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Arrêté préfectoral n° DREAL-DOH-47-2021-07 du 17 avril 2021
portant autorisation d’exécution des travaux de réparation du seuil, de continuité écologique et de

rénovation des centrales
Aménagement hydroélectrique de Clairac

Le Préfet de Lot-et-Garonne,

Vu le code de l’énergie, notamment l’article R 521-41 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu  le  décret  n°2016-530  du  27  avril  2016  relatif  aux  concessions  d’énergie  hydraulique  et
approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;

Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu  décret  du  7  février  1958,  concédant  à  la  Société  d’électricité  de  Guyenne et  de  Gascogne
l’exploitation de l’aménagement de Clairac ;

Vu l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire
du  code  de  l’énergie  relatives  aux  concessions  d’énergie,  notamment  son  titre  IV  relatif  au
récolement des travaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n °2011066-0022 du 07 mars 2011 autorisant l’exploitation du groupe G4 sur
la centrale rive gauche ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°75-2021-0475  du  8  avril  2021  portant  prescription  d’une  fouille
archéologique préventive ;

Vu  l’arrêté  n°  47-2020-12-14-006  du  14  décembre  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Alice-Anne  Médard,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

Vu l’arrêté n°47-2021-02-12-003 du 12 février 2021 donnant  délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département du Lot-et-Garonne ;

Vu  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE),  approuvé  le
1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne ;
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Vu la demande présentée le 01 février 2021 complétée, par la Société d’électricité de Guyenne et de
Gascogne, concessionnaire, en vue de procéder à des travaux de réparation du seuil, de mise en
conformité continuité écologique et de rénovation des centrales ;

Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région  Nouvelle-Aquitaine,  chargée  du  contrôle  et  de  la  gestion  des  ouvrages  hydroélectriques
concédés, en date du 15 avril 2021;

Vu le projet d’arrêté adressé à  a Société d’électricité de Guyenne et de Gascogne et  la réponse
formulée par le pétitionnaire en date du 15 avril 2021 ;

Vu l’avis des services consultés et du Conseil de gestion des biotopes ;

Considérant que les travaux sur le seuil sont nécessaires à la pérennité de l’ouvrage ;

Considérant que l’enrochement créé à l’aval est de nature à améliorer l’écoulement en aval et à
réduire le phénomène de remous au niveau de la plage ; 

Considérant  que les travaux de construction de la passe à poissons, de la passe à anguilles et des
prises d’eau et plans de grille répondent à l’objectif de continuité écologique défini à l’article L 214-
17 du code de l’environnement ;

Considérant  que le remplacement des turbines contribue à la modernisation de l’équipement de
production hydroélectrique participant à la mise en œuvre de la politique énergétique ;

Considérant que le groupe 4 sera mis à l’arrêt et que le groupe 3 permettra de turbiner un débit
équivalent à l’ancien groupe 3 et au groupe 4 ;

Considérant  que  les  travaux  seront  réalisés  préférentiellement  en  dehors  de  la  période  de
reproduction de la faune piscicole et des périodes les plus sensibles pour la faune présente dans la
ripisylve ou alentours. 

Considérant que les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à cette opération
sont de nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

Considérant  qu’il n’est pas apparu nécessaire au cours de l’instruction d’établir des prescriptions
complémentaires sur la base du projet d’exécution ;

Sur proposition de la  Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Nouvelle-Aquitaine ;

ARRÊTE

Art. 1.-  Objet

La société  Société d’électricité de Guyenne et de Gascogne est autorisée aux conditions énoncées
aux articles suivants, à procéder aux travaux de rénovation des centrales, qu’elle exploite en tant que
concessionnaire au titre du décret du 7 février 1958.
Cet aménagement est situé sur la commune de Clairac dans le département de Lot-et-Garonne.

Art. 2.- Description des travaux autorisés 

Les travaux prévus sont décrits dans le dossier joint à la demande de  la Société d’électricité de
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Guyenne et de Gascogne en date du 01 février 2021. Les travaux autorisés dans le cadre du présent
arrêté portent sur :

• la réparation du seuil en rivière sur une longueur de 50 m ;

• la continuité écologique avec : 

✔ la construction d’une nouvelle passe à poissons de type passe à fente au niveau de la
passe actuelle avec une échancrure du débit d’attrait de 5,85m de large et 0,3m de haut ;

✔ la création d’une rampe à anguilles avec un dévers de 35 % et barreaux de protection
à entrefer de 0,3m installés en amont ; 

✔ la réalisation de prise d’eau ichtyocompatibles permettant d’améliorer la dévalaison
sur les deux rives

✔ la mise en place de plans de grilles aux prises d’eau des usines rive droite et rive
gauche avec inclinaison de 26°

• le remplacement des turbines des usines en rive droite et rive gauche 

• la démolition du bâtiment jouxtant la prise d’eau (245m²) et du bâtiment en aval (120m²)
sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires. Un mur de soutènement est réalisé en
amont de la centrale rive droite. 

