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1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN 

1.1 LIMITES DU PERIMETRE D’ETUDE ET JUSTIFICATIONS 

 
Figure 3 – Plan de situation des aménagements de Montpezat 

 

Le périmètre d’étude inclut tous les ouvrages de la concession de Montpezat et leurs bassins 
versants jusqu’au milieu récepteur aval qui est la retenue de Pont-de-Veyrière sur la 
Fontaulière.  

Le projet de surpuissance n’a pas d’impact significatif sur l’amont. L’augmentation du débit 
turbiné pendant les éclusées engendre potentiellement des incidences sur le milieu aval 
récepteur, la retenue de Pont de Veyrière.  

De même, ce projet n’implique pas de travaux, ni de modification des cotes des retenues, il n’a 
donc aucune incidence sur le milieu terrestre. 

1.2 MILIEU PHYSIQUE  

La Fontaulière est un affluent rive gauche de l’Ardèche. Elle prend sa source à la Vestide du Pal 
sur les communes de Montpezat sous Bauzon et le Roux à 1200 m d’altitude. Après un parcours 
de 15 km, elle rejoint l’Ardèche au niveau de la commune de Meyras à Pont de Labeaume. 
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Le régime hydrologique de la Fontaulière est de type pluvial avec une forte influence cévenole. 
Elle présente des crues parfois brutales en automne et en hiver et un étiage sévère en été. 

Son module est de 4,6 m3/s, le QMNA5 = 0,31 m3/s et le Q10 maxi instantané = 380 m3/s.  

 
Figure 4 – Débits moyens mensuels de la Fontaulière (station de Pré-la-Tour à partir de 1944 puis 

station EDF Aulyères à partir de 1989) 

Les eaux de la Fontaulière sont de très bonne qualité physico-chimique. 

1.3 MILIEU AQUATIQUE 

La qualité hydrobiologique de la Fontaulière est bonne à très bonne. 

La Fontaulière est classée en 1ère catégorie piscicole. Elle abrite une population de truites 
Fario équilibrée et pérenne. La truite peut y réaliser son cycle complet : éclosion / croissance 
/ reproduction. La gestion piscicole est de type patrimonial afin de préserver au maximum le 
maintien et la conservation de la faune piscicole locale. 

1.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIE 

Les débits des turbinés de Montpezat, associés aux débits naturels de la Fontaulière assurent 
différents usages :  

 Le soutien d’étiage de l’Ardèche : du 15 Juin au 15 septembre, un volume de 12 millions de 
mètres cubes est mobilisé dans les retenues amont (Issarlès, Gage, La Palisse) afin de garantir 
un débit d’objectif de 3,75 m3/s à Vogüe, situé à 30 km à l’aval de la retenue.  

 Le prélèvement d’eau à vocation d’eau potable et d’irrigation : via une prise d’eau dans la 
retenue Pont de Veyrière.  
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 Le soutien aux activités sportives : le soutien d’étiage participe à l’attractivité des gorges de 
l’Ardèche pour la pratique du canoë – kayak et le développement du tourisme en général. De 
plus, il existe un partenariat entre EDF et le comité départemental de canoë kayak pour des 
lâchers lors de compétitions sportives.  

 Les activités de pêche et de baignade dans les retenues amont 

1.5 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES  

 Contraintes de cotes touristiques à Issarlès, en amont :  

o Du 15/06 au 31/08 : maintenir le niveau de la retenue entre les cotes 998,50 mNGF et 999 
mNGF 

o Du 01/09 au 15/09 : maintenir le niveau de la retenue > à 997 mNGF 

 Contraintes de soutien d’étiage pour l’aval : constituer du 15 mars au 15 juin dans les barrages 
de Gage et de la Palisse et dans le lac naturel d’Issarlès, une réserve de 12 millions de m3 afin 
d’assurer un débit d’objectif de 3,75m3/s à Vogüé sur l’Ardèche. Chaque année le comité de 
suivi adapte le débit souhaité à Vogüé en fonction des besoins et des conditions du milieu. 

1.6 LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE GESTION 

Le projet n’ayant pas d’incidence sur la partie amont, les documents en lien avec le bassin-
versant de la Loire ne sont pas détaillés ici. 

L’impact de l’augmentation de puissance de ce projet est limité à la partie aval et donc au 
SDAGE Rhône Méditerranée et au SAGE Ardèche. 

