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Préambule 
 

Le présent dossier constitue une demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter une 
installation de production hydroélectrique sur la commune d’Aulus-les Bains dans le département de 
l’Ariège. 

La commune d’Aulus-les-Bains est autorisée à exploiter la centrale de la Mouline depuis le 15 
novembre 1989, date de l’arrêté préfectoral autorisant pour 30 ans la commune à disposer de l’énergie 
des rivières Ars et Garbet pour la production d’énergie hydroélectrique (cf. annexe 1). 

 

 

Photo 1 :  Bâtiment de production de la Mouline  

 

La construction et l’exploitation de cette centrale hydroélectrique a été confiée par la commune à la 
SA IGIC par convention du 16 décembre 1989 (cf. annexe 2). 

A l’issue de la construction des installations, un second arrêté préfectoral a été pris le 29 juillet 1992 
(cf. annexe 3) portant notamment la puissance maximale brute de cette installation passée de 3754 kW à 
3814 kW, en raison d’une cote de restitution passée de 774 m NGF à 769.50 m NGF (cf plans NGF 2019 en 
annexes 8 à 10). 

Dès le début de l’exploitation, de 1990 à 2002, plusieurs modifications visant à détourner les fruits et 
la propriété même de ces installations au profit de l’exploitant ont été menées. 

Grâce aux actions de plusieurs administrés et élu(e)s, plusieurs jugements de 2013 à 2018 ont conclu 
que ces modifications étaient frauduleuses et ont ainsi permis à la Commune d’Aulus-les-Bains de 
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retrouver la pleine propriété de ces installations hydroélectriques et du droit d’eau associé (cf. annexes 4 
et 5 puis annexe 20). 

Cette convention du 16 décembre 1989 a pris fin le 31 décembre 2018 à la suite de la notification 
communale datée du 26 décembre 2016. 

Depuis le 1er janvier 2019, la commune d’Aulus les Bains exploite donc cette centrale en son nom 
propre (Régie communale). Elle dispose des clés de l’usine depuis le lundi 31 décembre 2018, date à 
laquelle le représentant de la SA IGIC a dû devant une huissière remettre ces dernières aux élus. A partir 
de cette date, la centrale a été arrêtée et mise sous scellés de façon à pouvoir mener les audits nécessaires 
à la qualification de l’état des installations. La production d’Energie renouvelable a repris le 8 février 2019. 

Des procédures judiciaires dites référés « Mesures utiles » sont actuellement en cours pour statuer 
quant à l’état des lieux de la centrale de la Mouline. Les décisions sont attendues dans les prochains mois. 

A noter que, la procédure vis-à-vis des parcelles situées au nord du bâtiment de production vient de 
faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse en mai 2019 (cf paragraphe 
concernant la disposition du foncier et annexe 20). 
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1- Nom et adresse du demandeur 
 

La présente demande de renouvellement d’autorisation concerne ainsi la poursuite par la Régie 
municipale de production d’électricité renouvelable d’Aulus-les-Bains de l’exploitation de cette centrale 
hydro-électrique de la Mouline. 

La présente demande d’augmentation de puissance est établie dans le cadre du titre VIII du livre 
premier du code de l’Environnement relatif à l’autorisation environnementale. Le formulaire CERFA 
n°15964*01 figure dans ce dossier. 

Ce dossier de demande d’autorisation est présenté par : 

Régie municipale de production d’électricité renouvelable d’Aulus-les-Bains 
Représentée par M. Patrick BOYER (maire) 

Mairie d’Aulus les Bains 
09 140 AULUS LES BAINS 
SIRET : 21090029600018 

 
Il est à noter que cette régie municipale, si elle fait bien l’objet d’un budget dédié, représente la même 

personnalité morale que la commune d’Aulus-les Bains. Elle est dotée d'un conseil d'exploitation de 7 
membres dont 5 élus du conseil municipal. 

Il a été monté en collaboration avec les bureaux d’études : 

AJ Ingénierie 
130 Avenue Victor Hugo 

19000 TULLE 

et 

ECOGEA 
352 Avenue Roger Tissandié 

31600 Muret 
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2- Emplacement de la microcentrale 
 

Cette microcentrale est située à l’Est du village d’Aulus-les-Bains, en rive droite du Garbet (cf. figure 
1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situation (extrait IGN et photo aérienne)  

Canal de 
fuite actuel 

Moulin 

Prise d’eau 
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3- Situation cadastrale 
La situation cadastrale des divers éléments de cette unité hydroélectrique sont localisés sur les 

annexes graphiques 6 et 7. La matrice cadastrale associée est quant à elle fournie en annexe 17. 

La localisation des conduites forcées a été appréhendée à partir des relevés de terrain, les traces des 
terrassements effectués voilà 30 ans étant encore visibles, mais également à partir des photographies 
aériennes historiques. Pour la plus grande partie des linéaires concernés, les conduites forcées cheminent 
sous chemins communaux ou sous accotement. 

Les servitudes de passage liées aux conduites forcées sont présentées quant à elles en annexes 18 et 
19. Il est à noter que plusieurs parcelles privées faisant l’objet de servitudes de passage d’ores et déjà 
signées sont en cours d’acquisition par la commune d’Aulus les Bains. 

Le Tribunal Administratif de Toulouse a dans son Ordonnance du 15 mai 2019 (cf annexe 20) clarifié la 
situation administrative des parcelles aux abords du bâtiment de production et acquises par la SA IGIC au 
cours de la précédente période d’exploitation. Outre l’injonction faite par le tribunal à la SA IGIC de libérer 
ces parcelles sous 8 jours avec astreinte financière, ce dernier a également statué quant aux servitudes 
permettant l’accès à l’usine entre la route départementale et le chemin communal. 

Enfin, le tribunal a précisé et confirmé la propriété communale de ces parcelles, en tant que biens de 
retour depuis l’échéance au 31 décembre 2018 de la convention du 16 novembre 1989 (entre IGIC et la 
commune d’Aulus ; cf annexe 2) : 

…/… Il résulte toutefois de l’instruction et, en particulier du compromis de vente conclu le 6 avril 1990 
entre les consorts Biros et la commune d’Aulus-les-Bains que la société IGIC a procédé à cette acquisition 
au nom et pour le compte de la commune, en vue d’y réaliser les travaux objets de la convention du 16 
novembre 1989. Il s’ensuit que les parcelles dont s’agit sont, contrairement à ce que soutient en défense 
la société IGIC la propriété de la commune et présentent en conséquence le caractère de biens de retour. 
…/… 
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3.1- Prise d’eau et conduite forcée de l’Ars 

La prise d’eau de l’Ars est située sur des terrain communaux dans une zone de gorge étroite. La 
conduite forcée associée chemine sous un chemin rural sur environ 2000 ml avant de traverser plusieurs 
parcelles, juste en amont de la traversée du lit du Garbet au droit du pont de la Mouline. 

 
La liste des parcelles traversées est fournie ci-après : 

 

Figure 2 :  Liste des parcelles traversées par la conduite de l’Ars 

 

Les servitudes de passage associées aux parcelles n’appartenant pas à la commune d’Aulus-les-Bains 
sont fournies en annexe 18 et les extraits de la matrice cadastrale sont fournis en annexe 17.  

 

  

Section N° parcelles Propriétaire Servitude
Prise d'eau B 2192 Commune d'Aulus NC

Commune d'Aulus NC

B 1985 Mr ANE Labellia François Servitude signée
B 1984 Mr SOLSONNE Servitude signée
B 1983 Commune d'Aulus NC
B 1981 Mme GUEIB Servitude signée
B 1973 Commune d'Aulus NC
B 1971 Mr SOLSONNE Servitude signée
B 1968 Commune d'Aulus NC
B 1755 Mr COADOU Servitude signée
B 1753, 1754 Commune d'Aulus NC
B 1752 Mr TARIOL Servitude signée

Commune d'Aulus NC
A 3123 Commune d'Aulus NC

Commune d'Aulus NC
A 3086 Commune d'Aulus
A 3088 Commune d'Aulus
A 1706 Commune d'Aulus

Bâtiment et restitution 
au Garbet

A 3122, 3124 Commune d'Aulus NC

Conduite forcée ARS

Bien de retour - cf Ordonnance 
TA Toulouse du 15 mai 19 - 

Annexe 20

Franchissement du Garbet

Ancien bief de la Mouline

Chemin rural de la cascade d'Ars
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3.2- Prise d’eau et conduite forcée du Garbet 

 

La prise d’eau du Garbet est quant à elle positionnée sur un plateau, lui aussi propriété de la commune 
d’Aulus-les-Bains. La conduite forcée, à la sortie de ce plateau, chemine sous accotement de la route 
départementale du col de Coumebière (RD 8 f) à environ 1.5m de la chaussée. Cette emprise est donc de 
fait partie prenante du domaine du Conseil Départemental de l’Ariège. 

Environ 2.5 km plus en aval, cette conduite forcée quitte l’accotement de la route départementale 
pour cheminer sous parcelles privées et chemin rural jusqu’au bâtiment de production. 

 

 

Figure 3 :  Liste des parcelles traversées par la conduite du Garbet 

 

Les servitudes de passage associées aux parcelles n’appartenant pas à la commune d’Aulus-les-Bains 
sont fournies en annexe 19 et les extraits de la matrice cadastrale sont fournis en annexe 17. 

 

3.3- Abords de l’usine de la Mouline et accès depuis RD 

Les parcelles A 3122, A 3123 et A 3124 sont communales. Elles contiennent la plus grande partie du 
bâtiment de production (turbines, armoires, transformateurs, canaux de fuite). 

Les parcelles A 3089, A 3088, A 3086 et A 1706 ont été acquises par la SA IGIC au cours de la phase 
d’exploitation échue le 31 décembre 2018. Comme précisé au début de ce paragraphe, ces parcelles sont 
redevenues communales en tant que biens de retour.  

Section N° parcelles Propriétaire Servitude
Prise d'eau A 2605, 2611 Commune d'Aulus NC

 Département Ariège Servitude signée

A 2823 Mme SEGURA Servitude signée

A 2822 Mme ROGALLE-RIEU Servitude signée
A 1671 Mr TARIOL Servitude signée
A 1669, 1670 Commune d'Aulus NC
A 1666, 1667 Mme ROGALE Geneviève Servitude signée
A 1702 Commune d'Aulus NC

Commune d'Aulus NC

A 3123 Commune d'Aulus NC
A 3086 SA IGIC
A 3088 SA IGIC
A 1706 SA IGIC

Bâtiment A 3122, 3124 Commune d'Aulus NC

Conduite forcée GARBET

Bien de retour - cf 
Ordonnance TA Toulouse du 

15 mai 19 - Annexe 20

Accotement de la route départementale

Chemin rural de Menié à Arruillas
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4- Description du projet et 
caractéristiques principales 

 

4.1- Description des ouvrages existants 

Les ouvrages et équipements existants ont été construits entre 1989 et 1991. Cette installation a en 
effet subi très peu de modifications depuis sa création. Il est à noter que l’exploitant précédent n’a 
transmis aucune information concernant la méthode d’exploitation et les opérations de maintenance, 
contrairement aux prescriptions de la convention, échue fin 2018. 

Les paragraphes suivants sont donc rédigés sur la base de relevés récents, d’observations récentes et 
des premiers retours d’expérience depuis la reprise de l’exploitation par la commune d’Aulus-les-Bains 
après la phase d’audit lancée début janvier 2019 et réalisées par les bureaux d’études et constructeurs 
mandatés par la commune d’Aulus. 

4.1.1- Le barrage et la prise d’eau de l’Ars 

La prise d’eau de l’Ars est constituée d’un barrage poids en enrochements et béton armé muni d’une 
prise par en dessous, protégée par une grille de fers plats 50 x 5 mm de 2 cm d’entrefers. En rive droite 
une passerelle métallique permet l’accès à une vanne de décharge et à la passe à poissons (passe à 
bassins). 

Les principales caractéristiques géométriques de cette prise d’eau sont les suivantes : 

 Prise par en dessous ; surface de plan de grille 10 m2 
 Crête barrage : 1093.50 m NGF 
 Echancrure de dévalaison : largeur 0.24m, fil d’eau 1093.46 m NGF 
 Passe à poissons : 

o Passe à bassins : 1 pré bassin et 4 bassins 
o Entrée piscicole : fil d’eau 1092.10 m NGF 

 Vanne de décharge : largeur utile 1.1m, fil d’eau 1092.05 m NGF 

Le plan de la prise d’eau est fourni en annexe 8. 

Le débit réservé est restitué principalement par la passe à poissons ; le complément devant être fourni 
par l’échancrure de dévalaison située sur le côté de la grille. Ce débit réservé au droit de la prise d’eau 
d’Ars est de 80 l/s selon la prescription de l’arrêté préfectoral de 1989. 

Cet ouvrage n’a pas été modifié depuis sa construction. Il n’a pas subi d’avarie au cours de ces 30 
dernières années et ces différents équipements sont fonctionnels.  
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Photo 2 :  Prise d’eau de l’Ars vue depuis l’amont en rive droite 

 

L’ouverture régulière de la vanne de décharge permet d’éviter, malgré un transport solide important 
sur le ruisseau d’Ars, que la retenue ne se colmate. 



1802 – Microcentrale de la Mouline - Aulus-les-Bains – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter 

15 AJ Ingénierie 

 

Photo 3 :  Prise d’eau de l’Ars vue depuis l’aval en rive gauche 

 

En rive droite, un dessableur muni d’une vanne murale en amont de la conduite forcée permet de 
protéger cette dernière et la roue PELTON située dans l’usine de la Mouline. L’efficacité de cet ouvrage 
peut être observée au regard de la durée de vie des roues PELTON qui sont restées en service pendant 
près de 30 ans (cf paragraphe 4.1.3). 

