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1 Introduction
Dans le cadre du renouvellement et de la fusion des droits d'eau des centrales de la Gorge
et du Pleynet, le bureau d'études ATESyn a transmis, par courrier du 27 octobre 2016, un
complément n° 2 au dossier déposé le 13 mai 2013.
Lors d'une réunion le 17 janvier 2017 à laquelle participaient la DDT 38, l'exploitant et
ATESyn, il a d'abord été décidé que la fusion physique des deux aménagements, par la
mise en communication de la fosse sous turbine de la centrale du Pleynet et de la chambre
d'eau de la centrale de la Gorge, n'emportait pas la prise d'un arrêté unique au terme de
l'instruction. Toutefois, le fonctionnement lié des deux aménagements justifie que deux
arrêtés d'autorisation soient pris avec concordance de date et de durée.
Il a ensuite été discuté de la valeur de débit réservé proposée aux deux prises d'eau en
conclusion de l'étude pour la détermination du débit minimum biologique :
✓ 35 l/s pour un module de 350 l/s à la prise du Pleynet,
✓ 42 l/s pour un module de 420 l/s à la prise de la Gorge.
Ces valeurs sont à mettre en perspective avec les valeurs actuellement réglementées :
✓ 120 l/s, soit 34 % du module, du 1er avril au 30 septembre, 60 l/s, soit 17 % du
module, du 1er octobre au 31 mars, à la prise du Pleynet,
✓ 190 l/s, soit 45 % du module, du 1er avril au 30 septembre, 130 l/s, soit 31 % du
module, du 1er octobre au 31 mars, à la prise de la Gorge.
L'étude pour la détermination du débit minimum biologique présentée en complément
n°2 montre que, parmi les méthodes pour la détermination du débit minimum biologique
présentées en annexe de la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article
L.214-18 du code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau, seule la
méthode hydrologique est applicable, les méthodes d'habitats ou hydrauliques étant hors de
leur champ d'application.
En considérant :
✓ D’une part, que le ruisseau du Vorz est exempt de poissons à l'amont du pont coté à
l'altitude 906 m, y compris en zone naturelle à l'amont de la prise du Pleynet,
✓ Et d'autre part que, bien que le lit du Vorz, à l'aval du pont coté à l'altitude 906 m, soit
totalement artificialisé depuis les crues de 2005 (berges enrochées, surlargeur du
lit…) pour la protection des personnes et des biens, la biologie (inventaires poissons,
invertébrés benthiques et diatomées) est en Bon Etat Biologique,
l'étude pour la détermination du débit minimum biologique conclut ainsi, dans le respect des
principes de la circulaire du 5 juillet 2011, à la valeur de 10 % du module pour le débit réservé
aux deux prises d'eau.

La DDT 38 demande qu'un test sur l'hydrologie d'étiage du Vorz soit réalisé. Le présent
rapport présente la méthodologie du test, sa mise en œuvre et les effets constatés sur les
différentes situations testées.
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2 Méthodologie du test
Le test a été réalisé selon un protocole proposé par le bureau d'études ATESyn validé par
la DDT 38 (cf. Annexe).
Il a été effectué en période d'étiage du Vorz, soit en période hivernale.
La période retenue dans le protocole était du 15 février au 15 mars 2017 si l'étiage était
effectif.
Trois situations ont été testées :
✓ Situation T1 : la situation aux débits de 35 l/s et 42 l/s proposés en conclusion de
l'étude pour la détermination du débit minimum biologique, le 21 février 2017,
✓ Situation T2 : la situation aux débits de 60 l/s et de 130 l/s tels qu'actuellement
réglementés en période automne-hiver, le 24 février 2017,
✓ Situation T3 : la situation en arrêt des turbines (seul un débit de 9 à 10 l/s sera
dérivé pour le maintien hors gel des conduites forcées, le 27 février 2017.
Le débit naturel du Vorz à ces dates était tel qu'il était suffisant aux débits des situations
testées augmenté, pour le surdébit s'il existe, de 10 l/s en tant que débit minimum
dérivable.
Pour procéder à l'établissement des effets de chaque situation testée, la situation
hydrologique a été installée depuis une durée minimale de 3 jours.
Pour chaque situation testée, il a été réalisé un reportage photographique permettant la
comparaison des situations testées.
Pour chaque situation, il a été procédé à la mesure des débits au courantomètre Flo-Mate
2000. Lorsque la mesure n'a pas été possible, le débit a été estimé à dire d'expert.
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Figure 1 : Localisation des stations de mesure sur le ruisseau du Vorz

Les points de suivi ont été les suivants :
✓ Station 1 : en amont immédiat de la retenue de la prise d’eau du Pleynet
(estimation),
✓ Station 2 : en aval immédiat de la prise d’eau du Pleynet (calcul / estimation),
✓ Station 3 : à l'amont proche (< 30 m) de la retenue de la prise d'eau de la Gorge
(estimation),
✓ Station 4 : à l'aval proche (< 30 m) du coursier béton de la prise d'eau de la Gorge
(mesure),
✓ Station 5 : à l'aval immédiat du pont coté à l'altitude 906 m qui fait limite amont de
la présence piscicole sur le Vorz (mesure),
✓ Station 6 : 30 m à l'aval des ouvrages RTM (mesure).
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3 Mise en œuvre du test
Pour la mise en œuvre du test, il a été retenu d'utiliser :
✓ À la prise d'eau du Pleynet :
•
•
•
•

