’objectif d’amélioration des conditions de franchissement 
en montaison et en dévalaison. Les objectifs spécifiques d’efficacité associés fixés par le cahier des charges 
environnemental validé par l’Etat (Direction de l’eau et de la Biodiversité du MEDDE-ONEMA en juin 2011) 
garantissent le haut niveau de performance environnemental du futur aménagement. Le réaménagement du site 
répond également aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau en matière de transit sédimentaire. 
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7.1.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste à reconfigurer le barrage existant en diminuant de manière importante sa hauteur réduisant 
ainsi la taille de retenue, à implanter une station de pompage destinée à alimenter la prise d’eau usinière actuelle 
et enfin à installer des dispositifs de franchissement piscicole performants en montaison et en dévalaison. 
L’aménagement sera également effaçable (transparent) en crue permettant ainsi le transit sédimentaire suffisant 
grace à l’implantation de deux clapets.  

 

 

Figure 2 : Insertion paysagère du nouvel aménagemen t (version Avant Projet Sommaire). 

La future retenue dont la cote de RN est fixée à 638.90 NGF formera un plan d’eau d’environ 350 m de long 
(3500 m pour la retenue actuelle) pour un volume de 13 000 m3. 

Station de 

pompage 

Exutoire de 

dévalaison 

Clapet de 

transparence 

sédimentaire 

Passe de 

montaison 

Clapet de montaison (restitution de 

débit reservé hors période de 

dévalsion et lâchures) 
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Figure 3 : Emprise de la future retenue. 

Limite amont de la retenue 
actuelle de Poutès  

Limite amont de la future 
retenue  
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7.1.2.1 Exigences environnementales liées à la reco nfiguration du site 

La conception du projet de réaménagement est réalisée en intégrant l’ensemble des exigences issues du cahier 
des charges environnemental validé par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MEDDE et l’ONEMA en juin 
2011. Ce cahier des charges est l’aboutissement d’un processus de concertation entre EDF, la Direction de l’Eau 
et de la Biodiversité du MEDDE et l’ONEMA.  

Cahier des charges environnemental de la nouvelle configuration (validé DEB-ONEMA juin 2011) 

• Diminuer la superficie et la longueur de la retenue 

• Garantir la stabilité de la cote de retenue et du régime hydraulique pour assurer le bon fonctionnement 
des ouvrages de franchissement piscicole 

• Implanter un organe permettant le transit sédimentaire et le franchissement piscicole en cas de besoin 

• Augmenter le débit réservé à 4 ou 5 m3/s et passage privilégié de ce débit par les dispositifs de 
franchissement 

 

Des objectifs en termes d’efficacité ont également été assignés à l’aménagement : 

• Performance environnementale de la dévalaison  

o blocages et mortalités incluant la prédation des smolts dans la retenue limités. 85% des smolts 
doivent parvenir au barrage. 

o % de smolts arrivant au barrage, le franchissant vers l’aval par la glissière ou les vannes et 
parvenant à l'usine de Monistrol : supérieur ou égal à 95% 

o absence de retards significatifs dans la retenue : retard médian inférieur à 5 jours sur les smolts 
qui franchissent le barrage. 

o en cas de non atteinte des % individualisés ci-dessus, % des smolts dépassant l’usine de 
Monistrol : supérieur ou égal à  80% 

• Performance environnementale de la montaison 

o % des adultes arrivés à l'usine de Monistrol parvenant au pied du barrage : 90% 

o % de saumons arrivant au pied de l’ouvrage de montaison franchissant le barrage : 90% 

o absence de retards supérieurs à 8 jours tant au niveau de l'usine de Monistrol qu'au pied du 
barrage de Poutès.  

Les études d’Avant Projet Sommaire ont permis de valider les lignes directrices de la reconfiguration du site de 
Poutès. Ces éléments ont fait l’objet d’une validation de la part du comité technique de suivi des aspects 
piscicoles constitués des équipes EDF en charge du projet, des spécialistes EDF des aspects piscicoles et de la 
cellule GHAPPE de l’ONEMA au cours de réunions techniques. 