Cette prise d’eau est équipée d’une sonde de niveau reliée au bâtiment de production par un câble 
longeant la conduite forcée. Cette liaison filaire est encore partiellement opérationnelle et permet la 
régulation du débit prélevé en fonction du niveau amont. 

Les mesures de débit menées au cours de l’année 2018 (cf annexe 16) montrent, en l’absence de 
surverse, en aval de cette prise d’eau un débit réservé inférieur à la valeur réglementaire en vigueur de 
80 l/s.  
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4.1.2- Le barrage et la prise d’eau du Garbet 

La prise d’eau du Garbet est constituée sur le même principe que celle de l’Ars malgré une situation 
sur un plateau. La vanne de décharge et la passe à poissons (passe à bassins) sont pour cette prise d’eau 
situées en rive gauche. 

Les principales caractéristiques géométriques de cette prise d’eau sont les suivantes : 

 Prise par en dessous ; surface de plan de grille 10 m2 
 Crête barrage : 1093.50 m NGF 
 Echancrure de dévalaison : largeur 0.25m, fil d’eau 1093.50 m NGF 
 Passe à poissons : 

o Passe à bassins : 4 bassins 
o Entrée piscicole : fil d’eau 1092.38 m NGF 

 Vanne de décharge : largeur utile 1.1m, fil d’eau 1092.24 m NGF 

 

Cet ouvrage n’a pas été modifié depuis sa construction. Il n’a pas subi d’avarie au cours de ces 30 
dernières années et ces différents équipements sont fonctionnels. Une forte crue le 2 juin 2017 a 
cependant colmaté la retenue et a nécessité l’usage d’une pelle mécanique. Les matériaux extraits ont 
été déposés en rive gauche par l’exploitant précédent. 

 

 
Photo 4 :  Prise d’eau du Garbet vue depuis l’aval en rive droite 
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Photo 5 :  Prise d’eau du Garbet vue depuis l’amont en rive gauche 

 

Comme pour la prise d’eau d’Ars, une sonde de niveau amont (visible sur photo ci-dessus) permet 
l’envoi à l’automate situé dans l’usine des données nécessaires à la régulation. Le débit réservé actuel au 
droit de cette prise d’eau est de 70 l/s selon la prescription de l’arrêté préfectoral de 1989. 

Le site de la prise d’eau ne disposant pas d’électricité (courant fort), l’ensemble des vannes est à 
commande manuelle. 
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4.1.3- Le bâtiment de production 

Le bâtiment de production est situé en rive droite du Garbet (cf. photo ci-dessous). Juste en amont, un 
massif béton permet le calage des deux conduites forcées émanant des deux prises d’eau.  

Au droit de ce massif, une chambre de vannage accueille une vanne de by-pass permettant de turbiner 
les eaux des deux prises d’eau sur un seul groupe. Ce mode de fonctionnement est utilisé en périodes de 
bas débits. 

 

 

Photo 6 :  Vanne de by pass 
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Photo 7 :  Intérieur du bâtiment de production 

 

Ce bâtiment est équipé de deux groupes turbine de type Pelton Horizontale à deux jets de marque 
MECAMIDI, avec ligne d’arbre séparée : 

 GROUPE 1 : turbinant les eaux de la prise d’eau sur l’Ars (peinture bleue au premier plan sur 
photo ci-dessus) 

 GROUPE 2 : turbinant les eaux de la prise d’eau sur le Garbet (peinture jaune au second plan 
sur photo ci-dessus) 

Cette centrale est équipée d’une télégestion par automate intégrant les données amont des niveaux 
d’eau mesurés en continu au droit de chacune des prises d’eau. 
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Photo 8 :  Interface graphique de la télégestion de la centrale 

Chacune des deux conduites forcées est dotée à son arrivée dans l’usine de vannes de pied motorisées 
en DN 400mm et PN 40 bars. Ces dernières sont équipées d’un système de by-pass et de drainage.   

 

Photo 9 :  Mur anti bruit sur le pignon ouest du bâtiment de production 

 
A l’extérieur de l’usine, un mur anti bruit limite les émissions sonores vers l’ouest et le village d’Aulus. 

Mur anti-bruit construit en 1995 le 
long du pignon ouest du bâtiment de 
production 
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4.1.3.1- GROUPE 1 : BARRAGE ARS 
 

Le groupe 1 est constitué d’un groupe de type Pelton horizontal à deux jets de marque MECAMIDI 
d’une capacité hydraulique de 630l/s. 

La photographie ci-dessous présente l’arrivée de la conduite forcée (partie acier dans l’usine) et la 
vanne de pied DN 400mm et PN 40 bars. En partie haute, le système d’extraction d’air de l’alternateur du 
groupe 1. 

 

Photo 10 :  Vanne de pied et deux injecteurs du groupe 1 
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Photo 11 :  Roue PELTON du groupe 1 lors de l’audit du 8 janvier 
2019 

Plusieurs audits ont été menés du 8 janvier au 31 janvier 2019 alors que l’usine était à l’arrêt et sous 
scellés : 

 Audit général du 8 janvier 2019 
 Rapport d’expertise HPP (cf Annexe 11) 
 Contrôles Non Destructifs (CND) par ressuage et magnétoscopie (cf Annexe 12 et 13) 
 Scan 3D des roues et équipements associés en vue du remplacement de ces dernières 

 

Ces audits ont permis de mettre en évidence un mauvais état global de la roue du Groupe 1. Plusieurs 
réparations ont été menées sans respect des règles de l’art (cf annexe 12) : 

 Présence de plusieurs fissures présentes notamment en base d’auget, 
 Cavitations autour de réparations non meulées, 
 Profil d’auget non respecté lors des réparations. 

 

Une remise en service de ce groupe en l’état a ainsi dû être écartée par la commune d’Aulus-les-Bains. 

Cette roue a donc fait l’objet de réparations en atelier par l’entreprise AMG en mars 2019 avec 
ressuage de contrôle. Ce groupe a pu être remis en service après réparation mais ces améliorations n’ont 
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pas permis d’améliorer suffisamment cette roue qui s’est à nouveau dégradée en avril 2019, imposant un 
arrêt complet du groupe 1. 

 

 

Photo 12 :  Roue PELTON du groupe 1 et injecteur horizontal depuis 
la chambre du canal de fuite lors de l’audit du 8 janvier 2019 

 

La commande des pointeaux des injecteurs est asservie au niveau d’eau au droit du barrage de prise 
d’eau. Le câble blindé passé le long de la conduite forcée à la création est cependant partiellement 
dégradé. 

Le groupe 1 est raccordé sur un alternateur synchrone triphasé ALSTHOM d’une puissance de 1600 kW 
et tournant à 1000 trs/min. Cet alternateur est autoventilé (cf gaine d’extraction visible sur photographie 
9). 
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Photo 13 :  Détail de l’auget n°2 ayant subi une réparation de 
fortune - audit du 8 janvier 2019 
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4.1.3.2- GROUPE 2 : BARRAGE GARBET 
Le groupe est également constitué d’un groupe de type Pelton horizontal à deux jets de marque 

MECAMIDI d’une capacité hydraulique de 630l/s. 

Ce groupe dispose des mêmes organes que le groupe 1 et notamment d’une vanne de pied DN 400 
mm et PN 40 bars, visible sur la photographie ci-dessous. 

Le groupe 2 est également raccordé sur un alternateur synchrone triphasé ALSTHOM d’une puissance 
de 1600 kW et tournant à 1000 trs/min. Cet alternateur est autoventilé. 

 

 

Photo 14 :  Vanne de pied et deux injecteurs du groupe 2 

 
Comme le groupe 1, le groupe « Garbet » a fait l’objet en janvier 2019 de CND afin de s’assurer de son 

état structurel (cf annexes 11 et 13). 
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Malgré une usure marquée liée aux nombreuses années de fonctionnement, la roue du groupe 2 ne 
présente pas de fissures au ressuage et à la magnétoscopie. Seules quelques zones de cavitation ont été 
observées autour de soudures de recharge non meulées. 

 

 

Photo 15 :  Roue PELTON du groupe 2 

 

Sur la base de ces observations, le groupe 2 a été remis en service le 8 février 2019. Il fonctionne sans 
incident depuis lors. 
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4.1.4- Les canaux de restitution 

Depuis les chambres d’eau situées sous les deux groupes turbines présentés ci-dessus, les canaux de fuite 
en béton permettent la restitution des eaux turbinées au Garbet. 
 
Ces deux canaux présentent une largeur de 1.3 m et sont équipés d’un seuil de fond créant un déversoir 
et d’une échelle limnimétrique. Lors des mesures de terrain effectuées sur le groupe 2 en fonctionnement 
nominal au printemps 2019, le débit turbiné a été mesuré à 630 l/s au droit de ce seuil. 
 
Les cotes de ces canaux de fuite figurent sur les plans fournis en annexe 10. 
 

 
Photo 16 : Canal de fuite du groupe 1 « ARS » 

Les eaux turbinées sont restituées au Garbet à la cote d’environ 770.00 m NGF. 

 
  



1802 – Microcentrale de la Mouline - Aulus-les-Bains – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter 

28 AJ Ingénierie 

4.2- Description des ouvrages modifiés et fonctionnement projeté 

4.2.1- Mode d’exploitation projeté 

La Régie municipale de production d’électricité renouvelable d’Aulus-les-Bains souhaite poursuivre en 
régie l’exploitation de cette centrale hydroélectrique telle qu’elle a été menée depuis près de 30 ans. 

A cette fin, elle s’est dotée des moyens humains et des compétences nécessaires (cf paragraphe 8). 

Cette Régie projette cependant de réaliser divers investissements devant permettre la pérennisation 
de ces installations.  

À la suite de la réalisation de scan 3D des deux roues réalisées en janvier 2019, elle a lancé un appel 
d’offre pour le remplacement de la roue du groupe 1 (Ars) puis commandé en avril 2019 une nouvelle 
roue Pelton, aujourd’hui en fonctionnement. Depuis cette date, les deux groupes sont en bon état de 
fonctionnement et la centrale de la Mouline produit en respectant les dispositions règlementaires. La 
roue du groupe 2 doit être remplacée à son tour à l’étiage estival 2021. 

 

Photo 17 :  Scan 3D de la roue du groupe 1 – janvier 2019 

Chacun des deux groupes a également été équipé de capteurs de vibration raccordés à la supervision 
de l’usine permettant de déceler d’éventuelles vibrations anormales. 

La Régie poursuit depuis début 2019 les diagnostics des différents éléments de cette centrale.  
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Avec le concours de différents experts, elle investigue notamment dans une solution technique 
d’amélioration de la communication entre les prises d’eau et l’usine afin d’être en mesure de pallier pour 
les années à venir la détérioration des câbles de communication constatée. 

 

Elle envisage également un diagnostic des conduites forcées après 30 années de fonctionnement par 
inspection robotisée malgré l’absence de signes qui pourraient montrer des dégradations de ces 
dernières.  
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4.2.2- Modification des prises d’eau 

Dans ce cadre de cette demande de renouvellement d’exploiter la centrale de la Mouline, les 
incidences de son fonctionnement ont été étudiées (cf annexe 16). 

Cette étude a conduit à proposer des mesures correctives (cf paragraphe 5.5.1) visant à réduire les 
impacts de cette unité de production d’énergie renouvelable. La principale mesure corrective consiste à 
revoir les débits réservés au droit de chacune des prises d’eau de façon à limiter leurs impacts sur le 
fonctionnement biologique global des TCC en tenant compte de leurs spécificités et dans un objectif de 
conciliation des enjeux environnementaux et de la production d’énergie renouvelable. 

Au droit des prises d’eau, les modifications envisagées sont les suivantes : 

 Prise d’eau d’Ars : 
o Fermeture de l’alimentation de la passe à poissons en raison de l’absence d’enjeu lié 

à la montaison sur ce site ; cette passe à poissons sera donc condamnée.  
o Passage à un débit réservé de 86 l/s (10% du module calculé sur les 35 dernières 

années) 
o Restitution du débit réservé par un orifice calibré réalisé dans la pelle de décharge 

(section 0.21m sur 0.21m, charge hydraulique de 52cm) 
o Fermeture de l’échancrure de débit d’attrait existante préalablement. 

 
 Prise d’eau du Garbet : 

o Modification de la passe à poissons existante1 alimentée par des débits variant de 45 
à 75 l/s selon les lignes d’eau en amont de la prise d’eau (débit participant au débit 
réservé) : 

 Reconstruction la dernière cloison aval 
 Modification des cotes des différentes échancrures 
 Création d’un bassin de mise en charge 
 Constitution de 4 bassins soit 5 chutes 

o Passage à un débit de réservé de : 
 135 l/s soit une valeur équivalente 21% du module (QMNA5 de la période 

1985-2020) sur l’ensemble de l’année  
 

o Restitution du débit réservé de 135l/s au moyen de  : 
 La passe à poissons à hauteur de 45 à 75l/s 
 Le débit de dévalaison en rive gauche du plan de grille secondaire de 10mm à 

hauteur de 90 à 60l/s ; ce débit de dévalaison sera assuré par l’ajustement, via 
l’automate, du niveau d’eau  de consigne dans le dessableur entre 1093.09 m 
NGF et 1093.14 m NGF .  Cette régulation du niveau de consigne sera indexé2 
sur le niveau d’eau dans la retenue.     

