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Objet : Arrêté de renouvellement d'exploiter l'usine hydroélectrique de Caucalières, située sur le 
Thoré, commune de Caucalières : participation du public : synthèse des avis du public et 
propositions 

                        

La participation du public relative à l'arrêté de renouvellement d'exploiter l'usine hydroélectrique de
Caucalières, située sur le Thoré, commune de Caucalières a été mise en ligne sur le site de l’État du
département concerné (Tarn). La mise en ligne a eu lieu le 03 juin  2020 et la période de participation
s'est achevée le 24 juin 2020, soit 21 jours après la date de mise en ligne. 

Avis recueillis sur le site de l’État :

- 23 juin 2020     : Conseil municipal de Caucalières   : délibération du 16 juin 2020 du conseil municipal de
Caucalières : avis réservé compte-tenu des nuisances sonores provoquées par le dégrilleur fortement
gênantes pour les riverains.

L’Agence Régionale  de Santé (ARS),  consultée sur  ce dossier,  a  noté que « les  habitations  les  plus
proches se situent 70 m en amont et 50 m en rive droite face à la centrale. La centrale est dotée
d’équipements d’insonorisation. » L’ARS indique également « qu’en cas de réclamation d’un riverain, la
production d’une étude d’impact sera sollicitée auprès du maître d’ouvrage en prenant en compte les
valeurs admises d’émergence spectrale à partir de l’habitation du plaignant. » Ce dernier point, repris
dans l’arrêté d’autorisation, a été complété, au cas où les seuils seraient dépassés, par la mise en œuvre
de moyens efficaces permettant de limiter les nuisances sonores et de ne pas dépasser les seuils admis.

- 24 juin 2020     : pétition d’opposition au projet d’arrêté     :  

- absence d’étude d’impact et d’enquête publique : l’Autorité Environnementale, dans son avis du 02
avril 2019 a dispensé le pétitionnaire d’étude d’impact au motif que « le simple renouvellement d’une
autorisation  d’exploiter  un  ouvrage  ou  une  installation  déjà  construit,  sans  modification  notable,
n’entre pas  dans le  champ d’application des  études d’impact.  L’augmentation de puissance de la
centrale  étant  inférieure  à  20 %,  le  projet  n’est  pas  soumis  au  cas  par  cas,  ni  à  étude  d’impact
systématique au titre de l’article R122-2 du CE et son annexe. » Dès lors, et conformément aux articles
L123-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  le  dossier  n’est  pas  systématiquement  soumis  à
enquête publique. Le projet, ayant néanmoins des incidences sur l’environnement, a été soumis à une
procédure de participation du public.

- régularisation de la rehausse sans enquête publique ni projet de démolition : la rehausse daterait des
années 1980 et n’a fait l’objet d’aucun contentieux depuis. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage récent, ni
d’une création.  La  situation  actuelle  est  donc établie  depuis  plus  de 40 ans.  La  dispense  d’étude
d’impact ne soumet pas obligatoirement le dossier à enquête publique. Concernant la régularisation
de la rehausse plutôt que la démolition,  a été prise en compte la demande des pétitionnaires de
conserver cette rehausse.

L’impact de la rehausse est techniquement compensé par la pose d’un clapet de 4 mètres de large,
régulateur de la ligne d’eau amont. La mise en place de ce clapet permettra le maintien du niveau
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amont du plan d’eau à la cote 188,40 m NGF (cote de la berge impactée) et à une cote identique à
celle du plan d’eau avant rehausse à partir de 90 m³/s. Par ailleurs, le clapet,  en position haute ou
fermé, s’abaissera progressivement à partir d’un débit du Thoré de 50 m³/s.

-  dossier  de régularisation  de la  rehausse  non présenté aux  riverains :  l’instruction des  demandes
d’autorisation est gérée par le service instructeur de l’État qui sollicite l’avis des services extérieurs
dont  la  consultation  est  obligatoire  (Agence  Régionale  de  Santé  (ARS),  SAGE-Agout,  Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et Direction Régionale de l’Environnement – volet espèces
protégées).  Le  public  n’est  pas  concerné par  cette phase  de la  procédure.  C’est  lors de la phase
d’enquête publique ou de participation que le public est invité à se prononcer.

- absence d’étude hydraulique sur les conséquences de la rehausse sur les parcelles situées en amont :

L’étude  hydraulique  est  présentée  page  63  et  suivantes  de  la  pièce  n°5  « étude  d’incidence
environnementale ». L’étude prend en compte la pose du clapet de 4 mètres de large, régulateur de la
ligne d’eau amont et explique le fonctionnement de celui-ci. 

Le clapet, en position haute ou fermé, s’abaissera progressivement à partir d’un débit du Thoré de 50
m³/s. Il atteindra sa position basse à 65 m³/s (capacité maximale). Le surplus de débit se déverse sur le
seuil.

Le graphique proposé page 64 compare, entre autre, la situation future (avec clapet) à la situation
initiale (sans rehausse). On constate que :

- à partir d’environ 90 m³/s la situation future sera identique à la situation initiale

- entre 50 et 90 m³/s la cote du plan d’eau amont sera maintenue à 188,40 m NGF, c’est à dire la cote
de la berge qui semble la plus impactée. 

On constate donc que la mise en place du clapet permet de maintenir le plan d’eau amont à la cote
188,40 m NGF, c’est à dire au niveau de la berge amont, sans qu’il y ait débordement. 

Au delà de 90 m³/s, la situation étant identique à la situation initiale, l’impact sur les parcelles situées
en amont est indépendante de la rehausse. 

- débit d’ouverture du clapet     : le débit à partir duquel le clapet commencera à s’ouvrir est bien de 50
m³/s. L’arrêté d’autorisation est corrigé en conséquence. 

- stabilisation des berges     : article 4.1.5 du projet d’arrêté non précis.   

L’arrêté d’autorisation est pris conformément au dossier déposé, il  n’a pas vocation à reprendre à
l’identique le contenu du dossier déposé. 

Les moyens, techniques et espèces végétales utilisés sont détaillés page 57 et suivantes du dossier. 

Le 2e paragraphe de l’article 4.1.5 de l’arrêté d’autorisation sera rédigé comme suit : 

« protection  des  berges  situées  en  amont  du  barrage  rive  gauche  (parcelle  C138)  par  des
techniques  végétales  (gabions,  fascines),  ancrage  de pieux,  osier,  …  conformément  au  dossier
déposé. »

- nuisances sonores dues à l’augmentation de puissance : 

L’ARS, consultée sur ce dossier, a noté que « les habitations les plus proches se situent 70 m en amont
et 50 m en rive droite face à la centrale. La centrale est dotée d’équipements d’insonorisation. » L’ARS
indique également « qu’en cas de réclamation d’un riverain, la production d’une étude d’impact sera
sollicitée auprès du maître d’ouvrage en prenant en compte les valeurs admises d’émergence spectrale
à partir de l’habitation du plaignant. » 

Ce dernier point, repris dans l’arrêté d’autorisation à l’article n°4.2.1, a été complété. Dans le cas où les
seuils seraient dépassés,  la mise en œuvre de moyens efficaces à définir permettront de limiter les
nuisances sonores et de ne pas dépasser les seuils admis. 


