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Qualité et caractère complet de l’étude 
Notion de projet 

 

Les travaux de déconstruction de la centrale actuelle seront réalisés sous batardeau (donc 
à sec). Tous les matériaux issus de la déconstruction seront évacués en filière spécialisée 
(décharge adaptée en fonction du type de matériaux de démolition). 

Comme le présente le planning prévisionnel des travaux, les princiales étapes de 
reconstructions de la centrale seront les suivantes : 

- Construction du radier béton après terrassement  
- Constrctution des murs bajoyers des turbines 
- Construction de la dalle béton pour accèder à la rive droite de l’usine 
- Construction du local technique 
- Mise en place des turbines 
- Installation Electricité/automatisme/raccordement 

Il n’est pas prévu de fondations dans le canal de fuite autres que le radier de la centrale. 

Les berges du canal d‘amenée seront enrochées avec des blocs de différentes 
granulométries (provenance de carrières locales), leur masse évoluera entre 2 et 7 
tonnes. Ces blocs, après leur mise en place, seront éventuellement jointoyés au béton en 
fonction de leur exposition au courant et aux crues (déversoir, nez de canal…).  

Les ouvrages de la future centrale auront les dimensions suivantes :  

- Longueur des murs bajoyers constituant les canaux de turbine (longueur totale de 
la construction) : 16 m 

- Hauteur des murs bajoyers (depuis le radier béton) : environ 5,50 m 
- Hauteur des murs bajoyers au dessus du TN : entre 0 et 30 cm 
- Largeur des 2 canaux de turbine (largeur totale de la construction) : 12,75 m 
- La salle de contrôle sera contruite à 4,00 m au dessus du TN pour être hors d’eau 

pendant les crues, les dimensions de la salle de commande seront les suivantes :  
o Largeur : 5,00 m 
o Hauteur (du sol de la salle au fétage) : environ 3,40 m 
o Longueur : 12,75 m 
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Effets cumulés 

	

La centrale hydroélectrique de Brazis, construite sur la rive opposée du projet Viterbe, a 
été prise en compte dans l’analyse des effets puisque le débit réservé est partagé ; la 
passe à poissons qui rend le barrage franchissable a été prise en compte dans les analyses 
puisqu’elle est commune aux 2 sites. Elle a été construite en 2020 en respectant tous les 
critères de dimmensionnement à appliquer aux espèces cyble de l’Agout. Cet ouvrage a 
été récolé en janvier 2021 et son fonctionnement n’a pas été remis en cause par les 
services de l’Etat, ni lors du récolement, ni lors de visites de contrôle des installations 
depuis la mise en service. L’ajout d’une passe à anguilles en rive gauche est le résultat de 
l’analyse de l’OFB.   

Concernant la dévalaison, tous les critères sont respectés, tant pour la centrale de Brazis 
qui a été mise en conformité en 2020 (grille ichtyocompatible avec entrefer étroit et 
exutoires de dévalsion en partie sommitale) que pour le projet de Viterbe qui propose des 
turbines ichtyocompatibles.  

Les études sur les effets de ce type de mise en conformité sont en cours par les services 
de l’état sur l’ensemble du territoire, les premiers résultats sont très positifs (voir Dossier 
de Presse Continuité écologique rédigé par la Préfecture de l’Ariège). 
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Biodiversité aquatique et ressource en eau  
Hydrologie du cours d’eau, débits dérivés et débits réservés 

	

Le débit dérivé est fonction des débits de l’Agout. Le fonctionnement futur de la centrale 
sera identique au fonctionnement actuel (avant Arrêt administratif). Les turbines 
entonneront un débit correspondant à la ressource de l’Agout déduit du débit réservé et 
du débit autorisé de la centrale de Brazis (suivant la convention qui lie les 2 centrales). 
Aucun prélèvement ou dérivation de débit n’est généré par le fonctionnement des 
turbines. Par ailleurs les échancrures sont calibrées, répondant à l’obligation de respecter 
le niveau d’eau amont et garantissant le débit réservé. 

