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La volonté partagée  
de concilier les enjeux : 
 

q  maintien d’une production d’énergie 
renouvelable 
q  migration piscicole 
q  hydro-morphologie et gestion sédimentaire 

 

Le nouveau Poutès … 
  



q  Positions inconciliables entre EDF, élus et ONG 

q  2010, 1ères études alternatives menées par EDF, 
aucune solution technique n’émerge 

q  Mai 2011, collaboration technique avec la rédaction 
d’un cahier des charges environnemental (DEB/ONEMA) 

q  Autour de ce nouveau cahier des charges, reprise des 
études techniques en collaboration technique avec 
l’ONEMA 

q  Courant 2011, émergence d’une solution innovante qui 
permet de répondre au cahier des charges 

Le nouveau Poutès … 
 … une approche collaborative 
  construite dans le temps 



q  Proposition technique acceptée par les parties 
prenantes => accord de principe de l’Etat (octobre 2011) 

q  Création d’un Comité Technique Piscicole pour valider 
tous les aspects piscicoles au fil de l’eau du projet 

q  Comité de Pilotage présidé par le Préfet de Hte-Loire 
et associant élus, Services d’Etat, ONG, pêcheurs, EDF 

q  Des études débouchant sur un modèle réduit des 
écoulements pour valider les solutions retenues 

q  Existence d’un plan B permettant la transparence en 
cas de non atteinte des objectifs 

Le nouveau Poutès… 
 … une approche collaborative 
  construite dans le temps 



Le nouveau Poutès… 
 … un véritable cahier des 
     charges environnemental 

q  Diminuer la superficie et la longueur de la retenue => 
Retenue supprimée 
q  Garantir la stabilité de la cote de retenue et du régime 
hydraulique pour assurer le fonctionnement optimal des 
ouvrages de franchissement piscicole 
q  Implanter un clapet permettant le transit sédimentaire 
et le franchissement piscicole en cas de besoin 
q  Augmenter le débit réservé à 4 ou 5 m3/s avec 
passage privilégié par les dispositifs de franchissement 



Le nouveau Poutès … 
      … une innovation technique 
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q  Instruction dossier de renouvellement de concession 

q  Réalisation des études APD (en cours) 

q  Instruction du dossier d’exécution 

q  DCE et passation des marchés 

q  Réalisation des travaux 

En parallèle et sans attendre,  

q  Mise en œuvre d’une convention de gestion transitoire 

q  Suivi scientifique de mesure du gain environnemental 
 

Le nouveau Poutès … 
      … les prochaines étapes 



q  Lancement en 2013 du suivi scientifique du projet. 
q  Collaboration de scientifiques et techniciens 
d’horizons divers et constitution d’une équipe 
pluridisciplinaire : Geolab (faculté de Clermont), 
IRSTEA, ONEMA, EDF R&D, Faculté de Grenoble, 
Fédération de pêche 43, CNSS 
q  Suivi sur les aspects sédimentaires (suivi de la 
reprise des matériaux par la rivière) et 
hydrobiologiques 
 

Le nouveau Poutès … 
      … un suivi scientifique 

pour mesurer le gain 
environnemental du projet 



Merci de votre 
attention 


