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PRESENTATION GENERALE

I.

PRESENTATION

Dans le cadre de l’étude du potentiel hydroélectrique du bassin versant de la Vaux, un inventaire et une
analyse préliminaire ont été réalisés pour l’ensemble des sites identifiés.
Parmi les sites présentant un intérêt énergétique et disposant de facilités de remise en service (droit d’eau
valide, ouvrages de prise d’eau existant, réseau ERDF présent à proximité), il a été retenu le site du
Moulin de la Tranchée pour lequel une étude de faisabilité-rentabilité a été engagée.
M. Hervé MILLART est propriétaire du site hydroélectrique, nommé le « Moulin de la Tranchée », sur la
rivière la Vaux, au niveau de la commune de Justine Herbigny (08).
Ce site dispose d’une chute nette en eaux moyennes de l’ordre de 2m50 (chute donnée pour la valeur
du débit moyen annuel) et d’un module inter-annuel de 0.61 m³/s. Ces données confirment un certain
intérêt énergétique du site.
L’objet de l’étude concerne les étapes suivantes :
Visite du site, analyse des ouvrages et relevés de mesures.
Préconisation des travaux.
Étude financière d’exploitation en fonction des investissements proposés et des recettes
envisagées.
L’objectif de ce dossier est une étude de faisabilité en vue de connaître la rentabilité du site liée à sa
remise en service et à son optimisation.
Il faut rappeler que l’énergie électrique est produite à partir d’une énergie renouvelable et permet
l’économie d’énergies non renouvelables, facteurs de pollution de l’atmosphère.
Cette volonté d’optimiser ce site hydroélectrique est en parfaite adéquation avec les directives
gouvernementales qui préconisent une augmentation de la production d’énergie verte, au caractère
propre et renouvelable.
La première partie intitulée "PRÉSENTATION GÉNÉRALE" est présentée sous la forme d'un
résumé non technique. Le lecteur pourra ensuite approfondir un point spécifique à l'aide des différents
chapitres.

II. PERTINENCE DU DEVELOPPEMENT HYDRAULIQUE
Le développement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie électrique, n’a pas
pour objectif de remplacer le parc nucléaire, mais de diversifier les sources énergétiques et de
les décentraliser en utilisant au maximum le réseau de distribution d’électricité existant.
Face à l’augmentation des prix (due principalement à l’augmentation des mesures de sécurité) de
l’énergie nucléaire qui est une énergie actuellement très rentable (pour ses exploitants) mais non
renouvelable, mais aussi de l’énergie thermique avec un rendement énergétique inférieur à 40 %, la
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine Herbigny
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dégradation de la couche d'ozone et le processus du changement climatique dû aux combustions
fossiles continuant, il est important d'évaluer les pollutions en tout genre et d'agir en conséquence.
L'énergie hydraulique s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, stratégie
globale qui vise à concilier le développement économique, la protection de l'environnement et le
progrès social.
Ce développement durable est un concept, consacré en 1987 dans un rapport à l'ONU par
H. BRUNDTLAND, 1er ministre norvégien, selon lequel est durable un développement « qui répond
aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ».
Du point de vue économique, l'énergie hydraulique entre dans la compétition, notamment lorsque l'on
raisonne en termes de coûts engendrés par la pollution. En outre, son coût demeure faible.
Toutes ces raisons font de l'énergie hydraulique une énergie encore d'avenir, propre à jouer un rôle
déterminant dans la production d'électricité. Les centrales hydroélectriques représentent une énergie
propre, renouvelable, inépuisable, et faisant appel à des technologies avancées. Elles incarnent donc le
progrès, tant en matière d'environnement que de développement économique et technologique.

III. CONTEXTE ENERGETIQUE FRANÇAIS
III.1. Répartition de la production électrique
En 2015, la consommation nette française atteint 546 TWh soit une hausse de 5.4 TWh, soit 1.1 % de
plus qu’en 2014. Pour répondre à ces besoins, environ 77 % de la production est d’origine nucléaire,
14.7 % d’origine hydraulique et éolienne, et environ 6 % provient des centrales thermiques à
combustible fossile.
Le tableau suivant détaille cette production électrique française pour l’année 2015 par types de
production, ainsi que la variation par rapport à l’année précédente.

Tableau 1 : Production électrique française en 2015 (Source : RTE, 2015)
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III.2. Objectifs énergétiques
III.2.1.

Objectifs initiaux

Dans un premier temps, l’État français s’était engagé, aux côtés de ses partenaires de l’Union
Européenne, sur les objectifs à atteindre pour 2010. La Loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de
la politique énergétique, a ainsi rappelé les engagements de la France en matière de lutte contre le
changement climatique, et les trois objectifs suivants :
Diminuer de 3 % en moyenne par an les émissions de gaz à effet de serre,
Diviser par 4 ses émissions d’ici à 2050,
Atteindre en 2010 une production intérieure d’électricité totale de 21 % de la
consommation intérieure.
Ces premières dispositions ont été approuvées par le Parlement Européen dans sa résolution
PE 221/398 en reconnaissant le rôle essentiel que les énergies renouvelables pouvaient jouer dans la
lutte contre l’effet de serre, en contribuant à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la
création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises et les régions rurales.
L’arrêté du 07 juillet 2006 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production
d’électricité a fixé ces objectifs de puissance à atteindre, par source d’énergie primaire renouvelable, de
manière à assurer le développement de ces énergies à un rythme compatible avec cet objectif initial
accepté par la France, dans le cadre de la directive 2001/77/CE, de 21 % de la consommation
intérieure brute d’électricité d’origine renouvelable en 2010. Les définitions retenues pour les énergies
renouvelables sont celles fixées par la directive.

III.2.2.

Nouveaux objectifs pour 2020

L’importance de la production d'électricité via les sources d’énergies renouvelables a été réaffirmée par
la Commission européenne le 23 janvier 2008 dans son « Plan climat » qui prévoit, pour les 27 pays
membres de l’Union, un nouvel objectif global de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation
énergétique d’ici à 2020, tous usages confondus : électricité, chaleur et carburants.
Pour la France, les objectifs, imposés par la directive 2009/28/CE, consistent aujourd’hui à
atteindre 23 % d’énergies renouvelables en 2020. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de Tep
(Tonnes équivalent pétrole) la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.
Suite au Grenelle de l'Environnement, une nouvelle synthèse de la Programmation Pluriannuelle des
Investissements définit ces nouveaux objectifs chiffrés d’ici l’horizon 2020 pour accompagner et
encourager le développement des principales filières électriques renouvelables :
2 300 MW cogénération biomasse,
Augmenter la puissance installée en hydraulique de 3 000 MW par rapport à
l’énergie produite en moyenne sur une année,
25 000 MW éoliens (dont 19 000 MW sur terre et 6 000 MW en mer),
5 400 MW photovoltaïques.

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine Herbigny

- 17 -

PRESENTATION GENERALE

III.2.3.

Feuille de route proposée pour 2020

Rappel des recommandations du Grenelle
« L’objectif est d’équilibrer la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés
permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, et,
dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 20 % (voire 25 %) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans
de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de Tep la part des
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020 en suivant deux lignes stratégiques : autonomisation
et décentralisation, là où c’est possible. » (Source : Grenelle de l’Environnement, 2008).

Scénario à + 20Mtep en 2020
Le scénario à + 20 MTep en 2020 vise à respecter un taux de 23 % d’énergies renouvelables dans la
consommation finale nationale d’énergie. Le tableau suivant explicite filière par filière les objectifs
détaillés, c’est-à-dire le supplément de production à réaliser par rapport à une situation initiale, les
obstacles à surmonter, et les moyens pour y parvenir.

Tableau 2 : Objectifs énergétiques : scénario à + 20 MTep en 2020 (Source : Grenelle de l’Environnement, 2008)
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine Herbigny

- 18 -

PRESENTATION GENERALE

IV. PROPRIETAIRE ACTUEL

Nom

Téléphone

Hervé Millart
Moulin de la Tranchée
08270 JUSTINE HERBIGNY
06 30 30 80 46

Mail

herve.millart@yahoo.fr

Adresse

Tableau 3 : Propriétaire actuel

V. EMPLACEMENT DE L’ENTREPRISE HYDRAULIQUE

Commune
Département
Rivière

JUSTINE-HERBIGNY
LES ARDENNES (08)
LA VAUX
Tableau 4 : Emplacement de l’entreprise hydraulique

VI. SITUATION
Le site hydroélectrique se situe sur la commune de Justine Herbigny, sur La Vaux.
Les extraits des cartes routières et IGN précisent, ci-après, l'emplacement du site.
Les cartes suivantes présentent la zone d’implantation sur fond de carte 1/250 000 (Carte 1), 1/25 000
(Carte 2) ainsi qu’un extrait agrandi (Carte 3), et illustrent l’occupation du sol de ce site sur
photographie aérienne (Figure 1).
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Carte 1 : Situation de la zone d’étude sur fond de carte 1/250 000 (Source : ViaMichelin)

Carte 2: Situation de la zone d’étude sur fond de carte 1/25 000 (Source : Géoportail)
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Extrait agrandi

Carte 3 : Extrait agrandi de la situation de la zone d’étude (Source : Géoportail IGN)
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Figure 1 : Extrait du plan cadastral sur fond de vue aérienne au niveau du site d’étude (Source : Géoportail)
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine Herbigny

- 22 -

PRESENTATION GENERALE

VII. OBJET PRINCIPAL DE L’ENTREPRISE HYDROELECTRIQUE
L’objet principal de l’entreprise hydroélectrique est la production d’électricité à partir de l’énergie
hydraulique de la rivière.
La production électrique est destinée à être totalement vendue sur le réseau national selon les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En effet, avec le nouveau tarif d’achat prochainement signé (tarif H16), il apparaît plus judicieux de
revendre la totalité de la production en raison des tarifs avantageux de ce nouveau contrat.
Dans le cadre de la vente de l’électricité produite par la centrale, un contrat devra donc être souscrit
auprès d’EDF. À souligner que le futur tarif H16 n’a pas encore été officialisé. Ainsi, dans cette étude,
les tarifs pris en compte seront ceux pressentis à ce jour.

VIII.CONSISTANCE LEGALE ET DESCRIPTION DU SITE
VIII.1.Consistance légale
Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques du site selon sa consistance légale.
Puissance maximale brute

33.3 kW

Hauteur de chute brute

3.06 m

Débit maximal dérivé

1.11 m3/s

Tableau 5 : Principales caractéristiques du site

VIII.2.Descriptif du site
Le site hydroélectrique est implanté en direct sur la rivière La Vaux et se décompose de la façon
suivante :
- Déversoir de décharge, en rive droite, environ 30 m en amont des grilles de protection de la
turbine,
- Prise d’eau du moulin avec vanne d’entrée,
- 4 vannes de décharge,
- Enceinte du local d’exploitation avec la présence d’une turbine de type Francis.
La puissance électrique installée est de l'ordre de 10 kW à 15 kW, ce qui compte tenu des rendements
correspond à une puissance maximale brute de l’ordre de 20 à 30 kW. L’installation est donc cohérente
avec la consistance légale du site.
Le site est arrêté depuis 1975-1980 environ.
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
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Le site a préservé ses capacités d'évacuation des débits par ses différents ouvrages (vannes + déversoir).
À souligner la présence du réseau ERDF à proximité immédiate du barrage, en rive gauche.
Il est indéniable que le site est physiquement bien présent.

VIII.3.Le projet
Le projet consiste à déterminer la meilleure solution de remise en service du site.
La Vaux n’est pas classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement mais
il a été souhaité que la solution retenue présente un caractère ichtyocompatible. De même, il sera
abordé les possibilités de mise en place d’un ouvrage assurant la remontée piscicole.
Le génie civil est dégradé et est à reprendre : piliers de vanne, pilier de pont, déversoir, murs du moulin.
Les vannes de décharge sont à remplacer en totalité.
La turbine de type Francis est vétuste. Sa remise en service sera étudiée. Des solutions de remplacement
seront aussi analysées.

VIII.4.Passage des débits
VIII.4.1. Evacuation des crues
L’évacuation des crues sera maintenue par les vannes de décharge situées au droit du moulin. Une
optimisation de ces vannages sera envisagée. Le déversoir latéral de décharge sera conservé.

VIII.4.2. Cas d’arrêt de fonctionnement
En cas d’arrêt de la centrale, le débit non turbiné transitera par le canal de décharge, par surverse sur le
déversoir et par les vannes de décharge situées au droit du moulin.

IX. SITUATION ADMINISTRATIVE
IX.1. Site hydroélectrique
Des recherches aux archives départementales ont été menées par notre bureau d’études.
Le site, antérieur à 1790, apparaît fondé en titre à l’usage de l’eau.
Par la suite, le site a bénéficié d’une ordonnance royale qui a fixé le niveau légal de retenue et les
capacités d’évacuation des ouvrages de décharge.
La consistance légale du site s’élève à 33.3 kW.
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En comparaison avec les caractéristiques hydrologiques de la Vaux, ce débit d’équipement maximal
apparaît cohérent.

IX.1. La rivière
La rivière La Vaux n’est pas classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement.
Des aménagements assurant la continuité écologique (montaison, dévalaison et transport sédimentaire)
ne sont donc pas obligatoires.
Au niveau du site étudié, la rivière La Vaux est également répertoriée comme trame aquatique avec
objectif de préservation. Les milieux humides alentours sont répertoriés comme faisant partie d’un
corridor écologique des milieux humides avec objectif de préservation au sein de la Trame bleue du
SRCE Champagne Ardenne. De façon générale, le secteur étudié fait partie des territoires où différents
milieux identifiés au sein de la trame verte et bleue sont à préserver (Source : DREAL SRCE).

X. REALISATION DU DOSSIER
L'élaboration de ce dossier a été réalisée au sein du bureau d'étude JACQUEL & CHATILLON par
Bruno CHATILLON, Nicolas RENVOISE et Anne MARRAUDINO.
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I.

PRESENTATION DU SITE ET CONTEXTE GENERAL
I.1. Origine de la propriété

La famille de Monsieur MILLART est propriétaire du site depuis plusieurs générations.

I.2. Origine du site
L’antériorité du moulin de la Tranchée remonte à 1790 environ. Ce site ne figure pas sur la carte de
Cassini. Toutefois, selon le rapport de visite du site établi le 20/11/1834, il semble fondé en titre à
l’usage de l’eau.

Figure 2 : Extrait de la Carte de Cassini (Source : Géoportail)
Ce type de droit d’eau présente un caractère perpétuel dans la limite de sa consistance légale. Il importe
de souligner, à ce stade de l’étude, que la jurisprudence confirme que le non usage n’entraîne pas la
perte du droit d’eau fondé en titre.
Un droit d’eau fondé en titre à l’usage de l’eau peut être reconnu à tout moment.
Ni le non usage prolongé, quel que soit le nombre d’années, ni le délabrement du bâtiment auquel le
droit est rattaché n’entraînent une perte de ce droit (CE, 5 juillet 2004, SA Lagarde Energie).

