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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DREAL-DOH-19-2021-17
autorisant les travaux pour création d’un dispositif de contrôle du débit réservé -

Aménagement hydroélectrique de la concession de la Triouzoune

Concessionnaire de l’État : EDF Hydro Centre

LA PRÉFÈTE DE LA CORRÈZE

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’énergie, livre V et notamment les articles R.521-31 et R.521-38 ;

Vu le Code de l'environnement, titre I du livre II ; 

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

Vu le décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n°94-894 du 13 octobre 1934 relatif à la
concession et  à  la  déclaration d’utilité  publique des ouvrages utilisant  l’énergie  hydraulique et  notamment
l’article 33 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2010 concédant à la société EDF SA l’exploitation de l’aménagement
hydroélectrique de la chute de Neuvic d’Ussel et approuvant le cahier des charges ;

Vu l'arrêté préfectoral n°19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 donnant délégation de signature du Préfet à Mme
Alice Anne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine ;

Vu la décision de subdélégation de la DREAL du 12 février 2021 donnant délégation de signature à certains
agents placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour le département de la Corrèze ;

Vu la demande d’autorisation de travaux présentée par le concessionnaire, EDF Hydro Centre, le 12 mai 2020
et complétée le 25 mai 2021, en vue de l’exécution des travaux pour création d’un dispositif de contrôle de
débit réservé en aval du barrage de Neuvic  dans la concession hydroélectrique de la Triouzoune, situés sur les
communes de Neuvic et Sérandon (19) ;

Vu la consultation des services et les avis exprimés ;

Vu le  rapport  d'instruction  de  la  DREAL Nouvelle-Aquitaine  -  Service  risques  naturels  et  hydrauliques  -
Département des ouvrages hydrauliques, chargée du contrôle et de la gestion des ouvrages hydroélectriques
concédés, en date du 5 août 2021 ;

Vu l’observation du concessionnaire formulée par courriel du 18 août 2021 sur le projet d’arrêté qui lui a été
transmis le 6 août 2021 dans le cadre de la procédure contradictoire ;

Considérant que les travaux projetés situés dans périmètre de la concession hydroélectrique de la Triouzoune
relèvent de la procédure d’autorisation visée à l’article R.521-31 du code de l’Energie ;

Considérant  que  les  travaux  projetés  sont  destinés  au  maintien  et  à  la  fiabilisation  du  contrôle  du  débit
réservé ;
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Considérant que l’étude d’incidence environnementale déposée permet d’apprécier les incidences des travaux
projetés et les mesures prévues par le concessionnaire pour prévenir les incidences liées à ces travaux sont de
nature à garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

Considérant qu’il est apparu nécessaire au cours de l’instruction d’établir des prescriptions particulières sur les
précautions à prendre concernant l’implantation du canal de restitution, la pêche de sauvegarde et les mesures
de prévention de pollution du cours d’eau ;

Considérant que les travaux projetés situés à environ 30 mètres en aval du barrage de Neuvic ne présentent pas
d’enjeux de continuité écologique et au vu de l’observation formulée par le concessionnaire, l’enfoncement du
fond de radier du canal de restitution d’au moins 20 cm par rapport au niveau normal du lit de la rivière n’est
pas requis ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Objet

La société EDF Hydro Centre est autorisée, aux conditions du présent arrêté, à procéder à des travaux pour
création d’un canal calibré de restitution pour le contrôle du débit réservé au barrage de Neuvic d’Ussel. 

La zone de travaux est située sur les communes de Sérandon et de Neuvic d’Ussel dans le département de la
Corrèze.

Article 2 - Description des travaux autorisés

Les travaux sont décrits dans le dossier du 12 mai 2021  joint à la demande d’autorisation présentée par le
concessionnaire. Les travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté portent sur :

• la mise en place d’un batardeau pour mise à sec de la zone de travaux ;

• la mise en place d’une dérivation temporaire enterrée de la rivière en aval du barrage de Neuvic, de la
sortie de vasque jusqu’à la fin de la zone de travaux ;

• le montage du canal calibré de restitution au fond du lit  mineur de la rivière, d’une longueur de 4
mètres, situé environ 30 mètres en aval du barrage ;

• la mise en eau et démontage de la dérivation temporaire.

Les  travaux  doivent  être  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d'autorisation  présenté  par  le
pétitionnaire le 12 mai 2021 et aux prescriptions particulières du présent arrêté.

Article 3 – Durée des travaux

Les travaux sont  autorisés  du 1er septembre au 30 octobre 2021.  En cas  d’aléa de chantier  ou pour  cause
d’intempérie, une prolongation de l’opération peut être accordée sur la base du dossier initial modifié et sous
réserve des autres réglementations applicables. 