La fenêtre de débit réservé existante percée dans la chambre de mise en charge
des eaux captées dont les caractéristiques hydrauliques sont m = 0.4, l = 0.15
m, H = 0.60 m ;
Pour un écoulement à surface libre de 60 l/s, la charge, régulée par la sonde de
pilotage de la centrale du Pleynet, est de 0.37 m ;
Pour un écoulement à surface libre de 35 l/s, la charge, régulée par la sonde de
pilotage de la centrale du Pleynet, doit être ramenée à 0.26 m ;
Si nécessaire, la vanne de vidange, d'une section de 0.70 m de largeur et de 0.70
m de hauteur et dont le seuil est à 1323.16 NGF, peut être actionnée en
complément ou en substitution de l'orifice de débit réservé ;

✓ À la prise d'eau de la Gorge :
•
•
•

La vanne de vidange de la chambre d'eau, d'une section de 0.74 m de largeur et
de 0.61 m de hauteur et dont le seuil est à 1080.93 NGF, avec m = 0.607 ;
Pour un écoulement de 130 l/s en orifice noyé avec une contraction
incomplète, l'ouverture de la vanne, mesurée à la crémaillère, doit être de
0.135 m (sous réserve de contrôle de la charge amont à 0.30 m) ;
Pour un écoulement de 42 l/s en orifice noyé avec contraction incomplète,
l'ouverture de la vanne, mesurée à la crémaillère, doit être de 0.04 m (sous
réserve de contrôle de la charge amont à 0.30 m).

Les coefficients de débit et les dimensions de la fenêtre du Pleynet ont été validés sur site
par la DDT 38 et l'AFB à l'engagement du test.
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4 Effets des situations testées
4.1 Situation T1 : débits de 35 l/s et 42 l/s
La situation T1 a été mise en place le samedi 18 février 2017.
La visite et les mesures ont été réalisées le mardi 21 février 2017.
Etaient présents : Monsieur Blanc-Coquand, représentant l'exploitant, Monsieur Delorme,
représentant l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), Madame Cayron
accompagnée d’un stagiaire, représentant la Direction Départementale des Territoires
(DDT) 38, Monsieur Gouzy et Madame Lamboley, représentants le bureau d’études
ATESyn.
Le débit naturel du ruisseau du Vorz, en amont de la prise d’eau du Pleynet peut être
reconstitué comme suit :
✓ Débit estimé par ATESyn et l'AFB à l'amont immédiat de la prise d'eau – Station 1 :
110 l/s
✓ Débit délivré à l’aval de la prise d’eau du Pleynet par la fenêtre de débit réservé
pour une charge de 0.29 m : 42 l/s,
✓ Débit dérivé vers la centrale hydroélectrique du Pleynet et la centrale
hydroélectrique de la Gorge communiqué par l'exploitant : 70 l/s,
 Soit un débit calculé de 42 + 70 = 112 l/s.

Figure 2 : Station 1 - Situation T1 - Vue amont de la prise d’eau du Pleynet à 112 l/s

A la Station 2, en aval de la prise d’eau du Pleynet, le débit de 42 l/s présente un
écoulement de surface sur une longueur de l'ordre de 200 m à l'aval de la prise d'eau, puis
commence à se réduire, en écoulement inter-blocs, jusqu'à disparaître, en sous
écoulement. Suit, jusqu'aux ouvrages de prise d'eau de la Gorge, une succession de sousécoulements et d'écoulements de surface tout au long du chaos créé lors de la crue de
2005.
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Figure 3 : Situation T1 - Vue du tronçon court-circuité par l’aménagement du Pleynet, perte progressive du débit de 42 l/s
par infiltration

A 40 m à l'amont de la prise d'eau de la Gorge, un verrou morainique barre le fond de
talweg ; le lit du Vorz, hors d'eau, est tracé à droite de ce verrou ; on entend clairement
dans les blocs du chaos le bruit d'un écoulement d'eau s'orientant à gauche du verrou
morainique.
Le débit à la Station 3, à l'amont proche (< 30 m) de la retenue de la prise d'eau de la
Gorge, est nul, soit 0 l/s.

Figure 4 : Situation T1 - Station 3 - Vue amont de la prise d’eau de la Gorge avec un débit de 42 l/s délivré à la prise d’eau
du Pleynet
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Le débit du cours d'eau à l'amont de la prise d'eau de la Gorge est nul.
La grille de la prise d'eau de la Gorge entonne en chambre d'eau sous grille un débit
inférieur à 1 l/s en déversement d'une flaque qui s'est constituée en rive droite. L'apport
d'eau provient vraisemblablement de la fosse sous la turbine du Pleynet.
Ce débit de 1 l/s entonné par la grille de prise d'eau est restitué par la vanne de débit
réservé, sans atteindre les 42 l/s de la situation T1 à tester.
Il est noté d'importants apports d'eau en berge rive gauche au droit du coursier béton de
la prise d'eau, dont 30 l/s constitués d'une résurgence en tête de la passe à poissons et
mesurés en sortie hydraulique.
Le débit à la Station 4 est constitué du débit de 1 l/s délivré à la vanne de débit réservé,
des résurgences en rive gauche s'écoulant sur le coursier et de possibles réapparitions en
écoulement de surface de sous-écoulements au droit des ouvrages de prise d'eau.
Ce débit est mesuré, en deux passages, à 110 l/s.

