Société CLP

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
la centrale de CASTAUNOUZE
Réponses à l'avis de la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale émis le 24 février 2020
7 mai 2020

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter de la centrale de Castaunouze, sur
l'Arnette à Mazamet, avant lancement de l'enquête publique, la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAE) a émis un avis détaillé le 24 février 2020 (12 pages).
Le pétitionnaire a l'obligation d'y apporter une réponse écrite (article L.122-1 du code de l'environnement) ;
ces documents sont joints au dossier mis à l'enquête publique. C'est l'objet du présent document.

1. Rappel sur la genèse du projet et l'historique de la procédure
En préambule à la réponse à la MRAE, il semble nécessaire de faire un récapitulatif historique de l'avancée
du dossier, qui permet de recontextualiser certains éléments critiqués par la MRAE. Cet historique est
présenté sous forme de tableau.
Notamment, il est apparu durant ce temps d'instruction de nombreuses modifications réglementaires,
impactant fortement le traitement des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter l'énergie des cours
d'eau.

Date
Septembre 2012
Décembre 2012
Printemps – été
2013
Décembre 2015

Avancement
En parallèle
Achat des terrains de la centrale des Passes par la SAS CLP et début
des réflexions autour du projet
Echanges avec la mairie de Mazamet concernant les contraintes
Elaboration du
d'élaboration du projet, notamment en lien avec le site d'Hautepoul
projet
Mesures environnementales in situ pour l'élaboration future de
technique
l'étude d'impact (Débit minimum biologique, inventaires faune/flore
terrestre)
Inventaires hydrobiologiques confiés à une société spécialisée
1er dépôt du dossier de demande d'autorisation auprès du service instructeur (DDT
81), incluant une étude d'impact
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Date
Mars 2016
Juin 2016
Avril 2017
Mai 2017
Septembre 2017
Janvier 2018
Février 2018
Septembre 2018

Avancement
Remarques #1 de la DDT – Demande d'un examen au cas par cas
auprès de l'autorité environnementale (AE)
Soumission à étude d'impact du projet par l'AE
Finalisation des modalités du devenir des bâtiments ruinés et de
l'esquisse architecturale du projet
Envoi du dossier modifié à la DDT 81 (V2)
Remarques #2 de la DDT
Envoi du dossier modifié à la DDT 81 (V3)
Avis favorable au projet de l'UDAP
Remarques #3 de la DDT (notamment concernant le défrichement
surface = 0,091 ha)
Envoi du dossier modifié à la DDT 81 (V4), avec demande
d'autorisation de défrichement

Octobre 2018

Remarques #4 de la DDT (il manque au dossier les titres de propriété
des parcelles 1126 et 1127)

Décembre 2019
Février 2020

Nouveau dépôt du dossier complet à la DDT 81 (V5)
Avis de la MRAE

En parallèle
Réflexion avec
l'UDAP sur le
volet
architectural
et paysager

Démarche de
division de la
parcelle 852,
pour vente des
parcelles 1126
et 1127 de la
ville de
Mazamet à la
SAS CLP (acte
notarié du
19/09/2019)

Durant cette longue période, de nombreux points liés aux enjeux environnementaux ont été discutés avec
les services de l'ONEMA (puis AFB, puis OFB). Notamment, le projet a été modifié sur la continuité
écologique, sur le protocole de dérasement des seuils sans usage et sur les modalités de création de la piste
d'accès. Les étapes et aller-retours n'apparaissent pas forcément dans le document final, ce qui peut
expliquer les questionnements de la MRAE sur certains points.
Les paragraphes suivants répondent à l'avis de la MRAE, selon le même déroulé thématique.

2. Complétude de l'étude d'impact et périmètre du projet pris en
considération
Sur le contenu du dossier dans son ensemble, la MRAE fait le constat suivant (extraits de l'avis § 2.1.)
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Le projet est pourtant explicitement et précisément décrit :




En phase travaux : chapitre 4 de l'étude d'impact (pages 96 à 108). En particulier sur la réfection du
seuil, il y a assez peu à en dire car l'altitude de la crête restera inchangée par rapport à l'existant, il
ne s'agira que d'un renforcement de l'ouvrage. S'il y a pu y avoir une mauvaise interprétation sur la
question de la rehausse du seuil, c'est seulement sur le plan administratif, car l'altitude actuelle est
1 m au-dessus de l'ancienne autorisation. En accord avec la DDT 81, le pétitionnaire actuel part sur
une autorisation considérée comme nouvelle et non comme un renouvellement avec augmentation
de puissance. Conséquemment, il n'y a pas d'ennoiement supplémentaire d'habitats piscicoles.
En phase exploitation : pièce 3 du dossier. De plus, les moyens de surveillance et d'intervention
sont décrits en pièces 17 et 18 du dossier. Il manque effectivement la description du raccordement
au réseau électrique national, qui n'était pas connu au moment de la rédaction du dossier. Il est
décrit ci-dessous.

Par ailleurs, la MRAE recommande de revoir le résumé non technique, ce qui a été fait. Un nouveau
résumé non technique a été rédigé et accompagne ce courrier de réponse.

Structure du raccordement proposée par ENEDIS
L’installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par l’intermédiaire d’un
unique Poste de Livraison alimenté en Coupure d’artère, par l’intermédiaire de 2 x 70 m en câble souterrain
de section 3 x 150 mm² Alu à partir du départ LES GORGES (MAZAMC0007) issu du Poste Source 63/20 kV
de MAZAMET, dans le cadre du SRRREnR de Midi-Pyrénées.
Le plan schématique ci-dessous localise la future usine et le raccordement.
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Figure 1 : Plan de raccordement au réseau HTA proposé par ENEDIS

3. Justifications des choix retenus au regard des alternatives
Plusieurs critères ont été étudiés et ont présidé à la conception du projet. Les raisons qui ont conduit au
choix définitif du projet sont présentées dans ce chapitre.

3.1 Critères administratifs
Le projet s'inscrit en partie sur le site d'une ancienne centrale hydroélectrique abandonnée, dont le titre
n'était pas arrivé à échéance. Le seuil et la prise d'eau, même en mauvais état, sont préexistants.
L'Arnette sur ce secteur est classée en liste 2, ce qui donc n'empêche pas la création de centrale
hydroélectrique, mais pose des objectifs forts et à court terme en matière de restauration de la continuité
écologique.
L'autre enjeu administratif de taille était celui de la maîtrise foncière. La vallée de l'Arnette sur ce secteur
possède de nombreuses parcelles sous propriété communale ; le site retenu est constitué essentiellement
de terrains privés non communaux, facilitant l'acquisition foncière. Malgré cela, l'opération de division
d'une parcelle communale rendue nécessaire pour le passage de la conduite a engendré des démarches
administratives longues.
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3.2 Critères énergétiques et socio-économiques
L'aménagement projeté sur l'Arnette au lieu-dit Castaunouze s'inscrit dans les objectifs de développement
des énergies renouvelables et de lutte contre le réchauffement climatique, tant au niveau européen qu'au
niveau national et régional.
Le projet consiste à mettre en valeur la ressource énergétique locale inutilisée, là où le potentiel est
mobilisable. Les débits exploitables de l'Arnette, faibles, nécessitent, pour équilibrer économiquement le
projet, de bénéficier d'une hauteur de chute importante. Initialement, le projet envisageait une restitution
à l'aval du pont de Hautpoul, permettant de restituer à l'aval d'un seuil supplémentaire sans usage (voir
photo ci-dessous prise depuis le pont), de manière à gagner en quelques dizaines de mètres 2,60 m de
chute nette supplémentaire (+ 20% de potentiel énergétique).
Lors des échanges avec la mairie de Mazamet, organisés dès le début de la conception du projet, celle-ci a
fait valoir l'intérêt paysager et touristique du site, qui est le passage obligé pour atteindre le village de
Hautpoul. Elle a souhaité que le débit total de l'Arnette passe au niveau du pont, et que la future usine ne
soit pas visible depuis celui-ci, afin de conserver un panorama "naturel" au niveau du pont. Ainsi, le projet a
été dimensionné avec ces volontés communales.

Figure 2 : Seuil présent en aval du projet, sous le pont d'Hautpoul

Dans le cadre de ces échanges, le projet de Castaunouze a reçu l'approbation de la commune de Mazamet.
Par les taxes et redevances qu'elle génèrera, la centrale de Castaunouze participera aussi aux finances
locales (CFE, TF, IFER). Ajoutons que la commune de Mazamet a été très proactive en ce qui concerne le
développement de l'hydroélectricité dans la vallée de l'Arnette, puisqu'elle a elle-même lancé un appel
d'offres pour l'équipement de quatre seuils de la vallée.
De plus, de nombreux échanges avec l'UDAP du Tarn ont fortement modifié le projet vis-à-vis de la
conservation des anciens bâtiments industriels.

3.3 Critères techniques
Le site d'implantation a été choisi de manière à minimiser la construction d'ouvrages de génie civil. Ainsi, le
projet bénéficie d'ouvrages préexistants, malgré leur mauvais état pour certains :



Le seuil de prise d'eau en rivière
La prise d'eau en elle-même
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Une partie du canal d'amenée, sur sa partie amont, permettant d'accueillir la conduite forcée

Enfin, concernant les accès, deux ponts permettent d'accéder facilement aux ouvrages :



Le pont de Hautpoul pour accéder au bâtiment usine
Le pont d'accès aux anciens bâtiments ruinés, qui permettra d'accéder à la prise d'eau.

Cela est essentiel, tant pour la phase de travaux que pour la future exploitation : gardiennage, entretien et
maintenance des machines et des ouvrages (de continuité écologique principalement).
Enfin, la future centrale sera implantée à proximité d’un poste de raccordement électrique.

3.4 Critères environnementaux
Les critères environnementaux ont présidé à la démarche générale de choix du site avec, très en amont de
l'élaboration du projet, la recherche de mesures de compensation concernant l'enjeu phare du site : la
continuité écologique. En effet, des ouvrages de franchissement piscicole, même performants ne
permettent pas d'assurer à 100% une totale continuité écologique.
Ainsi, le site a été retenu pour l'opportunité que représentait la présence de deux seuils sans usage sur le
site du projet, permettant de rétablir la continuité écologique au-delà des seules obligations réglementaires.

Au-delà de la continuité écologique, le projet a été dimensionné avec un débit réservé élevé, à presque 20%
du module, et donc bien supérieur aux débits d'étiage de l'Arnette. Cela impacte économiquement le projet
bien entendu, mais permet d'assurer une prise en compte de l'environnement à la hauteur des enjeux.

3.5 Evolution probable de l'environnement du site sans la présence du projet
Le site, tel qu'il a été acquis en 2012, était déjà à l'abandon. Les anciens bâtiments industriels étaient
abandonnés et en ruine, mais également la centrale hydroélectrique qui ne fonctionnait plus depuis
plusieurs années. Depuis, le site a continué de se dégrader, en attente de l'autorisation de démarrer le
projet.
En l'état actuel, du point de vue environnemental, la totalité du débit de l'Arnette coule dans le lit mineur,
mais ce secteur reste extrêmement étagé avec la présence de trois seuils totalement infranchissables. Ces
seuils sont en béton ou en maçonnerie ce qui leur confère une solidité qui restera durable sans
intervention humaine.
L'évolution probable du site, sans mise en œuvre du projet, est la conservation à moyen voire à long terme
d'un verrou migratoire sur l'Arnette, contrevenant aux objectifs du classement en liste 2. La présence d'un
propriétaire bien identifié et d'un usage économique permet de bénéficier à la fois d'un interlocuteur et de
moyens de gestion et d'intervention sur le milieu naturel. On peut comparer, en ce sens, cet enjeu à celui
de l'aménagement général du territoire effectué par les agriculteurs sur les territoires en déprise.