Les éléments structurants sont les suivants 
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7.1.2.1.1 Cote de fonctionnement 

La cote de retenue normale est fixée à 638.90 NGF permettant ainsi de passer d’une retenue de 3.5 km à une 
retenue de seulement 350 m environ. La future retenue sera gérée en régulation de niveau (au fil de l’eau) 
améliorant ainsi la fonctionnalité des ouvrages de franchissement. Le temps de séjour de l’eau dans cette future 
retenue sera très faible (inférieur à ½ h).  

7.1.2.1.2 Prise d’eau 

Devant la prise d’eau actuelle de l’usine, une chambre d’eau sera créée, permettant d’alimenter la prise d’eau 
usinière actuelle dans des conditions normales de fonctionnement. Cette chambre d’eau sera alimentée par des 
pompes. Des grilles fines (espacement de 2 cm) seront installées devant le dispositif de pompage afin d’éviter 
l’entrainement des poissons. La vitesse à l’approche du plan de grille sera limitée à 30 cm/s, évitant également 
l’entrainement des poissons. 

 

7.1.2.1.3 Passe de montaison 

La passe rive droite recevra un ouvrage de montaison et un clapet permettant de délivrer une partie du débit 
réservé et des lâchures d’appel automnales en période active de montaison.  

Une passe à bassins remplacera la succession des 3 dispositifs présents actuellement (passe à ralentisseurs 
passe à bassins et ascenseur). Cette passe sera constituée de 13 bassins. La chute inter-bassins sera de 25 cm. 
Pour faciliter la progression de toutes les espèces de poissons, en particulier ceux nageant près du fond, la 
communication entre bassins se fera par une fente verticale latérale profonde (jusqu’au radier) et le radier sera 
muni de rugosités de fond. La largeur des fentes sera de 40 cm. En complément, un orifice de fond de taille 10 x 
10 cm, sera  pratiqué dans les cloisons inter-bassins au niveau du radier. 

Le débit transitant dans cet ouvrage sera de 1 m3/s et la passe à poissons sera fonctionnelle dans une large 
gamme de débits allant de 1 m3/s à environ 70 m3/s.  

 

7.1.2.1.4 Passe de dévalaison 

La passe rive gauche recevra l’exutoire de dévalaison qui sera constitué d’une goulotte dans le prolongement de 
la future prise d’eau. Le débit transitant dans l’exutoire sera  a minima de 3 m3/s permettant ainsi avec 
l’augmentation de la lame d’eau le passage des juvéniles et des éventuels adultes se présentant après 
reproduction. 

7.1.2.1.5 Mode d’exploitation du futur aménagement 

a) Débit réservé  

- Le débit réservé sera porté à la valeur de 4 m3/s du 1er avril au 30 septembre et de 5 m3/s du 1er 
octobre au 31 mars (émergence). 
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b) Transit sédimentaire  

Sur la passe centrale un système de vannage sera installé sur la largeur de la passe. Ce dispositif permettra un 
effacement complet de l’ouvrage pour des débits de crue de l’ordre d’une occurrence annuelle permettant ainsi le 
transit sédimentaire suffisant 

 

Figure 4 : Vue 3D clapets inversés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Ouverture clapets inversés 

 

7.1.3 SECURITE DES TIERS 

Dans le tronçon court-circuité l’augmentation du débit réservé à réduit considérablement l’accessibilité du secteur 
(effectif depuis la mise en place des mesures transitoires le 1er mai 2012).  

Actuellement la navigation est interdite entre Poutès et le camping de Monistrol (arrêté préfectoral du 16 
septembre 1996).  
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Les modifications apportées à l’ouvrage et à son exploitation (capacité de retenue très faible entrainant un 
déversement immédiat de l’intégralité des débits entrants en cas de déclenchement de l’usine ou de la station de 
pompage), renforce la nécessité de maintien de cette interdiction de navigation. Des essais sûreté seront 
réalisés. Ils permettront de quantifier les portions encore accessibles pour les autres activités et ainsi de définir 
les risques résiduels ainsi que les mesures d’information spécifiques et d’interdiction d’accès éventuelles 
complémentaires à mettre en œuvre. 

Au niveau de la cheminée d’équilibre située en amont de la centrale de Monistrol d’Allier, des essais, avec la 
nouvelle configuration, permettront de vérifier le maintien ou non de déversement dans les différents mode de 
fonctionnement de la chute Allier.  