Station 4

Figure 5 : Situation T1 - Station 4 - Vue de l’aval du coursier de la prise d’eau de la Gorge et de la station de jaugeage

Le débit mesuré, en deux passages, à la Station 5, en aval immédiat du pont coté à l'altitude
906 m, est de 150 l/s.

Figure 6 : Situation T1 – Station 5 - Vue de la station de mesure à l’aval du pont de Chenevrey

ATESyn

7

Centrales du Pleynet et de la Gorge
Complément à l'étude de DMB – Rapport de terrain - Test sur l’hydrologie d’étiage du Vorz

Mai 2017

Le débit mesuré, en un passage (choc de la sonde du courantomètre contre le bloc en rive
gauche avant d'engager le deuxième passage), à l’aval des ouvrages RTM en Station 6 est
de 320 l/s.

Figure 7 : Situation T1 – Station 6 - Vue de la station à l’aval des seuils RTM

Tableau 1 : Débits du Vorz mesurés ou estimés aux 6 stations de suivi dans la situation T1

Situation T1

Débit dans
le ruisseau du Vorz

Station 1

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau du Pleynet

112 l/s

Station 2

En aval immédiat de la prise d’eau du Pleynet

42 l/s

Station 3
Station 4

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau de la Gorge
En aval immédiat du coursier béton de la prise
d’eau de la Gorge

0 l/s
110 l/s

Station 5

En aval immédiat du pont de Chenevrey (906 m)

150 l/s

Station 6

En aval immédiat des ouvrage RTM

320 l/s
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4.2 Situation T2 : débits de 60 l/s et de 130 l/s
La situation T2 a été mise en place le mardi 21 février 2017, à l’issue des mesures
effectuées pour la situation T1.
La visite et les mesures ont été réalisées le vendredi 24 février 2017.
Etaient présents : Monsieur Blanc-Coquand, représentant l'exploitant, Monsieur Bardou
accompagné d’un stagiaire, représentant la Direction Départementale des Territoires
(DDT) 38, Monsieur Gouzy et Madame Lamboley, représentants le bureau d’études
ATESyn. Madame Lamboley est arrivée dans un second temps pour réaliser les mesures
au courantomètre, après la visite de la prise d’eau du Pleynet.
Le débit naturel du ruisseau du Vorz, en amont de la prise d’eau du Pleynet peut être
reconstitué comme suit :
✓ Débit estimé par ATESyn à l’amont immédiat de la prise d’eau – Station 1 : 120 l/s
✓ Débit délivré à l’aval de la prise d’eau du Pleynet par la fenêtre de débit réservé
pour une charge de 0.40 m est de : 67 l/s,
✓ Débit déversé par le trop-plein de la chambre de mise en charge : 3 l/s
✓ Débit dérivé vers la centrale hydroélectrique du Pleynet et la centrale
hydroélectrique de la Gorge communiqué par l’exploitant : 55 l/s,
 Soit un débit calculé de 67 + 3 + 55 = 125 l/s.
A la Station 2, en aval de la prise d’eau du Pleynet, le débit de 70 l/s présente un
écoulement de surface sur une longueur de l'ordre de 200 m à l'aval de la prise d'eau, puis
commence à se réduire, en écoulement inter-blocs, jusqu'à disparaître, en sous
écoulement. Suit une succession de sous-écoulements et d'écoulements de surface tout au
long du chaos jusqu'aux ouvrages de la Gorge.
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Figure 8 : Situation T2 - Vue du tronçon court-circuité par l’aménagement du Pleynet, perte progressive du débit de 70 l/s
par infiltration

A 40 m à l'amont de la prise d'eau de la Gorge, au verrou morainique qui barre le fond de
talweg, le lit du Vorz tracé à droite de ce verrou, est hors d'eau ; on entend clairement le
bruit d'un écoulement d'eau s'orientant à gauche du verrou morainique.
Le débit à la Station 3, à l'amont proche (< 30 m) de la retenue de la prise d'eau de la
Gorge, est nul, soit 0 l/s.