4. Prise en compte de l'environnement dans le projet – inventaires
complémentaires spécifiques
4.1 Flore terrestre et rivulaire
Vis-à-vis de la flore terrestre, des relevés de terrain complémentaires ont été réalisés en 2020. Plusieurs
plantes protégées sont potentiellement présentes dans la ZNIEFF : la cardamine à feuilles de radis (floraison
de mai à juillet), l’épilobe à feuilles de romarin (floraison de juin à septembre) et le millepertuis des marais
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(floraison de juin à septembre). Ces trois espèces peuvent se situer en bord de cours d’eau. Les relevés ont
été réalisés au mois de juin, période à laquelle toutes ces espèces sont en fleur. Ils avaient pour but de
vérifier également l’absence d’éventuelles autres plantes protégées. Ces relevés ont eu lieu dans
l’ensemble de la future zone d’emprise des travaux (future piste d’accès, trajectoire de la conduite, zones
d’accès des engins aux différents seuils, zones de construction des différents bâtiments et installations).
Aucune plante protégée n’a été recensée sur les zones d’emprise des travaux. Une cartographie des grands
types d’habitats de ce secteur est visible ci-dessous.

Figure 3 : Milieux naturels situés dans la zone d’emprise des travaux (piste d’accès, conduite, usine)

La future piste d’accès traverse tout d’abord une petite pelouse fréquemment tondue puis passe dans une
friche dominée par le genêt et la ronce. Ce secteur correspond à une ancienne piste. Sont également
présents sur cette zone de jeunes frênes et des plantes très classiques en milieux semi-ouverts (ortie,
menthe, marguerite, …). Au niveau du futur bâtiment usine, deux aulnes et un frêne sont présents ainsi que
quelques espèces comme la clématite (liane très classique en bords de cours d’eau) ou du groseillier.
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Figure 4 : Friche au niveau du début de la future piste d’accès

En amont du bâtiment usine, sur le tracé de la conduite et de la future piste d’accès à la prise d’eau, le
milieu acquiert un caractère forestier plus prononcé. La proximité avec l’eau favorise la présence d’espèces
associées la présence de l’eau (aulne, frêne, clématite, alliaire). Ils sont accompagnés du châtaignier, de
l’érable, du noyer, du chêne, de l’aubépine et du noisetier en strates arborée et arbustive. La strate
herbacée est dominée par des plantes type ortie, houx, gaillet, fragon faux-houx, menthe, fougère,
géranium, ronce, laurier des bois, monnaie du pape, …

Figure 5 : Zone forestière traversée par la conduite

Plus en amont, la forêt laisse place aux ruines d’anciennes usines. Entre les ruines et la future prise d’eau, la
conduite emprunte une ancienne piste en friche colonisée par des fougères, des ronces et des orties.

Figure 6 : Secteur des ruines

Ce sont au total une trentaine d’arbres qui seront abattus en phase travaux. La plupart sont de jeunes
individus. Quelques vieux arbres (6 maximum) appartenant à deux essences (frêne et châtaignier) sont
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susceptibles d’être coupés également. Parmi eux, au moins un arbre dépérissant sera coupé à côté des
bâtiments en ruine. Il conviendra, pour cet arbre, de laisser les grumes dans la forêt pour permettre aux
insectes xylophages présents dans le bois d’achever leur cycle de développement.

4.2 Mammifères
Deux mammifères aquatiques sont susceptibles d’être présents : La loutre d’Europe et la crossope
aquatique.
La loutre d’Europe est une espèce très mobile, possédant un territoire très étendu (généralement 20 km de
linéaire par individu, jusqu’à 40). Ces animaux sont donc susceptibles de fuir pendant les travaux (qui
concerneront une infime partie du linéaire exploité), et de le recoloniser après travaux. La loutre niche dans
un terrier (appelé catiche) généralement situé en berge dans des anfractuosités naturelles créées par des
systèmes racinaires et dont l’entrée est immergée. Les zones d’installations des futures aménagements
(prise d’eau, passe à poissons, usine et restitution) sont situées dans des zones où la berge est déjà
artificialisée et se caractérise par la présence d’un mur bétonné ou maçonné. Ces zones ne sont donc pas
susceptibles d’abriter une catiche. La loutre n’a pas de période de reproduction bien définie. Toutefois, en
zone tempérée, de nombreux cas de naissances sont constatés au printemps, suggérant un accouplement
en fin d’hiver (février-mars). La réalisation de travaux préliminaires (défrichement des berges) en début
d’hiver (décembre-janvier) permet donc de limiter considérablement le risque de dérangement d’une
loutre avec sa portée.

Figure 7 : secteurs d’implantation de l’usine et la restitution (à gauche) et de la prise d’eau (à droite)

La crossope aquatique est une petite espèce moins mobile que la loutre. Elle se déplace et s’alimente
beaucoup sur la berge. Elle occupe un petit terrier situé dans la berge avec une entrée immergée. Sa
période de reproduction s’étale du printemps au début de l’automne (avril-septembre). Là encore, les
berges artificialisées des futures zones à aménager représentent des habitats défavorables pour l’espèce.
Les prospections de terrain de juin 2020 ont permis de confirmer que la présence de gites en berge au
niveau des secteurs qui feront l’objet de travaux est très peu probable (berge artificialisée ou occupée par
de la roche mère). Le défrichement des berges en hiver permet d’éviter un dérangement de l’espèce dans
sa période de reproduction. Il est à noter que cette espèce est susceptible d’être affectée par la présence
de seuils, notamment en zone encaissée où les berges peuvent être abruptes et minérales limitant ainsi ses
possibilités de contournement des obstacles. Au niveau des seuils à araser en l’occurrence, les berges sont
matérialisées par des murs verticaux limitant fortement le potentiel de l’espèce à remonter le cours d’eau
(Figure 8 et Figure 9). Le dérasement de deux seuils ne peut qu’être bénéfique à la mobilité de l’espèce (et
donc à sa capacité de colonisation du milieu ainsi qu’aux échanges génétiques au sein de la population).
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Figure 8 : Seuil le plus en aval à araser

Figure 9 : Seuil amont à araser

Il semble très peu probable que le campagnol amphibie soit présent dans l’Arnette. En effet, cette espèce
affectionne les eaux bien végétalisées et plutôt calmes en général. L’Arnette représente donc un biotope
naturellement peu favorable à l’espèce au niveau de Castaunouze.
Une réponse a déjà été formulée par le pétitionnaire concernant les chiroptères. Pour rappel, ce groupe ne
sera pas présent ni dans les vieux bâtiments ni dans les arbres au moment de leur destruction. Il n’y a donc
pas de risque de destruction directe d’individus. De plus, les chiroptères de la zone sont cités dans la
ZNIEFF 2 qui englobe une zone très large et dépassant largement le périmètre de l’emprise du projet. La
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ZNIEFF 1 qui correspond à un secteur beaucoup plus localisé sur la basse vallée de l’Arnette ne cite pas
d’enjeu chiroptère particulier. Il sera tout de même réalisé une vérification de l’absence d’arbres pouvant
jouer le rôle de zones refuges estivaux (vieux arbres dépérissant tels des châtaigniers pouvant comprendre
des cavités) dans les zones à défricher au cours des prospections complémentaires.

4.3 Herpétofaune
Les batraciens n’occupent généralement pas les milieux aquatiques courants comme l’Arnette. En effet, ces
animaux affectionnent les milieux plus lentiques et surtout dépourvus de poissons. D’éventuelles zones
humides annexes au cours d’eau pourraient toutefois présenter un enjeu pour ces espèces. Les
prospections supplémentaires permettront de s’assurer de l’absence de ce type de milieux. Aucun milieu
de ce type n’a toutefois été recensé lors des phases de terrain de 2013. Une vérification de l’absence de
refuges potentiels (souches d’arbres morts, tas de bois et de feuilles, …) sera réalisée lors des prospections
complémentaires.
La couleuvre vipérine et, dans une moindre mesure, la couleuvre à collier, sont deux serpents chassant en
milieu aquatique. Ces animaux pourront toutefois fuir la zone de travaux et la recoloniser après. Les travaux
ne présentent donc pas un risque de destruction d’individus. La couleuvre vipérine se nourrit quasiment
exclusivement de poissons et de batraciens. Toutefois, comme évoqué plus haut et dans l’étude d’impact,
les batraciens ne sont pas dépendants de l’Arnette et les poissons ont bien été pris en compte dans l’étude
(débit réservé élevé et calculé suivant les exigences de l’ichtyofaune, arasement de deux seuils, création
d’un dispositif de franchissement au niveau de la prise d’eau). Il n’est donc pas à craindre un impact du
projet sur les serpents semi-aquatiques.

4.4 Avifaune
Concernant l’avifaune (cincle plongeur et bergeronnette des ruisseaux), ils possèdent une forte mobilité qui
leur permettra de fuir facilement lors de la phase travaux. Le cincle plongeur chasse des invertébrés au
fond du cours d’eau. La bergeronnette des ruisseaux chasse des insectes le long de la berge, en vol
(insectes émergents notamment) ou en eaux peu profondes. Ces oiseaux sont donc dépendants d’une
productivité suffisante du milieu en invertébrés. Le projet n’est donc pas en mesure de nuire à ces espèces
sur le long terme (pas d’altération de la qualité de l’eau, débit réservé élevé, retour à une
hydromorphologie plus naturelle sur certains secteurs dû à l’arasement de seuils). La période de
reproduction de ces deux espèces, au printemps, peut être une période sensible notamment pour la
bergeronnette des ruisseaux dont le nid est fréquemment situé sur la berge. Toutefois, la végétation
rivulaire sera défrichée en période hivernale, soit en dehors de la période de reproduction, évitant le risque
de destruction d’un nid. De plus, les berges artificialisées des zones de travaux (prise d’eau, usine, …) sont à
l’heure actuelle défavorables à l’implantation d’un nid. Lors des relevés de terrain de juin 2020, aucun nid
n’a été observé en berge au niveau des zones où auront lieu les travaux.