SDAGE RHONE-MEDITERRANEE  

Le SDAGE en vigueur (2022-2027) approuvé le 21 mars 2022 définit les 9 objectifs 
fondamentaux suivants : 
 

Objectifs Fondamentaux du SDAGE Rhône-Méditerranée 

OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique  

OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques  

OF 3 - Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l’eau  

OF 4 - Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux. 

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé  

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides  

OF 7 - Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir  

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques  
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SAGE ARDECHE : 

Les enjeux du SAGE Ardèche et les objectifs généraux associés sont résumés dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Enjeux Objectifs généraux 

1 
Trouver un équilibre entre usages et préservation des 
milieux 

OG1 – Atteindre et maintenir le bon 
état en réduisant les déséquilibres 
quantitatifs 

2 Mettre en place des règles de gestion pérenne 

3 Anticiper les situations de crise pour pouvoir les gérer 

4 
Le risque de défaillance 0 n’existe pas, il faut pouvoir 
s’adapter 

5 
Préservation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques OG2 – Atteindre et maintenir le bon 

état en intervenant sur les rejets et 
les sources de pollution 6 

Compatibilité des usages et de leur développement avec la 
préservation des milieux 

7 Préservation de la biodiversité OG3 – Atteindre et maintenir le bon 
état en conservant la fonctionnalité 
des milieux et en enrayant le déclin 
de la biodiversité 

8 
Préservation de la fonctionnalité des écosystèmes 
(dynamique, continuité) 

9 Développer la culture du risque 

OG4 – Améliorer la gestion du risque 
inondation dans le cadre d’un Plan 
d’Actions pour la Prévention des 
Inondations 

10 Réduire la vulnérabilité de l’existant 

11 
Ne pas générer de nouvelles situations à risque dans les 
zones exposées 

12 

Ne pas aggraver la dynamique de crue en préservant les 
champs d’expansion de crue et en conservant les espaces 
de respiration nécessaires à la dissipation de l’énergie du 
cours d’eau 

13 Equilibre entre usages et préservation des milieux 

OG5 – Organiser les usages et la 
gouvernance 

14 Conciliation des activités entre elles 

15 
Garantir un développement durable du territoire en 
cohérence avec la politique de l’eau 
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PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE : 

Le Parc développe trois vocations principales, déclinées en orientations puis en mesures dans 
sa charte. Le tableau ci-dessous reprend celles qui sont susceptibles d’être en lien avec 
l’activité de Montpezat. 

 

Vocation Orientations/Mesures en lien avec l’aménagement de 
Montpezat 

Un territoire remarquable à 
préserver 

O2 - Préserver et gérer durablement le capital en eau du 
territoire 

M2.1 Economiser la ressource en eau 

M2.2 Lutter contre les pollutions et viser l’excellence de 
la qualité de l’eau 

M2.3 Préserver et restaurer la trame bleue (continuité et 
zones humides) 

 

Un territoire productif, qui valorise 
durablement ses ressources 

NC 

Un territoire attractif et solidaire O11 - Se mobiliser autour des ressources énergétiques et 
du changement climatique 

M11.2 S’approprier un développement équilibré des 
énergies renouvelables 
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2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT - PHASE 
DEFINITIVE 

Le projet ne nécessite pas de travaux, seuls les impacts en phase définitive sont analysés. 

2.1 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Hydrologie :  

Le projet implique une augmentation du débit de 2 m3/s temporairement, aux heures de 
pointe pendant les éclusées, soit environ 60h au maximum chaque semaine (ou près de 3200h 
sur l’année), principalement en période hivernale. 

Il n’entraine pas d’augmentation significative du débit moyen, son influence est minime sur les 
volumes et marnages des bassins amont étant donnés leurs volumes (Issarlès, Gage et La 
Palisse).  

De plus, le passage de 22 à 24m3/s de débit de pointe lors des éclusées ne modifie en rien le 
volume global turbiné : c’est uniquement le placement de ce volume dans le temps (les débits 
instantanés turbinés) qui va évoluer, de façon ponctuelle et non significative.  