 
1 Cf paragraphe 5.5 
2 Cf paragraphe 5.5.1.2 
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4.2.3- Exploitation des prises d’eau 

En situation hydrologique normale (débits inférieurs à des crues vingtennales et absence de 
glissements de terrain en amont des prises d’eau), le curage des retenues n’est pas nécessaire ; 
l’ouverture régulière des vannes de décharge dans les barrages étant suffisante pour rétablir le transport 
solide, quasiment exclusivement constitué de galets. Ces opérations de fonctionnement courant sont 
visées par les modes opératoires joints en annexes 25 et 26. 

 

 

Photo 18 :  Nature minérale du transport solide sur le Garbet – AJI 2018 

 

En situation exceptionnelle (crues d’une période de retour supérieure à 20 ans ou ayant entrainé des 
glissements de terrains importants), un curage mécanique peut s’avérer nécessaire. Il consistera à évacuer 
vers l’aval une accumulation de galets obstruant les prises d’eau. Cette intervention se fera au moyen 
d’une pelle mécanique depuis l’une des deux berges. Il n’est pas possible de connaitre à l’avance la qualité 
des matériaux alors en présence.  

Cependant, la très forte crue survenue en 2017 sur le bassin du Garbet, ayant entrainé des glissements 
aussi bien en amont qu’en aval de la prise d’eau, a occasionné également des arrivées principalement 
constituées de galets, la faible fraction de matière organique ayant été entrainée vers l’aval au moment 
de la crue en raison du très faible volume de la retenue et de la puissance dissipée. 

Enfin, il est à noter que les bassins versants en amont des prises d’eau ne comportent aucune activité 
anthropique. Le risque de voir les sédiments de ces cours d’eau pollués est donc quasiment nul. 
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4.3- Situation des travaux projetés vis à vis de la loi sur l'eau 

Le projet est susceptible d’être concerné par différentes rubriques de l’article R.214-1 du code 
l’environnement. Le tableau suivant reprend ces différentes rubriques et situe le projet par rapport à 
celles-ci. 

 

Nomenclature en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’Environnement 

Caractéristiques 

du projet 

Situation 
administrative 

du projet 

TITRE I - PRELEVEMENTS   

1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours 
d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure 
ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure 
ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). 

Débit dérivé global 
1.26 m3/s 

(0.63m3/s par prise 
d’eau) 

Autorisation 

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-
9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total 
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont 
prévu l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Prises d’eau en 
ZRE 

Débit dérivé global 
1.26 m3/s 

(0.63m3/s par prise 
d’eau) 

Autorisation 
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TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

  

3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours 
d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le 
bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Hauteur de chute 
au droit des prises 

d’eau : environ 
1.1m 

Autorisation 

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à 
la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant 
à pleins bords avant débordement 

Remous liquide 
engendré par les 

seuils : 

 15 ml ARS 

30 ml GARBET -  

Dérivations sur des 
longueurs > 100m 

A 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 
de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Surface cumulée 
de frayères3 

présentes sur les 
TCC >200m2 

A 

  

 
3 Le Garbet et ses affluents sont recensés dans l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2012 au titre de l’article L432-3 
du code de l’environnement pour la présence de zones de frayères de truites et de chabot 
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3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des 
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à 
la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une 
année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
inférieure au niveau de référence S1 (D). 

Curage éventuel 
des retenues suite 

des très fortes 
crues ou des 

glissements de 
terrain 

V<2000 m3 

D 

3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

Plan d’eau à 
l’amont des seuils 

70 m2 ARS 

150 m2 GARBET 

 

NC 

3. 2. 4. 0.  

1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur 
est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 
5 000 000 m3 (A) ; 

2° Autres vidanges de plan d’eau, dont la superficie est supérieure à 0.1 
ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures 
mentionnées à l’article L.431-6, hors plans d’eau mentionnés à l’article 
L.431-7 (D). 

Retenues bien 
inférieures au seuil 

NC 

Tableau 1 : Situation vis-à-vis de la « loi sur l’eau » 

 

Le projet de poursuite de l’exploitation de la microcentrale hydroélectrique de la Mouline, demandée 
par la Régie municipale de production d’électricité renouvelable d’Aulus-les-Bains est donc soumis à 
autorisation en application du code de l’Environnement. 
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5- Incidences du projet 
 

Le projet de poursuite d’exploitation de la microcentrale de la Mouline a fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. La décision de 
l’autorité environnementale a été rendue par arrêté n°2018/6539 du 14 août 2018 de ne pas soumettre 
ce projet à étude d’impact (cf. annexe 15). Le document d’incidences présenté dans ce dossier fait suite 
à cette décision et est proportionné aux enjeux du projet. 

 

5.1- Analyse de l’état initial 

L’intégralité de l’état initial est détaillée dans le document d’incidences (cf Annexe 16). 

5.1.1- Contexte hydrologique 

Les régimes de débit des 2 rivières ont été caractérisés en amont des 2 prises d’eau (module, étiage, 
débits classés) et dans les tronçons court-circuités en considérant les débits d’équipement des prises 
d’eau existantes. 

Nous disposons de données de débits sur l’Ars et le Garbet sur des périodes de 1912 à 1971 et 1961. 
Ces chroniques sont suffisamment longues pour bien caractériser les régimes hydrologiques. Pour autant, 
elles datent de plus de 60 ans. Il convenait donc de vérifier leur représentativité par rapport à une période 
plus récente (1980-2018). Nous avons donc utilisé les informations de la station sur le Salat de Soueix-
Rogalle qui dispose d’une chronique qui s’étale de 1931 à 2015. 

Les 3 stations présentent des données communes sur la période 1948-1961(sauf année 1954). 

Ces trois stations présentent des régimes de débits très proches à l’échelle des moyennes mensuelles. Les 
écarts entre l’hiver et le printemps sont un peu moins marqués sur le Salat. A l’échelle journalière, les 
chroniques sont proches avec une corrélation très significative entre la moyenne Ars-Garbet et le Salat 
(r²=0.69, p<0.05) même si les valeurs de crue ramenées à la taille du bassin versant sont très souvent 
nettement plus faibles sur le Salat que sur les deux autres rivières. 

Ces résultats indiquent que la station du Salat représente assez bien l’hydrologie du Couserans et qu’ainsi 
l’analyse de l’évolution des débits entre la période d’enregistrement Ars-Garbet (1948-1961) et la période 
récente (1985-2020) peut fournir des informations fiables sur la représentativité des deux chroniques 
mesurées à Aulus-les-Bains. 

Nous ne disposons pas de données hydrologiques sur cette partie du bassin au-delà de 1961. Nous avons 
toutefois souhaité analyser les évolutions historiques potentielles. Nous nous sommes basés sur la 
chronique des débits du Salat à Soueix-Rogalle de 1931 à 2020. 

L’analyse des débits du Salat sur les 2 périodes montre de faibles variations pour les débits moyens 
annuels. Les valeurs moyennes et médianes ne sont pas statistiquement différentes sur l’ensemble de la 
chronique. Ainsi les modules des rivières Ars et Garbet fournis par les données hydrométriques 
historiques restent aujourd’hui représentatifs de la situation actuelle des rivières. 
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L’évolution des étiages du Salat a été analysée à la fois au travers des débits moyens mensuels minimaux 
(QMNA) ainsi que des déficits en volumétrie selon la méthodologie développée par Giuntoli et Renard 
(20114). Ces déficits correspondent aux volumes non écoulés par rapport au seuil d’étiage (débit non 
dépassé 15% du temps de l’année (Q15)).  

 
Salat à Soueix-

Rogalle 1931-1961 
 

Salat à Soueix-
Rogalle 1985-2020 

QMNA (m3/s) 6.24 4.90  

QMNA2 (m3/s) 5.8 5.0 

Déficit en volume 
(Mm3/an) 

-3.1 
-6.9 

Durée (jours) 45 71 

Tableau 2 : Caractéristiques des étiages du Salat à Soueix-Rogalle entre 1931-1961 et 1985-
2015.  

Les débits d’étiage sont variables entre les années mais ils sont restés en moyenne assez stables de 1931 
à 1961. En revanche, à partir de 1985, on observe une disparition des étiages soutenus. Cela se traduit 
par une baisse de 21% des débits moyens mensuels minimums, de 13% des valeurs de retour biennale, 
de 15% des valeurs quinquennales, un doublement des déficits volumétriques et une augmentation de 
58% des durées. 

Au niveau des périodes d’apparition des étiages, les évolutions sont aussi très marquées. De 1931 à 1961, 
les étiages hivernaux représentent 63% des situations et les étiages estivaux seulement 23%. Depuis 1985, 
les étiages les plus marqués apparaissent en hiver pour seulement 23% des années et en été pour 53% du 
temps. Dans la dernière décennie, les étiages hivernaux ne sont apparus qu’une année sur 10. 

 
Figure 4 : Evolution des saisons d’apparition des étiages sur le Salat de 1931 à 2020. 

Les chroniques de débits de l’Ars et du Garbet sont bien représentatives de la situation hydrologique des 
deux rivières pour ce qui est des débits médians et moyens. En revanche, il semble qu’il faille considérer 
les valeurs d’étiage issues des analyses de la période 1912-1961 comme surestimant la situation réelle 
observée depuis les 30 dernières années ainsi qu’un glissement progressif vers des étiages estivaux plutôt 
qu’hivernaux. 

 
4 Giuntoli, I. & Renard, B. (2010) Identification des impacts hydrologiques du changement climatique : constitution d’un réseau 
de référence pour la surveillance des étiages. Rapport ONEMA-Irstea, 109 p. 
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Nous présentons ici les caractéristiques générales de l’hydrologie naturelle des deux cours d’eau Ars et 
Garbet. 

 

L’Ars à Aulus les 
Bains 

1912-1971 

Le Garbet à Aulus les Bains 
1912-1961 

Module (m3/s) 1.03 [0.98;1.08] 1.11 [1.04;1.18] 

QMNA (m3/s) 0.39 0.55 

QMNA5 (m3/s) 0.21 [0.19;0.23] 0.29 [0.26;0.32] 

QMNA2 (m3/s) 0.26 [0.24;0.29] 0.36 [0.34;0.40] 

VNC105 (m3/s) 0.16 [0.14;0.17] 0.24 [0.22;0.27] 

VNC102 (m3/s) 0.20 [0.18;0.21] 0.29 [0.27;0.32] 

Tableau 3 : Caractéristiques générales des régimes hydrologiques de l’Ars et du Garbet au 
droit des 2 stations hydrométriques à 825 et 815 m d’altitude. 

Pour évaluer l’hydrologie réelle en amont de la prise d’eau, nous avons tenu compte de l’effet altitudinal, 
les deux prises d’eau étant situé à 1094 m d’altitude soit 185 m environ plus hautes que les stations 
hydrométriques. 

Dans le bassin du Garbet et du Salat, les débits spécifiques évoluent avec l’altitude. La relation établie sur 
plusieurs stations hydrométriques conduit à multiplier actuellement les valeurs des modules d’un facteur 
1,05 pour obtenir l’hydrologie naturelle au droit des prises d’eau. 

 

 Période 1912-1961 Période 1985-2020 

 
L’Ars à la prise d’eau 

BV : 12.6 km² 

Le Garbet à la 
prise d’eau BV : 10 

km² 

L’Ars à la prise 
d’eau 

BV : 12.6 km² 

Le Garbet à la 
prise d’eau BV : 10 

km² 

Module (m3/s) 0.86 [0.82;0.90] 0.65 [0.61 ;0.69] 0.86 [0.82;0.90] 0.65 [0.61 ;0.69] 

QMNA (m3/s) 0.36 0.34 0.28 0.27 

QMNA5 (m3/s) 0.18  0.16  0.15 0.135 

QMNA2 (m3/s) 0.21  0.21  0.18 0.18 

VNC105 (m3/s) 0.13  0.12  0.11 0.10 

VNC102 (m3/s) 0.16  0.15  0.13 0.12 

Tableau 4 : Caractéristiques générales des régimes hydrologiques de l’Ars et du Garbet au 
droit des deux prises d’eau à 1094 m d’altitude pour les périodes 1912-1961 et 1985-2020 
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Figure 5 : Débits moyens mensuels de l’Ars et du Garbet en amont des deux prises d’eau. 

 
Figure 6 : Débits moyens journaliers de l’Ars et du Garbet en amont des deux prises d’eau. 

 

Au droit des 2 prises d’eau, l’Ars et le Garbet sont des cours d’eau à régimes nivaux avec un maximum de 
débit au printemps lors de la fonte des neiges et des étiages hivernaux pour les données historiques et de 
plus en plus estivaux depuis les 30 dernières années. 

Les débits spécifiques moyens annuels sont plutôt soutenus avec des valeurs de débits spécifiques de plus 
de 60 l/s/km² ce qui correspond aux valeurs les plus élevées de l’Ariège à ces altitudes. En moyenne, la 
ressource hydrologique est donc abondante dans ces bassins versants. Cette situation est liée à deux 
facteurs : 

 Des précipitations en moyenne plus fortes sur Aulus-les-Bains par rapport à d’autres zones de 
montagne de l’Ariège, 

 Le substrat géologique granitique de l’amont des bassins qui, sous l’effet, des glaciations a permis 
de creuser des cirques susceptibles de capter des quantités importantes de neiges. 