• La mise en place d’un enrochement en virgule au niveau de la digue entre la centrale rive
droite et la plage

Les  travaux  sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d'autorisation  présenté  par  le
pétitionnaire le  01  février  2021,  modifié  le  cas  échéant  sur  des  caractéristiques  de  détail  des
aménagements piscicoles.

Art. 3.-  Durée de l’autorisation 

La  validité  de  l’autorisation  court  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  jusqu’au  31
décembre 2022. Elle peut être prolongée sur demande justifiée du concessionnaire.

Les travaux de réparation du seuil, de construction de la passe à poissons et la dévalaison et prise
d’eau de la centrale rive droite sont réalisés en 2021. 

Les travaux en rive gauche (passe à anguilles, dévalaison et plan de grille) sont réalisés en 2022. 

Art. 4.-  Modification au projet

Toute modification  apportée par  le  concessionnaire  aux éléments  de cette  autorisation doit  être
portée,  avant  réalisation,  à  la  connaissance  de  la  DREAL,  et  accompagnée  des  éléments
d'appréciation.

Art. 5.- Prévention de la pollution des eaux du Lot

L’exploitant  est  tenu  de  s’assurer  de  la  mise  en  œuvre  autant  que  faire  se  peut  des  moyens
nécessaires permettant d’éviter toute pollution à l’aval, et plus généralement de porter atteinte aux
intérêts mentionnés dans l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Le matériel utilisé doit être en parfait état d’entretien et ne comporter aucune fuite d’hydrocarbure
ou de lubrifiant. Les produits ou matériel susceptibles de provoquer des pollutions du cours d’eau,
sont stockés hors d’atteinte des plus hautes eaux.

Toutes les précautions sont prises pendant les opérations de mise en place et de démontage des 
batardeaux pour réduire au minimum l’augmentation de la charge en matières en suspension (MES) 
des eaux à l’aval hydraulique.
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Les eaux de pompage de la zone batardée sont filtrées et décantées avant d’être rejetées dans le Lot.

Art. 6.- Incidents et information

En cas d’incident notable l’exploitant est tenu d’informer sans délai la DREAL en indiquant les
dispositions prises ou envisagées pour rétablir une situation normale. Si l’incident est susceptible de
porter atteinte aux intérêts visés ci-avant, il  informe également l’OFB et le service chargé de la
police de l’eau ainsi que le Smavlot 47 en tant que gestionnaire de rivière. Le concessionnaire est
tenu pour responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être le fait des travaux
ou leurs conséquences.
En cas  d’arrêt  de chantier consécutif  à un incident,  les travaux ne pourront  reprendre qu’après
accord de la DREAL sur les conditions de redémarrage.

Art. 7.- Contrôles

A tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés
de la police de l'environnement et de l'inspection du travail.

Sur  les  réquisitions  des  agents  en  charge  du  contrôle,  le  concessionnaire  doit  être  à  même de
procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent
arrêté.

Art. 8.- Prescriptions techniques applicables 

Art. 8.1 - Préparation du chantier 

Les batardeaux comportent des enrochements sur leur façade exposée aux vitesses d’écoulement
significatives notamment au niveau de la jonction entre le batardeau amont et le seuil.

Le pétitionnaire  définit  en concertation  avec la  mairie  de Clairac les  dispositions  à  prendre en
matière de sécurité pour les usagers de la plage. L’accès pour la réalisation du batardeau aval se fait
par le chemin d’accès à la plage. 

L’accès principal au chantier se fait par l’accès actuel à la centrale en rive droite et rive gauche. 

En rive droite et rive gauche , une rampe est aménagée pour accéder à la zone mise en assec. 

Art. 8.2 -  Interdiction d’accès – balisage du chantier 

Le chantier interdit au public est clôturé pour éviter tout risque pour les tiers. L’accès à la zone de
travaux est signalisé et toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité du public aux abords
du chantier notamment lors des activités de loisirs (canoë-kayak, pêche,..).

Un plan de circulation est réalisé et une limitation de la vitesse des engins est mise en place. 

Art. 8.3 - . Suivi environnemental

Pendant la durée des travaux, des prélèvements d’eau sont effectués en 2 points (amont et en aval
des travaux) pour suivre l’évolution de la concentration des eaux en matières en suspension (MES).
Ce suivi est effectué 2 fois par semaine lors des phases critiques que sont les mises en place et
enlèvements des batardeaux. 
En dehors des phases critiques, les prélèvements sont réalisés une fois par semaine pendant toute la
durée du chantier.
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En cas de différence de concentration en MES de 14mg/l entre les mesures en amont et les mesures
en aval, les opérations en cours sont stoppées dans l’attente de la dissipation des MES .