Le projet de passage à 24m3/s du débit maximum turbinable à Montpezat ne modifie en rien 
le débit maximum turbinable à Pont de Veyrières, qui reste de 19m3/s. Le fonctionnement en 
démodulation de Pont de Veyrières restera conforme en tous points aux conditions prévues 
dans l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1998, modifiant les consignes d’exploitation du système 
de Pont de Veyrières, qui précise notamment, au chapitre 8 des Consignes d’exploitation, les 
principes de démodulation des lâchures de Montpezat :  

« Un démarrage de l’usine de Montpezat est suivi instantanément d’une modification du débit 
turbiné par l’usine de Pont de Veyrières tel que ce dernier passe en une demi-heure de sa 
valeur initiale (soit le débit naturel de La Fonteaulière) à la plus petite des deux valeurs 
suivantes :  

- débit naturel de La Fonteaulière + débit turbiné à Montpezat 
- débit maximal turbinable par l’usine de Pont de Veyrières  

Une variation du débit turbiné par l’usine de Montpezat (augmentation ou diminution de 
puissance) est suivie instantanément d’une variation dans le même sens du débit turbiné par 
l’usine de Pont de Veyrières en un quart d’heure vers la plus petite des deux valeurs suivantes:  

- débit naturel de La Fonteaulière + débit turbiné à Montpezat 
- débit maximal turbinable par l’usine de Pont de Veyrières  

Pendant tout le temps de déversement du barrage, l’usine de Pont de Veyrières fonctionne à 
la valeur maximale du débit turbiné. » 

L’augmentation de 2m3/s du débit maximum turbinable à l’usine de Montpezat ne modifiera 
pas ces conditions d’exploitation, le barrage de Pont de Veyrières continuant d’assurer sa 
fonction de démodulation en lissant les variations de débit. 

De fait, le projet n’aura aucune incidence sur l’hydrologie du bassin versant amont. 

 Le projet n’entraine pas d’impact significatif sur l’hydrologie que ce soit à l’amont ou à 
l’aval de Montpezat. 
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Morphologie / transport solide 

L’augmentation de 22 à 24 m3/s temporairement au moment de certaines éclusées n’est pas 
significative comparée aux débits de crue (débit maximum en crue au niveau de Pont de 
Veyrière estimé à 380 m3/s) 

 Le projet n’entraine pas d’impact significatif sur la morphologie et le transport solide, 
que ce soit à l’amont ou à l’aval. 

2.2 EFFETS SUR L’ECOSYTEME TERRESTRE 

Le projet n’implique pas de travaux, ni de modification des cotes de retenue 

 Le projet n’entraine pas d’impact sur l’écosystème terrestre. 

2.3 EFFETS SUR L’ECOSYSTEME AQUATIQUE 

Au sortir de l’usine de Montpezat, les éclusées transitent par 2,6 km de galerie souterraine. 

Ces débits arrivent ensuite en queue de retenue de Pont de Veyrière. Le fait de déboucher 
dans une retenue et pas dans une rivière naturelle limite fortement l’impact de cette 
surpuissance.  

Les limites de gradient à Montpezat ne seront pas modifiées par le projet. 

L’augmentation des débits turbinés à Montpezat n’entraine pas de modification des cotes 
réglementaires des retenues amont comme aval (RN – Niveau Normal et PHE- Niveau des Plus 
Hautes Eaux). 

 Le projet n’entraine pas d’impact significatif sur l’écosystème aquatique  

2.4 EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le projet implique une modification de placement des volumes turbinés mais pas de 
modification du volume global turbiné. Les contraintes de cotes des retenues amont restent 
inchangées. 

 Le projet n’impacte pas les usages amont, notamment les usages touristiques des lacs et 
retenues.  

Le projet ne change pas les volumes disponibles pour le soutien d’étiage et n’impacte pas les 
prélèvements pour l’eau potable et l’irrigation à l’aval de Montpezat. 

 Le projet n’impacte pas les usages dans la retenue de Pont de Veyrière 

2.5 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Les contraintes de cote touristiques amont, comme les contraintes liées au soutien d’étiage à 
l’aval seront inchangées et l’augmentation de puissance n’aura pas d’impact. 
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2.6 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DE GESTION 

SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

Objectifs Fondamentaux du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique  
Augmentation de la production 
hydroélectrique et donc 
réduction des émissions de CO2 

OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d’efficacité  Non concerné 

OF 2- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-
dégradation des milieux aquatiques  

L’évaluation de l’impact du 
projet est l’objet de ce dossier 

OF 3 - Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques 
des politiques de l’eau  Non concerné 

OF 4 - Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer 
une gestion intégrée des enjeux  

L’augmentation du débit en 
éclusée n’est pas de nature à 
faire évoluer le volume global 
d’eau transitant du bassin 
versant de la Loire en amont. Les 
volumes assurés pour la gestion 
de l’étiage ne seront pas 
modifiés. 