4.5 Mesures de suivi de la faune aquatique
Des suivis post-travaux pourront être réalisés pour vérifier l’absence d’incidences négatives du projet sur
les milieux sur le moyen et le long terme :
-

-

Un nouveau suivi des invertébrés aquatiques pourra ainsi être effectué en amont du seuil à équiper
(station témoin) et en aval de ce seuil dans le futur TCC (suivi des effets éventuels de l’application
d’un débit réservé). Un état des lieux serait effectué avant les travaux puis deux suivis seraient
effectués respectivement 3 ans et 5 ans après la mise en service de la centrale ;
Un suivi piscicole aux mêmes emplacements que les relevés d’invertébrés aquatiques. Elles seraient
réalisées elles aussi avant les travaux puis reconduites 3 ans et 5 ans après la mise en service ;
Un suivi hydromorphologique des zones de remous solides après arasement total des seuils pour
surveiller l’évolution des habitats aquatiques et de l’érosion régressive après enlèvement des seuils.
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4.6 Compensation de la perte de couvert forestier

La MRAe interroge la pertinence, la proportionnalité et la maîtrise d’ouvrage de l’engagement financier de
la société CLP à compenser le défrichement ciblé prévu pour dégager une piste d’accès au seuil depuis
l’usine.
Cet équipement étant essentiel à l’exploitation et à la maintenance de la future centrale, rappelons qu’il
n’existe pas d’alternative au dégagement du linéaire de piste. Néanmoins les impacts décrits au § 4.3.5 de
l’étude d’impact restent modérés, pour plusieurs raisons dont le fait que la qualité du couvert forestier in
situ est relative (habitat mixte et non forestier), et que l’emprise du défrichement est marginale à l’échelle
du massif forestier de la vallée.

Extrait du § 4.3.5 de l’étude d’impact :
« Impacts sur les habitats terrestres
L’aménagement d’une piste d’accès est nécessaire pour la maintenance, car le pont de pierre existant en
face de l’usine, ancien et étroit, ne permet pas l’accès des engins de chantier. Pour cela et pour construire le
bâtiment de la centrale (d’environ 30m² de superficie), une part d’habitats de type mixte (boisements,
pelouses, arbustes, ronciers, espèces communes, espèces invasives…) sera débroussaillée et certains arbres
coupés. Cela représente une bande d’environ 5 m de large sur environ 140 m de long en cumulé, soit au
total 600m² d’habitats mixtes, dont une part de boisements.
Pour préserver les habitats d’intérêt et notamment les arbres présents sur site, seule la largeur strictement
nécessaire sera dégagée. La part d’arbres inclus dans cette emprise reste minime à l’échelle du massif
forestier de la vallée de l’Arnette. »

Les mesures ERC attendues (précautions d’aménagement de la piste pour la maîtrise du risque de
ruissellement et d’érosion, et versement par le pétitionnaire de l’indemnité compensatoire réglementaire
prévue par la loi) ont été définies proportionnellement à ce contexte par la DDT (Service économie agricole
et forestière), lors d’un échange spécifique sur ce sujet en juin 2017. Le mode de calcul et le montant de
l’indemnité de compensation à prévoir nous ont également été fournis par la DDT.

5. Hydrologie et fonctionnement sédimentaire

Rappelons dans un premier temps que la production d'électricité d'origine hydraulique et donc
renouvelable est un moyen particulièrement efficace pour produire de l'électricité non émettrice de gaz à
- 12 -

effet de serre, et donc elle constitue un outil utile pour lutter contre le réchauffement climatique (voir
§ 5.2.1 de l'étude d'impact).
Vis-à-vis du changement climatique et de ses impacts sur le projet, il n'est pas aisé de les évaluer
quantitativement précisément. En effet, si les prévisions d'augmentation de température sont maintenant
tendanciellement robustes en fonction des scénarios établis par le GIEC, les prévisions liées aux
précipitations n'indiquent pas une tendance homogène à la baisse sur tous les territoires et pour tous les
scénarios d'émissions de gaz à effet de serre (RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5). Les documents suivants sont
issus du site www.drias-climat.fr.

Figure 10 : Evolutions des précipitations à différents horizons temporels pour chaque scénario du GIEC (source www.drias-climat.fr)

De plus, au sein de ces tendances, il faut ensuite étudier les grandeurs moyennes et les extrêmes. En effet,
l'évolution de la répartition des précipitations au cours de l'année peut avoir des incidences de nature très
différente.
En Midi-Pyrénées, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution
des précipitations jusqu'aux années 2050. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, les projections indiquent
une hausse ou une diminution des précipitations annuelles, selon le scénario considéré. Des contrastes
saisonniers peuvent être plus marqués (exemple : baisse estivale et hausse hivernale).

- 13 -

Ainsi, les conséquences sur l'hydrologie de ces évolutions de précipitations vont a priori dans le sens d'une
aggravation des débits d'étiage, mais pas nécessairement d'une baisse de l'abondance moyenne.
L'aggravation des débits d'étiage n'aura pas d'impact sur le fonctionnement de la centrale hydroélectrique,
car le débit réservé proposé étant déjà très élevé par rapport au module, la centrale ne fonctionne plus sur
une période longue en été (37% du temps en moyenne) : l'Arnette y est en fonctionnement naturel tous les
ans et la centrale n'aggrave pas les effets du réchauffement climatique sur les étiages de l'Arnette.
Le projet est calibré économiquement sur une trentaine d'années ce qui, au vu des projections climatiques,
ne devrait pas être remis en cause par une diminution drastique des débits moyens.
Enfin, concernant les crues, si celles-ci devaient être de plus forte ampleur, ceci n'aurait pas d'incidence sur
la centrale puisqu'elle ne fonctionne pas en temps de crue. Durant ces événements extrêmes, l'objectif est
la sûreté et la sécurité des personnes et des ouvrages.

Au § 8.3 de l'étude d'impact, il est indiqué que la vanne de dessablage située au pied de la grille sera
ouverte manuellement lorsque le débit de la rivière sera fort, au moins égal au module. Il faut comprendre
ce seuil comme un débit au moins égal au module dans le tronçon court-circuité, c'est-à-dire lorsque le
débit de la rivière est d'environ 4 m³/s.
Ce débit sera suffisant pour évacuer le sable du pied de grille, car les manœuvres se feront essentiellement
lors des décrues.
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La création de la piste d'accès, des fossés récupérateurs et des bassins de décantation seront à la charge de
l'entreprise de travaux retenue à l'issue d'un appel d'offre. Elle précisera dans son offre la localisation la
plus adaptée des bassins de décantation. Ceux-ci seront vraisemblablement plusieurs le long de la piste,
implantés au niveau des points bas.
Un contrôle qualité du rejet de MES sera effectué et un curage des bassins sera réalisé en tant que de
besoin.

6. Pollution de l'eau et des sédiments, déchets
6.1 Sédiments
Le taux de toxicité des sédiments a été testé en prélevant les composantes les plus fines (sable et limon)
stockés dans le remous solide des seuils à araser et en les soumettant à analyse par un laboratoire
spécialisé. Les paramètres analysés sont ceux du seuil S1 de l'arrêté du 09/08/2006.
Il ressort de ces analyses que les sédiments de surface sont peu contaminés par les métaux. Les métaux
cités comme présents sur le bassin (cuivre, chrome et zinc) sont présents à des concentrations faibles (Cf
Annexe). Les sédiments présents dans le remous solide sont donc potentiellement peu aptes à stocker les
métaux (taille trop importante, proportion de matière organique faible, …). Il est également possible que
les sédiments de surface, récemment déposés, soient moins contaminés que les sédiments enfouis au fond
de la retenue, déposés il y a plus longtemps.
Dans le remous solide du seuil aval à araser, une concentration anormale en HAP a été mesurée par les
analyses (209.28 mg/kg). Cette concentration n’est pas visible dans les sédiments prélevés plus en amont.
Cette pollution n'est donc que ponctuelle et non générale dans ce cours d'eau. Il est probable qu'un
déversement d'hydrocarbure ait eu lieu sur ce secteur. Ceci ne remet pas en cause la faisabilité de
l'arasement des seuils et la remise en circulation des sédiments à la faveur des crues.

6.2 Déchets de démolition

La déconstruction sélective avec audit initial d’inventaire des matériaux issus du chantier et réutilisation
finale maximale n’est pas une obligation réglementaire. L’intérêt et le caractère vertueux de cette
démarche au niveau national est certain, avec des perspectives de recyclage potentiellement démultipliées
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si les filières aval de valorisation se structuraient en ce sens. Néanmoins ce type de démarche est émergent
en France. Il relèverait de l’initiative du pétitionnaire et entraînerait un surcoût de chantier.
Les entreprises de travaux, sous la responsabilité du pétitionnaire respecteront les règles en vigueur
(livre V du Code de l’Environnement) concernant le stockage, le transport, l’élimination et le recyclage
des déchets du BTP, notamment issus de la démolition des bâtiments et équipements en ruine sur le site
de Castaunouze :
-

déchets inertes et non dangereux (majoritaires dans un chantier de démolition)

-

déchets dangereux potentiels (si présents sur site)

Pour les déchets inertes et non-dangereux :
Le stockage et l’évacuation des gravats, du béton, du ciment ou du parpaing (tous des déchets inertes) et
celle des déchets industriels banals (plâtre, papiers/cartons, plastiques, métaux, bois) obéiront aux règles
en vigueur :
-

Si le professionnel du BTP se charge lui-même du stockage et de l’élimination de ses déchets
inertes, il doit procéder à la location de bennes idoines, puis les conserver sur un sol bétonné, et
enfin se débarrasser des gravats en les orientant vers des sites d’élimination agréés, comme des
usines de recyclage ou des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) classées.

-

S’il s’agit de déchets non dangereux triés, les matières recyclables doivent être dirigées vers des
sites spécialisés, les produits incinérables confiés à des incinérateurs certifiés, et les déchets de
chantier qui ne rentrent dans aucune de ces deux catégories (ou ne sont pas triés) acheminés vers
des centres de tri, des déchetteries ou des installations de stockage de déchets non dangereux
(ISDND). Le tri des déchets de chantier n’est pas une obligation, mais permet de réduire les coûts
d’élimination.

Pour les déchets d’emballage, selon la quantité produite (moins ou plus de 1100 l/semaine) : collecte via le
circuit des ordures ménagères ou valorisation/réemploi par l’entrepreneur.
Les déchets dangereux (potentiellement nuisibles, devenus des déchets dangereux par capillarité et divisés
en plusieurs classes distinctes) sont dûment emballés et étiquetés selon la nature de leur dangerosité.
Les déchets ultimes sont principalement composés d’emballages souillés par des produits toxiques, de
colles, de produits de traitement, d’amiante, de mastic, de goudron, d’huiles diverses et de bois peints ou
vernis. Ils doivent être identifiés puis stockés dans des conteneurs à déchets étanches et séparés, pour
éviter d’éventuelles réactions chimiques, puis confiés à une entreprise agréée pour la collecte, le transport
et la gestion du devenir.

7. Risque inondation

Le § 5.2.11 de l’étude d’impact fait référence au PPRI de 2002 (en vigueur au moment du dépôt de l’étude
d’impact) : cartographie, règlement. Le PPRI a été entre-temps révisé, et la nouvelle version approuvée par
arrêté préfectoral le 6 juin 2016.
La cartographie révisée provisoire de l’enveloppe d’aléa mise à disposition par la DDT81 en 2013, au
moment de la rédaction de l’étude d’impact incluait les bâtiments du site. Dans le PPRI approuvé en juin
2016, ce n’est plus le cas :
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Les bâtiments du site sont situés hors zone rouge, dans cette carte définitive de zonage réglementaire au
1/10 000e du bassin du Thoré. Ils sont visibles en rive gauche sur le zoom ci-dessus. Par conséquent le
stockage in situ des matériaux inertes de démolition du bâtiment vétuste présent sur site, n’est pas
soumis au règlement du PPRI. Celui-ci définit pour mémoire la zone rouge ainsi :
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Actualisation concernant ce stockage : le bâtiment d’intérêt patrimonial, au sous-sol duquel devaient être
stockés les matériaux inertes issus de la démolition du bâtiment voisin, s’est en partie effondré depuis le
dépôt du dossier de demande d’autorisation. Le stockage est toujours prévu sur le même lieu, dans les
mêmes modalités, l’ensemble des matériaux issus des anciens bâtiments seront stockés de façon groupée.

