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1 Introduction

Cette notice AVP fait suite à celle réalisée en Mai 2017 et met à jour les données du projet depuis cette date.
Le présent rapport constitue donc l’étude préliminaire définitive du projet.

2 Hydrologie
2.1 Modèles hydrologiques de transposition
Le site envisagé pour la prise d’eau est situé sur le ruisseau de Berrièves au niveau du Canyon des Moules
Marinières.
Une station de mesures de la banque hydro existe sur la Gresse au niveau de Pont Jacquet. Cette station
présente un historique de mesure important, sur 31 années effectives.
Le débit à la prise d’eau a été estimé depuis cette station par transposition de bassins versants :

Avec

et

.

Le dimensionnement suivant se base sur la chronique de débits journaliers depuis 1987.
L’utilisation d’une chronique de débits plutôt que d’une courbe de débits classés pour le calcul du productible
permet d’obtenir les variations de production mensuelles et annuelles sur la période étudiée.

2.2 Hydrologie du ruisseau des Berrières
La transposition précédemment exposée permet d’obtenir la répartition mensuelle moyenne des débits
depuis 1987 :

Débit (L/s)

Débits moyens mensuels ruisseau des
Berrières
800
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400
300
200
100
0
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On constate un débit très faible l’été correspondant à la période de fréquentation du canyon.
Compte tenu du débit réservé à maintenir dans le cours d’eau et des risques encourus dans le canyon en
période d’exploitation de la centrale (essentiellement variation brusque de débit), il apparaît opportun de
prévoir l’arrêt du turbinage pendant la période de fréquentation, de début Juillet à fin
Septembre.

Un seuil de mesure a été mis en place quelques centaines de mètres en aval d’Octobre 2015 à Novembre
2016. Ce seuil permet d’approcher le débit réel du site de la prise d’eau par transposition des surfaces de
bassin versant.
Le graphique ci-dessous permet de s’assurer sur les dates correspondant à la période de mesures que les
débits issus de la Banque Hydro sont concordants avec ceux mesurés :

Comparaison débits transposés issus de la banque Hydro et
débits mesurés au seuil de Morinaire
3000
2500
2000
1500
1000
500

Débit Banque Hydro

Débit Seuil morinaire

0

Globalement la transposition des bassins versants permet d’obtenir une estimation des débits correcte.

Le débit réservé est ici fixé à 36 l/s (=10% du module).

Projet hydroélectrique Berrièves
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3 Le site et son environnement
Ce projet s’inscrit dans la vallée du ruisseau de Berrièves.
La fourniture d’un plan topographique en avril 2017 a permis d’affiner le projet par rapport à la version
transmise lors de la réunion de février.

Caractéristiques générales du projet
Localisation de la prise d’eau
Localisation de la centrale
Niveau prise = cote de régulation de la turbine
Niveau turbine
Niveau restitution
Hauteur de chute brute

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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4 La prise d’eau
4.1 Site de la prise d’eau, détermination des enjeux
Observations

Enjeu du projet

Localisation

Dans le canyon des Moules Marinières
sur le ruisseau de Berrièves

Classement du cours
d’eau

Le cours d’eau n’est pas classé en liste
1 ou 2. Il est par contre affluent de la
Gresse classée 1

Environnement
immédiat

Transport solide

Accès

Très rocheux, avec présence de gros
blocs. Site encaissé
Chutes importantes en amont et aval –
continuité écologique en montaison
naturellement impossible

Franchissement piscicole en dévalaison
Terrassement onéreux. Contrainte forte
sur le volume de régulation disponible
Risque de siphon au niveau du bloc
amont avec montée du niveau d’eau
Problématique piscicole uniquement en
dévalaison
Le volume de la prise permettra la
décantation. Dégrillage fin à prévoir.