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 
les pollutions par les substances dangereuses et la protection 
de la santé  

 

Non concerné 

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones humides  

  

Pas d’impact sur la continuité, les 
zones humides ou la biodiversité 

OF 7 - Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir  

Non concerné 

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques  

Aucun impact sur la gestion de 
crue 

 Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée   
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SAGE ARDECHE 

- Compatibilité avec le règlement du SAGE Ardèche :  

La première règle concerne les rejets et les stations d’épuration. La deuxième règle concerne 
sur les zones humides. 

Le projet n’est pas concerné par le règlement du SAGE Ardèche. 

- Compatibilité avec les objectifs du PAGD du SAGE Ardèche : 

 

Objectif général Compatibilité du projet  

1 - Atteindre et maintenir le bon état en 
réduisant les déséquilibres quantitatifs 

L’augmentation du débit en éclusée n’est pas 
de nature à faire évoluer le volume global 
d’eau transitant du bassin versant de la Loire 
en amont. Les volumes assurés pour la gestion 
de l’étiage ne seront pas modifiés. 

2 - Atteindre et maintenir le bon état en 
intervenant sur les rejets et les sources de 
pollution 

Non-concerné 

3 - Atteindre et maintenir le bon état en 
conservant la fonctionnalité des milieux et en 
enrayant le déclin de la biodiversité 

Pas d’impact sur le transport solide, ni sur les 
zones humides, ni sur la circulation des 
espèces. 

4 - Améliorer la gestion du risque inondation dans 
le cadre d’un Plan d’Actions pour la Prévention Aucun impact sur la gestion de crue 

5 - Organiser les usages et la gouvernance Non-concerné 

 Le projet est compatible avec le SAGE Ardèche 
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PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE 

 

Vocation Orientations/Mesures en lien avec 
le projet 

Compatibilité du projet 

Un territoire 
remarquable à 
préserver 

O2 - Préserver et gérer durablement 
le capital en eau du territoire 

M2.1 Economiser la ressource en 
eau 

M2.2 Lutter contre les pollutions et 
viser l’excellence de la qualité de 
l’eau 

M2.3 Préserver et restaurer la trame 
bleue (continuité et zones humides) 

 

L’aménagement de Montpezat 
participe à satisfaire les usages 
fondamentaux (eau potable et usages 
agricoles et le projet de surpuissance 
n’impactera ni le soutien d’étiage, ni 
les réserves pour l’eau potable ou 
l’irrigation. 

Pas d’impact sur la qualité de l’eau 

Pas d’impact sur la continuité ou les 
zones humides 

Un territoire 
productif, qui 
valorise 
durablement ses 
ressources 

NC NC 

Un territoire 
attractif et 
solidaire 

O11 - Se mobiliser autour des 
ressources énergétiques et du 
changement climatique 

M11.2 S’approprier un 
développement équilibré des 
énergies renouvelables 

Le projet répond totalement à la 
contribution au développement des 
énergies renouvelables (+10% de la 
production en énergie renouvelables 
des Monts d’Ardèche, soit 120GWh 
supplémentaire) et au souhait 
d’optimisation des centrales 
hydroélectriques existantes. 

 Le projet est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
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3. PROPOSITION DU PETITIONNAIRE : MESURES DE REDUCTION, 
SUPPRESSION ET/OU COMPENSATION DES IMPACTS 

3.1 MESURES INTEGREES AU PROJET  

Il n’y a pas de mesures prévues, étant donnée l’absence d’impact significatif attendu par le 
projet de surpuissance. 

4. RESUME DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Aucune modification sur les cotes des retenues de l’amont ou de l’aval,  

 Pas d’impact sur le milieu terrestre 

 Pas d’impact sur l’hydrologie globale amont ou aval, seulement sur le placement des débits 

 Pas d’impact sur le milieu aquatique amont, ni même aval puisque le milieu récepteur est 
aussi une retenue 

 Pas d’impact sur les usages des retenues amont et aval, pas d’impact sur le soutien d’étiage 
de l’Ardèche 

 Le projet est compatible avec les documents de gestion du site (SDAGE, SAGE et Parc 
Naturel Régional). Il est contributeur pour l’objectif de développement des ENR sur le Parc. 
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