I.3. Documents et règlement relatifs au moulin de la Tranchée
Les documents les plus importants, retrouvés aux archives départementales, liés au moulin de la
Tranchée sont décrits ci-après.
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I.3.1.

Cadastre napoléonien

Le moulin de la Tranchée est présent dans sa configuration actuelle, sur le cadastre napoléonien de
1812 et 1844, dont le détail figure ci-dessous.

Carte 4 : Extrait du cadastre napoléonien de 1812 (Archives départementales des Ardennes)

Carte 5 : Extrait du cadastre napoléonien de 1844 (Archives départementales des Ardennes) avec zoom sur le moulin
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I.3.2.

Rapport de visite du site du 20/11/1834

La visite du site du moulin de la Tranchée, préalable à sa réglementation, permet d’obtenir quelques
informations complémentaires :
- La création du moulin remonte à l’époque de 1790.
- Le cours d’eau a été redressé lors de l’établissement du moulin, ce qui a conduit au nom de « la
Tranchée ».
- La réglementation avait pour but de faire reconnaître l’existence légale du moulin.
- Après plusieurs essais, le Niveau Légal de Retenue (NLR) a été fixé à 0m67 au-dessus du seuil
des vannes motrices.

I.3.3.

Plan du 17 mai 1835

Sur le plan validé le 17 mai 1835, il apparaît clairement que :
- La hauteur de chute correspondait à la différence entre le niveau légal de retenue (3m56) et le
niveau d’eau à l’aval (6m62) soit 3m06.
- Les repères provisoires sont parfaitement indiqués.
- Les 3 tournants sont présents. Il s’agit de 2 roues par-dessus et d’une roue à aubes.
- Les largeurs respectives des vannes de décharge sont de 0m40, 1m61, 1m49 et 1m50 soit 5m00
au total. Les vannes de décharge mesurent 2m29 de hauteur. Ainsi, la surface utile de passage
s’élève au total à 11.45 m². Le sommet des vannes de décharge est arasé au niveau légal de
retenue.
- Le bras de décharge est nommé « ancien lit du ruisseau de la Vaux » alors que, sur le plan de
1861, il n’y figure pas.
- Les sections des vannes motrices ne sont pas indiquées.

I.3.4.

Ordonnance royale du 20/12/1835

Le site du moulin de la Tranchée est régi par l’ordonnance royale du 20/12/1835.
Ce document valide l’existence passée de ce moulin.
Il est ainsi stipulé que le site :
- Est composé de trois tournants.
- Dispose de 4 vannes de décharge dont la largeur utile est de 5 mètres.
- Présente un niveau légal de retenue calé à 2m29 au-dessus de la sol gravière ou encore à 0m55
plus bas que le dessus du seuil de la porte d’entrée de la cage du moulin ou à 0m74 plus bas que
la face supérieure du dé placé à l’angle Sud-Est du bâtiment en face de ce moulin ou enfin à
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1m51 plus bas que le dessus d’un autre dé situé au côté occidental de la porte de la grange la
plus rapprochée de cette dite cage.
- Disposera d’un repère définitif constitué par une borne en pierre de taille de forte dimension
sur laquelle le niveau de la retenue du moulin sera indiqué par une large entaille tracée sur la face
de cette borne en regard du ruisseau de la Vaux. A chaque fois que l’entaille sera sous l’eau, le
meunier sera tenu de lever une ou plusieurs vannes de décharge à l’effet de ne pas dépasser la
retenue légale.
- Disposera d’un déversoir de 12 m de longueur qui servira de régulation du niveau.

I.3.5.

Procès verbal de récolement

Ce PV de récolement a été dressé le 18/08/1855. Ainsi, il a pu être vérifié que :
- Le moulin disposait de 3 tournants.
- L’existence de 4 vannes de décharge de largeur totale de 5 m.
Les largeurs unitaires sont de 1m47, 1m59, 1m44 et 0m50.
Le seuil de ces vannes se trouve à 2m29 sous le NLR.
- Le niveau légal de retenue correspond à la crête du déversoir et est trop élevé de 0m01.
- A 5 m environ en amont des vannes de décharge, en rive droite, il existe une borne en pierre de
taille destiné à servir de repère définitif. La tête forme un carré de 0m17 de côté et se trouve à
l’angle amont vers le ruisseau, à 0m245 en contre haut du NLR.
Sur la face donnant vers le ruisseau, il a été fait un trait horizontal à la hauteur de ce niveau légal
de retenue.
- Au niveau d’un ancien lit, à 40 m en amont, en rive droite, il a été construit un déversoir de
12 m de longueur dont la crête est arasée à 0m01 au-dessus du NLR.
- Les repères provisoires ont été contrôlés.
En conclusion de ce PV, la conformité des travaux a été validée. La différence de cote observée au
niveau du déversoir a été jugée insignifiante.

I.3.6.

Carte d’État Major

Sur la carte de l’État Major, établie entre 1820 et 1866, des bâtiments sont également apparents au
niveau du site actuel de la Tranchée.
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Carte 6 : Extrait de la carte d’État Major (1820 – 1866)

I.3.7.

Synthèse des documents

Au vu de tous ces documents, il apparaît clairement que :
o Le site du moulin de la Tranchée, dans sa globalité, remonte à 1790 environ et bénéficie d’une
existence légale et donc d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau.
o Le règlement d’eau avait pour objectif de fixer le niveau légal de retenue et les dimensions des
ouvrages de décharge. Ce règlement d’eau ne supprime pas le caractère fondé en titre du site.
o Le site présente un tronçon court-circuité, le bras de décharge étant indiqué comme un ancien
lit de la Vaux.

II. DEFINITION DE LA CONSISTANCE LEGALE DU SITE
II.1. Caractéristiques réglementaires du site
Le moulin de la Tranchée se caractérise par :
- Une tête d’eau composée de 3 vannes motrices avec une hauteur de passage d’eau de 0m67. La
valeur de la largeur de passage de ces vannes ne figure pas sur les documents retrouvés.
- Une hauteur de chute au droit du moulin de 3m06.
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II.2. Cohérence entre l’ordonnance royale et la situation actuelle
Selon les différents règlements d’eau retrouvés, il s’avère que la configuration actuelle du site respecte
les termes de l’ordonnance royale tant sur le plan du niveau légal de retenue que sur les capacités
d’évacuation des ouvrages de décharge.

II.3. Consistance légale
La jurisprudence admet, sauf éléments tangibles pouvant être apportés afin de prouver le contraire, que
la consistance légale d’un site hydroélectrique se définit par :
- Le débit maximal susceptible d’être dérivé au niveau de la prise d’eau dans la mesure où
celle-ci n’a pas été modifiée.
- La hauteur de chute maximale entre le point de prise d’eau et de restitution des eaux à la
rivière.
La hauteur de chute brute maximale à retenir est de 3m06.
Sur les plans établis lors de la réglementation du moulin, figurent les 3 tournants. La largeur des vannes
motrices n’y est pas reportée.
Seule la largeur des vannes de décharge y figure ainsi que l’échelle utilisée.
À partir de ces données, une extrapolation a été effectuée pour connaître la largeur des vannes
motrices.
Ce calcul indique une largeur totale de passage de 2m07 pour les vannes motrices.
Selon le relevé de mesures réalisé par notre bureau d’études, la largeur totale entre les deux rives est de
9m70. Si l’on enlève les 5 mètres de largeur utile des vannes de décharge imposées dans le règlement
d’eau et les largeurs cumulées des 8 supports de vanne, estimées à 2m60 (d’après les plans de 1835), on
obtient une largeur de passage pour les vannes motrices de 2m10.
Ces deux valeurs sont assez proches et donc jugées cohérentes.
Dans la suite, il sera retenu la valeur la plus faible soit 2m07.
En considérant la hauteur de passage de 0m67, on obtient une section utile de 1.387 m².
En amont des roues à augets, il est possible de considérer une vitesse d’eau maximale de 0.8 à 1 m/s.
Ainsi, le débit maximal dérivable s’élève de 1.11 à 1.387 m³/s.
La valeur la plus faible sera retenue soit 1.11 m³/s.
Selon le « Guide pratique relatif à la Police de l’eau des droits fondés en titre », rédigé par le Ministère
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en septembre 2010, il apparaît en
particulier pour déterminer la consistance légale, on opère une distinction entre des travaux effectués en
vue d’une meilleure utilisation du débit et une véritable modification de la consistance légale. Les
critères retenus pour opérer cette distinction sont la modification de la hauteur de chute et du volume
du débit dérivé. En effet, la puissance maximale brute (PMB) est directement proportionnelle à la
hauteur de chute et au débit dérivé. Elle se calcule par la formule suivante : PMB (en kW) = Qmax x
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Hmax x 9,81 (où Qmax est le débit maximum dérivé (en m³/s) et Hmax la hauteur maximale
de chute de l’installation (en mètres), comptée entre la cote normale de la prise d’eau et celle de la
restitution).
En revanche, des travaux ou aménagements destinés à utiliser de manière plus efficace la force motrice
ne sont pas considérés comme une augmentation de la consistance légale dans la mesure où ils ne
modifient pas les deux critères essentiels pour la détermination de la consistance légale que sont, la
hauteur de chute et le volume du débit dérivé (CAA Bordeaux, 30 mars 2000, Escot).
Ainsi, au vu de tous ces éléments, la consistance légale s’élève à :
PMB = 9,81 x h x Q
PMB = 9,81 x 3m06 x 1.11 m³/s
PMB = 33.3 kW

II.4. Rôle structurant du site hydraulique
Il importe de souligner les rôles capitaux joués par le barrage et ses ouvrages annexes qui lui confèrent
un caractère structurant :
- Maintien du droit à l’usage de l’eau du moulin,
- Stabilité des fondations du moulin,
- Qualité paysagère et valeur patrimoniale du moulin.
Au vu de tous ces éléments, il est clair que le site ne peut être démantelé et ce, d’autant plus que le
propriétaire a une réelle volonté de conserver cet outil de production.

II.5. Conservation du droit fondé en titre à l’usage de l’eau
Le site est physiquement existant et son origine est antérieure à 1789. Ainsi, le site, ayant une existence
légale avant la révolution française, bénéficie d’un droit d’eau fondé en titre à l’usage de l’eau, valant :
- Autorisation administrative au titre de l’article L.214-6 II du Code de l’Environnement (Police
de l’Eau) ;
- Dispense d’autorisation administrative au titre de l’article L.511-4 du Code de l’Énergie (Police
de l’Énergie), disposition résultant de la codification de l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919
sur l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Par ailleurs, l’ensemble des ouvrages présente un état qui autorise une remise en service.
Cet ouvrage ne peut donc être considéré comme ruiné.
Cette condition permet la conservation du caractère fondé en titre du site.

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine-Herbigny

- 35 -

CHAPITRE 1 : ETUDE ADMINISTRATIVE

II.6. Les principes applicables en matière de détermination de la
consistance légale d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau
(d’après un extrait d’analyse de Me REMY, avocat au barreau de
Nancy)
Le régime de dispense d’autorisation administrative d’usage de l’eau prévu par la loi au bénéfice des
ouvrages fondés en titre s’applique dans la limite de la puissance ou « consistance légale » que
présentaient les installations à la date à laquelle ce droit a été acquis, soit pour un cours d’eau non
domanial au 04 août 1789.
Compte tenu de l’ancienneté des preuves à rapporter à ce sujet et de l’absence de précisions des titres
anciens dans la plupart des cas, le Conseil d’État considère que c’est l’état le plus ancien des ouvrages
qui doit être retenu pour déterminer cette consistance et à défaut encore l’état actuel.
Ceci tant que l’administration n’est pas en mesure de rapporter la preuve que les ouvrages auquel est
attaché le droit fondé en titre auraient été modifiés entre 1789 et l’époque actuelle afin d’en augmenter
la puissance.
Conseil d’État 16 janvier 2003, Ariau : « La consistance d’un droit fondé en titre est présumée,
sauf preuve contraire, conforme à sa consistance actuelle ».
CAA Bordeaux 4 décembre 2003, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement: « L’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que l’accroissement de
puissance de l’usine appartenant à la société hydroélectrique de Lacave, (…) aurait d’autres causes que les
améliorations techniques apportées aux mécanismes de l’installation hydraulique ; que, dès lors, la
consistance actuelle de cette usine doit être regardée comme conforme à sa consistance légale d’origine ».
Enfin, dès lors qu’a pu être établi l’état de référence des ouvrages à retenir, la consistance légale doit
être évaluée au moyen d’un calcul tenant compte de la hauteur totale de la chute créée par la
dérivation et du débit maximal susceptible de transiter par les ouvrages régulateurs (vannes
motrices) ou par le canal.
Conseil d’État 5 juillet 2004 SA Laprade Énergie : « Considérant qu’un droit fondé en titre
conserve la consistance qui était la sienne à l’origine ;; que dans le cas où des modifications de l’ouvrage
auquel ce droit est attaché ont pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible,

appréciée au regard de la hauteur de la chute et du débit du cours d’eau ou du
canal d’amenée, ces transformations n’ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en
titre, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour
la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ».
Conseil d’État 18 mars 1966, Ministre de l’Agriculture c/Etchegoyen, Recueil p.218
Conseil d’État 28 juillet 1866, Ulrich, Conseil d’État 20 mai 1881 Baudoin
Conseil d’État 16 janvier 2006, Ariau, précité,