8. Nuisances sonores
Les habitations les plus proches du projet sont situées au bord de l'Arnette et, à ce titre, sont déjà soumises
à un fond sonore de niveau élevé dû au bruit du torrent et des chutes d'eau. La route qui longe les
habitations, même si elle est peu empruntée, ajoute à ce fond sonore.
Le respect des seuils d'émergence sera imposé aux entreprises de travaux, tant aux fournisseurs de
matériels hydromécaniques qu'à l'entreprise de génie civil qui construira le bâtiment usine. L'isolation
phonique sera renforcée, ce qui sera d'autant plus aisé que le bâtiment sera entièrement neuf.

9. Annexe : résultat des analyses de sédiments
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9.1 Seuil amont
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9.2 Seuil aval

- 20 -

Mai 2020

CENTRALE
HYDROELECTRIQUE DE
CASTAUNOUZE

PIECE
complémentaire
Note de présentation
non technique
Cours d’eau

Commune

Maître d’ouvrage

L’Arnette

Mazamet

Société CLP

DEMANDE D’AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 ET DES
ARTICLES L.214-1 A L.214-6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Projet de centrale de Castaunouze

Mai 2020

1

Projet de centrale de Castaunouze

Table des matières
1

PRESENTATION DE L'AMENAGEMENT ET ENJEUX ADMINISTRATIFS ............................ 5

1.1

Localisation ......................................................................................... 5

1.2

Situation administrative et technique actuelle ................................................ 6

1.3

Projet ................................................................................................ 7

1.4

Procédure administrative en cours .............................................................. 8

2

ETAT INITIAL DU SITE................................................................................. 10

2.1

Contexte physique ................................................................................ 10
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

Contexte humain et usages de l’eau ........................................................... 11
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3

Bassin versant ............................................................................................ 10
Hydrologie ................................................................................................. 10
Hydromorphologie ....................................................................................... 10
Démographie, santé et sécurité publique ........................................................... 11
Usages de l'eau ........................................................................................... 11
Paysage et patrimoine .................................................................................. 11
Vulnérabilité aux risques naturels ................................................................... 11

Contexte aquatique et biologique .............................................................. 11
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Etat écologique DCE ..................................................................................... 11
Hydrobiologie ............................................................................................. 12
Etude des micro-habitats ............................................................................... 12
Classements et mesures de protection de l’Arnette .............................................. 12
Faune et flore ............................................................................................ 12

3

INCIDENCES TEMPORAIRES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX .................................. 14

4

INCIDENCES PERMANENTES DE L'AMENAGEMENT EN PHASE D’EXPLOITATION ............. 15

4.1

Incidences sur le milieu physique ............................................................... 15
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

Incidences sur les facteurs humains ............................................................ 16
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

4.3

Usages de l'eau ........................................................................................... 16
Sur le bilan énergétique ................................................................................ 16
Socio-économiques ...................................................................................... 16
Impact sonore ............................................................................................ 17
Sécurité et sûreté des ouvrages hydrauliques ...................................................... 17
Impact sur le paysage et le patrimoine bâti ........................................................ 17

Incidences sur le milieu biologique ............................................................. 17
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4

Hydraulique ............................................................................................... 15
Hydrologie ................................................................................................. 15
Qualité de l'eau .......................................................................................... 15
Transit sédimentaire .................................................................................... 16

Habitats piscicoles et débit réservé .................................................................. 17
Continuité écologique................................................................................... 18
Incidences globales sur la faune et la flore ......................................................... 18

Incidences cumulées avec d'autres ouvrages ou projets connus ............................ 18

Mai 2020

2

Projet de centrale de Castaunouze

5

MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES INCIDENCES ......... 19

5.1

En phase chantier ................................................................................. 19
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

Mesures pour la qualité de l’eau ..................................................................... 19
Mesures pour la faune et la flore terrestre ........................................................ 20
Mesures pour les usages et le public ................................................................. 20

En phase d'exploitation ........................................................................... 20
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

Faune et flore terrestre ................................................................................ 20
Qualité de l’eau .......................................................................................... 20
Circulation des poissons ................................................................................ 20
Continuité sédimentaire................................................................................ 21
Débit réservé ............................................................................................. 21
Maintenance du site ..................................................................................... 21
Insertion paysagère et conservation du bâti d’intérêt architectural .......................... 21
Bruit ........................................................................................................ 22

5.3

Synthèse des impacts résiduels et mesures compensatoires ................................ 22

5.4

Synthèse des mesures ERC ....................................................................... 23

5.5

Suivi post chantier et suivi de l’efficacité des mesures ERC ................................ 24

6

RAISONS DU CHOIX DU PROJET ..................................................................... 25

7

COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES................................ 26

Mai 2020

3

Projet de centrale de Castaunouze

Mai 2020

4

Projet de centrale de Castaunouze

1 PRESENTATION DE L'AMENAGEMENT ET ENJEUX
ADMINISTRATIFS
1.1 Localisation
Le projet de centrale hydroélectrique de Castaunouze se situe en rive gauche de l’Arnette, cours
d’eau affluent du Thoré sur la commune de Mazamet dans le département du Tarn au pk 994.

Figure 1 – Localisation générale

Figure 2 – Cartographie actuelle détaillée :
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Plan d'eau
Seuil

Plan d'eau
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Fosse de dissipation
Rapide
Plan d'eau

Figure 3 : Localisation des aménagements et faciès de la zone d’étude

1.2 Situation administrative et technique actuelle
La disposition de l’énergie de la rivière pour la mise en jeu d’une centrale hydroélectrique sur le
site des Passes est autorisée par l’arrêté préfectoral du 7 août 1984 (au présent document), et
valable jusqu’en 2024. Cet arrêté fixe les prescriptions suivantes :
-

Un niveau normal d’exploitation : 367,94 m NGF

-

Un débit maximum prélevé : 4 m³/s

-

Un débit réservé de 300 l/s

-

Le PK du point de dérivation des eaux : 993,95 km

Un arrêté préfectoral complémentaire de transfert d’autorisation suite à un changement de
propriétaire, datant du 18 août 1993, mentionne une puissance maximale brute de 197 kW.
Néanmoins l’activité hydroélectrique a cessé, le site est à l’abandon et les installations sont
aujourd’hui très dégradées, à l’état de ruines. La vallée de l’Arnette a compté ces dernières
décennies de nombreux sites en situation similaire, au détriment de sa qualité paysagère et de
son dynamisme social, conduisant à la désertion d’une vallée autrefois vivante d’activités
ouvrières et dédiées au secteur textile.
Sur le site de Castaunouze, le seuil et le canal d’amenée sont en mauvais état, mais préexistent. Ce sont les seuls équipements réutilisables, sous réserve de rénovation. Les turbines
sont à l’état de ruines. Les bâtiments du site, anciens, sont inaccessibles et dangereux (risque
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d’effondrement). Le site a continué de se dégrader durant la phase d’instruction administrative;
un bâtiment identifié d’intérêt patrimonial par l’UDAP, et qui faisait l’objet d’une mesure de
conservation dans le cadre du projet hydroélectrique, s’est en grande partie effondré.

1.3 Projet
Le projet de la société CLP, pétitionnaire, est de remettre le site en état d’activité en installant
des équipements neufs pour relancer la production d'électricité d'origine renouvelable, à l’instar
d’autres projets dans la vallée (cf l’appel d’offre lancé par la commune de Mazamet pour
l’équipement de 4 seuils sur l’Arnette). Elle contribue ainsi à la requalification amorcée de la
vallée, en intégration les atouts contemporains identifiés lors de la consultation des différents
acteurs locaux, à savoir le retour d’activités économiques locales, biodiversité, paysage,
patrimoine bâti et potentiel touristique.
La pièce 3 détaille les caractéristiques techniques de la future centrale hydroélectrique.

Seuil n°2 : projet
d'arrasement

Seuil n°1 : projet
d'arrasement

Nouvelle restitution

Canal d'amenée/
conduite enterrée

Seuil et prise d'eau

tronçon court-circuité

Figure 4 - Situation future

En résumé :
-

-

La prise d'eau existante est conservée. La crête du seuil maçonné est rénovée (cote de
crête 368,90 m NGF). La prise d’eau se fait en rive gauche avec un radier béton à la cote
366,70 m NGF. Y seront ajoutés la grille et le dispositif de dévalaison, de manière à
intégrer le débit de dévalaison dans le débit réservé. Une passe à poisson est également
créée à ce niveau.
Une partie du canal d'amenée, sur sa partie amont, permettra d'accueillir un nouvel
élément : une conduite forcée (diamètre 1500 mm, longueur environ 250 m). Celle-ci
devient enterrée après la grille, et ce jusqu’à l’usine.
Un nouveau local technique est construit. Il comportera notamment le groupe Kaplan
vertical double réglage de diamètre 670 mm, et le poste de transformation.
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-

Les caractéristiques de l'équipement sont les suivantes :
Centrale Castaunouze
Cote de la prise d'eau

368,90 m NGF

Cote de restitution (eaux moyennes)

355,90 m NGF

Hauteur de chute brute

-

13,0 m

Débit maximal turbiné

2,5 m³/s

Puissance maximale brute

318,8 kW

Les valeurs de puissance caractéristiques ci-dessous sont calculées avec le nouveau
groupe (Kaplan double réglage de 2,5 m³/s) et pour un débit réservé de 300 l/s.
La restitution se fera directement au cours d'eau, sans canal de fuite, à la cote
355,90 m NGF (en eaux moyennes), à proximité de l’usine. Le lieu de restitution a été
modifié dans le projet pour répondre aux attentes de la commune de Mazamet
La longueur du tronçon court-circuité sera d'environ 250 m.
L'aménagement fonctionnera au fil de l'eau.

Plus largement, le projet de création de la centrale hydroélectrique de Castaunouze s'inscrit
dans le contexte de plus en plus prégnant – et urgent – de lutte contre les changements
climatiques. Elle participe à son échelle à la production d'énergie renouvelable non émettrice de
gaz à effet de serre et, par là-même, s'inscrit en plein dans la transition énergétique et la
promotion des énergies renouvelables, tant à l'échelle européenne (paquet climat-énergie) que
nationale (Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte) et locale (SRCAE, SRADDET,
etc.).
Le contexte actuel de transition énergétique vise à une migration vers un mix énergétique
français moins dépendant du nucléaire et plus tourné vers les petites unités de production
décentralisée. D'ailleurs, le rapport des consommateurs à l’électricité se modifie :
autoconsommation, satisfaction à consommer une électricité d'origine renouvelable produite
localement, souci de limiter le recours aux énergies fossiles, etc. Energie par définition
décentralisée et décarbonée, l’hydroélectricité répond à ces attentes sociétales et constitue
une base solide pour la mise en place de ce nouveau modèle énergétique.
Les centrales hydroélectriques au fil de l'eau, par leur maillage du territoire, rendent également
des services au réseau local de distribution (fourniture de puissance réactive, limitation des
pertes en ligne, inertie, etc.).