Faible
Difficile : l’étroitesse et pente du
sentier d’accès

Contrainte de chantier : Héliportage
Coût du terrassement pour la pose de
conduite
Enjeu de sécurité important :

Usage du cours d’eau

-

Canyoning

Franchissement à pied de l’ouvrage
Régulation des variations de débit
dans le cours d’eau

Ouvrage existant
Classement ROE

Néant

Nature de l’ouvrage

Ancienne prise d’eau maçonnée

Cote de seuil à conserver pour
acceptabilité

Etat

Détérioré, mais GC pour partie
utilisable

Utilisation d’une partie du GC

Photos du site
Vue de dessus

Projet hydroélectrique Berrièves
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GC existant : pied de l’ouvrage détruit pour
laisser passer l’eau et crête d’ouvrage
abaissée

Vannages en place,
rocheuse importante

posés

sur

dalle

4.2 Choix d’aménagement
Compte tenu des enjeux précités, le choix d’aménagement retenu est le suivant :
-

-

-

Prise frontale en rive gauche du torrent
o

Dispositifs de gestion du transit sédimentaire / gestion des crues par une vanne centrale et
un dallage permettant la chasse.

o

Déversement sur la crête du seuil, légèrement abaissé en rive droite

o

Dispositif de dégrillage :


Barreaudage vertical épais pour protection des flottants



Dégrillage fin par grille orientée

Dispositifs de maintien de la vie piscicole
o

Restitution du débit réservé/dévalaison par échancrure localisée à proximité de la grille +
fosse de réception en pied.

o

Dispositif de contrôle de débit par échelle limnimétrique dans la prise d’eau

Dispositifs de mise en charge de la conduite
o

Mise en charge dans la prise d’eau

o

Local technique semi enterré

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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-

Dispositifs de franchissement de la prise d’eau à pied : caillebottis + escalier en rive gauche du
torrent.

-

Dispositifs de commande hydraulique.

5 Conduite forcée
5.1 Nature de la conduite
La conduite forcée sera en Acier ou en Fonte PN16. Son revêtement intérieur sera de type PE/PVC afin de
minimiser les pertes de charge.

5.2 Tracé de la conduite
Site d’implantation de la centrale : entrée piste
Longueur totale du tracé : 300ml
Caractéristiques générales :
Tronçon

Linéaire

Occupation
des sols

Pente

Mode de
pose
retenu

Faible

Pose en
surface sur
pilettes

Forêt +
Départ

70 ml

Amont

60 ml

Forêt /
Friche

Forte

Conduite
enterrée

Aval

170 ml

Forêt

Moyenne

Conduite
enterrée

Projet hydroélectrique Berrièves
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5.3 Dimensionnement - Elaboration de l’optimums débits/diamètre
5.3.1

Méthode

L’optimum économique se calcule à partir de l’estimation du coût annuel des travaux de pose de la conduite
forcée (coût total / durée de vie), des frais d’exploitation, des pertes de revenu liées aux pertes de charge
au regard des recettes attendues de vente d’électricité.

Synthèses des hypothèses retenues :
Scénario 1 et 2
Pour chaque diamètre, évalué sur la base de ratios au
ml de chantiers similaires, hors frais foncier et d’étude

Coût annuel

Coûts travaux
Durée de vie de la conduite

20 ans = durée du contrat d’achat
Inférieur à la durée de vie réelle

Recette annuelle

Frais d’exploitation conduite

1500€/an

Débit réservé

36 L/s

Débit d’armement

15% Qéquipement

Rendement

Non Constant

Taux d’indisponibilité

95%

Hypothèses de
fonctionnement
de la turbine

Tarif de rachat

Tarif à une ou à deux composantes

Zoom sur quelques éléments de calcul


Rendement : Le rendement n’est pas constant sur toute la plage de fonctionnement d’une turbine.
Le rendement pris en compte sera détaillé dans la suite de cette note.



Taux d’indisponibilité. Il est classiquement pris à 95%.



Tarif de rachat : Calculé à partir de l’arrêté tarifaire H16 du 13 décembre 2016 :
Généralités sur le tarif Obligation d’achat
Durée de contrat 20 ans
Puissance < 500kW

Règles définies
par l’arrêté

Tarif à 1 composante (120€ /MWh)
Tarif 2 composantes (été 88€MWh ; hiver 166€/MWh)
Tarif plafonné à 100 000 h à Pmax pour les hautes chutes

Quel que soit le débit d’équipement retenu, la variation de débit importante sur le cours d’eau fait que le
plafond de 100 000h à pleine puissance du contrat ne sera jamais atteint.

Le passage à une tarification à 2 composantes sera étudié dans la suite de cette note.