Article 4 - Prescriptions particulières

4.1 – Pêche de sauvegarde

Une pêche de sauvegarde des espèces piscicoles éventuellement présentes est à réaliser avant l’assèchement de
la zone de travaux. La pêche de sauvegarde peut  être effectuée après autorisation du service chargé de la
gestion  et  de  la  police  de  l’eau  de  la  DDT,  dans  les  formes  prévues  à  l’article  L.436-9  du  code  de
l’environnement et à l’arrêté ministériel du 6 août 2013 fixant, en application de l’article R.432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu de la demande. 

4.2 –  Implantation du canal de restitution 

Le profil en long et en travers du cours ne doit pas être modifié plus que nécessaire pour la construction du
canal de restitution afin de ne pas créer de chutes à l’aval et à l’amont du cours d’eau. 
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Le canal de restitution doit être implanté dans le lit mineur du cours d’eau sans recalibrage en amont et en aval.
La pente du lit du cours d’eau reste similaire à celle avant travaux. 

4.3 – Mesures de prévention de la pollution du cours d’eau

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la perturbation du milieu aquatique.

La zone de travaux est mise hors d’eau par mise en place d’un batardeau. Toutes les mesures seront prises pour
ne pas déverser d’effluents (résidus de mortier, laitance de béton, produits nocifs) dans la rivière. Un système
de collecte de ces effluents est mis en place pour les récupérer.

Le matériel  utilisé  doit  être en parfait  état  d’entretien et  ne  comporter  aucune fuite d’hydrocarbure  ou de
lubrifiant. Les produits ou matériel susceptibles de provoquer des pollutions du cours d’eau, sont stockés hors
d’atteinte des plus hautes eaux. Des précautions particulières sont prises afin de limiter les éventuelles pertes de
fluides hydrauliques lors du stationnement des engins en phase travaux. 

4.4 –  Déchets du chantier et remise en état en fin de chantier

Tous les déchets du chantier font l’objet d’une collecte sélective. Ils sont récupérés et évacués vers des filières
d’élimination ou de traitement adaptées conformément à la réglementation. Le site est remis en état en fin de
chantier.

4.5– Prévention des pollutions accidentelles 

Le concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires permettant d’éviter toute pollution à l’aval, et plus
généralement de porter atteinte aux intérêts mentionnés dans l’article L 211-1 du code de l’environnement.

Article 5 – Débit réservé

L’exploitant garantit la délivrance du débit réservé pendant les travaux.

Article  6 – Exécution des travaux

Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l'art et aux modalités décrites
dans le dossier de demande d’autorisation.

Le concessionnaire informe la DREAL des dates de démarrage et d’achèvement des travaux, par messagerie à
l’adresse suivante : doh.srnh.dreal-nouvelle-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr

Article 7 – Contrôles

A tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès au site pour les agents chargés de la police
de l'environnement,  de  l’énergie  et  de  l'inspection du travail.  Sur  les  réquisitions  des agents  en charge du
contrôle, le concessionnaire doit être à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles
pour constater l'exécution des travaux conformément au présent arrêté.

Article  8 – Déclaration en cas d’incident 

En cas d’incident notable l’exploitant est tenu d’informer sans délai la DREAL en indiquant les dispositions
prises ou envisagées pour rétablir une situation normale. Si l’incident est susceptible de porter atteinte aux
intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, il informe également l’OFB et le service chargé
de la police de l’eau de la DDT. 

Le concessionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être le fait
des  travaux ou de leurs  conséquences.  En cas  d’arrêt  de  chantier  consécutif  à un incident,  les  travaux ne
pourront reprendre qu’après accord de la DREAL sur les conditions de redémarrage.
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Article 9 – Indemnités 

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

Article 10 – Autre réglementation

Le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation qui lui est applicable. La présente autorisation
préfectorale ne dispense en aucun cas le concessionnaire d’accomplir les autres démarches réglementaires ou
d'obtenir les autorisations requises au titre d'autres réglementations (code du travail).

Article 11 – Droit des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 12 - Délais et voies de recours

Tout  recours  à  l'encontre  du présent  arrêté  peut  être  porté  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement :

- par  les  tiers,  les  communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des
dangers  que  les  travaux  présentent  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement dans un délai de 4 mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité ;

- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le pétitionnaire peut présenter un
recours gracieux auprès du préfet territorialement compétent. Le silence gardé par l'administration pendant plus
de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande
conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 13 – Exécution, publication et notification 

La Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine, est
chargée  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  fait  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Corrèze. 