Figure 9 : Situation T2 – Station 3 - Vue amont de la prise d’eau de la Gorge avec un débit de 70 l/s délivré à la prise d’eau
du Pleynet

Le débit du cours d'eau à l'amont de la prise d'eau de la Gorge est nul.
La grille de la prise d'eau de la Gorge entonne en chambre d'eau sous grille un débit
inférieur à 1 l/s en déversement d'une flaque qui s'est constituée en rive droite.
Ce débit de 1 l/s est restitué par la vanne de débit réservé, sans atteindre les 130 l/s de la
situation T2 à tester.
Il est noté les apports importants en berge rive gauche au droit du coursier béton de la
prise d'eau, dont 30 l/s constitués d'une résurgence en tête de la passe à poissons et
mesurés en sortie hydraulique.
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Le débit à la Station 4 est constitué du débit de 1 l/s délivré à la vanne de débit réservé,
des résurgences en rive gauche s'écoulant sur le coursier et de possibles réapparitions en
écoulement de surface de sous-écoulements au droit des ouvrages de prise d'eau.
Ce débit est mesuré, en deux passages, à 120 l/s.

Station 4

Figure 10 : Situation T2 – Station 4 - Vue de l’aval du coursier de la prise d’eau de la Gorge et de la station de jaugeage

Le débit mesuré, en deux passages, à la Station 5, en aval immédiat du pont coté à l'altitude
906 m, est de 160 l/s.

Figure 11 : Situation T2 – Station 5 - Vue de la station de mesure à l’aval du pont de Chenevrey

Le débit mesuré, en deux passages, à l’aval des ouvrages RTM en Station 6 est de 360 l/s.
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Figure 12 : Situation T2 – Station 6 - Vue de la station à l’aval des seuils RTM

Tableau 2 : Débits du Vorz mesurés ou estimés aux 6 stations de suivi dans la situation T2

Situation T2

Débit dans
le ruisseau du Vorz

Station 1

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau du Pleynet

125 l/s

Station 2

En aval immédiat de la prise d’eau du Pleynet

70 l/s

Station 3
Station 4

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau de la Gorge
En aval immédiat du coursier béton de la prise
d’eau de la Gorge

0 l/s
120 l/s

Station 5

En aval immédiat du pont de Chenevrey (906 m)

160 l/s

Station 6

En aval immédiat des ouvrage RTM

360 l/s
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4.3 Situation T3 : arrêt des turbines
La situation T3 a été mise en place le vendredi 24 février 2017, à l’issue des mesures
effectuées pour la situation T2.
La visite et les mesures ont été réalisées le lundi 27 février 2017.
Etaient présents : Monsieur Blanc-Coquand, représentant l'exploitant, Monsieur Bardou
accompagné d’un stagiaire, représentant la Direction Départementale des Territoires
(DDT) 38, Monsieur Gouzy et Madame Lamboley, représentants le bureau d’études
ATESyn.
Le débit naturel du ruisseau du Vorz, à la Station 1, en amont de la prise d’eau du Pleynet
est estimé à dire d’expert à 120 l/s. Les aménagements hydroélectriques du Pleynet et de
la Gorge ne dérivaient pas d’eau. Le débit en amont de la prise d’eau est maintenu dans sa
totalité en aval de la prise d’eau.

Figure 13 : Situation T3 – Station 1 - Vue amont de la prise d’eau du Pleynet à 120 l/s

A la Station 2, en aval de la prise d’eau du Pleynet, le débit de 120 l/s présente un
écoulement de surface sur une longueur de l'ordre de 200 m à l'aval de la prise d'eau, puis
commence à se réduire, en écoulement inter-blocs. Suit une succession d'écoulements
inter-blocs et d'écoulements de surface sans qu’il ne soit constaté d’assec.
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Figure 14 : Situation T3 – Vue du tronçon court-circuité par l’aménagement du Pleynet, perte progressive du débit de 120
l/s par infiltration

A 40 m à l'amont de la prise d'eau de la Gorge, un verrou morainique barre le fond de
talweg ; le lit du Vorz, hors d'eau, est tracé à droite de ce verrou ; un écoulement de surface
existe au niveau de ce verrou morainique.
Le débit à la Station 3, à l'amont proche (< 30 m) de la retenue de la prise d'eau de la
Gorge, n’est pas mesurable au courantomètre, il est estimé à dire d’expert à 30 l/s.

Figure 15 : Situation T3 - Station 3 - Vue amont de la prise d’eau de la Gorge avec un débit de 120 l/s délivré à la prise
d’eau du Pleynet

Le débit du cours d'eau à l'amont de la prise d'eau de la Gorge est estimé à 30 l/s.
La grille de la prise d'eau de la Gorge entonne la totalité du débit amont. L’intégralité de
ce débit en amont de la prise d’eau de la Gorge est maintenue en aval de la prise d’eau
puisque l’aménagement hydroélectrique est arrêté, notamment par la vanne de débit
réservé qui restitue les 30 l/s estimés apportés par le cours d’eau.
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Il est noté des apports importants en berge rive gauche au droit du coursier béton de la
prise d'eau, dont 35 l/s constitués d'une résurgence en tête de la passe à poissons et
mesurés en sortie hydraulique.
Le débit à la Station 4 est constitué du débit de 30 l/s délivré à la vanne de débit réservé,
des résurgences en rive gauche s'écoulant sur le coursier et de possibles réapparitions en
écoulement de surface de sous-écoulements au droit des ouvrages de prise d'eau.
Ce débit est mesuré, en deux passages, à 230 l/s.