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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Résultats. Diamètres optimums par débit d’équipement

Les résultats ci-dessous correspondent à l’hydrologie transposée de la station de mesure sur la Gresse,
proche des résultats de la mesure sur site et bénéficiant d’une antériorité plus importante.

Les couples Q/Hnette/Productivité sont les suivants :
Qe (l/s)
Diamètres retenus (mm)
Hnette (m)
Puissance absolue (KW)
Productivité (MWh/an)
Prix conduite forcée

200
400
78
120
659
228 134 €

220
400
77
132
704
228 134 €

240
400
77
143
744
228 134 €

260
450
78
157
791
248 711 €

280
450
78
168
830
248 711 €

300
450
77
180
863
248 711 €

320
450
77
191
898
248 711 €

340
500
78
205
939
269 423 €

360
500
78
217
967
269 423 €

380
500
78
228
997
269 423 €

400
500
77
240
1021
269 423 €

En définitive, les diamètres varient entre 400 et 500mm selon le débit d’équipement.

6 Choix de la turbine et détermination du débit d’équipement
6.1 Choix du type de turbine

Berrièves
Caractéristiques hydrauliques

Les turbines de type Crossflow ou Francis sont envisageables sur ce site.
La turbine Crossflow à 2 secteurs est retenue pour les raisons suivantes :
-

Rendement important sur une plage de fonctionnement large – s’adapte mieux aux variations de
débit
Rusticité, facilité d’exploitation et coût

Le rendement de ce type de turbine est explicité ci-dessous :
Admission (%)

100 %

90 %

60 %

30 %

17 %

Rendement turbine (%)

84 %

84 %

84 %

83 %

81 %

Rendement générateur (%)

94 %

94 %

94 %

93 %

90 %

Projet hydroélectrique Berrièves
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Rendement de la turbine en fonction de l'admission
Rendement de la turbine

85 %
84 %
84 %
83 %
83 %
82 %

82 %
81 %
81 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

Admission
Ce rendement est celui pris en compte dans les calculs d’optimums économiques présentés
dans cette note.

6.2 Alternateur
Type de machine

Synchrone

Tension nominale

400 V

Vitesse
Fréquence
Type de refroidissement

750 tr/min
50 Hz
Refroidissement à l’air IC2 A1

L’alternateur synchrone est légèrement plus cher que son équivalent en asynchrone mais plus simple en
exploitation.

Transformateur
La puissance injectée restera inférieure à 250 kVA, le raccordement pourra donc s’effectuer directement sur
le réseau basse tension.

6.3 Choix du débit d’équipement
Le choix du débit d’équipement s’effectue par calcul de l’optimum économique entre le coût global du projet,
les frais d’exploitation globaux et les recettes de vente d’électricité.
Vis-à-vis des débits ici turbinables et du surcout engendré par une injection en Haute Tension, le débit
d’équipement sélectionné est le maximum permettant de rester en basse tension.
Le débit optimum est de 400 l/s correspondant à une turbine d’un diamètre de 500mm et une
puissance brute de la chute de 326 KW.
Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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6.4 Choix de la tarification
Comme exposé précédemment, il a été choisi de ne pas turbiner pendant l’été durant les mois de Juillet,
Aout et Septembre.
Le graphe suivant expose pour le diamètre retenu de 500mm et le débit d’équipement de 400 L/s les
productivités mensuelles :

Productivités mensuelles
160

Productivité (MWh)

140
120
100
80
60
40
20
0

Le choix de ne pas turbinier en été et les débits importants présents en hiver et début de printemps incitent
à étudier le choix de la tarification la plus optimale :

Revenus mensuels cummulés
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €
- €

Somme des revenus à 1
composante
Somme des revenus à 2
composantes

Sur l’année la somme des revenus avec une tarification à 2 composantes est plus importante que celle à une
composante.
Projet hydroélectrique Berrièves
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La tarification choisie est donc celle à 2 composantes.

6.5 Turbine retenue selon ces optimums
Une estimation sommaire a été réalisée sur la base des caractéristiques techniques précédemment exposées
et conduit au calcul des temps de retour suivants :

Temps de retour (années) = coût d’investissement / (recettes annuelles – frais annuels)
A noter que :
-

Ce temps de retour n’est pas représentatif du mode de financement du projet.
Les frais annuels d’exploitation sont estimés entre 15 000 et 20 000€HT/an

L’investissement attendu est de : 875 000€HT
Le temps de retour global de l’investissement est inférieur à 10 ans, sous réserve de conditions
hydrologiques stables dans le temps.