Tribunal Administratif de Toulouse, 25 janvier 2007, Société Hydro SIA : « La puissance
fondée en titre s’apprécie au regard de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ;
qu’il est constant que la hauteur de la chute en cause est de 3.40 mètres ; que le débit doit
s’apprécier au niveau des vannes et non à l’entrée du canal de dérivation ».
Le principe synthétisé est donc clair :
Lorsque l’administration ne rapporte pas la preuve que les ouvrages d’une installation
hydraulique fondée en titre à l’usage de l’eau auraient été modifiés depuis 1789 afin d’augmenter
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la chute de la dérivation ou le débit maximal dérivable par le canal et/ou les vannes régulatrices, c’est
l’état actuel des ouvrages –réputé conforme à l’état ancien – qui doit être retenu pour déterminer la
chute maximale de la dérivation (calculée par différence entre le niveau de l’eau au point de prise et
le niveau de l’eau au point de restitution en rivière) et le débit maximal susceptible d’être dérivé par
les canaux ou les vannes régulatrices.
Ces deux éléments permettant de déterminer la consistance légale du droit fondé en titre ou
puissance maximale brute.
Les caractéristiques techniques d’une turbine ou de roues hydrauliques sont indifférentes à la
détermination de la consistance légale d’un droit fondé en titre, la jurisprudence – notamment du
Conseil d’État – évoquée précédemment ne s’intéressant qu’au débit maximal susceptible d’être dérivé
par les vannes régulatrices ou le canal d’amenée.
Le juge administratif a ainsi déjà confirmé que les caractéristiques techniques des turbines existantes
sont indifférentes pour la détermination de la puissance maximale brute, le débit maximal dérivable
devant être déterminé au niveau des vannes d’entrée du canal, et non par référence à la capacité
d’absorption des turbines installées.
Tribunal administratif de Limoges 11juin 2009 – NB : Cette décision a été réformée par arrêt
de la CAA de Bordeaux au motif que l’installation concernée n’était pas soumise au régime de
l’autorisation administrative, mais du droit fondé en titre à l’usage de l’eau. Il n’en reste pas moins que le
raisonnement appliqué par le 1er juge, retenant la taille des vannes d’entrée du canal pour déterminer le débit
maximal dérivable, reste juridiquement exact.
La puissance effectivement produite par des meules ou roues hydrauliques anciennes en 1789 ou à une
date postérieure est indifférente dans la détermination de la consistance légale d’un droit fondé en titre à
l’usage de l’eau, rien n’interdisant à l’exploitant de remplacer de tels matériels à rendement médiocre et
technologie obsolète par un matériel moderne permettant la production d’une énergie supérieure, dès
lors qu’il n’est pas établi que des modifications auraient été apportées à la chute maximale de la dérivation
ou au débit maximal susceptible d’être dérivé par les ouvrages régulateurs.
Conseil d’État 28 juillet 1866, Ulrich : « Considérant que depuis 1790, il n’a rien été changé
aux ouvrages régulateurs de ladite usine, ni au régime des eaux de la rivière Zorn, et que, sans accroître la
force motrice dont il pouvait disposer, le Sieur Ulrich n’a fait que la mieux utiliser au moyen d’additions et
de perfectionnements apportés aux vannes motrices, aux coursiers et aux roues hydrauliques, qu’il est
reconnu par notre Ministère des Travaux Publics qu’aucune disposition de loi ou de règlement n’oblige les
usiniers à se pourvoir d’une autorisation pour modifier les ouvrages précités, que dès lors c’est à tort que le
Conseil de Préfecture a refusé de considérer les vannes motrices, les coursiers et les roues hydrauliques de
l’usine de W comme existant légalement dans l’état où ils se trouvaient au moment…
Conseil d’État 20 mai 1881, Baudouin, même solution
Conseil d’État 4 décembre 2003, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement : « L’administration n’apporte aucun élément de nature à établir

que l’accroissement de puissance de l’usine appartenant à la société
hydroélectrique de Lacave, (…) aurait d’autres causes que les améliorations
techniques apportées aux mécanismes de l’installation hydraulique ; que, dès lors, la
consistance actuelle de cette usine doit être regardée comme conforme à sa consistance légale d’origine ».

II.7. Extraits du « Guide pratique relatif à la police des droits
fondés en titre » édité en 2010 par le Ministère de l’Écologie
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- Sur les cours d’eau non domaniaux, preuve de l’existence du site avant le 04 août 1789 par la
présence sur la carte de CASSINI.
- Un droit d’eau fondé en titre peut être reconnu à tout moment même si un droit d’eau a été
pris par la suite.
- Un droit fondé en titre ne se perd que si la force motrice de l’eau n’est plus susceptible d’être
utilisée en raison de la ruine des ouvrages (ni le non usage prolongé, quel que soit le nombre
d’années ni le délabrement du bâtiment auquel le droit est rattaché n’entraînent une perte de
ce droit (Conseil d’État, 5 juillet 2004 – SA Laprade Énergie).
La jurisprudence différencie l’état de délabrement de l’ouvrage et de « ruine », ce dernier
entraînant la perte du droit.
La ruine signifie qu’un des éléments essentiels permettant d’utiliser la force motrice a disparu
ou devrait être reconstruit totalement.
Dans le cas présent, l’ensemble des ouvrages est toujours en place.
En conséquence, le droit fondé en titre n’est pas perdu.
De plus, le site n’est pas abandonné et fait l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers.
De ce fait, le droit fondé en titre perdure.
Dans la mesure où toutes les dispositions seront prises pour assurer le maintien d’un débit
réservé prioritaire, la libre continuité écologique (en fonction du classement du cours d’eau) et
le bon écoulement des crues, le droit d’eau fondé en titre ne présente aucun grief susceptible
de le supprimer.
- La puissance fondée en titre se limite à la consistance légale du site.
- Les modifications apportées à un ouvrage fondé en titre pour en augmenter la puissance n’ont
pas pour conséquence de faire disparaître le droit d’eau fondé en titre qui demeure dans la
limite de sa consistance légale (hauteur de chute et débit dérivable).
Ainsi, au vu du guide défini et édité par le Ministère de l’Environnement, le moulin de la
Tranchée doit toujours être considéré comme fondé en titre dans la limite de sa consistance
légale.

II.8. Les nouveaux classements de la LEMA
II.8.1.

Classement des cours d’eau

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) adoptée le 30 décembre 2006 réforme le dispositif
de classement des cours d’eau afin de l’adapter aux exigences de la directive cadre sur l’eau (DCE) dont
l’objectif principal est l’atteinte du bon état des eaux en 2015.
L’article L.214-17 du DCE précise que l’autorité administrative établit, pour chaque bassin :
1. une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état
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écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des
poissons migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
2. une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
Ces dispositions s’imposent également aux ouvrages fondés en titre situés sur le cours d’eau classé.
La réalisation des dispositifs de franchissement est assortie d’une obligation de résultats. Ceci implique
de procéder à la vérification de l’efficacité des passes réalisées et aux modifications nécessaires selon les
résultats de suivi.
La circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre par l’État et ses établissements publics d’un
plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau met en application le
principe de cette législation. Son objectif est d’améliorer la circulation des espèces et le bon
déroulement du transport des sédiments. Il s’agit d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle, comme
par exemple le bon état de 66 % des eaux douces de surface d’ici 2015, de mettre en place à l’échéance
2012 une trame verte et bleue visant à restaurer les continuités écologiques, ou encore, dans le cadre du
plan de gestion de l’anguille, d’aménager 1500 ouvrages d’ici 2015. Les ouvrages hydrauliques devront
être aménagés pour assurer la circulation des poissons migrateurs, voire supprimés, s’ils sont inutiles et
abandonnés. Ce plan concerne également les ouvrages fondés en titre.
La masse d’eau étudiée au niveau du site correspond à « La Vaux de la source au confluent de l’Aisne
(exclu) » (FRHR203) dans l’unité hydrographique Aisne moyenne.
La rivière La Vaux n’est pas classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de
l’Environnement.
À noter que le Système d’Information sur l’Eau d’Eaufrance ne recense pas le site du Moulin de la
Tranchée en tant qu’obstacle à l’écoulement (Source : ROE (référentiel national des obstacles à l'écoulement)).
La Vaux est également répertoriée au niveau du site étudié comme trame aquatique avec objectif de
préservation et les milieux humides alentours sont répertoriés comme faisant partie d’un corridor
écologique des milieux humides avec objectif de préservation au sein de la Trame bleue du Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Champagne Ardenne. (Source : DREAL SRCE).
Ainsi, des aménagements assurant la continuité écologique (montaison, dévalaison et transport
sédimentaire) ne sont pas obligatoires.

II.8.2.

Débit réservé

L'article L.214-18 du code de l’Environnement stipule que :
" I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de
l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux
d'amenée et de fuite.
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Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de
l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période
minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou
parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent,
par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au
débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau
présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues
ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en
application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative
peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du
cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les
milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation
et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu
à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés".
Cette loi réforme les obligations relatives au débit minimal à laisser dans le lit mineur à l’aval des
ouvrages. Elle impose le relèvement du plancher fixé jusqu’alors aux ouvrages existants, y compris
fondés en titre, du 1/40ème au 1/10ème du module.
Dans le cas du moulin de la Tranchée et en raison de la présence d’un tronçon court-circuité, il
est nécessaire d’instaurer un débit réservé.
La valeur de ce débit sera au minimum de 1/10ème du module.

II.8.3.

Conclusion

Le site, antérieur à 1790, apparaît fondé en titre à l’usage de l’eau.
Par la suite, le site a bénéficié d’une ordonnance royale qui a fixé le niveau légal de retenue et les
capacités d’évacuation des ouvrages de décharge.
La consistance légale du site s’élève à 33.3 kW.
En comparaison avec les caractéristiques hydrologiques de la Vaux, le débit d’équipement maximal
apparaît cohérent.
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III. SITUATIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
III.1. Police de l’eau et de la pêche
La police de l'eau et de la pêche est assurée sur la Vaux par la :
DDT des Ardennes
3 Rue des Granges Moulues
08011 Charleville Mézières
(Tél. : 03. 51.16.50.00. - Fax : 03. 24.37.51.17.)

III.2. Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 2016-2021
III.2.1.

Rappel du contexte réglementaire

Le SDAGE a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Son objet est de définir ce que doit être
la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la Loi
sur l’eau.
Article 2 :
“Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée
vise à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides [...],
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux [...],
- le développement et la protection de la ressource en eau,
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à
satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences:
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population,
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,
- de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production
d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées”.
Article 3 :
“Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de
bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article 2”.
Le SDAGE a pour rôle de définir des “orientations fondamentales” pour une gestion équilibrée de
l’eau et des milieux aquatiques : il s’agit d’un document de planification ayant une certaine portée
juridique, le SDAGE étant opposable tant à l’administration qu’aux tiers.
Ce document constitue ainsi, en particulier, une contribution à la mise en œuvre de politiques
nationales dans la perspective d’un développement durable prenant en compte la préservation du
patrimoine eau et des milieux aquatiques.
Réciproquement, bien entendu, le SDAGE doit s’insérer dans le cadre de ces politiques, une fois cellesci arrêtées par l’État, éventuellement en partenariat avec les collectivités locales, les Conseils Régionaux
notamment.
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Les conséquences des orientations du SDAGE pour les acteurs économiques ont fait l’objet d’une
réflexion spécifique, en particulier pour ceux dont la stratégie même de développement est directement
liée à l’eau.
L’ambition du SDAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, de
contribuer à promouvoir un développement social et économique durable : son impact
économique global à terme ne peut donc qu’être positif.

III.2.2.

Présentation du SDAGE Seine Normandie

L’ambition du SDAGE est de favoriser un développement durable c’est-à-dire un développement
économique qui renforce la cohésion sociale tout en respectant l’environnement. Le SDAGE est un
outil d’orientation pour la gestion coordonnée et décentralisée de l’eau. Il dit ce que les acteurs du
bassin veulent que la politique de l’eau soit pour les quinze prochaines années.
Dans le bassin Seine Normandie, comme dans les autres bassins métropolitains, le premier SDAGE a
été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir au présent SDAGE 2010-2015, pour une
période de 6 ans et il a été révisé en 2015 pour la période 2016-2021. Cette révision a notamment
permis d’intégrer les objectifs d’un texte désormais essentiel pour la politique de l’eau, la Directive
Cadre Européenne sur l’eau d’octobre 2000, transposée en droit français, qui fixe notamment un
objectif d’atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015, « un projet commun à tous
les états membres de l’Union Européenne ».
Le SDAGE s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement qui a intégré la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les préconisations de la DCE. Il prend en compte
la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.

Carte 7 : Bassin Seine Normandie
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III.2.3.

Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE

Rappel sur la Notion de Compatibilité
La notion de compatibilité est présentée de la façon suivante dans le SDAGE :
« Le rapport de compatibilité est un rapport de non-contradiction déjà reconnu par le juge en matière d’urbanisme. Ainsi,
si une décision administrative contrariait les orientations fondamentales du SDAGE, le juge pourrait annuler cette
décision parce qu’elle n’est pas compatible avec lui.
Ce rapport de compatibilité sera d’autant plus facile à apprécier que les dispositions du SDAGE seront précises. La
rédaction du SDAGE se veut donc la plus claire possible dans la perspective de ses effets juridiques, sans pour autant
empiéter sur le domaine des SAGE, afin de respecter l’initiative locale et l’esprit des textes qui parlent de schéma
directeur. »

Compatibilité avec les Orientations Fondamentales du SDAGE
Seine Normandie 2016-2021
Depuis 2006, le Comité de bassin SEINE-NORMANDIE élabore le plan de gestion du bassin (le
SDAGE) et le programme de mesures associées (PDM), en concertation avec les collectivités, les
agriculteurs, les industriels et les associations.
Le comité de bassin a adopté le 5 novembre 2015 le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
de l'Eau (SDAGE) 2016-2021, qui compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées
autour de 8 grands défis et 2 leviers.
Elles intègrent les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et ceux spécifiques au bassin. Elles
prennent aussi en compte les dispositions des SDAGE de 1996 et 2009 qu’il était nécessaire de
maintenir ou de renforcer.
Tout aménagement doit être compatible ou rendu compatible avec les orientations fondamentales du
SDAGE mais également ne pas être en contradiction avec les mesures opérationnelles.
Les 8 défis et les 2 leviers du SDAGE Seine Normandie 2016-2021

Défi 1 :

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques ».
1. Continuer la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques
dans les milieux dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante
2. Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain

Défi 2 :

Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques.
3. Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau
d’application des bonnes pratiques agricoles
4. Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques
5. Limiter les risques microbiologiques, chimiques et biologiques d’origine agricole en amont proche
des « zones protégées » à contraintes sanitaires

Défi 3 :

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants.
6. Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des
micropolluants
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7. Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les
objectifs de suppression et de réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des
masses d’eau
8. Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de micropolluants
9. Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de micropolluants vers les
milieux aquatiques
Défi 4 :

Protéger et restaurer la mer et le littoral.
10. Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les phénomènes
d’eutrophisation littorale et marine
11. Limiter et supprimer les rejets directs de micropolluants au sein des installations portuaires
12. Limiter ou réduire les rejets directs en mer de micropolluants et ceux en provenance des
opérations de dragage et de clapage
13. Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades,
conchylicoles et pêche à pied)
14. Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la
biodiversité
15. Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte

Défi 5 :

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future.
16. Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation
humaine contre les pollutions diffuses
17. Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre les pollutions

Défi 6 :

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.
18. Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi
que la biodiversité
19. Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
20. Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte du bon état
21. Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces
22. Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité
23. Lutter contre la faune et la flore, exotiques envahissantes
24. Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux
aquatiques
25. Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau.
26. Résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux des ressources en eau souterraine
27. Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraine
28. Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future
29. Résorber et prévenir les situations de pénuries chroniques des masses d’eau de surface
30. Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères
31. Prévoir une gestion durable de la ressource en eau
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation.
32. Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues
33. Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le ralentissement
dynamique des crues
34. Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées
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35. Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement
Levier 1 :

Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis.
36. Acquérir et améliorer les connaissances
37. Améliorer la bancarisation et la diffusion des données
38. Évaluer l’impact des politiques de l’eau et développer la prospective

Levier 2 :

Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.
39. Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau
40. Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE et de la contractualisation
41. Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau
42. Améliorer et promouvoir la transparence
43. Renforcer le principe pollueur-payeur et la solidarité sur le territoire
44. Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable

Analyse de la compatibilité du projet avec les 8 défis et 2 leviers du SDAGE 20162021
Les 8 défis et 2 leviers ont donc été déclinés en 44 orientations détaillées en 191 dispositions.
L’optimisation du site hydroélectrique du moulin de la Tranchée permet de préserver et de conserver
les ouvrages avec leurs fondations.
Le maintien du niveau légal de retenue permet de maintenir la ripisylve, qui assure la protection des
milieux aquatiques contre les pollutions (défi 2 – orientation 16 et 19).
L’utilisation d’huiles, graisses et lubrifiants de type biodégradables, permettra d’écarter tout risque de
pollution (orientation 1 - dispositions 1, orientation 2).
La manœuvre des vannes de décharge permettra le transit des sédiments vers l’aval (défi 6 - orientation 19
- disposition 70).
Toutes les dispositions seront prises pour limiter l’impact des travaux sur les milieux aquatiques et les
zones humides. Les travaux seront ainsi réalisés à sec afin d’éviter tout risque de pollution du milieu
aquatique. Une passe à poissons sera éventuellement aménagée (pas de classement en liste 2 pour le
moment) (défi 6 - orientation 18 – disposition 60, 64, 65 et 67 et 19 – disposition 68 et 70).
Le projet répond pleinement aux objectifs de la disposition 74 (orientation 20 du défi 6), qui vise la
conciliation, la production hydroélectrique et le bon état des eaux. Ainsi, la production annuelle
moyenne d’électricité d’origine renouvelable évitera le rejet dans l’atmosphère de gaz à effets de serre.
La centrale fonctionnera au fil de l’eau, elle n’aura donc aucune conséquence sur le débit de la rivière.
La quantité d’eau retenue par le barrage pourra être mobilisée en cas d’étiage très sévère et lorsque la
centrale sera à l’arrêt pour assurer une meilleure répartition des eaux suivant les directives de
l’administration (défi 7 - orientation 30 - disposition 131). Le fonctionnement de la centrale respectera les
prescriptions éventuelles du droit d’eau et le débit réservé qui sera fixé.
L’ouvrage permet aux eaux de gagner les champs d’expansion des crues situés à l’amont. Le barrage
répond donc à la disposition 141 (défi 8 - orientation 33), qui privilégie le ralentissement dynamique des
crues.
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Synthèse de la compatibilité du projet avec le SDAGE
Selon le site Gest’Eau d’Eaufrance, la commune de Justine-Herbigny ne fait partie ni d’un contrat de
milieu ni d’un SAGE.
Compte tenu de sa faible emprise foncière, de l’instauration d’un débit réservé prioritaire et la mise en
place d’une éventuelle passe à poissons, le projet ne peut être considéré comme source de nouvelles
nuisances vis-à-vis du milieu naturel.
Le site n’occasionne aucun rejet de matières polluantes et assure un fonctionnement du site au fil de
l’eau.
En conclusion, il apparaît que le projet est conforme au SDAGE Seine Normandie.

III.3. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
III.3.1.

Rappel du contexte réglementaire

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle 1) et la
loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) fixent
l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue, outil d’aménagement durable du territoire.
Ces lois donnent les moyens d’atteindre cet objectif avec les Schémas Régionaux de Cohérence
Écologique (SRCE), qui sont donc les volets régionaux de la trame verte et bleue.
La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu
rural.
La trame verte et bleue est codifiée dans le code de l’urbanisme (articles L.110 et suivants et L.121 et
suivants) et dans le code de l’environnement (articles L.371 et suivants et articles R.371-16 et suivants).
Article L.371-3 du code de l’environnement :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. (…), les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les
mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise
en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.
Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les SRCE ».
« Le SRCE prend en compte (…) les éléments pertinents des SDAGE » et il intègre la mise en place de la trame
bleue dans les SRCE adoptés. »
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT)
et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent prendre en compte le
SRCE au cours de leur élaboration ou à l’occasion de leur révision.
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III.3.2.

Présentation du SRCE de Champagne-Ardenne

Le Conseil régional de la région Champagne-Ardenne et l’État en région (Préfecture de région et
DREAL) élaborent et mettent en œuvre conjointement une stratégie régionale pour la biodiversité
(SRB) articulée avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ainsi qu’un observatoire de la
biodiversité (ORB) à l’échelle régionale.
C’est dans ce cadre que la Région a lancé en partenariat avec l’État une étude destinée à rassembler les
données pertinentes, cartographier la Trame verte et bleue, analyser les enjeux de sa conservation et les
politiques existantes pouvant avoir un effet et proposer des priorités d’action.
La Région a lancé en partenariat avec l’État une étude destinée à cartographier la trame verte et bleue,
analyser les enjeux de sa conservation et proposer des pistes d’action. Le schéma régional de cohérence
écologique de Champagne-Ardenne a été adopté par arrêté du préfet de région le 8 décembre 2015.
En Champagne-Ardenne, sept enjeux relatifs aux continuités écologiques ont ainsi été identifiés :
1.

Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification des milieux
et des paysages.

2.

Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités aquatiques et des
milieux humides.

3.

Favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports de biodiversité
et de continuités écologiques.

4.

Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité.

5.

Développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l'artificialisation des sols et
assurer la perméabilité des espaces urbains.

6.

Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales.

7.

Assurer l'articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa déclinaison et son
amélioration.

Le SRCE :
identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, obstacles à la continuité écologique (aussi appelées sources de fragmentation) ;
identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;
propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
Le concept de trame verte et bleue vise à révéler les territoires où les espèces animales et végétales
peuvent se déplacer et ceux où la fragmentation et l’isolement des milieux naturels rendent difficile voire impossible - les déplacements. Le vocable « trame verte » concerne les espaces terrestres, celui de
« trame bleue » les espaces aquatiques et humides.
Leur combinaison, également dénommée trame écologique régionale, compte plusieurs catégories de
territoires :
les réservoirs de biodiversité, aussi appelés noyaux de biodiversité, composés « des espaces où la
biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son
fonctionnement sont réunies. Ainsi une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie : alimentation,
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reproduction, repos, et les habitats naturels assurer leur fonctionnement.», au sens de l’article L. 371-1 du
code de l’environnement.
les corridors, « Voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité.
Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa migration. »
Des points noirs : espace d’intersection entre un réservoir de biodiversité, un corridor ou un
continuum et une barrière, naturelle ou artificielle. La barrière représente un lieu où la mortalité
des individus est très élevée ou un espace infranchissable.
Des continuums : « un continuum est associé à une sous-trame et représente l'espace accessible, à partir des
réservoirs de biodiversité, au groupe d'espèces associé à cette sous-trame. Un continuum comprend les réservoirs de
biodiversité et une enveloppe, d'une largeur variable, autour de ces réservoirs de biodiversité. La largeur de
l'enveloppe correspond à la distance maximale qui peut être parcourue par le groupe d'espèces, calculée en fonction
des facilités de déplacement offertes par les différents types de milieux traversés.»
La Trame verte et bleue

L’analyse des enjeux de biodiversité et l’analyse plus large des paysages ont conduit à considérer la
trame verte et bleue comme la résultante de 4 trames spécifiques de la région :
1) la trame verte :
- la sous-trame "Milieux boisés", comprenant espaces boisés faisant l’objet d’un zonage
environnemental et des massifs forestiers de grandes superficies (plus de 25 ha), boisés depuis
plusieurs siècles, de forme compacte et présentant un intérêt écologique ;
- la sous-trame "Milieux ouverts" portant essentiellement sur les prairies, les pelouses sèches, les
landes ou encore les savarts (steppe rase).
2) la trame bleue :
- la sous-trame "Milieux aquatiques", comprenant des tronçons de cours d’eau.
- la sous-trame "Milieux humides", intégrant
inondables, marais, bordures d’étangs, mares...

l’ensemble des prairies humides, secteurs

Pour chacune de ces sous-trames, des réservoirs de biodiversité sont définis (territoires où les espèces
peuvent effectuer leur cycle de vie). Les territoires de circulation préférentiels des espèces, dénommés
corridors écologiques, sont également définis.
Cependant, par le caractère linéaire des tronçons de cours d’eau, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une
différenciation entre réservoirs et corridors.

III.3.3.

Analyse de la compatibilité du projet avec le SRCE

L’occupation du sol de la région Champagne-Ardenne se décompose en 5 ensembles : surfaces
argricoles (60.6 %), surfaces boisées et peupleraies 26.7 %), landes, friches, maquis, garrigues (2.5 %),
sols artificialisés (8.3 %) et autres (1.9 %) (Source : Agreste 2010).
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Carte 8 : Carte des composantes et objectifs du SRCE Champagne-Ardenne (Source : DREAL SRCE)

Pour résumer, le secteur étudié est répertorié comme étant :
Trame aquatique avec objectif de préservation au sein de la trame des « Milieux
aquatiques » ;
Corridor écologique des milieux humides avec objectif de préservation au sein de la trame des
« Milieux humides » ;
Réservoir de biodiversité des milieux ouverts avec objectif de préservation au sein de la trame
des « Milieux ouverts ».
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De façon générale, le secteur étudié fait partie des territoires où différents milieux identifiés au sein de
la trame verte et bleue sont à préserver.
Cependant, les mesures d’accompagnement qui seront retenues au niveau du site (débit prioritaire du
canal de décharge, passe à poissons éventuelle) assurent le respect des objectifs du SRCE.

IV. PROPRIETE DES TERRAINS
Monsieur MILLART est propriétaire des terrains concernés par le projet de remise en service et
d’optimisation du site hydroélectrique.

V.

CAPACITES DU PROPRIETAIRE
V.1. Aspect technique

Le propriétaire s’appuiera sur des sociétés spécialisées pour la réalisation des travaux d’optimisation de
la centrale.

V.2. Exploitation
Le gardiennage de la centrale sera assuré par le propriétaire.
Les grosses réparations seront réalisées par des sociétés spécialisées dans le domaine des microcentrales.

V.3. Aspect financier
Les travaux d’optimisation de la centrale seront assurés par un emprunt bancaire et par un apport en
fonds propres complété si possible par des aides publiques.

V.4. Assurance
La centrale sera assurée en responsabilité civile et contre l’incendie et éventuellement, contre le bris de
machine et pour les pertes d'exploitation.
En conclusion, Monsieur MILLART présente toutes les garanties techniques et financières
pour mener à bien son projet.
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ANNEXE 1 : RAPPORT DE VISITE DU SITE
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ANNEXE 2 : PLAN DU 17 MAI 1835
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ANNEXE 3 : ORDONNANCE ROYALE DU 20/12/1835
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ANNEXE 4 : PROCES VERBAL DE RECOLEMENT
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I.

METHODOLOGIE

Le secteur concerné par le projet est celui situé au niveau de la commune de Justine-Herbigny
sur la Vaux.

I.1. La rivière
I.1.1.

Présentation générale

L'étude hydrologique a pour objet de déterminer les caractéristiques de la rivière La Vaux au droit du
barrage du moulin de la Tranchée.
La Vaux est une rivière qui coule uniquement dans le département des Ardennes sur une longueur de
37.7 km. C'est un affluent rive droite de l’Aisne.
Suivant un cours Est-Ouest, la Vaux prend sa source à Signy-L’abbaye à une altitude de 236 m et se
jette, après un parcours nord-sud dans l’Aisne peu après Écly à une altitude de 68 m.
Le régime de la rivière La Vaux s'apparente à un régime pluvial.
Le secteur concerné par le projet est celui situé au niveau de la commune de Justine-Herbigny à une
altitude de 87 m.
Le moulin fonctionne au fil de l’eau sur la Vaux.

I.2. Hydrologie
I.2.1.

Station de jaugeage

Les résultats de l’étude hydrologique sont issus de la Banque HydroFrance.
La station de jaugeage prise en compte est située sur la commune d’Écly à environ 6 km en aval du site
étudié et est retenue pour la définition des valeurs caractéristiques.
Ainsi, le bassin versant à la station est de 316 km².

I.2.2.

Adaptation des valeurs

L'étude hydrologique a pour objet de définir les différentes caractéristiques de la rivière La Vaux au
droit du Moulin de la Tranchée.
La surface du bassin versant a été adaptée en fonction de l’éloignement de la station de jaugeage et est
estimé à 56 km² au niveau du site d’études.
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I.2.3.

Période d’étude

L'étude a été réalisée à partir des relevés de débits journaliers de la station d’Écly sur 10 ans, entre 2004
et 2013.

II. DONNEES HYDROLOGIQUES
II.1. Caractéristiques générales
EMPLACEMENT
BASSIN VERSANT
MODULE INTER-ANNUEL
DEBIT SPECIFIQUE

Justine-Herbigny (la Tranchée)
56 km2
0.62 m³/s
11.02 l/s/km2

Tableau 6 : Caractéristiques hydrologiques générales
À souligner que la valeur du module inter-annuel calculée sur les 10 dernières années est cohérente avec
celle correspondant à la plus longue période connue.

II.2. Valeurs mensuelles
Mois

JAN

FEV

MRS

AVR

MAI

JUN

Débit (m3/s)

1,41

1,18

0,99

0,53

0,48

0,27

Amplitude / module

2,27

1,90

1,60

0,85

0,77

0,44

Mois

JUI

AOT

SEP

OCT

NOV

DEC

Débit (m3/s)

0,25

0,20

0,13

0,26

0,57

1,14

Amplitude / module

0,40

0,32

0,21

0,42

0,92

1,84

Tableau 7 : Valeurs mensuelles (m³/s)
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Graphique 1 : Débits moyens mensuels (m³/s)

II.3. Historique des débits annuels
Année
Débit (m³/s)

2004
0,38

2005
0,32

2006
0,65

2007
0,82

2008
0,77

Année

2009

2010

2011

2012

2013

Débit (m³/s)

0,60

0,57

0,48

0,77

0,78

Tableau 8 : Débits moyens annuels (m³/s)

Graphique 2 : Courbe des débits moyens annuels (m³/s)
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II.4. Valeurs inter-saisons
Débit inter-HIVER
(Novembre-Mars)

1,06 m³/s

Amplitude/module

1,71

Débit inter-ETE
(Avril-Octobre)
Amplitude/module

Tableau 9 : Valeurs inter-saisons

II.5. Débits classés

Tableau 10 : Débits classés
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0,30 m³/s
0,49

CHAPITRE 2 : ETUDE HYDROLOGIQUE

Graphique 3 : Courbe des débits moyens journaliers classés (m³/s) sur 10 ans
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Tableau 11 : Données hydrologiques de synthèse Hydrofrance à Écly
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I.

PRESENTATION
I.1. Introduction

L'étude technique a pour objet de présenter le site dans son état actuel et de décrire les travaux pour
l’optimisation du site hydroélectrique.