Station 4

Figure 16 : Situation T3 - Station 4 - Vue de l’aval du coursier de la prise d’eau de la Gorge et de la station de jaugeage

Le débit mesuré, en deux passages, à la Station 5, en aval immédiat du pont coté à l'altitude
906 m, est de 230 l/s.

Figure 17 : Situation T3 – Station 5 - Vue de la station de mesure à l’aval du pont de Chenevrey

Le débit mesuré, en deux passages, à l’aval des ouvrages RTM en Station 6 est de 350 l/s.
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Figure 18 : Situation T3 – Station 6 - Vue de la station à l’aval des seuils RTM

Tableau 3 : Débits du Vorz mesurés ou estimés aux 6 stations de suivi dans la situation T3

Situation T3

Débit dans
le ruisseau du Vorz

Station 1

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau du Pleynet

120 l/s

Station 2

En aval immédiat de la prise d’eau du Pleynet

120 l/s

Station 3
Station 4

En amont immédiat de la retenue de la prise
d’eau de la Gorge
En aval immédiat du coursier béton de la prise
d’eau de la Gorge

30 l/s
230 l/s

Station 5

En aval immédiat du pont de Chenevrey (906 m)

230 l/s

Station 6

En aval immédiat des ouvrage RTM

350 l/s
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5 Analyse
Ce rapport de terrain a pour objectif de présenter les résultats des tests sur l'hydrologie
d'étiage du Vorz effectués les 21, 24 et 27 février 2017, en période d'étiage hivernal, sur
la base d’un cahier des charges rédigé par le bureau d’études ATESyn et validé par la
DDT38, l’AFB 38 et l’exploitant des centrales hydroélectriques du Pleynet et de la Gorge,
tous présents lors des visites.
Le suivi a consisté à estimer ou mesurer le débit du Vorz dans trois situations
hydrauliques d’étiage provoquées et maîtrisées, appelées Tx, sur six stations
géographiques de suivi réparties sur le tronçon court-circuité des aménagements
hydroélectriques du Pleynet et de la Gorge.
Est proposé ci-après un tableau de synthèse des différents débits mesurés ou estimés aux
six stations de suivi pour les trois situations hydrauliques testées :
Tableau 4 : Synthèse des débits du Vorz mesurés ou estimés aux six stations de suivi dans les trois situations étudiées Tx

Débit dans le ruisseau du Vorz (l/s)
Situation
Situation
Situation
T1
T2
T3
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6

ATESyn

En amont immédiat de la
retenue de la prise d’eau du
Pleynet
En aval immédiat de la prise
d’eau du Pleynet
En amont immédiat de la
retenue de la prise d’eau de
la Gorge
En aval immédiat du
coursier béton de la prise
d’eau de la Gorge
En aval immédiat du pont
de Chenevrey (906 m)
En aval immédiat des
ouvrage RTM

112

125

120

42

70

120

0

0

30

110

120

230

150

160

230

320

360

350
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Situation T3

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4
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Station 5

Station 6

Figure 19 : Planche photographique récapitulative des stations aux différentes situations
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Figure 20 : Courbes des débits du Vorz mesurés ou estimés aux six stations de suivi dans les trois situations étudiées

Ces débits mesurés ou estimés aux six stations de suivi sont à mettre en parallèle avec les
débits caractéristiques du Vorz aux mêmes stations. Pour cela, il est proposé de faire un
rapport entre les débits mesurés ou estimés aux différentes situations et le débit
théorique du 1/10ème du module.
Tableau 5 : Débits théoriques du Vorz calculés aux 4 points de référence

Superficie BV
(km²)
Prise d’eau du
Pleynet
Prise d’eau de la
Gorge
Pont de
Chenevrey 906 m
Aval des seuils
RTM

Qspé
(l/s/km²)

Module
(l/s)

1/10ème
module (l/s)

8.3

345

34.5

9.9

412

41.2

11.0

458

45.8

12.3

512

51.2

41.6

L’étude des ratios, entre les débits mesurés ou estimés dans le cours d’eau du Vorz aux six
stations de suivi et le débit théorique correspondant au 1/10ème du module, permet
d’avoir une vision plus circonstanciée de l'hydrologie particulière du Vorz au droit du
système étudié.
Le ratio par rapport au 1/10ème du module a été choisi, plutôt que le ratio par rapport au
module, dans un unique souci de présentation plus simple des résultats : pour l'exemple,
la valeur 1.0 représente 10 % du module, la valeur 2.0 représente 20 % du module, ...
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Tableau 6 : Ratios des débits mesurés ou estimés du Vorz sur le 1/10ème des modules théoriques calculés aux six stations
de suivi pour les trois situations hydrauliques étudiées

1/10
module
(l/s)

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6

34.5
41.2
45.8
51.2

T1
(l/s)
112
42
0
110
150
320

Ratio

𝑫é𝒃𝒊𝒕 𝑻𝟏
𝟏
𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆
𝟏𝟎è𝒎𝒆

2.7
1.2
0
2.7
3.3
6.3

T2
(l/s)
125
70
0
120
160
360

Ratio

𝑫é𝒃𝒊𝒕 𝑻𝟐
𝟏
𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆
𝟏𝟎è𝒎𝒆

3.6
2.0
0
2.9
3.5
7.0

T3
(l/s)
120
120
30
230
230
350

Ratio

𝑫é𝒃𝒊𝒕 𝑻𝟑
𝟏
𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆
𝟏𝟎è𝒎𝒆

3.5
3.5
0.7
5.6
5.0
6.9

Figure 21 : Courbes des ratios des débits mesurés ou estimés du Vorz sur le 1/10 ème des modules théoriques calculés aux
stations de suivi