Turbine Crossflow
Débit d’équipement

400 L/s

Vitesse de rotation

750 tr/min

Nombre de secteurs

2 (1/3 et 2/3)

Diamètre*Largeur de roue

0.018m²

Puissance développée

240 kW

Puissance alternateur

250 KVA

Projet hydroélectrique Berrièves
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7 La centrale
7.1 Site de la centrale, détermination des enjeux
Le site est situé à l’entrée du chemin, en rive gauche du cours d’eau.
La topographie naturelle est propice : surface disponible en contre-bas de la piste et suffisamment haute
pour être protégé des crues.
L’accès est facile par les voiries existantes.

7.2 Génie civil
Le génie civil de la centrale permettra l’implantation de la turbine et de ses accessoires.
Le canal de fuite permettra d’évacuer l’eau turbinée.
L’ouvrage sera composé d’un radier supportant les équipements et notamment le bâti turbine. La butée de
pied sera effectuée par un massif déporté situé en amont.

Les murs de la centrale soutiendront les terres et la toiture. Ainsi la centrale pourra être intégrée dans le
talus rive gauche du cours d’eau.
Une surface d’environ 40m² est à prévoir.

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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7.3 Autres équipements hydrauliques
Les autres équipements hydrauliques sont la vanne de pied, de type sphérique, équipée d’un by-pass. Cette
vanne est commandée par un servomoteur. Elle s’ouvre en débit équilibré grâce à un by-pass. Un
contrepoids assure la fermeture d’urgence de la vanne à plein débit.

7.4 Commande
Le système de commande des injecteurs et vanne de pied, hydraulique ou électrique.
Les temps de manœuvre des injecteurs et vanne de pied sont longs afin de réduire des phénomènes de
coup de bélier.
Un automate assurera le contrôle commande afin :
-

d’optimiser la production électrique en fonction du niveau dans la prise d’eau et de la période de
l’année (fonctionnement avec plan d’eau),
d’assurer les conditions de sécurité optimales (temps de manœuvre), suivis de pression en pied
de conduite…

7.5 Manutention
Un monorail équipé d’un palan à chaine assurera la manœuvre interne des éléments et le chargement sur
des véhicules directement dans la centrale avec une porte battante. Son dimensionnement sera cohérent
avec le poids de l’alternateur.

7.6 Fibre optique et alimentation inter-sites
Une ligne fibre optique sera posée en parallèle de la conduite forcée afin d’assurer la transmission
d’information entre la prise d’eau et la turbine pour permettre une régulation efficace.
L’alimentation des ouvrages amont en électricité pourra être réalisée via un fourreau DN110 tiré le long de la
conduite forcée depuis l’usine.

8 Estimation des travaux
L’estimation des travaux a été réalisée sur la base de chantiers et d’équipements électromécaniques
équivalents.
Elle sera détaillée en phase ultérieure.

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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9 Conclusion
En définitive, dans les conditions étudiées, la réalisation d’un projet hydroélectrique sur le
Berrièves au lieu-dit Pont Massette est faisable avec un temps de retour d’investissement
inférieur à 10 ans.

Le projet optimum dans les conditions hydrauliques actuelles est :
-

Prise d’eau latérale avec dégrilleur fin

-

Conduite forcée 500mm majoritairement enterrée

-

Débit d’équipement 400 L/s

-

Turbine crossflow à 2 secteurs – alternateur synchrone 750 tr/min

-

Montant d’investissement attendu 875 000 €HT

Projet hydroélectrique Berrièves
Notice AVP v3– Mars 2018
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Note descriptive de la prise d’eau projetée
L’ancien génie civil de la prise sera réutilisé afin de minimiser les apports de matériaux.

La hauteur du seuil sera conservée pour ne pas créer de siphon sous le rocher situé dans le bassin de décantation.

La position de la vanne dégravage actuelle est conservé, sont altimétrie sera revue pour permettre un dégravage
automatique. De dimension 1000x1000 mm cette vanne permettra d’évacuer les gros blocs.