1.4 Procédure administrative en cours
Compte-tenu des modifications substantielles apportées à l’arrêté d’autorisation de référence
dans le cadre du projet de remise en état de la centrale, le projet est soumis à demande
d’autorisation nouvelle. Le dépôt du dossier de demande d’autorisation a lieu en décembre
2015, durant la phase d’expérimentation nationale de 3 ans pour la simplification des
procédures environnementales. Ainsi même si le dépôt du dossier est antérieur à la date
d’entrée en vigueur effective du régime d’AEU (Autorisation Environnementale Unique), soit 1er
mars 2017, c’est cette autorisation qui est sollicitée. L’instruction administrative est en cours
depuis décembre 2015.
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L’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement,
valant parmi les champs visés par l’article L.181-2 :
 Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
 Autorisation IOTA
 Absence d’opposition au titre des sites Natura 2000.
Dans le cadre de cette demande d’autorisation une étude d’impact est requise, comme le
confirme l’avis de l’autorité environnementale sollicitée en 2016 par le pétitionnaire pour une
demande d’examen au cas par cas.
La conception du projet de centrale hydroélectrique, puis son instruction administrative depuis
décembre 2015, ont été conduites par les propriétaires successifs du projet (HYSEO puis Société
CLP) dans le souci d’une concertation étroite avec les services instructeurs. Réunions avec les
experts de ces services, y compris sur le terrain, modifications du projet pour adapter les
solutions techniques aux 4 courriers d’avis successivement reçus entre mars 2016 et octobre
2018, et échanges réguliers ont permis de consolider progressivement les mesures d’évitement,
de réduction, de compensation environnementale, paysagère et liées au bâti d’intérêt
patrimonial.
L'autre enjeu administratif de taille était celui de la maîtrise foncière. La vallée de l'Arnette sur
ce secteur possède de nombreuses parcelles sous propriété communale ; le site retenu est
constitué essentiellement de terrains privés non communaux, facilitant l'acquisition foncière.
Malgré cela, l'opération de division d'une parcelle communale rendue nécessaire pour le passage
de la conduite a engendré des démarches administratives longues.
Le caractère itératif du projet a conduit à amender à 3 reprises l’étude d’impact, pouvant avoir
dégradé la facilité de lecture et de vision d’ensemble de la cohérence des choix et mesures
retenus. C’est pourquoi nous avons établi ce résumé non technique actualisé. Cela s’explique
en partie par l’intervention de nombreuses modifications réglementaires sur cette période (sur
les solutions techniques à apporter comme sur le contenu des analyses d’incidences des projets
d’installations hydroélectriques), impactant fortement le traitement des dossiers de ce type.
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2 ETAT INITIAL DU SITE
2.1 Contexte physique
2.1.1 Bassin versant
Le bassin versant de l’Arnette s’étend sur 80 km² au Sud de l’aire urbaine de Mazamet, sur le
flanc atlantique de la Montagne Noire. Il se situe sur la partie centrale au pied du Pic de Nore
qui culmine à 1 211 m d’altitude. Les altitudes s’échelonnent entre 220 et 1200 m. Environ 80%
du bassin versant est couvert par d’importants espaces forestiers caractéristiques de la
Montagne Noire.
La partie la plus amont se caractérise par des pentes abruptes (13%) sur le versant montagneux.
L’Arnette draine ensuite le plateau agricole de Pradelles Cabardès, puis poursuit son écoulement
dans des gorges relativement étroites (pente > 2%) jusqu’aux zones plus basses et planes de
Mazamet, à la confluence avec le Thoré.
L’Arnette présente toutes les caractéristiques propres à un torrent :
-

Une pente souvent supérieure à 2%
Un fort encaissement par les versants de la vallée
Un transport solide important.

2.1.2 Hydrologie
L’Arnette au droit de la prise d’eau draine un BV de 57 km2. Le régime hydrologique qui
caractérise l’Arnette et de type pluvio-océanique, la faible couverture neigeuse de la Montagne
Noire influençant peu les écoulements. Le module interannuel est estimé à 1,62 m³/s à
Castaunouze, sur la période de référence 1969-2012.
Le débit d'étiage caractéristique de l'Arnette à Castaunouze (QMNA5) est de 180 l/s.

2.1.3 Hydromorphologie
Le tronçon court-circuité (TCC) fait environ 250m de long entre le barrage de prise d’eau et la
restitution de l’usine. La granulométrie et les faciès d'écoulement sont proches d'un contexte
montagnard. La pente moyenne est de 3,8% ce qui est élevé, mais la présence de 3 seuils la
diminue localement et modifie localement la granulométrie et les faciès.
Trois zones peuvent être distinguées dans l’aire d’étude :
-

Zone 1 : remaniée par le dérasement d’un seuil il y a quelques années. Alternance de
faciès lotiques (radiers) et lentiques (mouilles).
Zone 2 : faciès lotiques, avec une alternance de rapide/escalier et de bassines, typiques
d’un torrent et probablement représentatifs de l’état naturel, avant aménagement
Zone 3 : présence des 3 seuils intéressant le projet

L'Arnette possède une conformation naturellement encaissée, c'est une zone de gorge où la
roche mère est régulièrement visible et affleurante. Cette conformation n'offre pas la possibilité
aux essences de la ripisylve de s'établir en boisement alluviaux sur de grande superficie.
Les trois seuils concernés par l’étude sont presque entièrement comblés, ils peuvent donc être
considérés transparents vis à vis du transit sédimentaire. Le récent dérasement d’un seuil en
Mai 2020

10

Projet de centrale de Castaunouze

amont du seuil de prise d’eau a induit un remaniement des sédiments de sa retenue, des apports
plus importants en période de crue sont à prévoir sur le secteur de Castaunouze.

2.2 Contexte humain et usages de l’eau
2.2.1 Démographie, santé et sécurité publique
La vallée de l’Arnette peu peuplée et peu fréquentée du fait de son activité économique
déclinante (seulement quelques usines encore en activité), peut être considérée actuellement
comme très peu soumise aux bruits d’origine anthropique. Il n’y a pas de suivi de la qualité de
l’air dans la vallée de l’Arnette.
2.2.2 Usages de l'eau
En dehors de la pêche de loisirs, aucun usage n’existe sur l’Arnette dans la zone d’influence de
la centrale (pas d’usage préleveur, pas de rejet, peu de loisirs d’eaux car L’Arnette est un cours
d’eau difficilement praticable pour l’activité de canoë-kayak). Le tourisme et la promenade à
pied se pratiquent plus en aval, avec accès au village d’Hautpoul par le pont du même nom.
2.2.3 Paysage et patrimoine
La vallée de l’Arnette au niveau de Castaunouze conjugue paysages forestiers et montagnards
préservés, paysage d’eau avec le cours d’eau encaissé en contre-bas, village touristique de
Hautpoul (inscrit) depuis lequel la centrale sera partiellement visible, et friches industrielles
issues de l’activité historique de délainage. C’est donc une atmosphère contrastée mais au
caractère néanmoins patrimonial, avec un enjeu de préservation et d’amélioration ou de mise
en valeur.
2.2.4 Vulnérabilité aux risques naturels
Sur l’Arnette, les crues sont torrentielles. Le barrage actuel de Castaunouze n’a pas d’effet sur
l’hydrologie de crue. Le PPRI de la vallée du Thoré, validé en 2016 exclut les bâtiments actuels
ainsi que l’emplacement du futur bâtiment de l’usine de la zone rouge.

2.3 Contexte aquatique et biologique
2.3.1

Etat écologique DCE

L’état écologique est considéré « moyen » sur la masse d’eau « L’Arnette » en raison notamment
d’une qualité physico-chimique altérée. Les pressions s’exerçant sur la masse d’eau sont
principalement d’origine industrielle. L’arrêt de l’activité industrielle sur le bassin a toutefois
permis une amélioration nette de la qualité de l’eau depuis le début des années 2000 et un
retour à un bon état écologique dans les années 2010. Les mesures ponctuelles réalisées par
Eaucéa en 2013 corroborent ce constat.
La qualité des sédiments est actuellement non connue. Ces derniers sont toutefois susceptibles
de stocker des éléments traces de ce passé industriel.
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2.3.2 Hydrobiologie
Une analyse des peuplements d’invertébrés aquatiques a été réalisée par Eaucea en 2013 à
travers un indice appelé IBG-DCE. Les invertébrés sont connus pour leur sensibilité à la qualité
de l’eau et de l’habitat aquatique. Les IBG montrent une qualité de l’eau et de l’habitat
globalement bonne mais ce classement apparait fragile. Le peuplement d’invertébrés semble en
effet avoir subi quelques altérations, possiblement dues aux conditions hydromorphologiques
induites par la présence de seuils.
Les populations de poissons montrent un peuplement de truites déséquilibré (déficit d’individus
de jeunes stades de développement) et un sous-effectif. Ce déséquilibre peut être la
conséquence d’une fragmentation du milieu par les seuils ainsi que par le colmatage du substrat
observé par endroits. Les espèces accompagnatrices (vairon et goujon) présentent quant à elles
des populations satisfaisantes.

2.3.3 Etude des micro-habitats
Une méthode de type « micro-habitat » a été réalisée sur l’Arnette pour fixer le débit réservé.
Cette méthode consiste à croiser un modèle hydraulique du cours d’eau à des modèles
biologiques (préférence des différentes espèces de poissons pour plusieurs paramètres de
l’habitat : profondeur, vitesse du courant et substrat). Elle permet de modéliser l’effet des
changements de débit sur la capacité d’accueil du milieu vis-à-vis des poissons.
La diversité des profondeurs est relativement importante dans la station offrant ainsi des
conditions favorables aux différents stades de développement de la truite et ses espèces
accompagnatrices. L'habitat utile à la croissance des juvéniles de truite et aux espèces
accompagnatrices ainsi qu'à la reproduction est maximisé pour des débits compris entre 170 et
300 l/s.

2.3.4 Classements et mesures de protection de l’Arnette
Au niveau de Castaunouze, l’Arnette est concernée par un classement en liste 2, induisant que
les ouvrages dans le cours d’eau doivent assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs (en l’occurrence la truite sur l’Arnette).
L’Arnette est également classée en première catégorie piscicole, induisant que les peuplements
de poissons sont dominés par les salmonidés (à savoir la truite).
L’Arnette n’est inclus dans aucun espace protégé.

2.3.5 Faune et flore
L’Arnette est incluse dans deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique). Ces zones représentent des secteurs à fort potentiel environnemental qui ont fait
l’objet d’inventaires naturalistes. La faune et la flore de l’Arnette et de ses milieux riverains ont
été étudiés via les visites de site d’Eaucea et les données bibliographiques notamment issues des
ZNIEFF.
Peu d’enjeux floristiques sont associés à la zone d’étude. Des prospections qui auront lieu en
2020 permettront de valider l’absence de plantes protégées sur le site. Aucun habitat d’intérêt
communautaire n’a été recensé sur le site.
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Les enjeux potentiels du site en termes de faune protégée concernent essentiellement deux
oiseaux semi-aquatiques qui se nourrissent notamment d’invertébrés capturés dans le lit de la
rivière (le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux), la couleuvre vipérine (serpent
semi-aquatique se nourrissant essentiellement de poissons), la truite et plusieurs mammifères
semi-aquatiques (loutre d’Europe, crossope aquatique et campagnol amphibie). L’Arnette
représente toutefois un habitat naturellement peu favorable au campagnol amphibie (faciès
courants et absence de végétation aquatique).
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3 INCIDENCES TEMPORAIRES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX
Les travaux comportent 5 phases :






Aménagement de la piste d’accès et démolition des anciens bâtiments ;
Brèche dans les deux seuils devenus inutiles (mesure compensatoire) ;
Réaménagement du seuil et de la prise d’eau ;
Mise en place de la conduite forcée, de l’usine et de la restitution ;
Effacement total des deux seuils (mesure compensatoire).