Un contrôle hebdomadaire de la turbidité et de la qualité bactériologique est réalisé deux fois par
semaine par un laboratoire indépendant lors des phases les plus critiques notamment lors de la mise
en place et du démontage des batardeaux. 
Deux points de prélèvement sont effectués : en amont des travaux et au niveau de la plage fluviale. 
En cas d’impact des travaux sur la qualité de l’eau, le rythme du chantier est adapté. Si la qualité de
l’eau est  insuffisante  au regard de la  directive européenne 2006/7/CE,  le  pétitionnaire  alerte  la
mairie pour interdire l’utilisation de la plage fluviale. 

Un  suivi  hebdomadaire  avec  la  mairie  est  mis  en  place  avec  notification  à  la  DREAL,  au
SMAVLOT47 et à l’ARS. 

Art. 8.4 - Surveillance en cas de crues

Le concessionnaire assure le suivi de l’hydrologie du cours d’eau et météorologique en temps réel,
notamment via le site Vigicrue.
Un dispositif de contrôle du niveau et d’alerte est mis en place en amont. Le seuil d’alerte est fixé à
30,40m au niveau du batardeau amont. Le dispositif mis en place permet en tout temps de s’assurer
du respect du niveau. Ce niveau est indiqué sur le batardeau amont. 

Lorsque ce seuil d’alerte est atteint, la zone est évacuée et le chantier mis en sécurité via la création
d’une brèche dans le batardeau aval.

Art. 8.5 - Pêche de sauvegarde

Une pêche de sauvetage est réalisée après l’installation des batardeaux et avant la mise en assec. Les
espèces sont remises dans le Lot, plus en aval. 

La pêche de sauvegarde est effectuée après autorisation du service chargé de la gestion et police de
l’eau de la DDTM, dans les formes prévues à l’article L.436-9 du code de l’environnement et à
l’arrêté  ministériel  du  6  août  2013  fixant,  en  application  de  l’article  R.432-6  du  code  de
l’environnement, la forme et le contenu de la demande.

Art. 8.6 - Démolition des bâtiments – Stabilisation des berges

Toutes  les  mesures  sont  prises  pour  limiter  l’émission  de  poussières  liée  à  la  démolition  des
bâtiments. 

Les camions évacuant les matériaux sont bachés. 

Le bâtiment en amont de la centrale rive droite est remplacé par un mur de soutènement permettant
de garantir la stabilité de la berge. 

Pour le restant des berges, le pétitionnaire effectue par génie végétal et par replantation d’espèces le
renforcement de la stabilité des berges.

Art. 8.7 -  Fin de chantier et remise en état 

Lorsque le chantier de la rive est terminé, les batardeaux sont démontés. En cas d’impossibilité de
démontage en raison d’éventuelles pluies importantes, les batardeaux sont arrasés sous le niveau de
l’eau et laissé en place jusqu’à l’étiage suivant pour démontage. 
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Le site est remis en état en fin de chantier. Tous les déchets générés par le chantier font l’objet d’une
collecte  sélective.  Ils  sont  évacués  et  éliminés  vers  des  filières  adaptées  conformément  à  la
réglementation.

Une concertation est organisée avec le SMAVLOT47 avant réalisation des travaux de remise en état
afin de valider les espèces végétales à mettre en œuvre. En tout état de cause, les plantations sont
réalisées avec des espèces labellisées végétal local 

Art. 9.- Débit réservé et débits alloués aux dispositifs de franchissement piscicoles 

L’exploitant garantit la délivrance du débit réservé durant toute la durée de l’opération.
Il procède à un contrôle des débits alloués aux dispositifs de franchissements en fin de chantier.

Art. 10.- Exécution et récolement 

Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l'art et aux modalités
décrites dans le dossier d'exécution complété ainsi qu’aux prescriptions du présent arrêté. 

L’exploitant informe la DREAL des dates de démarrage et d’achèvement des différentes phases de
travaux  prévus  au  calendrier  prévisionnel,  par  messagerie  à  l’adresse  suivante :  doh.srnh.dreal-
na@developpement-durable.gouv.fr.

Pour procéder au récolement des travaux relatifs à la continuité écologique, le pétitionnaire transmet
au Préfet (DREAL) le dossier complet des ouvrages exécutés dans un délai de trois mois à compter
de l'achèvement de ces travaux, accompagné d’une description des écarts constatés avec les projets
d’exécutions.