Rappelons d'abord que la crue de 2005 a considérablement modifié le cours du Vorz
depuis la prise d'eau du Pleynet jusqu'au pont du hameau de la Gorge :
✓ Depuis les 200 m à l'aval de la prise du Pleynet jusqu'à la prise d’eau de la Gorge,
s'est créé un chaos de gros blocs avec une incision du lit atteignant 17 m en partie
moyenne ;
✓ L'aval de la prise d’eau de la Gorge est aussi un chaos à forte pente de gros blocs
jusqu'au pont de Chenevrey, coté à 906 NGF, représentant la limite amont de la vie
piscicole d'aujourd'hui ;
✓ Du pont de Chenevrey au pont du hameau de la Gorge, le lit du Vorz, complètement
détruit par la crue de 2005, a été reconstitué lors de travaux RTM : surlargeur du
lit, enrochement des berges et du lit pour stabiliser l'emplacement du cours d'eau
et éviter la divagation de son lit, ouvrages RTM pour réduire les laves torrentielles.
Par l'analyse sous forme de ratios, il est possible de mettre en évidence les pertes et
bénéfices dans le milieu à partir d'événements hydrauliques constitués par les dispositifs
de débit réservé.
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Situation T3 : écoulement naturel
Ainsi, il est à noter en figure 20 que, alors que la situation T3 devrait monter une droite
parallèle à l'abscisse, il est matérialisé, entre l'aval de la prise du Pleynet et l'amont de la
prise de la Gorge, un effondrement du débit, de 3.5 à 0.7, mettant en évidence une perte
importante, 80 %, dans l'écoulement de surface.
Cette perte est compensée, et même rechargée, dès l'aval de la prise d'eau de la Gorge, de
0.7 à 5.6. La recharge en eau est tout autant évidente entre la prise du Pleynet et l'aval de
la prise de la Gorge, de 3.5 à 5.6, soit + 60 %.
De l'aval de la prise de la Gorge au pont de Chenevrey, de nouvelles pertes se produisent
tout au long du chaos, de 5.6 à 5.0, toutefois dans une moindre importance qu'au
franchissement du chaos amont.
Enfin du Pont de Chenevrey aux ouvrages RTM, soit à l'aval de la rupture de pente,
l'écoulement bénéficie d'une importante recharge, de 5.0 à 6.9.
Il ressort ainsi que, dès la prise du Pleynet, il existe un sous-écoulement important que
l'ouvrage de génie civil, dépourvu de bêche d'ancrage, n'interrompt pas.
Cette situation est identique à la prise de la Gorge, où sont présents de nombreux points
de résurgence en rive gauche.
Cela n'est qu'à l'aval du Pont de Chenevrey, à la rupture de pente du cours d'eau, que
l'écoulement de surface est privilégié par rapport au sous-écoulement.
Cette destructuration du lit du cours d'eau a son origine à la crue de 2005 dont les effets
catastrophiques ont été largement étudiés aux lendemains de l'événement : étude
CEMAGREG, étude RTM, …
Si les travaux à l'aval du pont de Chenevrey qui ont suivi ont permis de fixer le lit dans ses
profils en long et en travers, l'amont est un chaos de gros blocs installé durablement.
Situation T1 et T2 : écoulement artificialisé
La figure 20 met en évidence que, alors qu'il serait attendu une droite parallèle à l'abscisse
à l'aval des deux événements artificiels en station 2 (aval de la prise du Pleynet) et 4 (aval
de la prise de la Gorge), force est de constater que, quand bien même l'artificialisation du
débit en station 4 était inopérante, sinon pour 1 l/s, l'influence par l'artificialisation du
débit est effacée par l'influence des sous-écoulements.
Ainsi, en situation T1, le ratio passe de 2.7 à l'amont de la prise du Pleynet à 2.7 à l'aval de
la prise de la Gorge, à 3.3 au pont de Chenevrey, à 6.3 aux ouvrages RTM ; en débit
artificialisé, il passe de 1.2 à l'aval de la prise du Pleynet à 2.7 à l'aval de la prise de la
Gorge.
En situation T2, avec un débit du Vorz légèrement supérieur aux conditions de test en
situation T1, l'évolution est à peine perceptible : 3.6 à l'amont de la prise du Pleynet à 2.9
à l'aval de la prise de la Gorge, 3.5 au pont de Chenevrey, 7.0 aux ouvrages RTM ; en débit
artificialisé, le ratio passe de 2.0 à l'aval de la prise du Pleynet à 2.9 à l'aval de la prise de
la Gorge.
L'effet de quasi doubler le débit délivré à la station 2, + 67 %, est insensible à l'écoulement
à l'aval de la prise de la Gorge, + 7 %, comme à l'aval du pont de Chenevrey, + 6 %.
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D'évidence, le niveau d'artificialisation du débit n'a qu'un impact limité d'abord sur l'aval
de la prise d'eau de la Gorge, mais aussi sur l'aval du pont de Chenevrey.
Cette singularité hydrologique est la conséquence de la destructuration profonde du lit du
Vorz depuis la crue de 2005.
Dans ces zones qui existent sur la partie amont (Station 1 à Station 4), où les crues
morphogènes remanient le substrat du lit de façon importante, suralimenter en débit
réservé n'apporte qu'un résultat imperceptible à la Station 5 – Aval du Pont de Chenevrey,
et n’apporte pas de résultat à la Station 6 - Aval des seuils RTM.
En tout état de cause, les crues morphogènes récurrentes dans le tronçon chaotique du
Vorz, en amont du Pont de Chenevrey (Stations 1 à 4), ne permettent pas une biologie
aquatique bonne ou très bonne au sens de la DCE, notamment les populations de poissons