Le planning prévisionnel des travaux est prévu en tenant compte des enjeux et des périodes
favorables/défavorables pour l'environnement. Il s’étend au total sur environ 18 mois. Les
incidences à prévoir sont temporaires et limitées à l’emprise de la zone de chantier.
Globalement, il faut envisager : du bruit, des poussières, des risques de départs ponctuels légers
de matières en suspension, des risques de pollution ponctuelle accidentelle (hydrocarbures,
laitances de béton, etc.), des coupes d'arbres ciblées, etc.
Les incidences prévisibles de ce chantier sont :
 Hydrauliques : écoulement modifié de l’Arnette au niveau de la prise d'eau : chenal
d’écoulement réduit (en dehors des zones mises à sec).
 Qualité des eaux : risques d'augmentation des MES et de pollutions accidentelles
ponctuelles (hydrocarbures, laitances de béton, etc.).
 Usages : incidence sur la pêche : gêne liée au chantier sur les périodes d’ouverture de la
pêche (mars à septembre), très pratiquée sur l’Arnette. Aucune incidence pour les
promeneurs in situ puisque le site est inaccessible au public ; gêne potentielle pour les
promeneurs empruntant la route des usines ou le pont de Hautpoul, en aval du site sur
les zones de chantier (bruit, poussière).
 Habitat, faune et flore rivulaires : en rive gauche uniquement. Suppression temporaire
de ripisylve pour l’aménagement de points d’accès temporaires au droit des seuils à
déraser (sur 5 m de large) et près du barrage (sur environ 40 m). Aucune destruction
d'espèce protégée n'est à prévoir. Dérangement temporaire pour les espèces terrestres et
semi-aquatiques.
 Habitat, faune et flore aquatique : aucune zone de frayère potentielle ne sera impactée.
 Flore terrestre : dans la zone de chantier forestière (fuseau de largeur d’environ 5 m de
large sur environ 140 m de long en cumulé, soit au total 600m² d’habitats mixtes : boisé,
pelouses, arbustes, ronciers, espèces communes, espèces invasives…), coupes d'arbres
ciblées et débroussaillage d’espèces arbustives communes, pour dégager une piste
d’accès jusqu’au seuil, pérennisée ensuite. Aucune destruction d'espèce protégée ;
aucune destruction d'habitat d'intérêt communautaire.


Faune terrestre : les travaux occasionneront une gêne temporaire pour la faune (bruit
notamment). Cet impact est faible de par son emprise, la période d'intervention choisie
et avec de nombreux sites substituts à proximité immédiate (l’ensemble de ce versant de
l’Arnette est boisé, sur une très grande superficie). L’impact de la destruction des
bâtiments sur les habitats de chiroptère est réduit en adoptant une période de
démolition lorsque les individus ne seront pas présents sur le site (décembre-janvier). Les
espèces protégées potentiellement présentes sur le site (Cincle plongeur, Couleuvres) ne
sont pas inféodées à cet habitat forestier terrestre.
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4 INCIDENCES PERMANENTES DE L'AMENAGEMENT EN PHASE
D’EXPLOITATION
Tout aménagement hydroélectrique modifie par principe les conditions naturelles d’écoulement
d’un cours d’eau, mais la perception et le poids de ces impacts varient en fonction de leur
nature, leur probabilité ou pourcentage d’occurrence, leur intensité, leur durée d’action, et
leur taux de réversibilité. Pour le projet de la centrale de Castaunouze, toutes les incidences
du fonctionnement de la centrale hydroélectrique sur l'environnement, quelle que soit leur
nature, sont intégralement réversibles.

4.1 Incidences sur le milieu physique
4.1.1 Hydraulique
Le seuil de prise étant pré-existant, et aucune modification n’étant prévue en dehors de sa
réfection, aucune modification n’est apportée au fonctionnement hydraulique de l’Arnette au
droit de la prise d’eau.
La mesure compensatoire d’effacement des 2 seuils sans usage, situés immédiatement en aval,
va supprimer les zones de remous associées et restaurer les conditions d’écoulement naturelles
du débit du cours d’eau dans le TCC (réduction d’une hauteur de chute cumulée de 5.8 m).
4.1.2 Hydrologie
L'hydrologie de l’Arnette sera modifiée au sein d’un tronçon court-circuité d’environ 250m
(débit diminué). Le débit dérivé moyen sera de 960 l/s, le débit réservé proposé étant de 300 l/s
(18,5% du module), très supérieur au minimum requis. Cette valeur est cohérente avec les débits
réservés définis sur les ouvrages présents immédiatement en amont sur l’Arnette.
Le débit du TCC sera maintenu à 300 l/s pendant 46% du temps, il sera supérieur pendant 17% du
temps. Le reste du temps la centrale ne fonctionnera pas (trop faible débit). Le module
influencé dans le TCC sera de 650 l/s, au lieu de 1,62 m3/s actuellement. Les débits
caractéristiques d'étiage resteront inchangés : le QMNA5 du TCC sera de 180 l/s, valeur
identique à celle du tronçon non influencé de l'Arnette.
Sur les crues, aucune incidence n’est à prévoir.
4.1.3 Qualité de l'eau
Le fonctionnement de routine d’une centrale hydroélectrique n’a aucun impact sur la qualité de
l'eau turbinée restituée. La qualité de l’eau du TCC dépend directement de celle plus en amont
sur l’Arnette.
L’enjeu du projet réside dans la maîtrise des potentielles remises en suspension du stock
sédimentaire de polluants de l’Arnette, lors de l’arasement progressif des 2 seuils sans usage
(mesure compensatoire qui s’étendra sur un cycle hydrologique annuel), puis lors du processus
de reconfiguration morphologique du cours d’eau qui s’ensuivra. Un protocole de dérasement a
été élaboré en accord avec l’OFB pour réduire au minimum ce risque. L’enjeu est la maîtrise de
la qualité de l’eau au droit et en aval des sites d’arasement, plus que le déplacement de
sédiments pollués vers l’aval (puisque l’ensemble du linéaire de l’Arnette a les mêmes
caractéristiques en termes de chimie sédimentaire). L’objectif est d’éviter ou de réduire le
risque de pollution transitoire de l’eau par remise en suspension de micropolluants type métaux,
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risque existant au vu des caractéristiques connues des sédiments des cours d’eau de la Montagne
Noire lié au passé industriel (chrome, cuivre, zinc).
Le projet de protocole validé par l’OFB sera complété d’analyses sédimentaires préalables au
début des travaux, pour préciser le niveau du risque, la nature des polluants en jeu et consolider
les modalités de gestion des sédiments, notamment leur devenir (maintien in situ ou
évacuation).
4.1.4 Transit sédimentaire
En dehors de la question des incidences transitoires traitée dans le § précédent, en phase
d’exploitation le projet n’a aucune incidence négative sur la continuité sédimentaire : le seuil
de prise préexistant est totalement comblé donc transparent, et sera complété par un
aménagement de dégravement. Le dérasement de deux seuils sans usage, au titre de mesure
compensatoire, va améliorer le transit sédimentaire sur ce tronçon de l’Arnette et favoriser des
conditions plus naturelles d’écoulements et d’habitats.

4.2 Incidences sur les facteurs humains
4.2.1 Usages de l'eau
En l’absence d’autre usage que la pêche de loisir (aucun usage préleveur, pas de sports d’eau
vive), aucune incidence n’est à prévoir dans le cadre du projet. A l’inverse la ressource
halieutique devrait bénéficier des mesures d’amélioration de la continuité écologique prévues
dans le cadre du projet, ainsi que d’habitats et de conditions d’écoulement plus naturels dans le
TCC.
4.2.2 Sur le bilan énergétique
Cette activité dégagera en moyenne annuelle 805 000 kWh d'électricité d'origine renouvelable,
soit la consommation annuelle de 375 habitants français. Cette production d'électricité d'origine
renouvelable permet d'éviter le rejet annuel de 400 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.
De plus, la centrale de Castaunouze concourra au respect des objectifs de développement des
énergies renouvelables, et de lutte contre les changements climatiques tant au niveau européen
qu'au niveau national et local, ainsi qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle
rend également des services au réseau local de distribution électrique et est beaucoup plus
stable et prévisible que les énergies renouvelables intermittentes (éolien et solaire).
Dans le contexte actuel de la transition énergétique, l’hydroélectricité possède un double
atout : décarboner la production d'électricité et permettre le développement des énergies
renouvelables intermittentes en stabilisant le réseau.
4.2.3 Socio-économiques
La production énergétique induit un chiffre d'affaires et donc diverses taxes et redevances, ainsi
que des investissements réguliers ou à plus long terme. Cette activité a des répercussions
économiques et sociales positives sur le territoire avec des retombées économiques pour les
entreprises locales (travaux) et les collectivités, ainsi que par la création plusieurs emplois
indirects dans de nombreuses activités : comptabilité, conseils, entretien espaces naturels,
électricité, bureaux d'études, génie civil, bâtiment, peinture, mécanique, etc.).
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4.2.4 Impact sonore
Au niveau du seuil et de la prise d’eau, le fonctionnement ne sera pas de nature à modifier le
bruit de fond entretenu par l’écoulement du cours d’eau.
L'impact sonore de la future usine et de ses machines sera réduit du fait de l’isolation phonique
du bâtiment et, là encore, du bruit de fond du cours d’eau. Les habitations les plus proches de
la future usine sont situées à 70 m en rive droite et 100 m en rive gauche. Des mesures
d’émergence sonore ont été réalisées in situ pour caractériser l’état initial, en attendant les
mesures de vérification prévues à la mise en service de l’usine.
4.2.5 Sécurité et sûreté des ouvrages hydrauliques
Le barrage de la prise d’eau, préexistant, est à l’origine d’un plan d’eau d’environ 60m de long
comblé de matériaux de granulométrie type pierres, graviers et fines. Les caractéristiques du
site font qu’il n’est pas concerné par les classements relatifs à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques. La réfection du barrage dans le cadre du projet hydroélectrique
contribue à réduire le risque de rupture de ce seuil ancien sur l’Arnette.
4.2.6 Impact sur le paysage et le patrimoine bâti
La prise en compte des enjeux paysagers dans la conception du projet permet de minimiser son
incidence dans l’environnement immédiat, mais aussi dans le périmètre du site inscrit
d’Hautpoul, d’où l’installation hydroélectrique sera partiellement visible.
La remise en état du site (démolition de friches, démolition de 2 seuils, réfection du seuil de
prise, construction de l’usine) va en réalité améliorer la situation, en supprimant une friche
industrielle à deux pas d’un site inscrit et en rénovant ou implantant des équipements neufs et
régulièrement entretenus. Cela contribuera plus largement à améliorer l’image touristique de la
vallée de l’Arnette, en valorisant les seuils en rivière hérités de son passé industriel.