Le débit réservé passera par l’organe de dévalaison.
La montaison est impossible au vu des obstacles majeur :




-Au droit du seuil la hauteur est supérieure à 0.8m
-En aval 2 cascades dépassent 9m de hauteur
-En amont, plusieurs cascades dont une d’une quinzaine de mètres

Les canyonneurs passerons à l’identique, il passe en rive gauche de la retenue puis franchisse le barrage par la
gauche. Un petit escalier sera réalisé permettant d’aller curer la fosse de la dévalaison.

Principes généraux :
Le seuil existant sera conforté, l’arase supérieure sera reprise et servira de déversoir au-dessus de la côte de
régulation. Sa capacité est de 1.8 m3/s.
Le sol composé des rochers compact du verrou servira après déroctage éventuel et un maçonnage, d’étanchéité du
fond
La vanne de dégravage d’une section 1000x1000 mm permettra d’évacuer un débit de 3.5m3/S.
Le transport solide à capacité maximal d’évacuation de crue 1.8+5 soit 5.3m3/s génère un charriage de blocs
d’environ 1500 Kg soit une taille médiane de 80cm, déterminant la section de la vanne.
L’ouvrage sera en béton armé et l’eau y pénétrera par un orifice barreaudé anti gros flottant.

La maille des barreaux initiaux est prévue à 20 cm, cela permet un passage des poissons mais bloque les flottants.
L’abaissement du plan d’eau et la position de la vanne de dégravage permet l’évacuation de ces derniers.
Dans l’ouvrage nous retrouvons :





Une zone de dessablage fin et sa une vanne de chasse 400x400
Un plan de grille vertical noyé avec une maille de 10mm composé d’une tôle perforée ou de barreaux profilé
surmonté d’une tôle pleine pour éviter le colmatage de surface et orienter les flottants et poissons vers la
dévalaison.
Un canal venturi et une fosse de réception permettant la dévalaison et le défeuillage du plan de grille.

Le débit du canal sera asservi au niveau de régulation et contrôlable depuis l’extérieur. La hauteur de chute aval est
de 2m10 et sera amortie par une fosse de réception d’une profondeur de 40 cm. L’eau repartira latéralement au
droit des vannes de dessablage et dégravage.

Sécurité des usagers et des personnels d’entretien et de contrôle





L’accès à la prise s’effectuera par le talus raide puis le petit chemin à flanc de coteau, il sera équipé de
marche en bois et dans les zones raides d’une main courante.
L’accès à la fosse de réception ou du pied de barrage s’effectuera par un escalier latéral
Le barreaudage primaire (2m*0.8 m) espacé de 20 cm permet de protéger le plan de grille et réduire le
risque de placage (vitesse faible de 0.3m/s).
Un avertisseur sonore sera mis en place si nécessaire. L’équipement sera arrêté les mois de juin,

Fonctionnement de l’ouvrage






Lorsque le débit du torrent est inférieur au débit d’armement de la turbine (env. 60l/s) et du débit réservé
(36l/s) soit 96L/s, la vanne de dégravage est ouverte.
Lorsque le débit est entre 76l/s et 436 l/s, la turbine est en régulation fine et maintient le niveau de
régulation pour garantir le débit réservé via le canal venturi. Le fonctionnement sera un turbinage au fil de
l’eau.
Lorsque le débit est supérieur, le déversoir fonctionnera, la turbine sera à pleine puissance si la turbidité de
l’eau le permet.
Lorsque le déversoir sera à pleine charge, le torrent sera en crue, la centrale arrêtée, et la vanne de
dégravage ouverte.

A noter que les vannes et les équipements de la prise seront uniquement pilotées électriquement, cela évitant
l’usage de système hydraulique potentiellement générateur de pollution.

Phasage de chantier :
Un busage D1000 passera dans la lucarne du barrage existant, permettant de réaliser hors d’eau le génie civil de la
prise.
La maçonnerie du seuil et de la lucarne sera réalisée en basse eau avec une déviation par la vanne de dégravage.
Ainsi l’ensemble des travaux seront effectué hors eau et sous busage, cela garantie une sécurité importante vis-à-vis
des risques de pollution.
Le volume de béton nécessaire a la prise est faible compte tenu de la présence du sol rocheux compact immédiat.