Les étiages biennaux et quinquennaux influençant le développement de la faune aquatique sont 
respectivement pour l’Ars et le Garbet de l’ordre de 26 à 32% et de 20 à 24% du module sur la période 
des enregistrements (1912-1961). Les valeurs du Garbet correspondent à la moyenne des étiages 
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biennaux observés sur des stations les cours d‘eau de montagne de l’Ariège (moyenne du ratio 
QMNA2/module de 12 stations hydrométriques : 32%). En revanche, sur l’Ars les valeurs d’étiage font 
partie des valeurs basses observées. La valeur de 10% du module n’est toutefois jamais atteinte sur ce 
type de cours d’eau. 

Les évolutions historiques des débits d’étiage observées sur le Salat amènent à corriger les valeurs avec 
étiages biennaux de l’ordre de 21 à 28% du module et des étiages quinquennaux de 18 à 21% du module. 

Pour comparer ces données avec celles de stations hydrométriques Pyrénéennes de cours d’eau assez 
similaires (altitudes, taille de bassin versant, altitudes des sommets du bassin versant), nous ne disposons 
malheureusement que de deux sites : l’Artigues (09) et la Neste du Rioumajou (65). Les valeurs de 
QMNA5 de 18 à 21% du module estimées pour la période récente de 1985 à 2020 sur l’Ars et le Garbet 
sont conformes avec celles des deux seules stations Pyrénéennes pour lesquelles nous disposons 
actuellement d’enregistrements (16 et 20% du module). 

Les débits de crue annuels dépassent des valeurs de 6 fois le module tandis que les décennales approchent 
les valeurs de 10 fois le module sur l’Ars et 8 fois sur le Garbet. Ce sont des débits de crue conformes à 
ceux observés sur des rivières similaires de l’Ariège. 

 
L’Ars à la prise d’eau 

BV : 12.6 km² 

Le Garbet à la prise d’eau 
BV : 10 km² 

Annuelle  6.6 m3/s [640% module] 5.9 m3/s [540% module] 

Biennale 7.1 m3/s [680% module] 6.3 m3/s [570% module] 

Quinquennale 8.7 m3/s [844% module] 7.5 m3/s [680% module] 

Tableau 5 : Décennale 
Tableau 6 : 9.8 

m3/s [950% 
module] 

Tableau 7 : 8.3 
m3/s [755% 

module] 

Tableau 8 : Caractéristiques des débits de crue journaliers de l’Ars et du Garbet au droit des 
deux prises d’eau. 

En amont des prises d’eau, l’Ars et le Garbet présentent des ressources en eau abondantes très 
influencées par la couverture neigeuse avec des étiages biennaux qui représentaient entre 26 et 32% 
du module dans la période d’enregistrement probablement entre 21 et 28% pour la période récente. 
Les crues annuelles sont de l’ordre de 6 fois le module. 
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L’hydrologie des tronçons court-circuités en aval des 2 prises d’eau a été reconstituées sur la base des 
débits moyens journaliers connus sur les enregistrements des deux stations de l’Ars et du Garbet en 
tenant compte : 

 du débit maximal d’équipement des 2 prises d’eau soit 630 l/s, 

 du débit d’armement de la centrale soit 60 l/s5, 

 de mesures ponctuelles de débit. 

 

En 2018, avant que la Régie Municipale ne reprenne la gestion de l’aménagement (gestion par la société 
IGIC), les débits mesurés (34 et 35 l/s) aux deux prises d’eau étaient inférieurs aux valeurs réglementaires. 

Les mesures ponctuelles montrent que les bassins versants intermédiaires des deux cours d’eau 
participent à reconstituer les débits dans les tronçons court-circuités avec des débits spécifiques qui 
varient de 7 à 47 l/s/km² sur le Garbet et de 20 à 57 l/s/km² sur l’Ars. La production du bassin versant 
intermédiaire de l’Ars est plus soutenue que celle du Garbet. A l’étiage annuel, chaque km² du bassin 
versant intermédiaire du Garbet produit 14 l/s alors que sur l’Ars cette valeur est de 20 l/s. 

 

Cette reconstitution a lieu sur tout le linéaire des tronçons court-circuités avec toutefois une forte 
hétérogénéité sur le Garbet.  

En situation d’étiage moyen annuel, les apports sont beaucoup plus importants dans la partie amont 
du TCC que dans sa partie aval. On rescence en effet en amont : 

- Des apports de l’ordre de 20 à 50 l/s issus de sources pour seulement 0.37 km² de bassin versant 
à la sortie du plateau d’Agneserre,  

- Un apport de sources dans un éboulis rive droite au début des gorges de l’ordre de 20 à 40 l/s, 

Au début des gorges, le Garbet a donc reçu à l’étiage annuel 40 l/s de débit pour un bassin versant de 0.4 
km². 

Environ 200 m sous le plateau d’Agneserre, dans une zone d’éboulis, le Garbet subi des pertes à différents 
endroits. Les mesures comparatives de débits effectuées en étiage sur cette zone montrent une 
diminution de 35 à 40 l/s.  

A 450 m de la prise d’eau juste en amont de la cascade, des apports sont à nouveau observés en rive 
droite et gauche via les anciennes galeries de mine. En étiage ces apports sont de l’ordre de 60 l/s. 

En étiage, les 7.4 km² de bassin versant supplémentaire produisent nettement moins que la zone amont 
(de l’ordre de 50 l/s).  

Ainsi, en étiage annuel, le débit du Garbet a augmenté de 60 l/s par rapport à l’aval immédiat de la prise 
d’eau sur les 500 premiers mètres de son parcours pour un bassin versant de 0.6 km² et de 115 l/s 

 
5 Par sécurité, notamment pour le dimensionnement des ouvrages de restitution des débits réservés, le débit 
d’armement actuel de 150 l/s a été considéré à 60 l/s  dans ce dossier pour tenir compte des futures optimisations 
mécaniques sur les groupes turbine 
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supplémentaires pour le reste du bassin versant intermédiaire (7.4 km²). Cette situation tient à la 
géologie très hétérogène de cette partie du bassin versant notamment en rive droite du Garbet. 

Vis-à-vis du régime thermique, les eaux des 2 cours d’eau restent fraîches en été avec des moyennes 
inférieures à 13°C. Elles évoluent très peu entre la zone amont du plateau d’Agneserre et les parties aval 
des tronçons court-circuités. Dans ces parties aval, les eaux présentent même des maximas moins élevés 
et des amplitudes journalières plus limitées. Cette situation tient à la morphologie des cours d’eau. La 
zone du plateaux d’Agneserre avec très peu de ripisylve et une pente réduite est plus sensible au 
réchauffement alors que les zones de gorges ombragées limitent le phénomène. 

 

5.1.2- Etat morphologique des cours d’eau 

 

L’Ars et le Garbet sont des cours d’eau de montagne à forte pente caractérisé par des successions de 
tronçons de gorges et de plateaux. La zone d’étude se situe dans une transition géologique entre les 
substrats granitiques et schisteux. Les bassin versants sont majoritairement occupés par la forêt. 

Les successions de faciès d’écoulement se composent d’escaliers et de profonds à l’exception du 
plateau d’Agneserre sur le Garbet dominé par les plats et les radiers. Les substrats sont diversifiés et 
dominés par les fractions grossières de blocs et de galets. Les zones favorables à la reproduction des 
truites sont bien représentées avec 1,6% de la surface mouillée sur l’Ars et plus de 2,5% sur le Garbet. 

Les deux rivières présentent des puissances spécifiques élevées pour des débits supérieurs au dernier 
décile des débits classés favorisant ainsi le transport solide des graviers et des galets. La mobilité des lits 
reste faible du fait du contexte de gorges sur la majorité des linéaires. Sur les plateaux, les débordements 
rapides limitent la puissance et donc la mobilité. Malgré cela, ces tronçons présentent une forme 
d’écoulement avec des chenaux multiples. 

 

5.1.3- Continuité écologique 

Hormis les deux prises d’eau, aucun obstacle artificiel n’a été recensé sur l’ensemble de la zone d’étude 
dans le ROE et sur le terrain. 

En revanche, de nombreux obstacles naturels ont été inventoriés le long des tronçons. Il s’agit de 
cascades et de rapides très pentus. 

Les densités de cascades varient de 1 pour 200 m sur le plateau d’Agneserre sur le Garbet à plus de 10 
pour 100m sur l’Ars en amont de la prise d’eau et le Garbet en amont du plateau d’Agneserre. A 
l’exception de 650 m de linéaire au niveau du plateau d’Agneserre, tous les tronçons présentent des 
obstacles infranchissables (cascades de hauteur supérieure à 80 cm). 

En montaison, la libre circulation des truites n’est possible naturellement que sur 650 m du plateau 
d’Agneserre. Dans les autres tronçons, les linéaires où les truites peuvent remonter sont extrêmement 
réduits (moins de 80-100 m). 

En dévalaison, les trois chutes de la cascade d’Ars avec des hauteurs >50 m pour celle de l’amont et 
des réceptions sur des falaises et des rochers constituent des obstacles naturels quasiment 
infranchissables sans dommages pour les poissons. Sur le Garbet, la cascade en aval du plateau du 
Garbettou avec plus de 40 m de hauteur constitue également un obstacle naturel quasiment 
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infranchissables sans dommages pour les poissons. Dans le TCC du Garbet, en aval immédiat du plateau 
d’Agneserre, on note la présence d’une cascade de 12.7 m de hauteur pouvant également constituer un 
obstacle pour la dévalaison des truites. 

Cette dernière a fait l’objet d’un test en juin 2020 pour vérifier son impact sur la dévalaison. Globalement, 
les dommages subis par les truites en dévalaison sont limités (au maximum de 25%) avec moins de 7% de 
mortalité. 

5.1.4- Qualité des eaux 

Les données sont issues du SIE Adour-Garonne. La zone d’étude couvre deux masses d’eau : 
- FRFR 172 : le Garbet, 
- FRFRR172_3 : la rivière d’Ars. 
La masse d’eau Garbet est évaluée en Bon état 2015 sur la base de données issues d’une station du 
réseau de référence située sur le plateau d’Agneserre en amont de la prise d’eau.  
La masse d’eau rivière d’Ars est également en Bon État 2015 sur la base de données modélisées. 
Sur ces deux masses d’eau, les pressions sont évaluées comme absentes ou minimes. 
 

Les eaux du Garbet sur le plateau d’Agneserre sont caractéristiques d’une rivière de montagne des 
Pyrénées faiblement minéralisée (<30 µS/cm). Les charges organiques sont faibles (DBO5 entre 1 et 1,6 
mg/l) liées à la présence des animaux sur les pâturages du bassin versant et notamment au niveau du 
plateau. De même, les concentrations en nutriments (azote et phosphore) sont également faibles. 

La qualité physico-chimique des eaux du Garbet correspond aux valeurs du Très Bon état. Par 
similitude de bassin versant et d’occupation des sols, nous considèrerons que celle de l’Ars est similaire 
au Garbet. 

L’Ars et le Garbet sont des cours d’eau à faible minéralisation. La qualité physico-chimique est très 
bonne. Ces deux masses d’eau sont classées en Bon État Écologique  
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5.1.5- Peuplements piscicoles et habitats 

L’Ars et le Garbet appartiennent à la zone à truite supérieure et aux biotypes B1-B2. Ils se situent en 
grande majorité dans la tranche altitudinale 800-1200 m qui correspond à la zone optimale des 
abondances de juvéniles de truites et suboptimales pour les adultes (Baran 1995). 

 

 

Tableau 9 : Résultats des inventaires piscicoles réalisés par l’AFB en amont de la prise d’eau 
du Garbet (2005-2006-2013 à 2018), en 2018 en aval de la prise d’eau (Fédération de Pêche 

de l’Ariège) et en 2020 par ECOGEA. 

 

Les échantillonnages piscicoles confirment un fort potentiel du Garbet principalement au niveau du 
plateau d’Agneserre et de l’aval de la confluence de l’Ars. Cette dernière, du fait de sa configuration quasi 
exclusivement en gorges et la déconnexion avec le plateau amont (hauteur de la cascade) présente des 
potentialités plus limitées. Il semble que la mise en conformité du débit réservé à 10% du module par la 
Régie Municipale après 30 ans de valeurs inférieures à l’arrêté préfectoral ait permis d’améliorer 
nettement la situation du plateau d’Agneserre en aval de la prise d’eau. 

 

L’Ars et le Garbet sont des cours d’eau salmonicoles caractéristiques de la zone apicale. Les peuplements 
d’invertébrés et de diatomées échantillonnés dans une zone à débit non influencé attestent d’une qualité 
biologique excellente. D’un point de vue piscicole, la truite et le chabot sont présents sur le Garbet et la 
truite sur l’Ars. Les abondances de truites sont moyennes à faibles. L’espèce effectue son cycle biologique 
sur les deux cours d’eau qui présente une diversité morphologique et génétique tout à fait particulière. 
Le plateau d’Agneserre est une zone essentielle dans le fonctionnement de la population de truite. Elle 
accueille l’une des populations de chabot les plus apicales des Pyrénées. 