4.3 Incidences sur le milieu biologique
4.3.1 Habitats piscicoles et débit réservé
L'article L.214-18 du code de l'environnement impose "des dispositifs maintenant dans le lit un
débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
vivant dans les eaux". Cette valeur ne pourrait être inférieure à 10% du module (162 l/s ici).
Une expertise EVHA a été réalisée en 2013, pour évaluer l'incidence des débits sur les habitats
aquatiques. Elle conclut qu’une valeur de débit correspondant au dixième du module, c’est-àdire 170 l/s est une valeur satisfaisante pour la faune piscicole, d’ailleurs confirmée par une
autre étude des microhabitats réalisée sur l’Arnette à proximité, au niveau de la centrale la plus
proche en amont. A 10 l/s près, elle correspond à la valeur de débit d'étiage caractéristique de
l'Arnette (180 l/s).
La valeur proposée par le pétitionnaire, de 300 l/s, vise à concilier le débit minimum biologique
et le fonctionnement des ouvrages de franchissement, car c’est eux qui restitueront le débit
réservé dans le cas de la centrale de Castaunouze. La situation hydrologique plus soutenue que
cela représente ne peut pas pénaliser l’habitat de la truite commune par rapport à l’étiage
estival. De plus c’est une valeur cohérente avec celle définie sur l’ouvrage situé immédiatement
en amont.
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4.3.2 Continuité écologique
Le projet contribue à améliorer la continuité piscicole sur ce tronçon de l’Arnette, par
suppression de 2 seuils sans usage (représentant une hauteur de chute cumulée de 5,7 m) et par
l’équipement du seuil de prise (hauteur de chute à l’étiage : 2,15m) pour améliorer la situation
actuelle, à la montaison comme à la dévalaison. Les aménagements ont fait l’objet d’échanges
avec l’OFB et la DDT pour concevoir la meilleure solution environnementale possible dans le
cadre du projet. Les solutions ont été dimensionnées en fonction de ces échanges.
4.3.3 Incidences globales sur la faune et la flore
Concernant les habitats terrestres, rivulaires et les espèces ordinaires et protégées en phase
d'exploitation :
-

Aucune incidence pérenne n’est à prévoir pour les habitats rivulaires. En effet, une fois
les travaux terminés au niveau des points d’accès au cours d’eau, la ripisylve coupée sera
restaurée et la végétation indigène connaîtra une reprise spontanée. Vis-à-vis de la flore
terrestre, des relevés de terrain complémentaires seront réalisés en 2020.

-

Les aménagements créés et la très faible fréquentation du site une fois en service, ne
sont pas de nature à perturber les espèces ordinaires ou protégées qui recoloniseront
rapidement le site. L’emprise de la piste d’accès pérenne au barrage et du bâtiment de
la centrale a été réduite au minimum requis. Les conséquences de perte d’habitats sont
réduites eu égard à leur nature (habitat mixte : boisé, pelouses, arbustes, ronciers,
espèces communes, espèces invasives…) et à leur très faible emprise, en relatif par
rapport à la superficie du massif forestier de la vallée de l’Arnette (multitude de sites
substituts à proximité immédiate).

-

Le projet n’est pas en mesure de nuire sur le long terme à l’avifaune potentielle du site
(notamment cincle plongeur et bergeronnette des ruisseaux), à l’herpétofaune (ni aux
serpents semi-aquatiques (couleuvres), ni aux batraciens dont la présence est peu
probable), aux mammifères aquatiques potentiels (loutre d’Europe et crossope
aquatique).

-

L’impact de la destruction d’anciens bâtiments en friche sur les habitats de chiroptère
est inévitable pour des raisons de mise en sécurité du site ; il est réduit, en adoptant une
période de démolition lorsque les individus ne seront pas présents sur le site (décembrejanvier).

-

L’incidence sur les peuplements de macro-invertébrés sera temporaire, les communautés
de l’Arnette montrant une bonne capacité de résilience.

-

Des investigations de terrain complémentaires sont prévues en 2020 pour consolider cette
analyse (flore, faune, habitats).

4.4 Incidences cumulées avec d'autres ouvrages ou projets connus
Aucun projet connu n’est susceptible d’interagir avec celui de la centrale de Castaunouze par
des impacts cumulés sur l’environnement.
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5 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES INCIDENCES
5.1 En phase chantier
L’aménagement préalable de la piste d’accès au barrage (pérenne) par défrichement et
terrassement est traité au chapitre des incidences permanentes. Son emprise a été réduite au
minimum requis. Pour éviter le lessivage, elle sera réalisée avec un léger dévers, guidant les
écoulements éventuels vers un fossé de récupération. Ceci évitera le départ de MES directement
vers le cours d'eau. Ce fossé récupérateur ne se rejettera pas directement au cours d'eau mais
dans une fosse de décantation.
Le dérasement des 2 seuils sans usage suivra un protocole précis destiné à maîtriser la qualité
de l’eau. Les autres mesures de précaution prévues dans le cadre de l’opération de dérasement
sont détaillées § 4.4.2. de l’étude d’impact : pêche de sauvegarde, suivi de la qualité du cours
d’eau pendant l’opération et gestion post-travaux de la rive et des berges (stabilisation des
berges en privilégiant le recours au génie végétal (fascines, replantation de ripisylve, etc…).
Incidence positive sur les habitats aquatiques recréés (caches sous berges).
Les travaux à la prise d’eau et à la restitution de l’usine se feront en assurant l’écoulement de
l’Arnette par concentration hors des zones de mise à sec délimitées par les batardeaux. La
continuité écologique sera maintenue dans la situation équivalente à la situation actuelle.

5.1.1 Mesures pour la qualité de l’eau
Toutes les mesures sont prises pour prévenir et limiter les risques de pollution sur les étapes
sensibles du chantier, notamment : conception de la piste d’accès créée, fonctionnement de
l’aire de chantier, circulation des engins dans et hors lit mineur, chantier de démolition des
anciens bâtiments, travaux en lit mineur, protocole de dérasement des seuils à titre de mesure
compensatoire.
Concernant l’opération de dérasement des seuils, à enjeu particulier de maîtrise qualitative
(gestion du remous solide), un protocole spécifique a été défini avec l’AFB (devenue OFB) pour
maximiser la maîtrise des conditions de remobilisation des sédiments, et la qualité de l’eau en
aval. Ce protocole d’arasement progressif, étalé sur une année complète, suit d’ailleurs le
protocole utilisé généralement à l’échelle du département du Tarn. Il intègrera un suivi de la
qualité de l’eau. Les mesures de précaution suivantes seront prises pour limiter les impacts du
chantier :
- Ouverture préalable de brèche sur chaque seuil, en année 1. Bilan environnemental
préalable à l’opération effective de démantèlement ;
- Maintien de l’écoulement de la rivière pendant les travaux ;
- Pêche de sauvegarde avant travaux ;
- Mise en place de batardeaux pour isoler les zones de travaux du reste du cours d’eau, ce
qui permettra d’éviter toute pollution et augmentation de MES durant les travaux
- A l’aval lors du retrait du dernier batardeau, mise en place de ballots de paille avec
couverture par géotextile pour piéger un éventuel départ accidentel de sédiments vers
l’aval du cours d’eau. D’autre part les batardeaux seront enlevés de l’aval vers l’amont,
limitant encore le risque d’impact sur la turbidité de l’eau sur l’Arnette en aval du
chantier.
- Suivi in situ pendant l’opération de démantèlement des seuils, en étiage.
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5.1.2 Mesures pour la faune et la flore terrestre
Restauration de ripisylve là où elle aura été supprimée pour l’accès aux seuils dans le cours
d’eau.
5.1.3 Mesures pour les usages et le public
La gêne occasionnée par les travaux sera circonscrite dans l'espace et dans le temps. Le chantier
sera interdit au public et le panneautage mis en place au passage des promeneurs, sur le pont de
Hautpoul qui permet d’accéder au village (site inscrit).

5.2 En phase d'exploitation
En phase d'exploitation, les principales mesures concernent la réduction d’impacts du
fonctionnement de la centrale et la compensation des impacts résiduels (impacts sur le milieu
aquatique du TCC et perte d’habitats terrestres sur 600m2 pour l’aménagement d’une piste
d’accès permettant la maintenance du barrage).
5.2.1 Faune et flore terrestre
Pas de mesure de réduction prévue, en l’absence d’alternative à la création de la piste et
compte-tenu du faible dérangement des espèces à prévoir (très faible fréquentation du site,
limitée à la maintenance).
Mesure de compensation :
Pour compenser financièrement la perte d’environ 600m2 d’habitat mixte (en partie forestier) le
long de la piste d’accès au barrage à créer, le pétitionnaire paiera à la DDT une indemnité
compensatoire forfaitaire de 1000€ au titre du défrichement.
5.2.2 Qualité de l’eau
La conception de la piste garantira sa pérennité et sa stabilité, et limitera le risque de
ruissellement et d’érosion vers l’Arnette lors des épisodes pluvieux, par la création d’un fossé
de bord de piste (côté cours d’eau) et/ou par la construction de la piste en dévers.

5.2.3 Circulation des poissons
Mesures de réduction :
Au niveau du seuil de prise, actuellement infranchissable (hauteur de chute à l’étiage : 2.60m),
une passe à poissons est implantée en rive gauche. Sa conception répond aux exigences
réglementaires et aux attentes spécifiques formulées par l’OFB sur le site de Castaunouze, après
plusieurs étapes de concertation et d’adaptation du projet.
La prise d’eau de la centrale de Castaunouze sera ichtyocompatible ; le projet inclut un plan de
grille avec espace inter-barreaux de 10mm destiné à limiter fortement la mortalité piscicole, un
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dispositif de dévalaison conforme et une fosse de réception assurant la circulation des poissons
se présentant à la prise d’eau, vers l’aval de l’Arnette.
Mesure de compensation :
Au-delà de l’obligation réglementaire de transparence piscicole à la prise d’eau, et en réponse à
l’une des règles définies par le Règlement du SAGE Agout, le pétitionnaire inclut dans le projet
la suppression de 2 ouvrages actuellement infranchissables, sans usage et sans propriétaire
connu.
La hauteur de chute cumulée ainsi supprimée (5,7m) va bénéficier à la circulation piscicole
(objectif réglementaire sur ce cours d’eau classé liste 2) et à la redynamisation du
fonctionnement morphologique de ce tronçon de l’Arnette (suppression de zones de remous).
5.2.4 Continuité sédimentaire
Mesure de réduction :
Deux vannes de dégravement seront créées dans le mur bajoyer du canal de prise d’eau,
permettant à la fois de faciliter l’entretien des ouvrages et d’assurer la continuité sédimentaire
(même si celle-ci est probable en situation actuelle, étant donné le comblement total de la
retenue).
5.2.5 Débit réservé
Mesure de réduction :
Le débit réservé sera de 300 l/s, de manière à concilier le débit minimum biologique et le
fonctionnement des ouvrages de franchissement (par lesquels va être restitué le débit réservé).
Le débit réservé sera délivré via la passe à poissons et le dispositif de dévalaison. Cette valeur,
élevée (18,5% du module), permet de limiter fortement les incidences du fonctionnement de la
centrale sur l’hydrologie du TCC et sur la faune aquatique, tant pour la faune piscicole que pour
les macro-invertébrés benthiques. C’est une valeur cohérente avec celle définie sur l’ouvrage
situé immédiatement en amont.
5.2.6 Maintenance du site
La télésurveillance et l’effort de maintenance assurera la gestion fine et pérenne de
l’installation et de ses équipements environnementaux.
En termes de sécurité le site est privé et inaccessible au public.
Le pétitionnaire assure la production de l’ensemble des documents réglementaires suite au
chantier, puis en phase d’exploitation : plan de recollement et compte-rendu de chantier,
carnet de suivi de l’exploitation, guide d’entretien des ouvrages de franchissement.
5.2.7 Insertion paysagère et conservation du bâti d’intérêt architectural
Mesures de réduction :
La proximité du village d’Hautpoul (site inscrit), d’où l’installation hydroélectrique est
partiellement visible a conduit à des échanges avec la commune de Mazamet et avec l’UDAP.
S’en suivent des mesures particulières de conservation de l’intérêt paysager des abords du site
(au pont d’Hautpoul essentiellement), et du caractère patrimonial et historique de certains
éléments du site. Ces mesures sont :
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-