Centrale hydroéléctrique SARL ROCHEFORT

AE le 10/12/18
2020
Mars

Phase travaux
Travaux préparatoire - Déboisement et balisage
Création accées prise d'eau
Travaux prise d'eau (bleu) et équipement (rouge)
Canalisation entre prise et virage route
Canalisation partie basse
Travaux de génie civil centrale
Equipement de la centrale (Turbine et contrôle commande)
Tirage des cables entre prise et centrale
Mise en service de la prise
Mise en service de la centrale pour essai
Mise en production définitive

Travaux ENEDIS pour création poste HTA
Regime de fonctionnement
Interdiction de l'accés a la partie aval du canyonning vis-à-vis de la sécurité
Arrét du chantier en surplombs du torrent pour permettre la pratique du canyonning et de la baignade

Planning

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Moyen de suivi, surveillance et intervention

MOYENS DE SUIVI, DE
SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION
1. MESURES DE SUIVI D’EXPLOITATION
1.1.

Prise d’eau

Le personnel d’exploitation effectuera des visites hebdomadaires permettant de s’assurer du bon
fonctionnement des ouvrages et de la non dégradation des éléments de sécurité. En cas de
dégradation, l’exploitation de l’aménagement sera suspendue.
Les vérifications de la prise d’eau seront les suivantes
 Présence et visibilité des panneaux de danger et d’explication
 Présence et intégrité des dispositifs de chute de hauteur et de protection collective
 Nettoyage des grilles (primaire et secondaire) avec des racleurs manuels
 Nettoyage du canal venturi ou du seuil de triangulaire de mesure.
Lors des épisodes de gel intense, créant un englacement du plan d’eau et du dispositif de débit
réservé, l’équipement sera arrêté ; vu la conception de la prise, cela ne sera nécessaire que
quelques jours par an. Une sonde de suivi de température permettra la programmation d’une
alerte.
En cas de crue, la sonde de régulation détectera un niveau d’eau haut suivant la hauteur de
déversement du seuil. Cette information déclenchera automatiquement une alarme et une
ouverture temporisé et graduelle de la vanne de dégravage. Le niveau d’engravement au droit de
la vanne de dégravage sera suivi et déclenchera une alarme nécessitant la réalisation d’une
chasse par une intervention manuelle précédée d’un signal sonore.

1.2.

Canalisation

La canalisation enterrée est conçue pour une durée d’exploitation de 50 ans. Elle ne nécessitera
pas d’intervention spécifique hormis un contrôle caméra et corrosion interne tous les 10ans
La végétation située latéralement à la conduite sera coupée, la bande défrichée sera de 1m50 de
part et d’autre, cela permet aux arbres latéraux de refermer le couvert végétal et rendre la bande
peu visible.
Etant donné la configuration du tracé, l’essentiel de cet entretien sera manuel.

1.3.

Centrale

Les opérations d’entretien du bâtiment concernent principalement la toiture et les façades.
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La maintenance des équipements hydrauliques, électriques et électrotechniques est très sommaire
car :
 La turbine est de type Banki soit très simple et fiable, le graissage des paliers est le seul
entretien mensuel. Annuellement un décapotage pour le contrôle de la roue sera effectué.
L’entartrement du collecteur et de la bâche sera contrôlé.
 L’absence de transformateur et de cellule simplifie grandement l’installation et les risques
(gaz ou huile hydraulique).
Le groupe hydraulique de pilotage des vérins du groupe sera monté sur un bac de rétention.
Le service de maintenance s’assurera du parfait état de la cuve (corrosion) et de l’étanchéité des
raccords. Une alarme avertira en cas de perte de fluide.

1.4.