I.2. Description générale de l’installation hydroélectrique
Le site hydroélectrique est implanté sur la rivière La Vaux.
Selon toutes les données historiques, le moulin est situé sur une dérivation artificielle de la Vaux d’où
son nom de « La Tranchée ». Il existe donc un tronçon court-circuité constitué par le bras de décharge.
Le moulin se compose de la façon suivante :
-

Déversoir de décharge environ 30 m en rive droite, en amont des vannes de décharge,
Prise d’eau du moulin avec vanne d’entrée, en rive droite, sous le pont d’accès au moulin,
4 vannes de décharge,
Enceinte du local d’exploitation avec la présence d’une turbine de type Francis,
Présence d’une ligne ERDF en rive gauche, au droit des vannes de décharge.

Photo 1 : Vue amont de l’ouvrage de prise d’eau
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Photo 2 : vue du moulin aval

Photo 3 : Vue du bras de décharge très encombré
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Photo 4 : Vue du bras de décharge très encombré
Ainsi, la problématique principale du site consiste à réhabiliter le moulin dans la limite de sa consistance
légale et dans les conditions qui sont autorisées, selon l’Ordonnance Royale du 20/12/1835.
Les plans placés en annexe n° 5 présentent le site dans son état actuel.
Le relevé de mesures a été réalisé le 25 mars 2016 et les cotes sont indiquées par rapport à la cote
relative du déversoir latéral fixé à 100.00.
L’ensemble des ouvrages apparaît dans un état moyen : turbine arrêtée depuis de nombreuses dizaines
d’années, grilles plus ou moins colmatées, vannes manuelles avec crics manuels vétustes, panneaux de
vannes obsolètes et génie civil dégradé.
Les organes de production sont en place mais leur état de corrosion rend délicat une remise en service à
moindre coût.

I.3. Convention
Rive gauche : rive placée à gauche, en regardant d'amont vers aval.
Rive droite : rive placée à droite, en regardant d'amont vers aval.
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II. NIVEAU NOMINAUX DE FONCTIONNEMENT
II.1. Niveau amont
Le niveau amont est déterminé par la crête du déversoir latéral, situé en rive à l’amont des vannes de
décharge.
Ainsi, le niveau légal de retenue correspond à la cote relative de 100.00.

II.2. Niveau aval
Le niveau aval correspond au niveau de l'eau à la sortie de la turbine actuelle. Ce niveau est donné pour
un débit de l’ordre du module inter-annuel et en tenant compte d’un léger curage de la sortie du moulin
de façon à éviter au maximum les pertes en charge. Ce niveau correspond à la cote 97.50.

II.3. Hauteur de chute brute
La hauteur de chute brute correspond à 2m60.

II.4. Hauteur de chute nette
La hauteur de chute nette, au débit d’équipement, a été évaluée à 2m50. Afin de pouvoir affiner l’étude
de productible, il conviendra de connaître le niveau d’eau aval pour différentes conditions de débits. De
plus, il conviendra d’obtenir l’autorisation des services de l’Etat pour enlever l’atterrissement présent en
aval du moulin.

III. DETERMINATION DU DEBIT D’EQUIPEMENT
III.1. Définition
Il est défini par « débit d’équipement », la quantité d’eau maximale nécessaire pour faire fonctionner une
centrale hydroélectrique par l’intermédiaire de la turbine. Ses dimensions (diamètre de roue, forme des
pales, type) fixent, sous une chute donnée, d’une manière définitive, ce débit. La puissance électrique
produite est directement proportionnelle à cette valeur.

III.2. Eléments de choix
Le choix du débit d’équipement a été défini, d’une part, à partir des conditions administratives du site et
aussi hydrologiques, et d’autre part, par certaines conditions techniques spécifiques au site.
Avant d’aborder les aspects de productible, et d’investissement et de recettes il convient de souligner
que la solution optimale doit intégrer :
Une procédure administrative la plus simple possible ;
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L’hydrologie de la Vaux ;
La continuité écologique (passe à poissons éventuelle alimentée par un débit prioritaire) ;
La réduction du coût de génie civil.

III.3. Contraintes réglementaires
Il convient de respecter la consistance légale du droit d’eau fondé en titre de façon à éviter le dépôt
d’une demande d’autorisation. Ainsi, le débit dérivable ne doit pas excéder 1.11 m³/s. De plus, il
importe de tenir compte du débit réservé à instaurer au niveau du déversoir de surface.
Le non classement en liste 2 de la Vaux n’oblige pas le maintien de la continuité écologique. Une passe
à poissons pourra éventuellement être aménagée.
La réalisation d’une passe à poissons au droit du déversoir pourrait alors être retenue.
Dans la suite de l’étude, il a été considéré un débit réservé de 80 l/s, représentant 13.2 % du module
inter-annuel, induisant une attractivité suffisante au bon fonctionnement de cet ouvrage de
franchissement piscicole.

III.4. Conditions hydrologiques
Le débit annuel de la rivière La Vaux à cet endroit est de 0,61 m3/s, et le débit moyen hiver
de 1.06 m3/s (sur la période étudiée).
D’après les simulations informatiques de calculs de recettes, prenant en compte un prix d’achat par le
distributeur national du kWh plus élevé en hiver qu’en été, il est nécessaire de produire plutôt en
période hiver, correspondant pour cette rivière, aux mois de forte hydrologie.
Le débit d’équipement classique, du point de vue strictement hydrologique, se situe donc entre 0.6 et
1.1 m3/s.
Le débit de la Vaux étant fluctuant, il convient de retenir une turbine pouvant fonctionner dans une
plage de débit assez large tout en conservant un bon rendement ou de sous équiper le site assurant de
fait une production plus faible mais plus régulière.

III.5. Contraintes techniques
La principale contrainte technique est liée à la surface utile de la prise d’eau qui est, actuellement, de
1.05 m². Pour limiter l’apparition de pertes en charge, il convient idéalement de ne pas dépasser une
vitesse d’entrée d’eau de 0.7 à 0.8 m/s, ce qui correspond à un débit de 0.735 à 0.84 m³/s.
Ce débit d’équipement semble correspondre à la turbine en place. Selon le propriétaire, la puissance
électrique de l’installation existante est de 12 kW environ, ce qui induit un débit d’équipement de l’ordre
de 0.850 m³/s.
La réhabilitation de la turbine existante constituera la première solution étudiée. La seconde sera
déclinée avec la vis hydrodynamique et la Turbiwatt. L’implantation sera alors réalisée au niveau de la
vanne de décharge en rive droite. Le respect de la surface utile des vannes de décharge sera atteint par la
suppression du pilier centrale et la mise en place d’une vanne unique.
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine-Herbigny

- 95 -

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION TECHNIQUE
La solution de la roue à aubes compacte nouvelle génération a été écartée à la demande du constructeur
car le produit est toujours en phase d’essai. Cette solution pourra être abordée ultérieurement.
Le débit d’équipement retenu s’élèvera à 1 m³/s pour la vis et 0.56 m³/s pour la Turbiwatt. Le faible
débit de la Turbiwatt correspond à la gamme du constructeur. Le manque de place ne permet pas la
mise ne place de 2 turbines de ce type.

III.6. Choix
Au vu des paramètres évoqués précédemment, il est proposé de retenir un débit d’équipement de
l’ordre de 0.85 m³/s pour la turbine Francis et 1 m³/s pour la vis hydrodynamique.
Pour la solution TURBIWATT, le débit maximal est limité à 560 l/s.

IV. OUVRAGES EXISTANTS
IV.1. Le déversoir de décharge amont
IV.1.1.

Etat actuel

Cet ouvrage présente une longueur de 12m00. Son état est satisfaisant. Les principales dégradations
sont liées au développement de la végétation et à la disparition de certains joints.

IV.1.2.

Etat aménagé

Le déversoir sera conservé en l’état. La végétation sera éliminée et les joints seront refaits. À noter que
le second ouvrage créé à l’aval immédiat du déversoir sera arasé. Cet ouvrage avait été créé pour
constituer un espace ludique en eau. En cas de mise en place d’une passe à poissons, l’arasement de ce
second ouvrage ne sera pas totalement supprimé.

IV.2. Les vannes de décharge
IV.2.1.

Etat actuel

4 vannes de décharge sont placées en rive gauche du moulin. Les crics de manœuvre manuelle sont
toujours en place mais sont vétustes. Leur remplacement est souhaitable.
Les panneaux de vannes sont absents et/ou trop vétustes.
Les dimensions des vannes sont indiquées dans le tableau suivant :
Largeur d’écoulement utile totale
Altitude du radier
Hauteur des panneaux
Hauteur maximale de levée

5m65
97.60 NGF
2m40
2m60
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Construction du châssis
Métallique
Construction du panneau
Bois
Fonctionnement
Manuel
État général
Mauvais
Tableau 12 : Caractéristiques des 4 vannages de décharge

IV.2.2.

Etat aménagé

Le remplacement des vannes apparaît nécessaire. Dans la solution 1, elles seront remplacées à
l’identique. Dans la solution 2, le pilier central sera remplacé et 2 nouvelles vannes de décharge seront
installées. La largeur totale utile de 5m00 imposée dans le règlement d’eau sera donc respectée.

IV.3. La prise d’eau
IV.3.1.

Etat actuel

La prise d’eau est protégée par une grille verticale de 1m24 de largeur et 1m30 de hauteur. Son radier
est calé à la cote 98.95.
La vanne d’entrée de la prise d’eau du moulin mesure 1m20 de largeur et 1m60 de hauteur. La section
de passage utile est donc de 1.05 m².

IV.3.2.

Etat aménagé

Afin de protéger la prise d’eau contre tout embâcle, il conviendra de mettre en place une nouvelle grille
de protection. L’espacement inter-barreaux sera maintenu à 40 mm.
Dans la solution 1, la vanne de décharge adjacente permettra d’évacuer les flottants dérivants vers la
prise d’eau.
Dans le cas d’une turbine TURBIWATT, l’espacement inter-barreaux sera aussi de 40 mm. Pour la vis
hydrodynamique, il sera de 100 mm (cet équipement disposant en effet d’un caractère ichtyocompatible
reconnu).

IV.4. Les canaux
Le moulin fonctionne au fil de l’eau sans canal d’amenée ni de fuite.

IV.5. Le moulin
IV.5.1.

Etat actuel

Les organes de production sont encore en place. Toutefois, l’arrêt prolongé de la turbine rend délicat et
aléatoire sa remise en service.

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine-Herbigny

- 97 -

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION TECHNIQUE

IV.5.2.

Etat aménagé

Dans la solution 1, il sera étudié la rénovation mécanique de la turbine, la mise en place d’un
multiplicateur mécanique et d’une génératrice asynchrone.
La vanne de garde sera remplacée.

IV.6. Fonctionnement de l’installation
La centrale fonctionnera « au fil de l’eau ».
Les éclusées seront interdites. Il n’y aura donc aucun volume stockable pour le turbinage.
La centrale sera mise en chômage quelques jours par an pour pouvoir effectuer les opérations de
nettoyage, de réparation, d’entretien ou de graissage.

IV.6.1.

Passage des débits

L’évacuation des crues sera maintenue d’une part, par la passe à poissons éventuelle et d’autre part, par
les vannes de décharge.

IV.6.2.

Cas d’arrêt de fonctionnement

En cas d’arrêt de la centrale (pannes, coupures sur le réseau ERDF), le débit non turbiné transitera dans
la Vaux par les ouvrages de décharge.

V.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet consiste à remettre en service le site hydroélectrique afin de vendre la production d’électricité
à partir de l’énergie hydraulique de la rivière.
Cette production sera totalement vendue sur le réseau national selon les dispositions en vigueur ou
autoconsommée au cas où l’habitation est utilisée.
Le propriétaire pourra opter pour l’autoconsommation mais cette solution s’avère moins rentable (coût
de l’électricité achetée moins élevé que le prix de vente et besoins énergétiques à usage domestique pas
obligatoirement en adéquation avec les périodes de production).
Cette solution ne sera donc pas abordée.
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VI. EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES
VI.1. Turbine et multiplicateur futurs
Type
Pales
Alimentation
Multiplicateur
Chute nette maximale
Débit nominal total
Puissance nette au débit
d’équipement

Cas 1
Francis
Fixes
Chambre d’eau
Mécanique
2m50
0.85 m³/s
14 kW

Cas 2
Vis hydrodynamique
Spires fixes
Entonnement
Mécanique
2m50
1 m³/s
18 kW

Cas 3
Turbiwatt
Pales mobiles à l’arrêt
Chambre d’eau
Néant
2m50
0.56 m³/s
11 kW

Tableau 13 : Turbine et multiplicateur futurs

VI.1.1.

Type
Puissance électrique

Génératrice
Cas 1

Cas 2

Asynchrone

Asynchrone

18 kW
Tableau 14 : Génératrice

30 kW

Cas 3
Générateur à
aimants
permanents
12 kW

VI.2. Appareillage électrique
VI.2.1.

Régulation de niveau

Une régulation de niveau par sonde électronique sera installée. Elle sera située juste en amont de la
prise d’eau.
Cette régulation aura pour objectif de maintenir le niveau du plan d'eau au niveau légal de retenue. Le
débit absorbé par la vis ou la turbine sera alors adapté en fonction du débit disponible.
La précision de la sonde de niveau sera de 3 à 5 cm.

VI.2.2.

Appareillage électrique

L'installation hydroélectrique sera munie d'un équipement électrique respectant les normes en vigueur.
Cet équipement se présentera sous la forme d'armoires électriques d'automatismes et de protection,
d'un ensemble de sécurités de découplage.
Il permettra ainsi un fonctionnement automatique de la centrale : couplage, découplage, arrêt d’urgence,
circuits de mesures, régulation de niveau.
Le raccordement au réseau se réalisera sur la ligne basse tension alimentant le moulin.
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ANNEXE 5 : PLANS DE L’ETAT ACTUEL
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ANNEXE 6 : DEVIS ELLEO
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ANNEXE 7 : DEVIS TURBIWATT
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ANNEXE 8 : PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
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COMMUNE DE JUSTINE HERBIGNY
RIVIÈRE LA VAUX

MOULIN DE LA TRANCHÉE
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE N° 1
Photographie n° 1 : Vue de la prise d'eau

MARS 2016

Photographie n° 2 : Vue de la prise d'eau

Photographie n° 3 : Vue de la vanne de garde de la turbine

Photographie n° 4 : Vue de l'entrée de la chambre d'eau

Photographie n° 5 : Vue de la turbine

Photographie n° 6 : Vue du système de transmission actuel

Photographie n° 7 : Vue de la sortie envasée de la turbine
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COMMUNE DE JUSTINE HERBIGNY
RIVIÈRE LA VAUX

MOULIN DE LA TRANCHÉE
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE N° 2
MARS 2016

Photographies n° 8 et 9 : Vue des vannes de décharge

Photographie n° 10 : Vue aval du moulin

Photographie n° 11 : Vue des 2 déversoirs
Photographie n° 12 : Vue du bras de décharge très encombré
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COMMUNE DE JUSTINE HERBIGNY
RIVIÈRE LA VAUX

MOULIN DE LA TRANCHÉE
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE N° 3
MARS 2016

Photographie n° 13 : Vue d'ensemble du site

Photographie n° 14 : Vue du bras de décharge très encombré

Photographie n° 15 : Vue de la confluence du bras de décharge

Photographie n° 16 : Vue du poteau EDF en rive gauche du barrage

Photographie n° 18 et 19 : Vue de l'atterrissement en aval du moulin

Photographie n° 17 : Vue de l'état du génie civil au niveau du pont des vannes de décharge
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Ce chapitre rappelle les principaux éléments à prendre en compte lors de la réhabilitation du site.
Il mentionne les contraintes administratives environnementales, présente succinctement l’état actuel,
analyse sommairement les impacts et propose des mesures compensatoires.