-

Le recul du point de restitution plus en amont que le point initial (perte de potentiel
énergétique), de manière à ce que l’hydrologie de l’Arnette au pont d’Hautpoul, lieu de
passage des visiteurs, ne soit pas influencée par la centrale et que le bâtiment de l’usine
ne soit pas visible depuis le pont (conservation d’un panorama « naturel »).
L’insertion harmonieuse du bâtiment usine dans son environnement, et de la passe à
poissons pour préserver l'environnement champêtre (éléments teintés et/ou
enrochements, couleur des éléments de ferronnerie).
Une mesure visant à conserver plutôt que détruire 3 bâtiments anciens d’intérêt
architectural (patrimoine industriel) a été mise au point avec le concours de l’Architecte
des Bâtiments de France et d’un architecte de projet. Cette mesure a été incluse dans le
projet pendant la période d’instruction administrative. Ces bâtiments étaient voués à
s’effondrer sans intervention, car en état de ruine avancée. L’un d’eux s’est finalement
effondré avant que l’instruction ne soit achevée. La mesure est maintenue pour les 2
autres bâtiments concernés.

5.2.8 Bruit
Mesure de réduction :
L’insonorisation du bâtiment d’usine contribuera à réduire au minimum la gêne potentielle pour
les habitations les plus proches. Les mesures d’émergence sonore diurne et nocturne seront
établies à la mise en service de la centrale, pour vérifier la conformité de l’installation.

5.3 Synthèse des impacts résiduels et mesures compensatoires
Les impacts résiduels sont par nature difficile à prévoir et à caractériser, car dépendants du
résultat des mesures de réduction d’impact, prévues pendant le chantier et en phase
d’exploitation.
Dans le cas du projet de centrale de Castaunouze les impacts résiduels potentiels sont
faibles :
- Impacts résiduels liés à l’instauration du TCC, faibles du fait de la proposition de
maintenir un débit réservé fixé à 18,5% du module.
- Impacts résiduels liés à la perte d’habitat en partie forestier sur 600 m2 le long de la
piste d’accès au barrage à créer.
Les mesures compensatoires proposées sont les suivantes :
Pour compenser les risques d’impacts résiduels sur les habitats aquatiques dans le TCC,
suppression par le pétitionnaire de 2 ouvrages « orphelins » et sans usage connus, en
aval immédiat du seuil de prise pour une hauteur de chute cumulée de 5,7m.
Pour compenser financièrement la perte d’habitat mixte en partie forestier le long de la
piste d’accès au barrage à créer, paiement à la DDT d’une indemnité compensatoire
forfaitaire de 1000€ au titre du défrichement.
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5.4 Synthèse des mesures ERC
Thématique
Hydrologie

Hydraulique

Mesures de réduction

Effets résiduels

Proposition d'un débit réservé de
300 l/s au barrage (18,5% du
module, supérieur au débit
d'étiage)

Dérivation d'une partie du flux
annuel (régime réservé 46% du
temps). Pas d'impact sur les crues.

Modalités de gestion en cas de crue

Maintien du plan d'eau actuel formé
par le barrage (environ 60m de
long)
Pas d'effet sur les inondations

Transit
sédimentaire

Modalités de gestion des 2 vannes
de dégravement

Pas d'effet sur le transit
sédimentaire

Maîtrise du ruissellement au niveau
de la piste forestière

Pas d’effet sur la qualité du TCC
par temps de pluie

Habitats
aquatiques

Maintien, par la valeur du débit
réservé proposée, d'une diversité
d'habitats fonctionnels pour les
espèces cibles du TCC

Pas d’effet résiduel en étiage
compte-tenu d’une valeur de débit
réservé largement supérieur au
débit d’étiage caractéristique de
l’Arnette in situ

Continuité
piscicole

Seuil de prise rendu franchissable,
à la montaison comme à la
dévalaison

Très faibles (mortalité), faibles
(montaison)

Qualité de l'eau

Pas d'effet significatif ou de long
terme sur la faune et la flore
terrestre, ordinaire et protégée.

Faune et flore
terrestre

Mesures de précaution et
d'évitement en phase chantier

Usages de l'eau

Non nécessaire

Néant

Création d'une production
électrique d'origine renouvelable
locale, non émettrice de gaz à
effet de serre

Effet positif attendu sur la maîtrise
des émissions de CO2 françaises, et
donc sur la lutte contre le
réchauffement climatique

Changement
climatique

Perte de 600m2 d’habitat mixte, en
partie forestier sur l’emprise de la
piste forestière à créer

Déplacement du point de
restitution de l’usine par rapport
au projet initial

Paysage/Bâti

Insertion paysagère du bâtiment
usine et de la passe à poisson

Pas d’effets négatifs, amélioration
de la qualité esthétique du site

Conservation de bâtiments anciens
intéressants sur le plan
patrimonial, initialement prévus
d’être détruits

Bruit

Insonorisation du bâtiment-usine
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5.5 Suivi post chantier et suivi de l’efficacité des mesures ERC
A l’issue des travaux, conformément à la réglementation, l’exploitant tiendra à disposition du
service de Police de l’Eau le compte-rendu de chantier (au plus tard au bout de 6 mois). Ce
compte-rendu doit poser un bilan global des mesures réalisées pour éviter/réduire les impacts
du chantier sur l’environnement et les usages.
Etant donné les enjeux spécifiques du projet, un bilan spécifique évaluera l’efficacité des
mesures d’évitement/réduction qui auront été réalisées en phase chantier, et mises en place
en phase d'exploitation, dans les premières années de fonctionnement de la prise d’eau.
Le protocole de suivi proposé est le suivant.
Fréquence du suivi

Protocole et objectifs

Effets des mesures d’évitement/réduction/compensation en cours d’eau
Suivi de la qualité de l’eau
in situ pendant l’opération
de démantèlement des
seuils

A chaque intervention
(année 1 : ouverture de
brèches,
année
2:
dérasement total)

Bilan à mi-parcours de
l’opération de dérasement
progressif des 2 seuils
(mesure compensatoire)

Après ouverture des Bilan du déroulement de la 1ère
brèches en année 1
phase du dérasement sur la
maîtrise des impacts du chantier
(gestion du remous solide)

Bilan définitif de
l’opération de dérasement

En année 2, puis 3 ans Description
de
l’évolution
après.
hydrosédimentaire
du
TCC :
morphologie,
faciès
et
écoulements,
granulométrie,
érosion régressive.

Suivi hydrobiologique
(inventaires piscicoles et
macro-invertébrés) après
mise en service

2 campagnes, 3 ans et 5 Suivi des invertébrés aquatiques et
ans après la fin des inventaire piscicole, en amont du
travaux
seuil à équiper (station témoin) et
en aval de ce seuil dans le TCC
instauré (suivi des effets éventuels
de
l’application
d’un
débit
réservé).

Mesure d’émergence sonore
(impact sonore de l’usine)

Après mise en service, Selon protocole réglementaire, à
si les propriétaires des proximité de l’usine (mesure
habitations voisines en diurne et nocturne).
font la demande
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6 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
L’évolution tendancielle du site sans projet hydroélectrique serait :
-

Le maintien de l’hydrologie naturelle dans le TCC mais le maintien de trois seuils
totalement infranchissables et sans propriétaire / maître d’ouvrage connu, sur un cours
d’eau classé liste 2 (objectif de restauration de la continuité écologique) ;
Le maintien en ruine d’anciens bâtiments (friche industrielle) dangereux et sans qualité
paysagère ou esthétique en l’état ;
L’absence d’interlocuteur pour l’administration, le site étant à l’abandon.

Le choix d’un projet hydroélectrique projette de résoudre ces freins. Les différentes variantes
étudiées reposent sur des critères administratifs, énergétiques, socio-économiques, techniques
et environnementaux. La conception du projet s’est notamment progressivement enrichie de
différentes contributions, survenues en période d’instruction et qui ont amené à adapter le
projet initial.
-

-

Critères administratifs : titre et ouvrage de prise préexistants, maîtrise foncière
possible, enjeu de continuité écologique sur un cours d’eau classé liste 2
Critères énergétiques et socio-économiques :
o Implication de la commune de Mazamet dans le développement de
l'hydroélectricité dans la vallée de l'Arnette.
o Déplacement du point de restitution des eaux turbinées initialement prévu, au
détriment du potentiel énergétique de la centrale et au profit de la valeur
paysagère et touristique des débits de l’Arnette au pied du pont d’Hautpoul (point
d’accès au village, qui est un site inscrit).
o Intégration de mesures de conservation de bâtiments initialement destinés à être
détruits, pour leur intérêt architectural identifié par l’UDAP.
Critères techniques : accessibilité du site, présence d’ouvrages préexistants (seuil de
prise, canal d’amenée) minimisant le besoin de génie civil, proximité d’un poste de
raccordement électrique.
Critères environnementaux :
o Site avec opportunité d’une mesure compensatoire innovante de suppression
d’ouvrages sans usage, au-delà des seules obligations réglementaires et
concrétisant une règle du SAGE Agout.
o Choix d’un débit réservé élevé, impactant l’économie du projet mais assurant une
prise en compte de l'environnement à la hauteur des enjeux, ainsi que la
cohérence avec le débit réservé fixé au barrage situé juste en amont.

In fine, les caractéristiques tant techniques qu’énergétiques du présent projet et les mesures
prises pour éviter et réduire les impacts sur le milieu naturel permettent d’optimiser la
ressource énergétique pour un moindre impact écologique.
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7 COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
Le projet de création de la centrale de Castaunouze est compatible avec le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 et le SAGE Agout. Il
est également compatible avec le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Adour-Garonne,
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ex-région Midi-Pyrénées, le Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE) et les objectifs de développement des énergies
renouvelables.
De plus, il est compatible avec les objectifs de qualité du cours d'eau, définis par la DCE, à
savoir le bon état global de la masse d'eau. Il contribue également à l'objectif de gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau.
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