Données d’exploitation

L’automate de pilotage, situé à la centrale, permettra outre la conduite de la prise, l’enregistrement
des paramètres suivants :
 Niveau de régulation, donc vérification de la débitance de débit réservé ou de surverse.
 Niveau d’engravement pour quantifier le transit sédimentaire et les périodes de
dégravage.
 Capteur de pression de pied de la conduite forcée
 Vitesse de turbinage
 Puissance de l’équipement.
Le débit turbiné pourra être connu avec une campagne d’essai pour valider les paramètres de
performance du groupe.
Deux échelles limnométriques visuelles seront mises en place :
 A la prise, sur l’orifice en V ou le canal venturi : contrôle de débit réservé
 A la centrale sur la restitution : Contrôle débit turbiné

2. SÉCURITÉ DES TIERS
Compte tenu de sa hauteur inférieure à 2 m et du faible volume d’eau qui sera présent dans le
bassin de réception des eaux (15 m3), les éléments de la prise d’eau de l’aménagement hydroélectrique ne sont pas classés selon la réglementation en vigueur. (Article R214-112 du Code de
l’Environnement modifié par le décret n°2015-526 du 14 mai 2015).
Le risque majeur concernant la prise d’eau est une crue importante dont l’évacuation s’obtiendra
par l’ouverture de la vanne de dégravage et par le déversement des eaux sur le seuil de prise
d’eau.
L’évacuation des eaux s’effectuera par l’ouverture de la vanne au niveau de la prise d’eau et par
surverse au niveau du radier si le débit entrant naturel est élevé.
Les consignes de surveillance et de crue définies par le pétitionnaire imposent l’intervention sur la
prise d’eau d’un agent d’astreinte qui sera spécialement formé.
Globalement, il en résultera un niveau de risque assez faible, lié à la présence de l’ouvrage.
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2.1.

Danger de chutes

Les possibilités d’intrusion de personnes étrangères à l’exploitation dans les ouvrages et bâtiments
qui constitueront l’aménagement seront réduites, du fait que les entrées (portes) seront
condamnées au moyen de clés de sécurité.
Compte tenu de la fréquentation du site, la prise d’eau ne pourra pas être clôturée pour éviter les
risques de noyade dans la retenue.
Une signalisation par des panneaux aux points des ouvrages paraissant les plus accessibles
complétera le dispositif existant.

2.2.

Sécurité hydraulique

L’équipement fonctionnera au fil de l’eau. Une retenue d’environ 15 m3 sera créée.
Le vanne permettra d’assurer le maintien de la cote de retenue normale pour les faibles débits
(Q < 4 m3/s) ; en cas de crues, le clapet restera abaissé afin de permettre le transit sédimentaire et
l’eau déverse sur le seuil.
En cas de retour soudain des débits dérivés dans le TCC (rupture accidentelle de la conduite ou
arrêt de turbinage), un dispositif d’alerte sonore sera émis à la prise d’eau.
La conduite sera enterrée sur tout pratiquement son linéaire sous des terrains régulièrement
entretenus et surveillés. Les risques de rupture sont donc faibles ; ainsi le site ne sera pas équipé
d’une vanne de survitesse.
Les automatismes permettront aussi de détecter une inondation de la centrale, d’assurer l’arrêt
des turbines et d’envoyer un signal d’alarme au personnel d’exploitation.

2.3.

Sécurité électrique

Les raccordements électriques basse tension (BT) enterrés entre la centrale et la prise d’eau
seront réalisés dans le respect des normes en vigueur et répondront aux mêmes critères de
protection électrique que la distribution BT extérieure à usage industriel.

2.4.

Sécurité des tiers et du personnel d’exploitation à la prise d’eau

La conception et la signalétique des ouvrages de prise d’eau seront la principale mesure de
sécurité en faveur du public. L’accès au public à la prise d’eau et en aval immédiat du seuil sera
interdit, un contournement sera mis en place pour les adeptes du canyoning . Une pré-grille est
installée avec une fonction de sécurité anti placage. La manœuvre de la vanne de chasse sera
surveillée en cas d’automatisation, ou bien sera manuelle.
Pour limiter les risques, les abords de cet ouvrage comporteront aussi une signalétique exhaustive
inscrite dans les principales langues utilisées alertant des dangers en amont proche de la prise
d’eau, au niveau de la prise d’eau et du lit en aval.
Le personnel intervenant au niveau de la prise sera équipé d’un gilet de sauvetage et sera
spécialement formé sur les risques encourus.
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2.5.

Sécurité des tiers et du personnel à l’aval de la prise d’eau

La sécurité à l’aval des ouvrages concernera principalement les événements suivants :
 les démarrages de la centrale,
 les arrêts de la centrale,
 les périodes de hautes eaux,
 les chasses de dégravement.