 

  Faune piscicole et continuité écologique 

	

Le choix a été fait de respecter les critères de l’OFB en terme de mise en conformité. Sur 
ce type de dossier, une étude de la faune piscicole est menée lorsque le porteur de projet 
souhaite réduire les contraintes liées à la mise en conformité (augmenter les entrefers, 
réduire les débits dans les ouvrages de continuité…).  

Ainsi, les mesures d’évitement de réduction ou de compensation sont déjà traitées au 
maximum de ce qu’il est possible de proposer.  

Les données utilisées pour contextualiser le cortège piscicole sont celles de la station 
d’Ambrés située 15 km en aval et dans un secteur similaire à l’Agout à Viterbe. La station 
amont la plus proche est située à Brassac, plus de 80 km en amont et dans un secteur 
hydro-morphologiquement bien différents. L’utilisation des données de cette station ne 
semble donc pas pertinente. 

L’hydromorphologie de l’Agout et les habitats piscicoles ont été décrits autour de 
l’aménagement dans le paragraphe 5.3.6. Comme dit dans ce paragraphe, l’Agout est 
influencée par la présence des seuils en rivière avec une influence des remous liquides 
jusqu’aux seuils en amont.    

L’investigation réalisée pour la description du peuplement piscicole a été effectué en 
période de basses eaux (juillet 2021) par un échantillonnage ponctuel (pêche par points) 
en accord avec la norme adaptée pour un inventaire dans ce type de grand milieu. En 
outre, cette prospection a été réalisée en dehors des périodes de reproduction de la 
majorité des espèces piscicoles ciblées. 
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L’ouvrage de montaison piscicole ciblant l’Anguille émane d’une demande de l’OBF, et a 
pour objectif d’assurer le franchissement de l’ensemble des espèces piscicoles présentent 
sur le bief, en complément de la passe à poisson localisée en rive droite ð Gestion 
coordonnée de la montaison piscicole. 

 

Habitats naturels et flore 

 

Il est précisé en paragraphe 12.1 qu’une gestion du boisement au nord du site et au bord 
du canal sera effectuée (Mesure compensatoire MC 1). 

Le but de cette mesure compensatoire est de procéder à une éradication des espèces 
exotiques envahissantes et de limiter la prolifération de ces dernières en réalisant des 
entretiens sélectifs en année N et N+1 pour les espèces arborées. 

Pour les espèces arbustives et herbacées, l’éradication sera réalisée en année N au cours 
de deux interventions. Les individus seront traités dans les filières adaptées. 

Des espèces locales pourront être replantées si besoin dans les zones d’éradication 
d’espèces exotiques. 

 

Faune terrestre 

	

Un accompagnement du suivi de chantier sera effectué. En effet, un écologue sera 
mandaté pour suivre le chantier dans sa globalité. 

 

Maîtrise du risque inondation 

	

Le projet consiste à un démantèlement de l’existant et une augmentation de la longueur 
de surverse du barrage, occasionnant assurément une réduction des niveaux d’eau lors 
des crues. 
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Maîtrise des nuisances sonores pour les riverains  

	

Des mesures acoustiques seront réalisées à la mise en service de la centrale. 

 

Prise en compte du changement climatique 

	

Les effets du changement climatique ne se manifestent pas tant par la réduction des 
débits sur les cours d’eau de plaine que la modification de leur régime hydrologique 
(crues, étiages plus prononcés). 

Pour ce qui concerne l’Agout, la présence de grandes retenues EDF de l’amont du bassin 
agira en effet tampon. 

Si l’on se penche sur le réchauffement de la température de l’eau, on peut constater que 
la production d’électricité d’origine hydraulique permet d’éviter une quantité équivalente 
d’électricité d’origine fossile et par la même, contribue à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et donc à la lutte contre le réchauffement climatique. 

	

	

	

	