I.

CONTRAINTES ADMINISTRATIVES
ENVIRONNEMENTALES

Le site étudié est placé en barrage de la rivière La Vaux, à environ 1800 m au nord du centre du village
de Justine-Herbigny.
Le secteur d’études se situe entre le déversoir amont et le point de rejet dans la Vaux à l’aval du site
hydroélectrique.
Le site étant existant, il n’aura aucun impact supplémentaire sur le milieu.

II.

ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL
II.1. Urbanisme

La commune de Justine-Herbigny n’est pas soumise à un document d’urbanisme tel que POS, PLU ou
CC. Elle est donc soumise au RNU (Registre National de l’Urbanisme).

II.2. Usage
Un parcours de pêche (AAPPMA N° 42 « La société de pêche ») existe au niveau de la commune de
Justine-Herbigny selon les informations diffusées par l’AAPPMA des Ardennes.

Carte 9 : Extrait de la carte des parcours de pêche AAPPMA 08
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La Vaux est une rivière de deuxième catégorie piscicole du domaine public au niveau du secteur d’étude
mais le parcours de pêche est apparemment suspendu au niveau du moulin de la Tranchée.

II.3. Éléments du patrimoine
Le territoire communal de Justine-Herbigny se situe dans un secteur à dominance agricole.
Il se situe au sein de l’entité paysagère L’Arc humide, et plus précisément le Haut-Porcien au niveau du
site étudié, qui est un paysage de transition constitué de douces ondulations en Champagne Crayeuse
passant à des vallons beaucoup plus marqués comme les Monts de Sery.

II.3.1.

Sites classés et inscrits

Il s’agit des monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Le territoire communal de Justine-Herbigny ne comprend aucun site protégé inscrit ou classé
(Source : DREAL).
Mais le « Mont de Sery et ses abords », qui se situe à environ 1480 m au sud du moulin de la Tranchée
sans contact hydraulique, est un site inscrit depuis 1992 (superficie de 55 ha à 170 m environ d’altitude).
Il s’agit d’un site historique (vestige d’un camp romain et site sacré gaulois) mais aussi un site botanique
(nombreuses orchidées) et faunistique.

II.3.2.

Sites archéologiques

Les secteurs à forte valeur archéologique sont protégés et signalés par des arrêtés préfectoraux.
Le secteur du moulin de la Tranchée ne se situe apparemment pas dans une zone de
présomption de prescription archéologique selon les données tirées de l’INRAP (Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives) et de l’Atlas des Patrimoines.
En l’état actuel, aucune fouille n’a révélé la présence de vestiges archéologiques au niveau du site étudié.
Néanmoins, il est possible que les travaux soient l’occasion de découvertes ;; le maître d’ouvrage devra
alors respecter la législation en vigueur et avertir immédiatement la DRAC (Service Régional de
l’Archéologie).
Une demande anticipée de prescription au titre de l’article L.522-4 du Code du Patrimoine sera faite
après obtention du règlement d’eau et élaboration des plans définitifs précisant l’emprise foncière.

II.3.3.

Monuments historiques inscrits et classés

Les monuments historiques ont été identifiés au moyen de la base de données Mérimée du Ministère de
la Culture (Source Internet).
Une sculpture est classée monument historique (MH) à titre d’objet sur la commune de JustineHerbigny (dans l’Église Notre-Dame-de-Justine) et 6 autres objets, classés MH, sont conservés à
l’Église St-Martin. Ces objets ne sont pas recensés dans l’Atlas des patrimoines comme MH et aucun
périmètre de protection des monuments historiques n’est tracé sur la commune.
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Le site hydroélectrique, éloigné de plus de 1000 m de l’église d’Herbigny, ne se situe pas dans le
périmètre de protection de 500 m des Monuments Historiques.
Par contre, le moulin de la Tranchée (ancien moulin à blé datant de 1833, incendié en 1944 et
reconstruit) figure à l’inventaire général du patrimoine culturel.

II.4. Milieu naturel
L’état initial du milieu naturel est réalisé sur la base de données cartographiques, issues de relevés de
terrains mis à disposition par la DREAL Bourgogne.
Le moulin de la Tranchée se situe à environ 1800 m au nord du centre du village de Justine-Herbigny
sur la Vaux.

II.4.1.
Espaces naturels inventoriés ou protégés, connectivités
écologiques et sites Natura 2000
La carte en page suivante indique l’emplacement des espaces naturels inventoriés ou protégés. Elle
regroupe les informations issues des différentes cartographies disponibles auprès de la DREAL
Champagne-Ardenne. Elle reprend donc :
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APB),
Les zones NATURA 2000 : ZSC et ZPS (Zones Spéciales de Conservation et Zones de
Protection Spéciale),
Les zones concernées par la convention RAMSAR,
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF),
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
Les réserves naturelles,
Les réserves volontaires,
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR),
Les zones humides inventoriées.
Les espaces naturels suivants sont dénombrés au niveau du site étudié sur la commune de
Justine-Herbigny :
Territoire communal de Justine-Herbigny

Au niveau du site étudié

Zone à dominante humide connues en Secteur étudié compris dans ce périmètre.
Ardennes.
Zones humides Loi sur l’Eau connues : Secteur étudié situé environ 900 m au sud-ouest
Inventaire des zones humides des crêtes pré- de cette zone.
ardennaise
Inventaire patrimonial : ZNIEFF de type 1 :
- « Pelouses
des
Monts
de
Sery » Secteur étudié situé 1080 m environ au nord.
(n° 210009354) de 106 ha.
Site naturel inscrit : Monts de Sery et ses abords

Secteur étudié situé 1480 m environ au nord.

Tableau 15 : Espaces naturels inventoriés ou protégés
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En ce qui concerne les protections réglementaires, aucun arrêté de biotope ou réserves naturelles
régionale ou nationale ne sont répertoriés aux alentours du site étudié.
Les sites Natura 2000 répertoriés les plus proches sont éloignés du site étudié de plus de 7 km en amont
(ZSC Directive Habitats) et 11 km en aval (ZPS Directive Oiseaux) et ne seront donc pas développés
dans les paragraphes en pages suivantes.
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Carte 10 : Espaces naturels inventoriés ou protégés recensés dans l’aire d’étude (Source : DREAL Champagne-Ardenne)
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Les zones remarquables les plus proches du site d’implantation sont détaillées ci-dessous.
Les travaux n’affecteront pas ces zones sensibles, mais des précautions seront prises afin qu’elles ne
subissent pas d’impacts indirects.

II.4.1.1.

Zones à dominantes humides

En Champagne-Ardenne, elle se trouve principalement en tête de bassin versant, en bordure de lacs et
dans les lits majeurs de cours d’eau. Ce sont généralement des bras morts, des mares naturelles, des
marais, des landes humides, des tourbières, des forêts et prairies humides.
Les zones humides jouent un rôle important dans les continuités écologiques : elles peuvent en effet
constituer des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, ou les deux à fois.
Les zones humides sont représentées dans la trame des milieux humides et dans la sous trame des
milieux boisés alluviaux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la ChampagneArdenne.
Le site étudié se situe au sein de la zone à dominante humide connue : prairies humides pâturées ou
fauchées (au niveau du moulin de la Tranchée) et terres arables (au niveau du déversoir de décharge).

Carte 11 : Zones à dominante humide répertoriées au niveau du site étudié (Source : SIE Seine Normandie)

II.4.1.2.

ZNIEFF

Généralités

Il s’agit d’inventaires précisant la valeur écologique des milieux naturels (habitats, espèces animales et
végétales…). Cet outil n’a aucune valeur juridique directe. Il n’est pas opposable aux documents
d’aménagement du territoire mais doit être pris en compte dans toute opération de gestion de l’espace.
ZNIEFF de type 1 : elles caractérisent des espaces souvent réduits dont l’intérêt
patrimonial (faune, flore, habitat) est reconnu à l’échelle régionale voire nationale.
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Remise en service du Moulin de la Tranchée à Justine-Herbigny

- 131 -

CHAPITRE 4 : NOTICE ENVIRONNEMENTALE
ZNIEFF de type 2 : ces espaces concernent de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés offrant de fortes potentialités écologiques et paysagères.
Les données environnementales issues de la DREAL Champagne-Ardenne nous ont permis de
constater qu’une seule Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique est répertoriée
sur le territoire communal de Justine-Herbigny et aucune au niveau du site étudié.
La ZNIEFF la plus proche est la suivante :
ZNIEFF de type 1 « Pelouses des Monts de Sery » (n° 210009354) de 106 ha.
En raison de l’éloignement de cette ZNIEFF, située à plus de 1000 m au sud sans contact
hydraulique avec le site étudié, aucun développement de cette zone ne sera fait dans ce
dossier.

II.4.1.3.

Synthèse

Les zones à dominantes humides connues englobent le site étudié dans sa globalité.
La sensibilité vis-à-vis de ces espaces naturels peut donc être jugée globalement non
négligeable.
Au final, bien que l’interaction entre un projet hydroélectrique et les zones naturelles les plus proches
ne soit toutefois pas à exclure, le risque d’incidence demeure faible en raison du caractère
existant du site hydroélectrique du Moulin de la Tranchée.

II.5. Faune et flore terrestres
Les espèces remarquables inventoriées au sein de ces zones à dominantes humides peuvent être
susceptibles d’être présentes aux abords du secteur étudié.
Toute modification au niveau du secteur étudié tiendra cependant compte des intérêts communautaires
présents.

II.6. Rivière
La rivière La Vaux sur ce secteur présente des vitesses d’écoulements diversifiées.
L'habitabilité du cours d'eau est conforme à son niveau typologique.

II.7. Risques sur la commune
Selon le site www.prim.net du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, du Transport et du
Logement, aucun risque n’a été identifié sur le territoire communal de Justine-Herbigny. Seules trois
inondations et coulées de boues sont recensées sur la commune (en 1987, 1995 et 1999).
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II.8. Milieu aquatique
II.8.1.

Qualité de l’eau

Selon la DREAL Champagne-Ardenne, le site hydroélectrique de la Tranchée fait partie de la masse
d’eau « La Vaux de la source au confluent de l’Aisne (exclu) » (FRHR203) dans l’unité hydrographique
Aisne moyenne.
L’objectif de bon état global est fixé à 2021 pour la masse d’eau « La Vaux de la source au confluent de
l’Aisne (exclu) » avec un objectif de bon état chimique pour 2015 mais un bon état écologique pour
2021. Les raisons de cette dérogation sont :
-

conditions morphologiques,
biologique : invertébrés et phytoplanctons,
chimique et physico-chimique : nutriments.

L’état initial de 2009 présente un état écologique moyen avec et hors polluants spécifiques et un bon
état chimique avec et hors HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (Source : Annexe 4 du
SDAGE Seine Normandie 2010-2015 et SIE Seine Normandie).
L’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021 présente, pour la période 2010-2011, un état écologique
moyen avec et hors polluants spécifiques (qualité biologique moyenne et qualité physico-chimique
bonne) et un état chimique mauvais avec les HAP (en particulier par le groupement
Benzo(g,h,i)perylène et Indeno-1,2,3)pyrène que l’on retrouve dans 100 % des déclassements HAP) et
sans HAP pour la Vaux.
L’état global résultant de l’agrégation entre l’état chimique hors HAP et l’état écologique avec polluants
spécifiques indique que la Vaux n’est pas en bon état sur 2010-2011 (Source : Plan Territorial d’Actions
Prioritaires 2013-2018).

II.8.2.

Peuplement piscicole

La Tranchée sur ce secteur se situe dans la zone à Ombres (B6).
Le peuplement est dominé par les cyprinicoles.
L’Indice Poissons Rivières (IPR) permet, en comparant en un endroit le peuplement piscicole observé
avec peuplement théorique attendu en situation de référence (conditions naturelles peu influencées par
l’Homme), d’apprécier la qualité globale du milieu aquatique et l’impact des actions anthropiques sur la
masse d’eau.
Peuplement théorique

Le peuplement piscicole théorique de ce type de milieu est indiqué dans le tableau suivant :
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Type de milieu
Hyporhithron
(B6)
Partie inférieure des
systèmes précédents
Rivières fraîches

Espèces centrales
Abondance optimale
Blageon
Apron
Toxostome
Hotu

Espèces
intermédiaires
Abondance moyenne
Vairon
Ombre
Truite
Loche franche
Goujon
Chevesne
Lotte
Vandoise
Spirlin
Barbeau

Espèces marginales
Abondance faible
Chabot
Perche
Brochet
Bouvière
Gardon
Tanche

Tableau 16 : Composition des peuplements ichtyologiques potentiels associés aux types de cours d’eau
La comparaison de la composition spécifique indiquée dans le tableau précédent avec le peuplement
réel de la Vaux permet de vérifier si le milieu aquatique est conforme à la normale.
Le peuplement réel

La Vaux, au niveau du moulin de la Tranchée, est classée en deuxième catégorie piscicole du domaine
public; ce sont les espèces cyprinicoles qui dominent théoriquement le peuplement. Selon les
données tirées de l’AAPPMA 08, un parcours de pêche existe en amont et en aval du site.
Des pêches électriques ont été réalisées par l’ONEMA sur la Vaux à Hauteville à 4.3 km environ en
aval du site entre 2010 et 2013.
Ces pêches nous renseignent sur le peuplement piscicole de la Vaux aux alentours du site. Les tableaux
suivants synthétisent les résultats de pêche de la Vaux.
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Date de
pêche
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010

Date de
pêche
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
22/08/2011

Code
station
Onema
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002

Code
station
Onema
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002

Localisation

Nom de la
commune

LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1

HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE

Localisation

Nom de la
commune

LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1

HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE

Surface m² Nom usuel de l'espèce
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5

Vandoise
Vairon
Truite de riviere
Spirlin
Loche franche
Lamproie de planer
Goujon
Chevaine
Chabot
Barbeau fluviatile
Anguille d'Europe

Surface m² Nom usuel de l'espèce
1064
1064
1064
1064
1064
1064
1064
1064
1064
1064