2.6.

Les démarrages de la centrale

Le temps de démarrage d'une turbine Crossflow est de l'ordre de quelques minutes. Dans le cas
d'un démarrage normal (hors panne et consignes), celui se fait à partir d'un débit d’armement et
n’entraîne donc pas de risques par rapport à l'aval.

2.7.

Les arrêts de la centrale

Dans le cas d’un déclenchement ou lors de l’arrêt de la centrale, le débit dérivé sera restitué en
aval de l’ouvrage via la surverse et l’ouverture de la vanne de dégravage dans un second temps.
L’avertisseur sonore sera immédiat et permet aux usagers présents dans le lit un temps de mise
en sécurité cohérent.

2.8.

Les périodes de hautes eaux

En période de hautes eaux, il y a déversement naturel à la prise d’eau dès saturation des
capacités de dérivation de l’aménagement. Les débits seront évacués par surverse. Compte tenu
de la faible capacité de stockage en amont de la prise d’eau, l’évolution du débit déversé dans le
tronçon courtcircuité sera progressive et elle suivra la montée naturelle des eaux.
Les variations de débit dans le tronçon court-circuité, consécutives au déversement, resteront
limitées lors de la mise en transparence de la prise d’eau compte tenu de sa très faible capacité de
stockage et des débits naturels déjà importants en rivière.

2.9.

Les chasses de dégravement

Les chasses de dégravement seront réalisées dès que le niveau de sédiment dans le dessableur
sera trop important. Compte tenu des faibles capacités de stockage en amont du barrage, les
variations de débit qui découleront de ces opérations seront limitées.
En tout état de cause, les conséquences pour les tiers seront maîtrisées et limitées grâce aux
mesures de prévention qui ont été mises en place par le pétitionnaire (vague d’alerte, arrêt
progressif…).
La conduite forcée sera enterrée sur presque la totalité de son parcours et sera par nature assez
sécurisaire. Toute fuite susceptible de produire des « renards » sera facilement décelée et donc
rapidement réparée.
Un mouvement de terrain, peu probable, pourrait entraîner la rupture franche de la conduite et
l’écoulement des eaux. Dans ce cas, la dérivation des eaux au niveau de la chambre de mise en
charge serait alors bloquée par l’abaissement de la vanne de dégravage tandis que la vanne de
pied permettrait la vidange de la conduite en aval de la rupture.
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Les volumes qui pourraient se déverser seraient assez faibles (de l’ordre d’une centaine de mètre
cubes).
Il résulte un niveau de risque faible lié au passage de la conduite pour les tiers.

2.10. Sécurité des tiers au voisinage de la construction
L’ouvrage de restitution sera un canal enterré, par définition non accessible. Les dangers
découleront essentiellement des variations de débit lors du démarrage de la centrale (Cf. ci-avant).
Une signalétique adaptée sera donc aussi apposée à ce niveau.

2.11. Mesures de sécurité à la première mise en eau
On vérifiera le bon fonctionnement des appareils de mesures, capteurs divers ,vannes, et
dispositifs avertisseurs.

3. MOYENS D’INTERVENTION
Un préposé de la SARL LE ROCHEFORT est affecté à quart de temps au contrôle et à l’entretien
de l’équipement. Basé sur le site de Morinaire, il est en mesure d’intervenir dans un délai inférieur
à un quart d’heure.
Les Centres d’Incendie et de Secours les plus proches sont :
 Celui de Monestier de Clermont situé à 9 km.
 Celui de Seyssinet-Pariset situé à 30 km environ.

4. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT
A la mise à l’arrêt définitif de l’installation, une série d’opérations sera mise en œuvre :
-démontage de l’appareillage
réutilisation/recyclage,

électro-mécanique

et

évacuation

vers

des

filières

de

-déconstruction du bâtiment de la centrale,
-démantèlement de l’ouvrage de prise,
-suppression de la partie aérienne de la conduite,
-installation de bouchons aux extrémités de la conduite souterraine et remise en eau.
Tous les matériaux et produits seront triés en vue de leur valorisation optimale.
Les secteurs nouvellement terrassés seront revégétalisés.
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