 

  

Densité 
numérique 

(ind./ha)

Densité 
pondérale 

(kg/ha)

Densité 
numérique 

(ind./100m)

Densité 
pondérale 
(kg/100m)

Indice truite 
(/20) 

Truite commune 1480 55 109 4 14 - Bon

Chabot 3630 22 270 1.7

Truite commune 2283 28 91 1.1 9 - Médiocre

Chabot 6041 34 242 1.4

Aval prise d’eau (2020) Truite commune 3175 80 151 3.9 14 - Bon

Chabot 8109 62 397 3.1
Pont de la Mouline 

(2020) Truite commune 2781 73 280 7.3 15 - Bon

Ars-amont confluence 
Garbet (2020)

Truite commune 1806 35.5 155 3.1 11-Moyen

Amont prise d’eau 
(2005-2006-2013 à 

2018)

Aval prise d’eau (2018)
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5.1.6- Zone de protection particulière 

Le projet est situé sur le périmètre de 5 ZNIEFF : 
- ZNIEFF type 2 : Moyenne montagne du Vicdessos et massif des Trois Seigneurs (730012024)  
- ZNIEFF type 2 : Montagnes d'Ercé, d'Oust et de Massat (730012048), 
- ZNIEFF type 1 :  730012118 Mont Garias, étangs et Pic Rouge de Bassiès, bois du Far 
- ZNIEFF type 1 :  730011910 Massif du Pic de Certescans 
- ZNIEFF type 1 :  730012125 Massifs calcaires et tourbières du Mont Ceint et du Mont Béas 
 

En outre, l’aménagement de la Mouline se situe au sein du site classé « Cascade et vallée d’Ars) au 
niveau de sa prise d’eau située sur la vallée d’Ars. 
 

5.1.7- Situation par rapport au réseau Natura 2000 

Ce projet de poursuite d’exploitation de la centrale de la Mouline n’est pas situé en zone Natura 2000 
(cf annexe 16). 

5.1.8- Bilan de l’état initial 

L’Ars et le Garbet sur lesquels est implanté l’aménagement hydroélectrique de la Mouline sont deux cours 
d’eau de la montagne Pyrénéenne qui se caractérisent par : 

- Des régimes de débit de type nival assez abondants avec des étiages biennaux de l’ordre de 25 à 
32% du module, 

- Des vallées très encaissées avec une forte dominante de secteurs de gorges à l’exception du 
plateau d’Agneserre sur le Garbet qui constitue une zone de forte diversité d’habitats avec un 
important systèmes de chevelu de ruisseaux et bras de rivières, 

- Un très bon état physico-chimique de masses d’eau, 

- Un très bon état biologique au travers des peuplements d’invertébrés benthiques (IBGN) et des 
diatomées (IBD), 

- Un peuplement piscicole composé de la truite et du chabot avec pour la truite des abondances 
moyennes et une forte diversité de morphotype et un rôle essentiel du plateau d’Agneserre 
comme zone de recrutement. La population de chabot du plateau d’Agneserre est l’une des plus 
apicale de la chaîne des Pyrénées, 

- Des habitats remarquables notamment en termes de zones humides sur le plateau d’Agneserre 
et de forêts sur les versants accueillant le Desman des Pyrénées, la loutre et le calotrithon. 
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5.2- Analyse des effets du projet sur l’environnement 

 

5.2.1- Effets sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

L’exploitation de la centrale hydroélectrique de la Mouline n’engendre pas de modification de la qualité 
des eaux turbinées. Elles sont restituées au Garbet en contre bas de l’usine sans modification de leur état 
physico chimique. 
 

5.2.2- Effets sur les caractéristiques des lits et le 
transport sédimentaire 

L’aménagement hydroélectrique de la Mouline a modifié la présence et la mise en eau des bras dans les 
TCC.  
Sur le plateau d’Agneserre sur le Garbet, la construction de la prise d’eau et de la conduite forcée à conduit 
à une perte de 110 m de cours principal et de 100 m de petits ruisseaux afférence. 
Dans les gorges, on peut estimer, en étiage, la perte de linéaire de bras en eau à : 

 90 m sur l’Ars, 
 70 m sur le Garbet. 

 
Les faciès d’écoulement sont modifiés par les changements de régime de débit des tronçons court-
circuités. 
Sur le plateau d’Agneserre, les modifications portent sur 180 m de linéaire. Les plats courants et rapides 
favorables aux adultes et juvéniles sont transformés en radiers favorables aux alevins sur environ 90 m de 
linéaire de rivière. 
Dans les gorges, ce sont surtout les faciès rapides qui ont fortement diminué au profit des escaliers et des 
radiers. 
 
Au vu des débits d’équipement de la centrale et des valeurs des débit de crue, la puissance du cours d’eau 
et donc sa capacité à transporter des matériaux n’est pas affectée. Les deux cours d’eau conservent de 
fortes capacités de transport sédimentaire. 
 
Les deux prises d’eau sont de faible hauteur et disposent d’organes mobiles qui ont été régulièrement 
manœuvrés. Les compositions granulométriques des fonds sont diversifiées dans les deux TCC et ne sont 
donc pas modifiées par la présence de l’aménagement. 

5.2.3- Effets sur le milieu biologique terrestre 

La totalité des conduites forcées étant enterrée, les divers équipements de la centrale hydroélectrique de 
la Mouline ne constituent pas d’obstacle significatif aux déplacements de la faune terrestre. 
 
Les prises d’eau ne comportent pas non plus d’élément susceptible de constituer un piège pour la faune 
terrestre. 
 
Les effets sur le desman et la loutre sont principalement liés aux modifications apportées à l’hydrologie 
des TCC. Ces deux espèces ont des liens spécifiques au milieu aquatique au cours de leurs cycles 
biologiques, rappelés au paragraphe 1.8 de l’annexe 16. 
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5.2.4- Effets sur le milieu piscicole 

5.2.4.1- Effets sur la montaison 
Sur l’Ars, le tronçon court-circuité est entrecoupé de 38 cascades et zones rapides infranchissables 

pour la truite. En amont, jusqu’à la cascade d’Ars, on recense 15 cascades infranchissables. 

Le seuil de prise d’eau qui est lui-même infranchissable malgré la présence d’une passe à poisson 
(chute aval de 80 cm) n’a pas d’incidences supplémentaires sur la migration des truites de l’Ars qui reste 
limitée à quelques dizaines de mètres sur l’ensemble des tronçons. 

Sur le Garbet, on recense 15 cascades infranchissables dans la zone de gorges du TCC dont l’une de 
plus de 8 m de hauteur située à 500 m en aval de la prise d’eau. Seuls, 180 m de rivière en aval de la prise 
d’eau sur plateau d’Agneserre sont totalement ouverts à la libre circulation des truites. En amont de la 
prise d’eau, la libre circulation est possible sur 750 m de rivière. 

La prise d’eau du Garbet impacte donc la libre circulation des truites sur 180 m de rivière. Sur ce 
secteur, 20 m² de zones de frayères sont présentes ainsi que l’accès à deux affluents dont l’un en rive 
droite qui présente également des substrats favorables à la reproduction. Ainsi, la reproduction des 
géniteurs de ce tronçon du Garbet peut être considérée comme peu impactée par l’infranchissabilité de 
la prise d’eau. En dehors de la période de reproduction, les besoins migratoires de montaison des poissons 
sont assez limités du fait de l’absence de conditions de température pénalisante ou de risque de 
dégradation de la qualité de l’eau. 

Les deux passes à poissons ne sont pas hydrauliquement fonctionnelles pour le franchissement des 
truites.  

 Sur l’Ars, une forte incision en aval de la prise d’eau a conduit à une chute de 70 cm au niveau 
de la cloison aval.  

 Sur le Garbet, la dernière cloison est cassée. Cela conduit à une chute de 50 à 57 cm selon les 
débits au niveau de l’avant dernière cloison.  

L’impact de la prise de l’Ars sur la montaison est nul et celui de la prise du Garbet est faible. 

 

5.2.4.2- Effets sur la dévalaison 

ARS :  
Nous considèrerons qu’au vu du faible linéaire de rivière en amont de cette prise d’eau jusqu’à la 

cascade et de ses capacités de production, l’enjeux dévalaison sur ce site est faible. 

Ainsi, l’impact de cette prise d’eau sur la dévalaison et les potentialités de recolonisation du TCC est 
faible malgré les fortes mortalités que pourrait générer ce type de prise par en dessous. 

GARBET :  
Dans le TCC, 550 m en aval de la prise d’eau, une cascade de 12.7 m de hauteur est présente. Elle 

s’écoule le long d’une paroi et tombe dans une vasque dont la profondeur est supérieure à 1,5 m. 
L’incidence de cet obstacle sur la survie des poissons en dévalaison a été testée en juin 2020 dans 
différentes conditions hydrologiques. (cf annexe 16) 

Les dommages subis par les poissons lors de son franchissement sont limités. 



1802 – Microcentrale de la Mouline - Aulus-les-Bains – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter 

47 AJ Ingénierie 

Sur ce cours d’eau, nous considèrerons que l’impact de la prise d’eau sur la dévalaison des truites et 
les capacités de recolonisation est fort. 

 

5.2.5- Effets sur l’hydrologie des TCC 

Les régimes de débits des deux cours d’eau sont modifiés par les dérivations. Ils conservent toutefois leur 
caractère nival avec des périodes de déversements aux prises d’eau pendant 30% du temps sur le Garbet 
et 37% sur l’Ars. 

  

L’Ars en aval 
immédiat de la 

prise d’eau 

Le Garbet en 
aval immédiat de 

la prise d’eau  

L’Ars en fin 
de TCC 

Le Garbet 
en amont 

confluence de 
l’Ars 

Le 
Garbet en 
fin de TCC 

Module (m3/s) -47% -60% -41% -52% -47% 

Qmédian (m3/s) -83% -83% -57% -55% -47% 

QMNA (m3/s) -71% -74% -58% -36% -45% 

QMNA2(m3/s) -56% -61% -48% -40% -43% 

QMNA5(m3/s) -47% -48% -40% -36% -38% 

Tableau 10 : Modifications des régimes de débit de part et d’autre des prises d’eau et en fin 
de TCC. 

Les débits moyens inter-annuels diminuent de 60% sur le Garbet en aval de la prise d’eau, de 47% sur l’Ars 
et en fin de TCC. Pendant plus de la moitié du temps de l’année, les débits des deux cours d’eau diminuent 
de 47 à 83% selon le secteur. Les étiages moyens mensuels sont inférieurs de 74% en aval de la prise d’eau 
du Garbet, de 71% sur l’Ars et de 45% en fin de TCC.  

L’hydrologie des deux cours d’eau est fortement modifiée surtout pour les débits d’étiage et les débits 
médians. 

Les débits de crue annuelle et biannuelle ne sont pas modifiés. 

La réduction des débits dans les deux tronçons court-circuités ne semble pas conduire à des modifications 
significatives du régime thermique des cours d’eau qui restent tout à fait conformes aux potentialités de 
ce type de rivières Pyrénéennes. 

 

5.2.6- Effets sur l’occupation du sol et le paysage 

L’impact paysager de l’aménagement hydroélectrique de la Mouline est principalement lié aux deux 
prises d’eau. Ces dernières sont cependant de faible hauteur et nous estimons que leur impact paysager 
est faible. 

Vis-à-vis de l’occupation du sol, le principal effet est lié au tracé des deux conduites forcées enterrées. 
Ces dernières transitent dans des zones non constructibles, principalement sous chemin de randonnée et 
sous accotement de la RD (cf paragraphe 3). Nous considérons donc que l’impact de cette installation sur 
l’occupation du sol est très faible. 



1802 – Microcentrale de la Mouline - Aulus-les-Bains – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter 

48 AJ Ingénierie 

5.2.7- Effets sur les usages 

L’effet du projet sur les usages sont principalement liés à la dérivation d’une partie des débits de l’Ars et 
du Garbet. Il y a une absence d’effet sur les usages sauf pour la pêche.  
 

5.2.8- Effets sur l’environnement sonore 

Le fonctionnement des deux groupes turbine génère du bruit. La présence du mur anti-bruit à 
proximité du pignon ouest du bâtiment de production permet de circonscrire ce dernier aux abords de ce 
bâtiment (mur anti-bruit construit en 1995). 

Par ailleurs, ce bâtiment n’est pas situé en zone habitée. Deux habitations sont néanmoins situées à 
270 m. 

Un diagnostic acoustique a été mené en 2020 afin de vérifier la conformité de la centrale 
hydroélectrique du site La Mouline avec la réglementation acoustique relative au bruit de voisinage (cf 
Annexe 27). Les niveaux sonores avec et sans activité en limite de propriété du voisin le plus proche de 
l’installation ont été mesurés pour en déduire les émergences sonores éventuelles. La méthodologie de 
cette étude a été établie conformément au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage. 

 

 
Figure 7 :  Localisation du point de mesure acoustique 

Les mesures réalisées ont permis de mettre en évidence que l’ensemble des valeurs constatées sont 
conformes au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
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5.2.9- Effets ponctuels en phase travaux 

La poursuite d’exploitation de la centrale hydroélectrique de la Mouline n’engendre pas de travaux 
significatifs.  

 Les seuls travaux susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement sont envisagés  sur la 
prise d’eau du Garbet,: 

 Modification de la passe à poissons en rive gauche avec création d’un pré bassin, 
 Installation d’une grille secondaire de 10mml d’entrefers dans le dessableur en rive droite, 
 Amenée d’un réseau électrique depuis le bâtiment de production en longeant la route 

départementale. 

Ces travaux, malgré leur durée limitée à 1 à 2 mois pour les zones en lien avec le Garbet, sont 
susceptibles d’impacter la qualité des eaux du Garbet, celle des écoulements de la source traversant la 
piste d’accès à la prise d’eau en aval de cette dernière et la zone humide présente en amont de la prise 
d’eau en rive droite du Garbet. 

Des mesures correctives devront être prévues pour éviter les impacts potentiels listés précédemment.  

A moyen terme, la mise en place de trappes d’accès au conduites forcées pourra se révéler nécessaire. 
Ces travaux seront réalisés dans les zones accessibles (abords des chemins ou accortement de la route 
départementale) sans impact sur le milieu aquatique. 