qui sont inexistantes dans cette partie amont du Vorz.
Dans le tronçon à l’aval du pont de Chenevrey (Stations 5 et 6), jusqu’au pont du hameau
de la Gorge, et suites à la crue catastrophique de 2005, le lit du Vorz a été totalement
artificialisé, berges et fond du lit enrochés sur une grande partie du tronçon. Ce tronçon
abrite des populations piscicoles fragiles mais installées.
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6 Conclusion
En conclusion, il ressort de ce test, que l'hydrologie du Vorz est la même, à peu de choses
près, quel que soit le débit maintenu à l'aval des prises d’eau du Pleynet (Station 2) et de
la Gorge (Station 4), 12 % du module au test T1, 20 % du module au test T2.
Pour ce qui est du débit biologique, les débits aux stations 5 et 6, où se développe une
biologie classée bonne, ne sont influencés qu'à la marge - valeurs de 33 % et 63 % du
module pour le test T1, valeurs de 35% et 70 % du module en test T2 - par les valeurs de
débit réservé aux prises d’eau du Pleynet et de la Gorge, qui a pourtant été augmenté de
60 % entre la situation T1 et la situation T2.
L’augmentation de 60 % du débit maintenu à l’aval de la prise d’eau du Pleynet (42 l/s en
T1, puis 70 l/s en T2), ne permet qu’une hausse à peine mesurable à la station 5, de 33 à
35 % du module, et à la station 6, de 63 à 70 % du module.
C'est pourquoi, conforté par les résultats du test sur l'hydrologie d'étiage du Vorz, il est
confirmé la proposition de débit réservé qui ressortait de l'étude pour la détermination
du Débit Minimum Biologique jointe au dossier de demande d'autorisation, soit :
✓ 35 l/s à la prise d'eau du Pleynet,
✓ 42 l/s à la prise d'eau de la Gorge.
Quant à la production d’énergie de source renouvelable, l’impact d'une suralimentation
du cours d'eau en débit réservé est estimé à une perte de production de l’ordre de 40 %.
En effet, la centrale de la Gorge, avec 130 l/s de débit réservé en période hivernale et de
190 l/s de débit réservé en période estivale, ne pourrait être mise en service qu’à partir
d’un débit proche du module.
Cette perte serait d'autant plus inutile qu'elle ne profiterait pas à la biologie du cours d'eau
alors que la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable est une
nécessité pour lutter contre les changements climatiques.
La perte serait alors telle qu’elle mettrait en péril l’économie des deux centrales
hydroélectriques.
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ANNEXE :
Protocole de test
sur l'hydrologie d'étiage du Vorz
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1 Introduction
Dans le cadre du renouvellement et de la fusion des droits d'eau des centrales de la
Gorge et du Pleynet, le bureau d'études ATESyn a transmis, par courrier du 27 octobre
2016, un complément n° 2 au dossier déposé le 13 mai 2013.
Lors d'une réunion le 17 janvier 2017 à laquelle participaient la DDT 38, l'exploitant et
ATESyn, il a d'abord été décidé que la fusion physique des deux aménagements par la
mise en communication de la fosse sous turbine de la centrale du Pleynet et de la
chambre d'eau de la centrale de la Gorge n'emportait pas la prise d'un arrêté unique au
terme de l'instruction. Toutefois, le fonctionnement lié des deux aménagements justifie
que deux arrêtés d'autorisation soient pris avec concordance de date et de durée.
Il a ensuite été discuté de la valeur de débit réservé proposée aux deux prises d'eau en
conclusion de l'étude pour la détermination du débit minimum biologique :
• 35 l/s pour un module de 350 l/s à la prise du Pleynet,
• 42 l/s pour un module de 420 l/s à la prise de la Gorge.
Ces valeurs sont à mettre en perspective avec les valeurs actuellement réglementées :
• 120 l/s, soit 34 % du module, du 1er avril au 30 septembre, 60 l/s, soit 17 % du
module, du 1er octobre au 31 mars, à la prise du Pleynet,
• 190 l/s, soit 45 % du module, du 1er avril au 30 septembre, 130 l/s, soit 31 % du
module, du 1er octobre au 31 mars, à la prise de la Gorge.
L'étude pour la détermination du débit minimum biologique présentée en complément
n°2 montre que, parmi les méthodes pour la détermination du débit minimum
biologique présentées en annexe de la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de
l'article L.214-18 du code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours
d'eau, seule la méthode hydrologique est applicable, les méthodes d'habitats ou
hydrauliques étant hors de leur champ d'application.
En considérant :
• d'une part, que le ruisseau du Vorz est exempt de poissons à l'amont du pont coté à
l'altitude 906 m, y compris en zone naturelle à l'amont de la prise du Pleynet,
• et d'autre part que, bien que le lit du Vorz, à l'aval du pont coté à l'altitude 906 m, soit
totalement artificialisé depuis les crues de 2005 (berges enrochées, surlargeur du lit,
…) pour la protection des personnes et des biens, la biologie (inventaires poissons,
invertébrés benthiques et diatomées) est en Bon Etat Biologique,
l'étude pour la détermination du débit minimum biologique conclut ainsi, dans le respect
des principes de la circulaire du 5 juillet 2011, à la valeur de 10 % du module pour le débit
réservé aux deux prises d'eau.