Vandoise
Vairon
Truite de riviere
Spirlin
Loche franche
Lamproie de planer
Goujon
Chevaine
Chabot
Anguille d'Europe

Code Onema
de l 'espèce
VAN
VAI
TRF
SPI
LOF
LPP
GOU
CHE
CHA
BAF
ANG

Code Onema
de l 'espèce
VAN
VAI
TRF
SPI
LOF
LPP
GOU
CHE
CHA
ANG

Densite en
Densité en masse Nombre de
Effectif (ind.) Masse (g) nombre (ind./100
(g/100 m²)
passage
m²)
5
197,2
0,408329931
16,10453246
1
563
421
45,97795018
34,38138016
1
1
219,2
0,081665986
17,90118416
1
14
107,4
1,143323806
8,770926909
1
272
632
22,21314822
51,61290323
1
1
29,3
0,081665986
2,392813393
1
2
57,3
0,163331972
4,679461004
1
1
391,5
0,081665986
31,97223356
1
101
206
8,248264598
16,82319314
1
2
496,8
0,163331972
40,5716619
1
2
636
0,163331972
51,93956717
1
964

Densite en
Densité en masse Nombre de
Effectif (ind.) Masse (g) nombre (ind./100
(g/100 m²)
passage
m²)
15
525,5
1,409774436
49,38909774
1
653
1155
61,37218045
108,5526316
1
5
754,3
0,469924812
70,89285714
1
44
206,4
4,135338346
19,39849624
1
393
1150
36,93609023
108,0827068
1
2
20,5
0,187969925
1,926691729
1
5
156,7
0,469924812
14,72744361
1
2
435,2
0,187969925
40,90225564
1
138
315
12,96992481
29,60526316
1
8
1955,4
0,751879699
183,7781955
1
1265
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Methode de
Prospection
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète

Methode de
Prospection
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète

Moyen de
Prospection
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied

Moyen de
Prospection
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
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Date de
pêche
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012

Date de
pêche
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013

Code
station
Onema
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002

Code
station
Onema
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002
03080002

Localisation

Nom de la
commune

LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1

HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE

Localisation

Nom de la
commune

LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1
LA VAUX A HAUTEVILLE 1

HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE

Surface m² Nom usuel de l'espèce
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5
1224,5

Vandoise
Vairon
Truite de riviere
Spirlin
Loche franche
Lamproie de planer
Goujon
Chevaine
Chabot
Anguille d'Europe

Surface m² Nom usuel de l'espèce
876
876
876
876
876
876
876
876
876

Vandoise
Vairon
Truite de riviere
Spirlin
Loche franche
Lamproie de planer
Chevaine
Chabot
Anguille d'Europe

Code Onema
de l 'espèce
VAN
VAI
TRF
SPI
LOF
LPP
GOU
CHE
CHA
ANG

Code Onema
de l 'espèce
VAN
VAI
TRF
SPI
LOF
LPP
CHE
CHA
ANG

Densite en
Densité en masse Nombre de
Effectif (ind.) Masse (g) nombre (ind./100
(g/100 m²)
passage
m²)
1
41,2
0,081665986
3,364638628
1
318
657
25,96978359
53,65455288
1
4
769,9
0,326663944
62,87464271
1
18
150,1
1,46998775
12,25806452
1
196
980
16,00653328
80,03266639
1
8
147,4
0,653327889
12,03756635
1
11
395,4
0,898325847
32,29073091
1
4
1120,1
0,326663944
91,47407105
1
70
251,8
5,716619028
20,5634953
1
6
1223
0,489995917
99,87750102
1
636

Densite en
Densité en masse Nombre de
Effectif (ind.) Masse (g) nombre (ind./100
(g/100 m²)
passage
m²)
3
0
0,342465753
0
1
295
658
33,67579909
75,11415525
1
6
0
0,684931507
0
1
15
0
1,712328767
0
1
156
972
17,80821918
110,9589041
1
6
0
0,684931507
0
1
1
0
0,114155251
0
1
111
290
12,67123288
33,10502283
1
1
0
0,114155251
0
1
594

Tableau 17 : Synthèse des résultats de pêche sur la Vaux en août 2010 et 2011, sept 2012 et août 2013 à la station d’Hauteville
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Methode de
Prospection
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète

Moyen de
Prospection
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied

Methode de
Prospection

Moyen de
Prospection

Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète
Complète

A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
A pied
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En août 2010, à Hauteville, les espèces les plus pêchées sont les suivantes : Vairon (563), Loche
Franche (272), Chabot (101) sur un total de 964 individus. Une Truite de rivière ainsi que 2 Anguilles
d’Europe figurent dans le lot pêché en 2010.
En août 2011, à Hauteville, les espèces les plus pêchées sont les suivantes : Vairon (653), Loche
Franche (393), Chabot (138) et Spirlin (44) sur un total de 1265 individus. 5 Truites de rivière ainsi que
8 Anguilles d’Europe figurent dans le lot pêché en 2011.
En septembre 2012, à Hauteville, les espèces les plus pêchées sont les suivantes : Vairon (318), Loche
Franche (196), Chabot (70) et Spirlin (18) sur un total de 636 individus. 4 Truites de rivière ainsi que 6
Anguilles d’Europe figurent dans le lot pêché en 2012.
En août 2013, à Hauteville, les espèces les plus pêchées sont les suivantes : Vairon (295), Loche
Franche (156), Chabot (111) et Spirlin (15) sur un total de 1265 individus. 6 Truites de rivière ainsi qu’1
Anguille d’Europe figurent dans le lot pêché en 2013.
Les espèces pêchées en nombre important sont le Chabot, le Vairon et la Loche franche et sont
caractéristiques de zones typologiques étendues : zone à Truite, zone à Ombres et zone à Barbeaux.
Compte tenu des espèces pêchées et des objectifs de continuité écologique attendus sur le cours d’eau,
les espèces prises en compte dans le cadre de cette étude sont les cyprinidés rhéophiles.
Le peuplement observé est cohérent avec le peuplement théorique.
À Hauteville, enivron 4.3 km en aval sur la Vaux, l’Indice Poissons de Rivière (IPR) est le suivant sur
les années 2008 à 2013 :
Année
Indice qualité
Classe de qualité
Note
2013
1
Excellente
4,76
2012
1
Excellente
5.60
2011
2
Bonne
8.68
2010
2
Bonne
7.75
2009
1
Excellente
6,76
2008
2
Bonne
8.89
Tableau 18 : l’Indice Poissons de Rivière (IPR) à Hauteville sur la Vaux Période 2008-2013 (source :
image.eaufrance)
La plupart des espèces présentes ne sont pas des espèces migratrices à proprement parler. Toutefois,
toutes les espèces peuvent avoir besoin de franchir l’ouvrage afin de chercher des conditions propices à
leur reproduction ou à leur développement.
La reproduction de la plupart des espèces holobiotiques rhéophiles se fait en hiver et au printemps, de
février à juin.
Montaison
Cyprinidés rhéophiles
Truite Fario

janv.

févr.

mars

avril

mai

juin

juil.

août

sept.

Tableau 19 : Période de migration des espèces présentes
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déc.
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II.9. Captages AEP
Selon les données BSS Eau du site Infoterre (BRGM), aucune station de pompage en eau potable
n’existe au niveau du secteur étudié (voir figure page suivante).
Le puits d’alimentation en eau potable de la commune de Justine-Herbigny se situe à 480 m au nord du
moulin de la Tranchée dans la plaine alluviale de la Vaux.

Figure 3 : Localisation du puits AEP de Justine-Herbigny (Source : Infoterre BRGM)

II.10. Occupation du sol
Les alentours du site hydroélectrique sont constitués essentiellement de prairies. À part le corps de
bâtiments du Moulin de la Tranchée à proximité immédiate du site hydroélectrique (dans un rayon de
50 m), les premières habitations sont à 900 m au nord-ouest en rive droite et à 1400 m en aval en rive
gauche.

II.11. Conclusion
L’analyse de l’état initial a permis de définir les contraintes à prendre en compte pour la définition du
projet.
Ainsi, les contraintes à retenir sont :
- respect des débits prélevés et gestion des niveaux,
- maintien de la qualité actuelle du cours d'eau.
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III. ANALYSE DES INCIDENCES
Le document d'incidence lié à l’optimisation du site hydroélectrique va s'intéresser aux effets des
modifications réalisées sur la ressource en eau, le milieu aquatique, les écoulements, le niveau et la
qualité des eaux.
Ce chapitre a pour objectif de définir les différentes incidences et d’éventuellement proposer des
mesures compensatoires ou correctrices.
L’optimisation du site se réalisera sans modification des dimensions des ouvrages existants.

III.1. Contraintes législatives et réglementaires
III.1.1.

Compatibilité avec le SDAGE et le SRCE

Le SDAGE Seine Normandie est un instrument d’orientation de la gestion de l’eau instauré par la Loi
Sur l’Eau du 03 janvier 1992. Chaque SDAGE a pour objectif d’encadrer une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l’intérêt général.
La trame verte et bleue, dont les volets régionaux sont les Schémas Régionaux de Cohérence
Écologique (SRCE), a été créée suite au Grenelle 1 (loi du 03/08/2009) et au Grenelle 2 (loi du
12/07/2010). Elle a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant
en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural.
La réhabilitation du Moulin de la Tranchée respectera les principaux objectifs du SDAGE et du SRCE
développés dans des chapitres de l’État initial.

III.1.2.

Milieu remarquable

Selon les différents recensements, le site se situe dans des zones à dominantes humides.
La sensibilité vis-à-vis de ces espaces naturels peut donc être jugée globalement non
négligeable.
Les contraintes réglementaires liées à ces milieux à préserver seront prises en compte dans le projet de
réhabilitation du site.
Et au final, bien que l’interaction entre un projet hydroélectrique et les zones naturelles les plus proches
ne soit toutefois pas à exclure, l’environnement du projet dans le périmètre d’études ne sera pas
impacté du fait de l’existence du site et de l’absence de modifications dans sa configuration.

III.1.3.

Risques naturels

Le territoire communal de Justine-Herbigny ne se situe pas dans le champ d’application d’un PPRI.
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III.2. Effets temporaires sur l’environnement
Les effets temporaires sont liés à la réalisation des travaux. En l’absence de travaux importants (le site
est existant), ces impacts se limiteront aux travaux pour la réalisation de la passe à poissons.
Un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau sera déposé et analysera la nécessité de mise en
place de mesures correctrices.

III.3. Effets permanents sur l’environnement
Les effets permanents correspondent aux effets des changements effectués.

III.3.1.

Incidences sur la ressource en eau

La totalité du débit turbiné sera restituée à la rivière.
Ainsi, l’optimisation du site n’aura aucun impact sur la ressource en eau.

III.3.2.

Incidences sur les captages AEP

Un captage en eau potable se situe à environ 480 m au nord du site hydroélectrique, qui ne se situe pas
dans le périmètre de protection de ce bassin d’alimentation.
De plus, les niveaux d’eau n’étant pas modifiés, aucun abaissement des nappes d’accompagnement n’est
à craindre.

III.3.3.

Incidences sur la qualité des eaux

L’optimisation du site n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles.

III.3.4.
III.3.4.1.

Incidences sur le milieu aquatique
Circulation piscicole

La Vaux n’est pas classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. La
mise en place d’une passe à poissons n’est pour l’instant pas obligatoire afin de rétablir la libre
circulation des poissons migrateurs.
Analyse de la continuité écologique actuelle

Actuellement, aucun ouvrage de franchissement n’existe sur le site. L’obstacle suivant, en termes de
montaison, se situe à Wasigny. Entre ces 2 ouvrages, il n’existe aucun affluent notoire. De fait,
l’aménagement d’une passe à poissons au niveau du moulin de la Tranchée a un intérêt très limité. Il
l’est d’autant moins qu’à l’aval, au niveau du moulin de Justine, les ouvrages existants ne sont que
partiellement franchissables et que les affluents les plus intéressants (le Doumely et la Draize) confluent
en aval de la commune de Justine.
En termes de continuité écologique, la montaison piscicole ne constitue donc pas une priorité absolue.
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La proposition de mettre en place une passe à poissons s’inscrit donc plutôt dans la réalisation d’un
projet exemplaire de réhabilitation d’un site hydroélectrique mais sa justification piscicole apparaît assez
limitée.
Dans le cadre de la préservation générale de la continuité écologique des cours d’eau, la création d’une
passe à poissons peut être envisagée dans la mesure où des aides financières importantes sont obtenues.
Dans le cas contraire, un tel aménagement n’apparaît pas justifié.
Implantation de la passe à poissons

Compte tenu de la faible surface foncière disponible au niveau du moulin, il est proposé d’installer la
passe à poissons au niveau du déversoir.
Le débit d’alimentation de la passe à poissons sera alors constitué par le débit réservé.
Dimensionnement

Les principaux éléments de dimensionnement de la passe en projet sont synthétisés dans le tableau
suivant :
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Tableau 20 : Synthèse des caractéristiques de la passe à poissons en projet
Les plans et profils insérés en annexe permettent de visualiser les aménagements projetés.
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III.3.4.2.

Débit réservé

Le maintien d’un débit minimum dans un cours d’eau constitue un élément important pour la qualité
écologique et piscicole d’un cours d’eau. Le peuplement d’un cours d’eau est le résultat d’un équilibre
physique et biologique fragile, susceptible d’être fortement altéré par des changements de régime
hydrologique.
L’habitat des espèces est fortement influencé par les débits d’un cours d’eau, ainsi que par sa situation
morphologique, physico-chimique et par les conditions hydrauliques présentes (hauteur d’eau et
vitesses d’écoulement en particulier).
La réglementation impose actuellement le maintien d’un débit minimum égal à 1/10 ème du module
interannuel.
Le débit réservé réglementaire est de 61 l/s. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’augmenter le débit
réservé à 80 l/s soit 13.2 % du module interannuel.

III.4. Impacts sonore
L’habitation la plus proche jouxte le site hydroélectrique (maison du propriétaire), en rive droite.

Figure 4 : Surfaces bâties aux alentours du moulin
Une isolation phonique du local d’exploitation est donc fortement recommandée en cas d’occupation
du moulin.

III.5. Intégration paysagère
La centrale participera à l'entretien de la rivière grâce à la récupération et à l'évacuation d’une partie des
dégrillats.
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III.6. Bénéfice environnemental
Il est important de rappeler que l’énergie électrique est produite à partir d’une énergie renouvelable et
permet l’économie d’énergies non renouvelables, facteurs de pollution atmosphérique.
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IV. MESURES COMPENSATOIRES
Le projet, tel qu’il est défini, limitera toute artificialisation supplémentaire du milieu environnant.
Compte tenu du peu de modification prévue a niveau du site, il n’est pas prévu de mesures correctives
particulières à l’exception de la mise en place éventuelle d’une passe à poissons et de l’instauration d’un
débit nécessaire à son bon fonctionnement.