 

5.3- Analyse des effets cumulés du projet 

Les impacts cumulés de ce projet de poursuite d’exploitation de la centrale hydroélectrique de la Mouline 
peuvent être appréhendés à la lecture des paragraphes précédents mais également sur la base des 
observations faites depuis près de 30 ans sur les prises d’eau, le long des TCC et aux abords du bâtiment 
de production. 
Au regard des retours recueillis par la commune d’Aulus-les-Bains au cours de la dernière phase 
d’exploitation, les effets cumulés de ce projet peuvent être décrits comme faibles. 
 

Pour la masse d’eau de l’Ars (8 km), le tronçon court-circuité de la Mouline est le seul linéaire à hydrologie 
modifié et il représente 26% de la masse d’eau. 

A l’échelle des deux masses d’eau, l’aménagement de la Mouline représente 50% des linéaires de rivières 
affectés par l’usage hydroélectrique. Il vient cumuler ses impacts à 4 autres aménagements présents pour 
impacter au total 28% du linéaire des deux masses sans pour autant générer une dégradation de l’état 
écologique évalué dans les états des lieux du SDAGE Adour-Garonne. 
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5.4- Séquence évitement-réduction-compensation des impacts du 
projet 

5.4.1.1- Mesures d’évitement 
 

Le site étant existant et exploité depuis près de 30 ans, aucune mesure d’évitement n’est intégrée. Le 
projet de poursuite d’exploitation ne prévoit par ailleurs aucune modification structurelle significative. 

L’absence de mesure d’évitement est également basée sur la phase d’exploitation sur 3 décennies au 
cours desquelles aucun incident technique majeur n’a été rencontré et les conduites forcées étant d’ores 
et déjà souterraines. La poursuite de la production d’énergie renouvelable sur ce site, constituant un 
impact positif du projet pour les activités anthropiques, est donc envisagée. 

 

5.4.1.2- Mesures de réduction 
 

Le projet étant la poursuite de l’exploitation de cette unité hydroélectrique de haute chute, ce dernier 
intègre diverses mesures de réduction des impacts négatifs qui lui sont associés. Ces derniers sont décrits 
dans le paragraphe suivant. Ils reposent en particulier sur l’augmentation des débits réservés laissés au 
droit des prises d’eau pour permettre de maintenir les principales fonctionnalités biologiques sur les TCC 
dans l’objectif de conciliation des enjeux environnementaux et énergétiques. 

Des travaux très importants sont également prévus sur la prise d’eau du Garbet pour l’amélioration de 
la continuité écologique, aussi bien en montaison qu’en dévalaison. 

Les choix faits par la commune d’Aulus les Bains, présentés dans ce dossier, reposent en effet sur la 
volonté d’une forte réduction des impacts résiduels au détriment de la production d’énergie (perte 
évaluée à 1 000 000 kWh par an par rapport à la situation actuelle). 

La Régie municipale de production d’électricité renouvelable d’Aulus-les-Bains envisage également 
plusieurs mesures de suivi de ces impacts dans les années à venir à la suite de la reprise de l’exploitation 
en son nom depuis le 1er janvier 2019. 

 

5.4.1.3- Mesures de compensation 
 

Les impacts résiduels sur les fonctionnalités des milieux aquatiques doivent être compensés. Ainsi, une 
mesure d’accompagnement et deux mesures compensatoires en lien direct avec le milieu aquatique local 
sont présentées dans le paragraphe ci-après. 
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5.5- Mesures prévues par le pétitionnaire 

5.5.1- Mesures correctives 

5.5.1.1- Vis-à-vis de la morphologie des cours d’eau 
Dans le chapitre précédent, nous avons traité des mesures de réduction des impacts sur les conditions 

hydrologiques et hydrauliques. La construction de la centrale et son fonctionnement depuis 30 ans a 
conduit à des modifications morphologiques principalement sur le plateau d’Agneserre (100 m de perte 
de bras secondaire et 110 m d’afférence). 

Nous proposons de restaurer la connexion hydraulique de l’afférence rive gauche qui avait été déviée 
pour revenir au Garbet en amont de la prise d’eau. Le lit de cette afférence est encore existant. Il 
permettra de retrouver 110 m d’habitat aquatique très favorable à la reproduction des truites et au 
développement des juvéniles ceci au profit du tronçon court-circuité. Cette afférence présente des débits 
moyens de l’ordre de 10 l/s. 

 
 

5.5.1.2- Vis-à-vis de la biologie aquatique 
Régime hydrologique 

Les débits d’équipement des deux prises d’eau étant inférieur au module (93% sur le Garbet et 70% 
sur l’Ars), les régimes de débit des TCC conservent des périodes de débits soutenus et le passage de crues 
morphogènes. Nous proposons de mettre en œuvre des mesures de réduction des impacts au niveau des 
étiages. L’analyse de la morphologie des tronçons et des enjeux écologiques nous conduit à préconiser 
des débits réservés différents entre les deux tronçons à savoir le Garbet et l’Ars.  

Sur l’Ars, étant donné la structure dominante des habitats (1400 m de gorges à 17% de pente) 
constituée sur une majorité du linéaire de succession de vasques et de cascades moins sensibles à la 
réduction des étiages, nous proposons une valeur de débit réservé égale à 10% du module soit 86 l/s. 

 

Sur le Garbet, cette 2ème proposition de mesures correctrices prend en compte les évolutions 
hydrologiques en termes d’étiage observées sur le Salat à savoir une réduction de 15% des valeurs de 
QMNA5. Le débit réservé proposé sur le Garbet est donc de 135 l/s soit une valeur équivalente 21% du 
module (QMNA5 de la période 1985-2020) sur l’ensemble de l’année. 

Pour rappel et comme indiqué au paragraphe 1.1.1 traitant du contexte hydrologique, en étiage annuel, 
le débit du Garbet est complété de 60l/s par rapport à l’aval immédiat de la prise d’eau sur les 500 
premiers mètres de son parcours. Le débit du Garbet passe donc à 195l/s dès ce secteur amont du TCC 
d’une longueur totale de 3000ml. 

Les propositions de débits réservés sur l’Ars et le Garbet réduisent significativement les impacts sur 
les habitats aquatiques les plus sensibles. Les risques deviennent modérés pour les habitats des 
truites adultes, les zones de nutrition et l’accès au gîte du Desman. 
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Libre circulation piscicole 

Montaison : 

Sur le Garbet, l’impact de la prise d’eau sur la montaison a été jugé faible. Toutefois, un dispositif de 
montaison existe actuellement. Nous proposons de le restaurer afin de le rendre fonctionnel pour le 
franchissement des truites venues de la partie aval du plateau d’Agneserre. 

 

Les modifications consisteront à recalibrer les échancrures existantes et à créer un pré bassin amont. 

 

Les modifications figurant sur les plans en annexe 21 sont reprises dans le tableau ci-dessous, qui 
reprend également les débits de l’ouvrage de dévalaison, qui cumulés à ceux de la passe à poissons, 
constituent le débit réservé de 135 l/s : 

 

Tableau 11 :  Synthèse des caractéristiques de la passe à bassins projetée sur le seuil du  
Garbet 

Les 4 bassins ainsi aménagés permettent de générer des chutes voisines de 25cm pour des conditions 
hydrologiques allant du QMNA5 à 2.5 fois le module. 

 

  

QMNA5
135 L/s

Qamorçage + Qréservé

195 L/s

Module
650 L/s

Qnominal + Qréservé

765 L/s

2.5 x Module

1,60 m
3
/s

1093,55 1093,57 1093,67 1093,69 1093,81

0,040 0,045 0,070 0,075 0,105

vanne de garde fermée 1093,14 1093,10 1093,09 1093,40

- 0,090 0,065 0,060 0,323

- 0,060 0,515 0,630 0,630

0,095 0,000 0,000 0,000 0,542

0,135 0,135 0,135 0,135 0,970

Niveau d'eau (m NGF) 1093,29 1093,31 1093,41 1093,43 1093,55

Hauteur de chute (m) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Puissance dissipée (W/m3) 94,00 102,00 136,00 141,00 167,00

Niveau d'eau (m NGF) 1093,03 1093,05 1093,15 1093,17 1093,30

Hauteur de chute (m) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25

Puissance dissipée (W/m3) 134,00 145,00 181,00 187,00 206,00

Niveau d'eau (m NGF) 1092,77 1092,79 1092,89 1092,91 1093,05

Hauteur de chute (m) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25

Puissance dissipée (W/m3) 151,00 161,00 197,00 204,00 207,00

Niveau d'eau (m NGF) 1092,52 1092,54 1092,63 1092,64 1092,83

Hauteur de chute (m) 0,25 0,25 0,26 0,27 0,22

Puissance dissipée (W/m3) 149,00 160,00 210,00 220,00 183,00

1092,35 1092,35 1092,35 1092,35 1092,65
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Dévalaison sur la prise d’eau du Garbet : 

Différentes solutions techniques ont été envisagées pour corriger les impacts de cette prise d’eau sur 
la faune à la dévalaison. Celles intégrant une grille d’un entrefers faible (10 mm) sans équipement par un 
dégrilleur automatique ont dû être laissées de côté en raison du flux important de feuilles constaté une 
partie de l’année, entrainant à certaines périodes un colmatage de la grille par en dessous existante, 
malgré un entrefer supérieur. La photographie ci-dessous illustre cette contrainte importante. 

 

Photo 19 :  Grille existante colmatée sur la prise du Garbet – nov 2020 

 

Ainsi, malgré l’ampleur des travaux nécessaire à l’amenée d’un réseau électrique au droit de la prise 
d’eau du Garbet, la réduction des impacts sera basée sur la mise en œuvre d’un plan de grille inclinée à 
faible espacement de barreaux, équipée d’un dégrilleur automatique, en aval de la grille existante. En 
effet, les simulations de fonctionnement de ce dégrilleur en autonomie électrique au moyen de panneaux 
photovoltaïques n’ont pas été concluantes. L’ensemble respectera les critères d’ichtyocompatibilité.  

 

Cette solution technique constituera une barrière physique pour toutes truites de plus de 10 cm et une 
barrière comportementale pour les poissons de plus de 7 cm. 

 

Les plans de cet ouvrage de dévalaison sont fournis en annexe 21. 
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Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

 Implantation dans le dessableur existant entre la prise d’eau par en dessous existante et 
l’entonnement de la conduite forcée  

 Grille inox inclinée à 26° (cf tableau ci-dessous) ; largeur 1.6m 
 Création de deux vannes manuelles de dessablage en rive gauche du dessableur 
 Création d’une vanne de garde en amont du dégrilleur permettant à la fois la mise en sécurité 

du groupe du Garbet mais également de réaliser l’entretien du dégrilleur, 
 Dégrilleur racleur automatique entrainé par motoréducteur et chaines inox 
 Création d’un exutoire latéral de dévalaison de 35cm de large dont le débit sera contrôlé par 

un seuil incliné articulé en fond de goulotte de dévalaison (cote fixe). Le débit de dévalaison 
sera donc calé par le niveau d’eau dans le dessableur (cf tableau 11) 

 Aménagement d’une fosse de réception d’environ 2m2 et 0.8m de tirant d’eau 
 Retour des feuilles directement au Garbet en aval du dessableur 

 

 

Photo 20 :  Exemple de dégrilleur racleur entrefer 10mm – source JC FRANCE 
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Tableau 12 :  Synthèse des caractéristiques de la grille secondaire  

 

Débit maximum dérivé : QMAX 0,72 m3/s
Cote du radier (pied de grille) : Crad 1091,55 m

Cote du niveau d'eau : Ceau 1093,14 m

Hauteur d'eau : H = Ceau - Crad 1,59 m

Cote du sommet immergé du plan de grille : Csom-grille 1093,14 m

Hauteur de grille : HG = Csom-grille - Crad 1,59 m

Largeur de la section : B 1,60 m

Section d'approche du plan de grille : S = HG * B 2,5 m²

Vitesse d'approche moyenne pour le débit 
maximum turbiné :

VA = QMAX / S 0,28 m/s

Vitesse normale moyenne pour le débit 
maximum turbiné :

VN = QMAX / SG 0,12 m/s

Inclinaison par rapport à l'horizontale :  β 26 °

Vitesse tangentielle moyenne pour le débit 
maximum turbiné :

VT = VA *cosβ 0,25 m/s

Epaisseur des barreaux b 5 mm

Profondeur des barreaux p 60 mm

Espacement libre entre les barreaux : e 20 mm

Rapport de forme des barreaux b / p 0,083333

Rapport espacement/épaisseur des barreaux : e / b 4

Obstruction due aux barreaux seuls : ≈ b / (b+e) 0,20

Obstruction due aux barreaux et éléments de 
supports longitudinaux retenue :

Ob 0,14

Coefficient de forme des barreaux : a 3,85

Obstruction effective due aux entretoises et 
éléments de support transversaux (rapportée à 
la section d'écoulement) :

OentH 0,04

Coefficient de forme moyen des entretoises et 
éléments transversaux, pondérés selon leurs 
parts respectives :

c 2,42

Inclinaison par rapport à l'horizontale :  β 26 °

Orientation par rapport à la direction de 
l'écoulement :

 α 90 °

Longueur de grille immergée : LG = HG / sin β 3,63 m

Distance longitudinale entre le sommet et le pied 
de grille

D = HG / tan β 3,26 m

Surface de grille immergée : SG = LG * B 5,8 m²

Vitesse normale moyenne pour le débit 
maximum turbiné :

VN = QMAX / SG 0,12 m/s

Caractéristiques de la section où le plan de grille est implanté

Caractéristiques du plan de grille
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5.5.1.3- Vis-à-vis des usages 
 

Les principaux usages au droit du site en plus de la production d’électricité sont la randonnée et la 
pêche. 