Ce dossier comporte tous les éléments nécessaires pour réalisation du récolement des travaux. Il
comprend notamment :
•  une  note  d’analyse  mettant  en  exergue  les  écarts  de  réalisation  par  rapport  au  projet,  les
justifications de ces écarts et conséquences sur le fonctionnement des dispositifs et si nécessaire, les
mesures rectificatives proposées ;
• les résultats des contrôles effectués et les mesures préventives et correctives mises en oeuvre ;
• les plans des ouvrages exécutés à établir avant remise en eau par un géomètre, côtés et rattachés au
NGF, comprenant la totalité des éléments contenus sur les plans du dossier initial et complété. Les
échelles  limnimétriques permettant  le  contrôle sont  à  faire  figurer sur  les  plans,  avec le  calage
altimétrique d’origine. Les lignes d’eau sont mesurées et reportées sur les plans.

Après le récolement des travaux, un arrêté préfectoral autorise la mise en service des nouveaux
équipements et fixe les caractéristiques des dispositifs de continuité piscicole.

Dans les six mois suivant l’achèvement des travaux le pétitionnaire adresse à la DREAL un rapport
de synthèse comprenant tous les  éléments utiles à l’appréciation du déroulement de l’opération
(dates de début et de fin des principales étapes du projet, évènements significatifs éventuels durant
la phase de réalisation, résultats des suivis environnementaux...)

Art. 11.- Modifications apportées au fonctionnement de la centrale

Le groupe G4 est mis à l’arrêt à partir du commencement des travaux en rive gauche.

En rive gauche,  le  nouveau groupe G3 entonne un débit  de 26 m³/s  et  est  d’une puissance de
570kW.

Art. 12.- Autorisations préalables

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police
de l'environnement et la sécurité civile.
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La présente autorisation préfectorale ne dispense en aucun cas le concessionnaire d’effectuer les
démarches  ou  d'obtenir  les  autorisations  requises  par  d'autres  réglementations,  notamment  en
matière d’urbanisme, de navigation et d’archéologie préventive.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Art. 13.- Indemnités

Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l'administration
reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures
qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la
présente autorisation.

Art. 14.- Information des tiers 

Avant le début des travaux le pétitionnaire procède à l’information de la municipalité de Clairac.

Une information des riverains est réalisée sur la zone de travaux ainsi qu’en mairie.

Une copie du présent arrêté est affichée jusqu’à la fin des travaux en mairie de Clairac et par les
soins de l’exploitant sur le site et les voies donnant accès au chantier.

Le présent arrêté sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-
Garonne.

Art. 15.- Délais et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif d’Agen :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces
décisions ;

• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
lui a été notifiée.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le pétitionnaire peut présenter un recours
gracieux auprès du Préfet  de  Lot-et-Garonne. Le silence gardé par l’administration pendant plus
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

Art. 16.- Notification 

Le présent  arrêté  est  notifié  à  la  Société  d’électricité  de  Guyenne et  de  Gascogne  par  la  voie
administrative. Une copie est adressée :

• à la mairie de Clairac et peut y être consulté ;

• à la DDT de Lot-et-Garonne ;

• à la direction régionale de l'OFB de Nouvelle-Aquitaine ;

• au service départemental  de l'OFB de Nouvelle-Aquitaine ;

• à la DRAC Nouvelle-Aquitaine ;

• à la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne ;
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• au Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot ;

• au Syndicat Mixte du Bassin du Lot.

Art. 17.- Exécution 

Le Secrétaire Général  de  la  préfecture  de  Lot-et-Garonne,  la  Directrice  régionale  de
l’environnement de l’aménagement et du logement, le maire de la commune de Clairac sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Limoges, le 16 avril 2021

Pour le Préfet de Lot-et-Garonne et par délégation,
Pour la Directrice régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement et par subdélégation,
Le chef du département ouvrages hydrauliques

Jean HUART
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2021-04-20-00003

Arrêté fixant le délai et le lieu de dépôt des

déclarations de candidature et la date limite de

dépôt des documents de propagande, à

l'occasion des élections départementales des 20

et 27 juin 2021
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2021-04-20-00005

AP habilitation SARL SIGMAPRISMA pour

certificat de conformité
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2021-04-20-00004

AP habilitation SAS A2C Etudes et Conseil pour

analyses d'impact
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2021-04-20-00006

APC autorisant la société EARL COUTY à

poursuivre son activité de séchage de prunes sur

la commune de Monteton.
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Préfecture de Lot-et-Garonne

47-2021-04-19-00001

Arrêté préfectoral donnant délégation de

signature à M. LAZRAK, sous-préfet de

Marmande-Nérac pour exercer l'intérim du

sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot
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