Impact
Respect de la faune et de la flore

Mesures compensatoires
Pas de modification de l’emprise foncière du
projet.

Entretien de la rivière

Récupération et destruction des flottants non
biodégradables accumulés devant les grilles ou les
vannes de décharge.

Débit réservé

Instauration d’un débit d’alimentation du canal de
décharge égal à 13.2 % du module (80 l/s).

Continuité écologique

Mise en place éventuelle d’une passe à poissons
au niveau du déversoir de surface.
Tableau 21 : Mesures compensatoires
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I.

ESTIMATION DE LA PRODUCTION
I.1. Présentation

Le principe de base est de calculer, sur 10 années, quelle aurait été la production de la centrale
hydroélectrique.
Pour chaque valeur du débit journalier, en amont du barrage, il est, dans un premier temps, déterminé
quelle partie du débit peut être turbinée. A partir de cette valeur, il est affecté le rendement et la chute
correspondante, permettant ainsi de calculer la production journalière.
Notes :
Ces valeurs sont traitées avec un pas de temps journalier et ne prennent pas en compte les
variations de débit au cours de la journée.
La base de données des débits journaliers prend en compte les 10 années utilisées dans
l'étude hydrologique.
L'exploitation de ces valeurs permet alors la définition des valeurs moyennes caractéristiques. Les
études de production sont placées en pages suivantes.

I.2. Valeurs limites
Cas 1
Débit réservé
80 l/s
Débit d'armement
Valeur théorique minimale acceptée
0.25 m³/s
par la turbine
Non turbiné, non dérivé
Débit d'équipement
Valeur maximale acceptée par la
0.85 m³/s
turbine
Rendement global
72 %
Tableau 22 : Valeurs limites

Cas 2
80 l/s

Cas 3
80 l/s

0.18 m³/s

0.56 m3/s

1 m³/s

0.56 m3/s

72 %

75 %

I.3. Loi hauteur de chute en fonction du débit
La variation de la hauteur de chute en fonction du débit naturel est un paramètre primordial dans le
calcul du productible.
Le tableau suivant présente les différentes hauteurs de chute retenues en fonction du débit naturel :
Q (en l/s)

0 - 100

100 - 400

400 - 600

600 - 800

800 - 1000

H (en m)

2m70

2m60

2m50

2m40

2m20

Q (en m³/s)

1 – 1.5

1.5 - 2

2-3

3-4

4-5

H (en m)

2m00

1m90

1m80

1m70

1m60

Tableau 23 : Différentes hauteurs de chute retenues en fonction du débit naturel
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I.4. Productions moyennes brutes
Cas 1
HIVER (kWh)
ETE (kWh)
ANNEE (kWh)

MAXIMUM
MOYENNE
32 072
24 686
15 817
8 797
47 447
33 483
Tableau 24 : Productions moyennes brutes Cas 1

MINIMUM
14 975
497
17 649

À ces productions il est appliqué une déduction de 3 % pour prendre en compte les arrêts imprévus, les
petites pannes, les grilles partiellement bouchées ainsi que les coupures réseaux.
Cas 1
HIVER
ÉTÉ
Moyenne (kWh)
23 945
8 533
Tableau 25 : Productions moyennes brutes après abattement de 3 % Cas 1

Cas 2
HIVER (kWh)
ETE (kWh)
ANNEE (kWh)

MAXIMUM
MOYENNE
34 709
27 346
19 089
10 485
51 828
37 832
Tableau 26 : Productions moyennes brutes Cas 2

Cas 2
HIVER
ÉTÉ
Moyenne (kWh)
26 526
10 170
Tableau 27 : Productions moyennes brutes après abattement de 3 % Cas 2

Cas 3
HIVER (kWh)
ETE (kWh)
ANNEE (kWh)

MAXIMUM
MOYENNE
21 160
14 909
7 805
3 883
27 869
18 792
Tableau 28 : Productions moyennes brutes Cas 3

Cas 3
HIVER
ÉTÉ
Moyenne (kWh)
14 462
3 767
Tableau 29 : Productions moyennes brutes après abattement de 3 % Cas 3
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ANNEE
32 479

MINIMUM
17 143
880
21167
ANNEE
36 697

MINIMUM
6 000
0
6 959
ANNEE
18 228
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Tableau 30 : Tableau de synthèse des résultats de l’étude de production Cas 1
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Tableau 31 : Tableau de synthèse des résultats de l’étude de production Cas 2
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Tableau 32 : Tableau de synthèse des résultats de l’étude de production Cas 3
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II. ESTIMATION DES RECETTES
II.1. Présentation
La production hydroélectrique est destinée à être vendue sur le réseau de distribution national.
Les recettes sont calculées à partir du tarif "simplifié 2 prix" (< 500 kW). Le tarif de vente dépend de la
puissance délivrée.
Les tarifs d’achat figurent dans le tableau ci-dessous :
Période

Tarif

Tarif été (avril - octobre) (en € HT/kW)

0.096

Tarif hiver (novembre - mars) (en € HT/kW)
Tableau 33 : Tarifs d’achat

0.182

II.2. Résultats
Le tableau suivant précise les recettes liées à la production de la centrale :
Recettes (en €)
HIVER
ETE
ANNEE

Cas 1

Cas 2

Cas 3

4 358

4 828

2 632

819

976

362

5 177

5 804

2 994

Tableau 34 : Recettes liées à la production de la centrale

II.3. Valeurs retenues
Production annuelle
moyenne
Recettes annuelles
moyennes

Cas 1

Cas 2

Cas 3

32 479 kWh

36 697 kWh

18 228 kWh

5 177 €

5 804 €

2 994 €

Tableau 35 : Valeurs retenues
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III. BUDGET PREVISIONNEL ESTIMATIF
Les dépenses d’établissement pour la remise en service de la centrale existante sont estimées à la date
du 1er août 2015. Cette estimation a été réalisée après consultation d’entreprises et par comparaison
avec des sites similaires.
Poste

Cas 1 :
Rénovation
Terrassement + batardeaux + suppression 2ème déversoir + pilier
3 000
Génie civil barrage (vanne + déversoir)
10 000
Turbiwatt
Vannes barrage manuelles
14 000
Grille
1 000
Vis
Rénovation turbine
32 000
Génie civil "turbine"
Vanne de garde
1 000
Armoire électrique
12 000
Montage et mise en service
Assistance à maîtrise d'œuvre
Passe à poissons (avec subventions de 30 %)
60 000
Raccordement EDF
Dossiers réglementaires (avec dossier PAP subventionné à 50 %)
Divers et imprévus
MONTANT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT (€ HT)

6
4
15
158

000
000
000
000

Tableau 36 : Budget prévisionnel estimatif
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Cas 2 :
Cas 3 :
Vis
Turbiwatt
5 000
5 000
15 000
15 000
35 000
17 000
17 000
1 500
97 000
30 000
25 000
24 000
20 000
6 000
6 000
60 000
60 000
6
4
20
284

000
000
000
000

6
4
20
214

000
000
000
500
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IV. FINANCEMENT
En matière de projet hydroélectrique, les banques conditionnent leur prêt à un apport personnel d’au
moins 15 %.
Des aides peuvent faciliter le financement de tels projets :
-

Agence de l’Eau pour les passes à poissons : sur le bassin Seine Normandie, ce type
d’aide est réservé au cours d’eau en liste 2 et pour les sites dont l’usage est déjà effectif.
Le site de la Tranchée n’est donc pas éligible.

-

ADEME Champagne-Ardennes : après contact auprès de l’agence nationale, il ne
semble plus possible de pouvoir obtenir une aide pour ce type de projet.

-

Fonds FEDER : il existe une ligne d’aides qui correspond à l’augmentation de la
production d’énergie renouvelable par le biais d’expérimentations de modes
innovants.

Une autre ligne concerne la préservation des ressources et la lutte contre les risques d’inondations (la
continuité écologique en fait partie). Si le projet est maintenu, il conviendra donc de déposer une
demande d’aides (voir contacts sur la fiche en annexe n° 8).

V. RENTABILITE
V.1. Données techniques
Chute brute
Chute nette
Débit d’équipement total
Puissance brute
Puissance nette

Cas 1
Cas 2
2.6
2.6
2.5
2.5
0.85 m³/s
1 m³/s
21.7 kW
25.5 kW
14 kW
17.7 kW
Tableau 37 : Données techniques
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Cas 3
2.6
2.5
0.56 m³/s
14.3 kW
10.3 kW
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V.2. Investissement
Montant H.T.
Taxes (20 %)
Montant T.T.C.

Cas 1
Cas 2
158 000
284 000
31 600
56 800
189 600
340 800
Tableau 38 : Investissement

Cas 3
214 500
42 900
257 400

V.3. Productions et recettes retenues
Cas 1
Cas 2
Production
32 479
36 697
(kWh)
Recettes
5 177
5 804
(€ HT)
Tableau 39 : Productions et recettes après abattement

Cas 3
18 228
2 994

Il convient de souligner que cette estimation de production a été calculée sur 10 ans.

V.4. Ratios
Coût au kW installé
(investissement HT/Puissance
brute)
(en € HT)
Coût au kWh produit
(investissement/15/production)
(en € HT)
Temps de retour brut
(investissement/recettes brutes
annuelles)
(en années)
Temps de retour brut
(hors passe à poissons)

Cas 1

Cas 2

Cas 3

7 287.79

11 134.63

15 017.47

0.3243

0.5159

0.7845

30.52

48.93

71.65

18.93

38.59

51.61

Tableau 40 : Ratios

VI. CAPACITES FINANCIERES
Dans la suite de l’analyse financière, il a été considéré un prêt sur 75 % de l’investissement, sur une
période de 20 ans et à taux fixe (3 % retenus et 0.4 % pour les assurances).
En termes de recettes, il est considéré la production moyenne annuelle calculée sur 10 ans amputé de
3 % (liés aux coupures réseau, pannes diverses et grilles partiellement colmatées), des charges annuelles
estimées à 2000 €.
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Enfin, il est considéré un amortissement des travaux sur 20 ans soit 7 900 €/an pour le cas 1,
14 200 €/an pour le cas 2 et 10 725 €/an pour le cas 3.
Le calcul des recettes s’est basé sur le tarif à 2 composantes du contrat H16 (non officiel à ce jour). Le
prix du kWh envisagé sur la période hiver est de 18.2 c€ et en été de 9.6 c€.
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Cas 1 : Rénovation
Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 000
7 900
3 969
5 177
-8 692

2 020
7 900
3 835
5 229
-8 526

2 040
7 900
3 698
5 281
-8 357

2 061
7 900
3 556
5 334
-8 183

2 081
7 900
3 410
5 387
-8 004

2 102
7 900
3 259
5 441
-7 820

2 123
7 900
3 104
5 495
-7 632

2 144
7 900
2 944
5 550
-7 438

2 166
7 900
2 779
5 606
-7 239

2 187
7 900
2 610
5 662
-7 035

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 209
7 900
2 435
5 719
-6 826

2 231
7 900
2 254
5 776
-6 610

2 254
7 900
2 069
5 834
-6 389

2 276
7 900
1 877
5 892
-6 161

2 299
7 900
1 680
5 951
-5 928

2 322
7 900
1 477
6 010
-5 689

2 345
7 900
1 268
6 070
-5 443

2 369
7 900
1 052
6 131
-5 189

2 392
7 900
830
6 192
-4 930

2 416
7 900
601
6 254
-4 663
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Cas 2 : Vis
Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 000
14 200
7 134
5 804
-17 530

2 020
14 200
6 894
5 862
-17 252

2 040
14 200
6 647
5 921
-16 967

2 061
14 200
6 392
5 980
-16 673

2 081
14 200
6 129
6 040
-16 371

2 102
14 200
5 858
6 100
-16 060

2 123
14 200
5 579
6 161
-15 741

2 144
14 200
5 292
6 223
-15 414

2 166
14 200
4 996
6 285
-15 077

2 187
14 200
4 691
6 348
-14 731

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 209
14 200
4 376
6 411
-14 374

2 231
14 200
4 052
6 475
-14 008

2 254
14 200
3 719
6 540
-13 633

2 276
14 200
3 375
6 605
-13 246

2 299
14 200
3 020
6 672
-12 847

2 322
14 200
2 655
6 738
-12 439

2 345
14 200
2 279
6 806
-12 019

2 369
14 200
1 891
6 874
-11 586

2 392
14 200
1 491
6 942
-11 141

2 416
14 200
1 080
7 012
-10 684
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Cas 3 : Turbiwatt
Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

Année
(1) Charges totales
(2) Amortissement
(3) Charges financières
(4) Vente d'électricité
Résultat courant = 4-(1+2+3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 000
10 725
5 389
2 994
-15 120

2 020
10 725
5 207
3 024
-14 928

2 040
10 725
5 021
3 054
-14 732

2 061
10 725
4 828
3 085
-14 528

2 081
10 725
4 630
3 116
-14 320

2 102
10 725
4 425
3 147
-14 105

2 123
10 725
4 215
3 178
-13 884

2 144
10 725
3 998
3 210
-13 657

2 166
10 725
3 774
3 242
-13 422

2 187
10 725
3 543
3 274
-13 180

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 209
10 725
3 306
3 307
-12 933

2 231
10 725
3 061
3 340
-12 677

2 254
10 725
2 809
3 374
-12 413

2 276
10 725
2 549
3 407
-12 142

2 299
10 725
2 282
3 442
-11 864

2 322
10 725
2 006
3 476
-11 576

2 345
10 725
1 722
3 511
-11 281

2 369
10 725
1 429
3 546
-10 976

2 392
10 725
1 127
3 581
-10 663

2 416
10 725
816
3 617
-10 340
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VII. CONCLUSION
Quelle que soit la solution envisagée, le temps de retour brut approche ou dépasse la durée actuelle du
contrat d’achat (20 ans).
Ainsi, sans aides financières extérieures, le temps de retour sur investissement est très long.
La durée de vie du matériel de production (> 40 ans) permet d’envisager un tel projet et ainsi de
sauvegarder le patrimoine industriel de la vallée de la Vaux.
L’ancien lit de la Vaux est actuellement comblé et sa section d’écoulement a pratiquement disparu. À
l’exception des périodes de crues, ce tronçon court-circuité n’est plus alimenté et n’a donc plus de
vocation piscicole.
Ainsi, si l’absence d’intérêt pour la remontée piscicole était acceptée, il pourrait être envisagé l’abandon
de la passe à poissons et du débit réservé dans l’ancien lit de la Vaux.
Ces deux mesures réduiraient le montant d’investissement (coût de la passe à poissons) et
amélioreraient les recettes (de 10 à 15 %).
Enfin, avec la volonté avérée de mettre en valeur l’aspect visuel de la production, la solution de la vis
hydrodynamique semble la plus appropriée.
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ANNEXE 10 : AIDES FINANCIERES POSSIBLES (CONTACTS)
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