Le maître d’ouvrage s’engage à veiller au maintien de ces usages par les actions suivantes : 

 Entretien des chemins, 
 Parcours d’information sur la biodiversité aquatique et les usages de l’eau ; cf 

paragraphe suivant. 

5.5.1.4- Vis-à-vis des émissions sonores du bâtiment 
 

Au regard des conclusions du diagnostic acoustique réalisé en 2020 (cf paragraphe 5.2.8), aucune 
mesure corrective n’est nécessaire sur ce point. 

 

5.5.1.5- Vis-à-vis de la phase travaux 
 

Les travaux à proximité du Garbet (cf paragraphe 5.2.9) seront menés en situation hydrologique 
favorable, en basses eaux (entre juillet à octobre). L’accès se fera depuis la route départementale puis par 
le chemin d’accès à la prise d’eau. 

Au droit de la source dont les écoulements traversent cette piste quelques dizaines de mètres en aval 
de la prise d’eau, un passage busé provisoire couvert d’un cavalier en grave non traitée (0/30)  sera créé 
au moment des travaux pour éviter que les engins nécessaires au chantier ne traversent cet écoulement.  

Au terme des travaux, ce busage sera déposé et le passage à gué sera stabilisé pour retrouver sa 
configuration actuelle. 

Les stockages seront quant à eux principalement réalisés sur le délaissé de la route départementale de 
façon à restreindre la zone chantier aux abords immédiats de la prise d’eau et ainsi ne pas empiéter sur 
la zone humide située en amont de cette prise d’eau en rive droite du Garbet. Cette zone sera protégée 
par une rubalise pour toute la durée du chantier. 

A noter que la préparation des travaux sera validée par un ingénieur écologue. De même, l’ingénieur 
écologue sera aussi présent pendant des réunions de chantier au titre de la supervision des mesures 
prévues pour la sauvegarde de la zone humide et le suivi des consignes précisées ici. 
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Photo 21 :  Localisation de la zone de travaux – prise d’eau du Garbet 

 

Les travaux sur la passe à poissons et sur le dessableur se feront après mise à sec de ces ouvrages par 
ouverture de la vanne de décharge. Le transfert des matériaux et outillages nécessaires à la modification 
de la passe à poissons depuis la rive gauche vers la rive droite par un bras hydraulique de façon à limiter 
au maximum les traversées d’engins en aval de la prise d’eau. 
 
Si le pré bassin à créer en amont de la passe à poissons ne peut être réalisé en acier (solution privilégiée), 
une vigilance particulière sera apportée au moment du coulage de béton nécessaire à cet ouvrage de 
façon à ce qu’aucune laitance ne rejoigne le Garbet.  
 
Aucun stockage de produits polluants (carburants par exemple) ne se fera à proximité du Garbet. 
 
Enfin, les travaux souterrains d’amenée d’un réseau électrique depuis le bâtiment de production se feront 
sous chemin et sous accortement de la route départementale. A l’arrivée aux abords de la prise d’eau du 
Garbet, la tranchée nécessaire au passage de ce câble sera faite sous la piste d’accès. Les matériaux 
extraits de la tranchée seront réutilisés en remblai de cette dernière. Le passage de la source   pourra se 
faire sans impact sur les écoulements de la source grâce au busage provisoire décrit précédemment. 
 
La DDT de l’Ariège sera avertie des phases de travaux concernées dès que le planning d’exécution sera 
établi.  

Zone de travaux 

Zone humide 

Prise d’eau 
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5.5.2- Mesures d’accompagnement et mesures 
compensatoires 

La demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter visée par ce dossier est accompagnée de la 
mise en œuvre de mesures correctives importantes ayant pour objectif global la conciliation la plus 
complète possible entre production hydroélectrique et enjeux environnementaux sur les TCC de l’Ars et 
du Garbet. 

Les mesures d’accompagnement et mesures compensatoires listées ci-après correspondent au 
croisement des impacts résiduels liés à l’exploitation de la centrale de la Mouline après mise en œuvre 
des mesures correctives et les possibilités d’amélioration identifiées lors des phases de terrain. 

 

La mesure d’accompagnement proposée dans le périmètre de l’aménagement de la Mouline porte : 

 Sur le développement d’un parcours d’informations sur la biodiversité aquatique et les usages 
de l’eau. 

 

Les mesures compensatoires proposées dans le périmètre proche de l’aménagement de la Mouline 
portent : 

 Sur la morphologie du Garbet en aval d’Aulus, 
 Sur la connectivité avec différents affluents et afférences. 

 

5.5.2.1- Développement de parcours d’information sur la 
biodiversité aquatique et les usages de l’eau 

1. Objectifs 
Développer autour d’Aulus les Bains sur la base des sentiers de randonnée un parcours d’information 

et de pédagogie portant sur deux thématiques : 

 La biodiversité aquatique 
 Les usages actuels et anciens de l’eau 

2. Modalités 
Le parcours s’appuierait sur un ensemble de panneaux d’information thématiques venant illustrer et 

expliquer certains domaines de la biodiversité aquatique et des usages de l’eau. Leur position serait en 
rapport avec des éléments visuels dans le paysage illustrant chaque domaine. 
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3. Les contenus 

3.1. La biodiversité aquatique 
Il s’agit de présenter et d’expliquer : 

• Les paysages et le rôle des rivières dans leur structure, 

• L’origine des eaux qui s’écoulent dans les rivières, leur quantité, leur variation, la force issue de 
son écoulement, 

• La morphologie des rivières en décrivant les successions de zones de gorges (montée à la cascade 
d’Ars) et de plateaux (Agneserre, Garbettou, Cap del Pich), 

• La chaîne alimentaire des ruisseaux de montagne, 

• La biodiversité des insectes aquatiques, 

• Le desman des Pyrénées et sa cousine la musaraigne aquatique, 

• La truite et le chabot, 

• Les zones humides (plateau d’Agneserre). 

  

 

Figure 8 :  Exemple de panneau signalétique 

 

3.2. Les usages de l’eau 
• Histoire de l’usage de la force motrice à Aulus-les-Bains – les forges 

• L’irrigation des prairies 

• L’usage hydroélectrique actuel 

• Les crues et inondations 
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5.5.2.2- Aménagements de la morphologie du Garbet 
 

En aval d’Aulus les Bains et jusqu’à la prise d’eau de l’usine hydroélectrique d’Ercé, le Garbet traverse 
des tronçons de plateau à faible pente. Dans ces tronçons, le lit du cours d’eau a été fixé en plusieurs 
endroits au niveau des berges par des murets de blocs qui limitent ainsi la mobilité latérale. Ces actions 
ont conduit à homogénéiser la morphologie et à faire disparaître certains bras secondaires. 

Nous proposons que la régie co-finance un projet de réouverture d’un très ancien bras au niveau du 
lieu-dit Fournils. Ce projet fait l’objet actuellement d’un travail d’étude par le SYCOSERP. Et va être déposé 
dans le cadre de l’appel à projet « Restauration de zones humides ».  

Les travaux viseront à supprimer un enrochement de 90 m de linéaire qui a été implanté dans les 
années 2000 et qui provoque aujourd’hui des désordres d’érosion notamment vis-à-vis de 2 riverains 
situés en aval. Les travaux en plus de restaurer 150 m de bras lotique permettront également de redonner 
une fonctionnalité hydraulique à la zone humide située dans l’intrados du méandre. 

Coordonnées X lambert 93 562836 

Coordonnées Y lambert 93 6190303 

N° Parcelle - Propriétaire OB 0388, 0408, 0407, 0411 

Linéaire concerné 155 m 

 

Figure 9 : Ancien bras du Garbet pouvant être réouvert. 

5.5.2.3- Aménagement de la connectivité avec des 
affluents et des afférences 

Nous proposons également de restaurer la connectivité d’un petit affluent à forte potentialité 
écologique sur la partie aval du TCC de l’Ars en deux points (passage du GR10 vers la cascade d’Ars et 
confluence avec l’Ars). A la confluence, le ruisseau traverse un ancien muret de blocs qui impact les 
possibilités de montaison des truites. A la traversée du GR, le passage est également obstrué par des 
blocs. 

Les travaux consisteront à un réagencement des blocs au niveau des deux passages afin de rétablir la 
pente naturelle du ruisseau et de stabiliser son lit. Cette pente naturelle est tout à fait compatible avec la 
montaison des truites. 
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Coordonnées X lambert 93 565078 

Coordonnées Y lambert 93 6188399 

N° Parcelle - Propriétaire OB 1943 – Commune d’Aulus les Bains 

Linéaire concerné 50 m 

 

 
Figure 10 : Vues du petit affluent de l’Ars avec les deux points de restauration de la 

continuité à traiter. 
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5.5.3- Incidences économiques et énergétiques du 
projet 

Cette analyse intègre également les impacts positifs du projet, permettant la production d’énergie 
renouvelable sans production de déchet, représentant un productible annuel de l’ordre de 14 millions 
de KWh, correspondant à la consommation annuelle de plus de 3 000 foyers. 

La Communauté de Communes « Couserans-Pyrénées » comportant 94 communes pour environ 
30.000 habitants, cette installation permet la production d’environ 30% des besoins en électricité des 
habitants de cette collectivité. 

Cette énergie électrique produite permet également une économie des ressources non renouvelables 
(fossiles). Nous pouvons définir une équivalence énergétique grâce à la tonne d’équivalent pétrole 
(symbole tep) qui est une unité d’énergie établie d’un point de vue économique et industriel. Elle vaut, 
par définition, 41,868 GJ (10 Gcal), ce qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole. 

Les conversions entre unités sont les suivantes : 

 1 tep = 11 628 kWh, soit une économie annuelle de 1289 tep pour le projet ; 
 1 tep = 1 000 m3 de gaz (équivalence conventionnelle du point de vue 

énergétique), soit une économie annuelle de 1 289 000 m3 de gaz pour la 
production du projet ; 

 1 tep = 7,33 barils de pétrole (équivalence conventionnelle du point de vue 
énergétique), soit une économie annuelle de 9 448 barils de pétrole pour la 
production du projet ; 

 1 tep = 1,4 gramme d'uranium, soit une économie annuelle de 1800 g 
d’uranium pour la production annuelle du projet. 

 

Vis-à-vis du réchauffement climatique, cette production de 15 millions de KWh par an représente une 
économie de rejet de CO2 d’environ6 : 

 330 t de CO2 par rapport à l’énergie solaire, 
 840 t de CO2 par rapport à l’énergie nucléaire, 
 6 600 t de CO2 par rapport à l’énergie gaz. 

Ces valeurs très significatives sont probablement sous-estimées car sur cette installation existante 
les émissions liées à la construction n’auront pas lieu lors de la prochaine phase d’exploitation. 

 

  

 
6 Source ADEME - BASE CARBONE - Version 11.0.0 
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5.5.4- Suivi des mesures 

Un suivi piscicole est prévu sur le TTC du Garbet selon le protocole suivant : 

 Pêches d’inventaires sur deux points : 
o Un point dans la partie amont du TCC du Garbet, 
o Un point aval au droit du pont de la Mouline, quelques centaines de mètres en amont 

de la restitution, 
 Réalisation de 3 inventaires répartis sur les 10 prochaines années. 

Ce suivi piscicole se fera par le bureau d’études ECOGEA avec la participation de la fédération de pêche 
et l’APPMA d’Aulus. La méthodologie employée lors des dernières pêches électriques sera reprise. 
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5.6- Compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes opposables 

5.6.1- Situation par rapport au PPRI 

La commune d’Aulus-les-Bains dispose d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, 
annexé au PLU. Les abords de l’usine sont classés en zone rouge (zone inconstructible) vis-à-vis du risque 
inondation torrentielle alors que le bâtiment lui-même est situé en zone bleue. 

 

 

Figure 11 :  Extrait du PPR D’aulus-les-Bains 

Le bâtiment de production est situé en rive droite au niveau du sommet de berge. Contrairement aux 
prescriptions générales associées aux bâtiments existants dans la zone bleue dans le règlement du PPR 
(BT2), le plancher n’est donc pas situé 1m au-dessus du terrain naturel. Cependant, cette cote est justifiée 
par la nature même de cette installation hydroélectrique (cas « d’impossibilité fonctionnelle » 
mentionnée dans le règlement). 

Par ailleurs, le bâtiment ne comporte pas de local à sommeil ni de stockage de produits toxiques. Enfin, 
les structures sont en béton et en métal et donc insensible à une présence d’eau exceptionnelle. 

La poursuite de l’exploitation de la centrale de la Mouline est donc compatible avec ce document de 
planification.  
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5.6.2- Situation par rapport au SDAGE Adour 
Garonne 2016-2021 

Le programme 2016-2021 veut être « un nouvel élan pour l’eau » : 

Si aucune nouvelle action n’est engagée dans le prochain SDAGE7 et son PDM8, une grande proportion 
des masses d’eau risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux précisés par la Directive cadre 
sur l’eau (DCE) : 62% des eaux superficielles pourraient ne pas atteindre le bon état écologique demandé 
et 50% le bon état chimique. 20% risqueraient d’avoir des débits insuffisants. La moitié des masses d’eau 
souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique ni 21% le bon état quantitatif. 