La DDT 38 demande qu'un test sur l'hydrologie d'étiage du Vorz soit réalisé.
De la discussion, il ressort le protocole de test qui suit.
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2 Méthodologie du test
Le test est à réaliser en période d'étiage du Vorz, soit en période hivernale.
La période retenue est du 15 février au 15 mars 2017 si l'étiage est effectif.
Trois situations seront testées :
• la situation aux débits réservés de 35 l/s et 42 l/s proposés en conclusion de
l'étude pour la détermination du débit minimum biologique,
• La situation aux débits réservés de 60 l/s et de 130 l/s tels qu'actuellement
réglementés en période automne-hiver,
• la situation en arrêt des turbines (seul un débit de 9 à 10 l/s sera dérivé pour le
maintien hors gel des conduites forcées.
Le débit naturel du Vorz devra être tel qu'il soit suffisant aux débits des situations
testées augmenté, pour le surdébit s'il existe, de 10 l/s en tant que débit minimum
dérivable.
Pour procéder à l'établissement des effets de chaque situation testée, la situation
hydrologique devra être installée depuis une durée minimale de 3 jours.

3 Mise en œuvre du test
Pour la mise en œuvre du test, il est retenu d'utiliser :
• à la prise d'eau du Pleynet, la fenêtre de débit réservé existante percée dans la
chambre de mise en charge des eaux captées ; pour un écoulement à surface libre
de 60 l/s, la charge, régulée par la sonde de pilotage de la centrale du Pleynet, est
de 0.37 m (m
m = 0.4, l = 0.15 m, h = 0.37 m, H = 0.60 m) ; pour un écoulement à
surface libre de 35 l/s, la charge, régulée par la sonde de pilotage de la centrale
du Pleynet, sera ramenée à 0.26 m (m
m = 0.4, l = 0.15 m, h = 0.26 m, H = 0.60 m) ; si
nécessaire, la vanne de vidange, d'une section de 0.70 m de largeur et de 0.70 m
de hauteur et dont le seuil est à 1323.16 NGF, sera actionnée en complément ou
en substitution de l'orifice de débit réservé ;
• à la prise d'eau de la Gorge, la vanne de vidange de la chambre d'eau, d'une
section de 0.74 m de largeur et de 0.61 m de hauteur et dont le seuil est à 1080.93
NGF ; pour un écoulement de 130 l/s en orifice noyé avec contraction incomplète,
l'ouverture de la vanne, mesurée à la crémaillère, sera de 0.12 m (m
m = 0.607, l =
0.74 m, h = 0.135 m) (sous réserve de contrôle de la charge amont à 0.30 m) ;
pour un écoulement de 42 l/s en orifice noyé avec contraction incomplète,
l'ouverture de la vanne, mesurée à la crémaillère, sera de 0.12 m (m
m = 0.607, l =
0.74 m, h = 0.04 m) (sous réserve de contrôle de la charge amont à 0.30 m).
Le coefficient de débit et le dispositif de restitution des débits testés seront validés sur
site par la DDT 38 et l'ONEMA à l'engagement du test.
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4 Effets des situations testées
Pour chaque situation testée, il sera réalisé un reportage photographique permettant la
comparaison des situations testées.
Pour chaque situation, il sera procédé, lorsque c'est possible, à la mesure des débits au
courantomètre Flo-Mate 2000. Lorsque la mesure n'est pas possible, le débit sera estimé
à dire d'expert.
Les points de mesure sont les suivants :
• à l'amont proche (< 30 m) de la retenue de la prise d'eau de la Gorge,
• à l'aval proche (< 30 m) du coursier béton de la prise d'eau de la Gorge,
• à l'aval immédiat du pont coté à l'altitude 906 m,
• 30 m à l'aval des ouvrages RTM.

Montgailhard, le 23 janvier 2017

Pour la SAS ATESYN,
Le directeur,
Francis GOUZY
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