7.2 LA CHUTE ANCE DU SUD 

7.2.1 SUREQUIPEMENT DE LA CHUTE ANCE DU SUD (PRINCIPE DU NOUVEL AMENAGEMENT ) 

Sur l’Ance du Sud, un sur-équipement de la chute peut également être étudié afin de compenser en partie la 
perte de production due à la reconfiguration de la chute Allier. L’objectif du suréquipement est d’utiliser le 
dénivelée de 40 m environ entre la retenue de St Préjet et celle de Pouzas.  

7.2.2 DEBIT RESERVE, GESTION DES LACHURES D ’ALIMENTATION DE POUZAS  

Dans le cadre des conférences administratives réalisées lors du dépôt du dossier initial, EDF s’est engagé à 
délivrer un débit réservé supérieur au DMB en aval des deux barrages de St Préjet et Pouzas. EDF propose de  
délivrer un débit réservé de 0,36 m3/s. 

Une partie des lâchures réalisées dans le cadre du fonctionnement en éclusées de la branche Ance du Sud sera 
entonnée au niveau de la prise d’eau en rive gauche et acheminée vers la future micro centrale en amont de la 
retenue de Pouzas afin d’y être turbinée. Les éclusées entre Saint Préjet et Pouzas seront ainsi réduites. La 
rehausse du débit réservé permettra d’en atténuer les effets et devrait pouvoir améliorer la capacité d’accueil et la 
stabilité du milieu au niveau des TCC. 

Dans l’attente du suréquipement éventuel, les modalités suivantes seront appliquées au fonctionnement des 
organes de restitution du barrage de St-Préjet : 

• Variation de débit à la hausse : 

- Passage à 1 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes, 

- Passage à 2 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes, 

- Passage à 4 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes, 

- Passage à 8 m3/s ou plus jusqu’à 10 m3/s. 

• Variation de débit à la baisse : 

- Passage à 4 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes, 

- Passage à 2 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes, 

- Passage à 1 m3/s, suivi d’un palier à cette valeur pendant 15 minutes. 
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7.3 GESTION GLOBALE FUTURES DES DEUX CHUTES 

7.3.1 GESTION DES ECLUSEES 

La chute Allier fonctionnera au fil de l’eau toute l’année. Les éclusées sur la branche Ance (Q max 10 m3/s) 
seront limitées à 3,5 m3/s du 1er juin au 30 septembre si le débit entrant est inférieur à 3,5 m3/s. Ainsi les 
variations de débits à l’aval de Monistrol seront faibles. 

7.4 SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

7.4.1 COMITES DE SUIVI 

Afin de suivre l’élaboration et la réalisation du projet, deux comités spécifiques ont été créés 

• Le comité technique de suivi des aspects piscicoles constitué des experts ONEMA, EDF R&D et de 
membres de l’équipe projet EDF a pour objectif de veiller à la meilleure prise en compte possible des 
objectifs environnementaux du projet. Ce comité valide pour les aspects piscicoles les différentes phases 
d’études et oriente les choix techniques. L’ensemble des comptes-rendus de ce comité sont transmis à la 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MEDDE par l’ONEMA. 

• Le comité de pilotage de Monistrol constitué, sous l’égide du Préfet de Haute Loire, de l’ensemble des 
parties prenantes du projet valide les grandes étapes d’études et réalisation de la reconfiguration de 
l’aménagement de Poutès.  

7.4.2 MODELISATION AVANT TRAVAUX  

Une modélisation physique du nouvel aménagement sera effectuée par le Laboratoire National d’Hydraulique et 
Environnement (LNHE) afin d’apprécier les écoulements au niveau du barrage et des ouvrages de migration 
piscicole. 

Un modèle spécifique sera réalisé afin de d’optimiser la station de pompage et de garantir une homogénéité des 
vitesses devant le plan de grille (Vmax < 30 cm/s). 

 

7.4.3 SUIVIS APRES LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECONFIGURATION DU SITE DE POUTES 

7.4.3.1 Mesure d’efficacité 

Afin de vérifier l’atteinte des objectifs affectés à l’aménagement reconfiguré, des suivis spécifiques par 
radiopistage ou techniques équivalentes seront menés. Dans cette perspective EDF a lancé en partenariat avec 
le CNSS une étude spécifique sur la dévalaison visant à mesurer l’effet de la retenue sur le pattern de dévalaison 
des poissons comparé au pattern enregistré en amont de Poutès et en aval. Sur cette problématique spécifique 
du temps de transfert des smolts dans le retenue il est apparu nécessaire de consolider les données référence. 
Pour ce faire, les opérations débuteront dès 2013. Les données acquises participeront à la mesure du bénéfice 
apporté par la nouvelle configuration sur le temps de transfert des smolts dans la retenue. 