Le présent arrêté est notifié au concessionnaire.  Une copie de cet arrêté est adressée pour information aux
maires des communes de Sérandon et de Neuvic d’Ussel, à la Direction territoriale des territoires de la Corrèze
et à l’Office français de la biodiversité.

A Limoges, le 23 août 2021

Pour la préfète de Corrèze et par délégation,
Pour  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement et par subdélégation,
Le Chef du département ouvrages hydrauliques,

   
Jean HUART
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la décision du 28 juin 2021 portant autorisation d’exercer les pouvoirs par délégation. 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

Article 2  :  Sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 1er septembre 2021, les pouvoirs qui leur sont 
conférés par les articles L.554‐3, L.776‐1, R.776‐1, R.776‐11, R.776‐15, R.776‐16, R.776‐17, R. 777‐1 et suivants, R.777‐2 et 
suivants, R. 777‐3 et suivants, R.779‐8  et R.351‐3 du code de justice administrative, par les articles LO 1112‐3 et L.1112‐
17 du code général des collectivités territoriales, par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, par les articles L.123‐4 
et L.123‐13, et les articles R.123‐5, R.123‐25 et 123‐27 du code de l'environnement, les magistrats ci‐après désignés : 
 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 

‐ Madame Lisa BOLLON, conseillère 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

‐ Madame Khéra BENZAÏD, conseillère 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 
 
 
Fait à Limoges, le 31 août 2021 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative ;  

Vu la décision du 28 juin 2021 portant délégation de pouvoirs ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

 

Article 2  :  Sont désignés pour exercer, à compter du 1er septembre 2021, les pouvoirs qui leurs sont conférés par 

les  articles R.  776‐13‐3, R.  776‐15, R.  776‐21, R.  776‐24  du  code de  justice  administrative,  les magistrats  ci‐après 

désignés : 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 

‐ Madame Lisa BOLLON, conseillère 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

‐ Madame Khéra BENZAÏD, conseillère 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 

département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 

 

Fait à Limoges, le 31 août 2021 
 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu l’article L. 511‐2 du code de justice administrative ; 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision du 28 juin 2021 est abrogée. 

 

Article 2  :  Sont nommés juges des référés, à compter du 1er septembre 2021, les magistrats dont les noms 

suivent : 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 

département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 

 

Fait à Limoges, le 31 août 2021 

 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 

 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 511‐2 ; 

Vu la décision du 28 juin 2021 désignant les magistrats autorisés à statuer seul ; 

 

DECIDE : 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2021. 
 
 

Article 2  : Madame Christine MEGE, vice‐présidente 
    Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 
 
sont autorisées à exercer, par délégation, à compter du 1er septembre 2021, les pouvoirs conférés par les articles L. 
774‐1 et R.222.13 du code de justice administrative au juge statuant seul. 
 
 

Article 3  : Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 
    Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 
    Madame Lisa BOLLON, conseillère 
     
sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 1er septembre 2021, les pouvoirs conférés par l’article R.222‐
13 du code de justice administrative au juge statuant seul. 
 
 

Article 4  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 
 

 

Fait à Limoges, le 31 août 2021 

 

 

Le Président 

 

 

           signé 

 

 

 

  Patrick GENSAC   

   

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-08-31-00002 - Décision juge unique 148



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2021-08-31-00004

Décision mesures d'instruction 2ème chambre

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-08-31-00004 - Décision mesures d'instruction 2ème chambre 149



 

2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 
 
 

LE VICE‐PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 
Président de la 2ème chambre 

 

 
 
Vu le code de justice administrative, et notamment le second alinéa de son article R. 611‐10 ;  
 
Vu la décision du 28 juin 2021 portant délégation de pouvoirs du président de la chambre ; 

 
 

DECIDE : 
 
 
 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 
 
 

Article 2  : Madame Hélène SIQUIER, première conseillère, Madame Lisa BOLLON, Madame Clara PASSERIEUX et 
Madame Khéra BENZAÏD, conseillères sont autorisées à signer, à compter du 1er septembre 2021, par délégation du 
président de la formation de jugement, les mesures d’instruction prévues par les articles R. 611‐7‐1, R. 611‐8‐1, R. 611‐
8‐5, R. 611‐11, R. 612‐3, R. 612‐5, R. 613‐1, R. 613‐1‐1 et R. 613‐4 du code de justice administrative. 
 
 
Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 
 
 
 
 
Fait à Limoges, le 31 août 2021 
 
 
 
 
 
 

Le Vice‐Président 
 
 

signé 
 
 

Christine MEGE 
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