De manière plus globale, EDF souhaite faire de ce site, un lieu d’expertise permettant de mesurer au mieux le 
bénéfice environnemental apporté par le réaménagement que ce soit pour le franchissement piscicole ou pour le 
transit sédimentaire. L’ensemble des études seront réalisées en partenariat avec les experts des domaines 
concernés et feront l’objet d’un partage avec les acteurs impliqués dans le projet de réaménagement. 
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Sur les aspects piscicoles un groupe de travail intégrant le CNSS, la fédération de pêche de la Haute Loire, 
l’ONEMA délégation Régionale Auvergne, la DREAL auvergne, l’IRSTEA et EDF travaille à l’établissement des 
protocoles de suivi (état des lieux et suivi après travaux). 

Sur les aspects sédimentaires un groupe de travail formé de l’université de Clermont (GEOLAB), de l’ONEMA 
délégation régionale Auvergne, de la DREAL Auvergne, de la faculté de Grenoble et d’EDF élabore de la même 
façon les protocoles. Plusieurs thématiques de travail ont été fixées : 

• Dynamique fluviale 

• Topographie, morphométrie et granulométrie 

• Dendrogéomorphologie 

• Transport solide 

• Hydroécologie (diatomées et macro-invertébrés) 

 

7.4.3.2 Suivi de la migration 

Le suivi de la montaison engagé actuellement au niveau du barrage de Poutès sera poursuivi après la 
reconfiguration du site.  

7.4.3.3 Suivi de la Loutre 

Une recherche des traces de présence (traces et épreintes (fèces)) de la Loutre en amont et en aval du barrage 
de Poutès sera mise en œuvre afin d’apprécier l’amélioration des potentialités de franchissement de la nouvelle 
configuration du site. 

8. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION 

8.1 COMPATIBLITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

La demande de renouvellement de la concession de l’aménagement de Monistrol d’Allier est conforme aux 
exigences du SDAGE Les mesures de réduction des impacts ont été définies en ce sens. 

 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 

Chacun des tronçons court-circuités (Vieil Allier, Ance du Sud à l’aval de Saint Préjet et de Pouzas) a fait l’objet 
de la recherche du Débit Minimum Biologique. Les futurs débits réservés délivrés à l’aval du barrage de Poutès 
reconfiguré ont été choisis en fonction de ces études.  

Les dispositions adoptés pour les ouvrages construits selon le projet de reconfiguration du site de Poutès 
permettront le rétablissement du transit sédimentaire suffisant. 

 

Restaurer le fonctionnement des circuits de migrati on 
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Les dispositions adoptées pour les ouvrages construits selon le projet de reconfiguration du site de Poutès 
permettront une amélioration du franchissement piscicole aussi bien en montaison qu’en dévalaison également 
bénéfique vis-à-vis des populations d’anguille. 

 

8.2 COMPATIBLITE AVEC LE SAGE HAUT ALLIER 

La demande de renouvellement de la concession de l’aménagement de Monistrol d’Allier est conforme aux 
enjeux du SAGE Haut Allier. Les mesures de réduction des impacts ont été définies en ce sens. 

 

8.3 COMPATIBILITE AVEC NATURA 2000 

La nature et l'ampleur des incidences de l'aménagement après mise en œuvre des mesures correctrices définies 
dans l'étude d'impact  permettent de conclure sur l'absence d'effets notables dommageables résiduels de 
l'aménagement de Monistrol et de son fonctionnement sur l'intégrité des sites Natura 2000 

 

8.4 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT  DE L’AIR ET DE 
L’ENERGIE (SRCAE) D’AUVERGNE 

Le projet en préservant sur le site de Poutès la production d’énergie renouvelable permettant d’éviter le 
dégagement de gaz à effet de serre à hauteur de 48 820 t de CO2 participe à l’atteinte des objectifs du schéma 
régional du climat de l’air et de l’énergie. 