Afin de répondre aux principaux problèmes et enjeux identifiés pour le bassin, le SDAGE s’organise 
autour de 4 orientations fondamentales : 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’attente des objectifs du SDAGE, 
B. Réduire les pollutions, 
C. Améliorer la gestion quantitative, 
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, 

Les installations hydroélectriques sont directement concernées par ces orientations fondamentales. 
La poursuite de l’exploitation de la microcentrale de la Mouline a pour objectif de favoriser la coexistence 
de l'usage hydroélectrique et la protection du milieu aquatique. 

De façon à répondre aux principaux objectifs du SDAGE, le projet intègre les mesures suivantes : 

- Concilier le développement de la production énergétique et les objectifs environnementaux 
du SDAGE (mesure D1) 

La force motrice de l’eau est exploitée depuis près de 30 ans sur ce site où les caractéristiques 
naturelles sont propices à son utilisation, qui plus est pour la production d’énergie renouvelable en 
réponse aux objectifs de la politique énergétique nationale. Le projet fonctionnera au fil de l’eau et 
n’engendrera donc pas d’impact qui serait lié à des éclusées. Le fonctionnement au débit réservé 
concerne un linéaire de TCC d’environ 2 800 ml pour l’Ars et d’environ 3 300 ml pour le Garbet ; les débits 
réservés qui sont proposés sont adaptés à la sensibilité environnementale de chaque TCC. 

 
- Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments 

(mesures D9) 
Comme cela a été le cas pendant la phase d’exploitation terminée en 2018, le rétablissement du 

transport solide sera réalisé par des manœuvres régulières des vannes de décharge au droit des prises 
d’eau en situation non exceptionnelle. 

  

 
7 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
8 Programme De Mesures 
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- Préservation, restaurer la continuité (mesure D20) 
La continuité écologique a fait l’objet d’une analyse complète dans ce dossier. Les enjeux associés ont 

été diagnostiqués et les mesures correctives nécessaires ont été prises en conséquence : 
 Amélioration de la passe à poissons de la prise du Garbet, 
 Obturation de la passe à poissons de la prise d’Ars en raison de l’absence d’enjeu à la 

montaison. 
Concernant la dévalaison, en particulier sur le site du Garbet, l’absence de courant fort sur le site de la 

prise d’eau implique la conservation de la prise par en dessous telle qu’elle existe. Un suivi du 
fonctionnement de cette prise d’eau vis-à-vis de la dévalaison est intégré au projet. 

 
Les modes d’exploitation et modifications synthétisés dans les paragraphes ci-dessus permettent 

d'approcher la situation d'équilibre recherchée entre l'usage hydroélectrique et l'objectif de bon état 
global des eaux retenus par le SDAGE Adour Garonne. 

 

5.7- Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Ce site hydroélectrique de haute chute est tout à fait indiqué pour la production d’électricité 
renouvelable. Cette production est en effet possible en limitant très fortement les incidences sur le 
fonctionnement global des TCC. 

Dans cette logique de conciliation des enjeux énergétiques et environnementaux, ce projet de 
poursuite d’exploitation de la centrale de la Mouline intègre notamment l’augmentation des débits 
réservés au droit des prises d’eau (par exemple, débit réservé pratiquement doublé de 70l/s à 135 l/s 
pour la prise d’eau du Garbet). 

Outre la production d’énergie réellement renouvelable, ce qui constitue un impact positif, ce projet 
revêt également des impacts très positifs pour la vie communale, sur les plans économiques et pour 
l’emploi. 
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6- Recueil des consignes de surveillance 
de l'ouvrage en toutes circonstances et 
consignes d'exploitation en cas de crue 

 

6.1- Entretien 

L’entretien des installations sera à la charge du maître d’ouvrage. Celui-ci inspectera régulièrement les 
infrastructures et réalisera les interventions nécessaires au bon fonctionnement des équipements. 

L’entretien courant sera réalisé par les employés communaux en charge de l’exploitation de la 
centrale. Les autres entretiens seront confiés à des entreprises spécialisées par le biais de marché 
spécifique (entretiens électriques des armoires, transformateurs et alternateurs ; entretiens mécaniques 
et hydrauliques). 

 

6.2- Moyens de surveillance et de sécurité 

De par leurs caractéristiques géométriques, les seuils de prise d’eau ne sont pas soumis au décret 
n°2015-526 du 11 mai 2015 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

Outre les passages quotidiens à la centrale de la Mouline, les employés communaux assureront des 
astreintes à tour de rôle leur permettant d’intervenir dès qu’un défaut est transmis sur leur mobile via la 
télégestion. 

6.3- Exploitation en cas de crues 

Lors des fortes crues, un arrêt des turbines est programmé de façon à protéger les conduites forcées 
en cas d’incident au droit des dessableurs (cf annexes 23 et 24). 

  



1802 – Microcentrale de la Mouline - Aulus-les-Bains – Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter 

68 AJ Ingénierie 

7- Moyens d'intervention en cas 
d'incident et d'accident 

 

En cas d'accident ou d'incident électrique ou mécanique, l'installation s'arrêtera automatiquement.  

Une consigne d’exploitation en situation normale ainsi qu’en situation de crue a été conçue avec 
l’appui l’entreprise EDF HYDRO, mandaté par le maitre d’ouvrage (cf annexes 23 et 24). 

Cette consigne d’exploitation est réalisée avec le personnel chargé d’exploitation de la centrale de la 
Mouline. 
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8- Capacités techniques et financières du 
pétitionnaire 

 

8.1- Capacités techniques de la régie de production d’électricité 
renouvelable d’Aulus 

Depuis le 1er janvier 2019, la commune d’Aulus est le nouvel exploitant de cette centrale 
hydroélectrique de la Mouline. 

Dès l’année 2018, la commune a établi un plan d’action pour réaliser un état des lieux général des 
matériels avec plusieurs experts sur notamment les parties à enjeux : les groupes turbines, les matériels 
électriques haute et basse tension, l’automatisme d’exploitation et de surveillance. Cela a permis de faire 
les réserves nécessaires vis-à-vis du précèdent exploitant, par rapport au « bon état de fonctionnement 
et de sécurité » attendu dans la convention échue fin 2018. 

Pour le fonctionnement de la centrale, trois personnes issues du personnel communal assurent 
l’exploitation et les astreintes. Ces personnes sont formées par EDF. 

En résumé, la régie de production d’électricité d’Aulus s’est adjointe des compétences spécifiques et 
pérennes pour optimiser et sécuriser l’exploitation en mode normal et dégradé. C’est ainsi que la régie a 
signé différents contrats de prestations : 

 Un nouveau CARD avec ENEDIS pour le soutirage et l’injection sur le réseau haute tension 
d’électricité ; 

 Un nouveau contrat pour la vente de l’électricité produite et l’achat d’électricité 
consommée lors des arrêts machines avec la société Alpiq Energie France ; 

 Un contrat de supervision de l’exploitation et de dépannage avec la société EDF Hydro, 
basée à Bordes ; 

 Un contrat de formation de deux agents de la mairie pour la maintenance et l’exploitation 
de la centrale de la Mouline, avec la société EDF Hydro ; 

 Un contrat pour rédiger les consignes d’exploitation, les consignes de consignations et les 
consignes de sécurité dans le but d’assurer la sécurité des biens et des personnes en 
respectant les normes et les obligations règlementaires en vigueur, avec la société EDF 
Hydro (cf pour exemple la procédure de vidange des conduite forcées en annexe 22); 

 Un contrat de maintenance et de dépannage pour les matériels en basse et en haute 
tension avec le constructeur et installateur avec la SPIE agence de Toulouse ; 

 Un contrat d’assurance multirisque couvrant les risques d’exploitation et de 
responsabilité civil ; 

 Un contrat pour entreprendre les études techniques nécessaires et la rédaction des 
dossiers nécessaires avec le bureau d’études technique AJ Ingénierie ; 

 Un contrat pour entreprendre les études environnementales nécessaires et la rédaction 
des dossiers nécessaires avec le bureau d’études ECOGEA ; 

 Un contrat d’Assistance à maitrise d’ouvrage déléguée avec Alpiq Hydro, exploitant de 
nombreuses centrales hydroélectriques en Europe. 
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8.2- Capacités financières de la régie de production 

 

La commune d'Aulus les bains par délibération a créé un budget annexe au budget principal de la 
commune. Ce budget annexe à autonomie financière est dénommé Régie de la centrale de la Mouline. 

Pour 2019 et dès janvier 2019, afin d'assurer la reprise de cette activité, la trésorerie de ce budget a 
été abondée par la commune à hauteur de 460.000 €. 

Cette régie est dotée d’un budget autonome qui bénéficie donc de la totalité des recettes de ventes 
de la production d’électricité, des certificats verts et du marché de capacité hivernal. 

De même, toutes les dépenses liées aux charges d’exploitation, aux études économiques, 
environnementales et techniques, aux travaux d’entretien et de remplacement de matériels et aux 
imprévus sont intégrés au compte de résultat ainsi que dans le tableau des immobilisations de l’exercice 
fiscal en cours. 

A noter que les risques de pertes d’exploitation et de bris de machines, pouvant avoir une incidence 
négative sur les recettes, sont couverts par une assurance spécifique. 

De même, une assurance responsabilité civile couvre les risques pendant l’exploitation, la 
maintenance et les travaux sur les matériels et les infrastructures, limitant ainsi les conséquences 
d’évènements accidentels susceptibles de se produire. 

Enfin, la reprise de l’activité de la centrale de la Mouline s’est faite sans dettes bancaires à reprendre, 
aussi la régie n’a pas eu besoin de recevoir une avance ou une garantie bancaire de la part de la commune 
d’Aulus lors du début d’exercice comptable en janvier 2019. 

En conclusion, la régie de production d’électricité d’Aulus maitrise son compte d’exploitation, c’est-à-
dire des recettes attendues par un contrat de vente exclusif à un gros fournisseur d’Electricité Français 
qui lui assure des revenus mensuels sécurisés en fonction de la production d’électricité et des prix du 
marché de l’électricité. Par ailleurs, les dépenses récurrentes sont bien identifiées et budgétées. Enfin, les 
charges exceptionnelles relatives aux années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour le remplacement de gros 
matériels sont identifiées et budgétées. 
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9- Libre disposition des terrains 
 

La libre disposition des terrains d’emprise de ces installations hydroélectrique est traitée au 
paragraphe 3 visant la situation cadastrale du projet. 

 

10- Indication des ouvrages ayant une 
influence hydraulique 

 

Les ouvrages de cette installation hydroélectrique ayant une influence hydraulique sont présentés 
dans le chapitre 4.1. 

Ils comprennent les deux prises d’eau réalisées grâce à des barrages poids de faible hauteur, générant 
des remous liquides faibles et des volumes de retenue de quelques dizaines de m3. 
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11- Résumé non technique 
 

La présente demande vise la poursuite en Régie Municipale de l’exploitation de la centrale de la 
Mouline, sur la commune d’Aulus-les-Bains. 

Suite à l’obtention par la commune d’Aulus-les-Bains d’une autorisation d’exploiter en date du 15 
novembre 1989, cette installation hydroélectrique de haute chute a été construite en 1990 et a fait l’objet 
d’une exploitation sous convention par une SA jusqu’au 31 décembre 2018.  

Lors de cette première phase d’exploitation, menée sans incident majeur sur le plan technique, 
plusieurs actes frauduleux ont visé à détourner la propriété même de cette centrale hydroélectrique. 
Diverses procédures menées depuis plus de 14 années ont permis à la commune de retrouver l’entière 
propriété de cette installation de production d’énergie électrique. 

 

La production d’électricité renouvelable de la centrale de la Mouline est estimée à 14 millions de KWh 
par an est très significative. Elle représente la consommation d’environ 12 000 habitants soit presque 2 
fois la consommation de la ville de Saint Girons (6 400 habitants). 

 De même, cette production 100% renouvelable concoure à la politique volontariste de la région 
Occitanie. « Ensemble, devenons la première Région à énergie positive d’Europe ! ». La présidente Carole 
Delga a livré toute l’ambition de la démarche « Région à énergie positive » lors du séminaire de lancement 
le 6 février 2020 à Toulouse. C’est dans ce but qu’elle soutient les projets portés sur l’ensemble du 
territoire qui visent à augmenter la part de production d’énergies renouvelables.  

Soutenue par l’Ademe, la démarche vise à couvrir 100 % des besoins en énergie du territoire de 
l’Occitanie par des énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. 

De même, la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables devra être transposée 
en France avant 2021. Cette Directive vient rappeler la nécessité d’augmenter la production d’énergies à 
partir de sources renouvelables, conformément aux engagements pris par l'Union au titre de l'accord de 
Paris de 2015 sur le changement climatique. 

 

L’état des lieux réalisé dans le cadre de ce dossier a mis en évidence un milieu naturel de très bonne 
qualité sur les rivières Ars et Garbet sur lesquelles les deux prises d’eau sont situées. L’importance de ce 
milieu naturel et la longueur des TCC ont guidé les arbitrages pris par la commune en termes de mesures 
correctives, et en particulier : 

- Au niveau de la prise d’eau de l’Ars, un débit réservé passé à 86 l/s soit une valeur équivalente 
à 10% du module, 

- Au niveau de la prise d’eau du Garbet, un débit passé à 135 l/s soit une valeur équivalente 21% 
du module (QMNA5 de la période 1985-2020) sur l’ensemble de l’année soit près du double du 
débit réservé actuel de 70l/s. Il est à noter la présence d’apports de 20 à 50 l/s sur les 200 
premiers mètres du TCC en aval de la prise d’eau (en étiage annuel, le débit du Garbet augmente 
ainsi de 60 l/s par rapport à l’aval immédiat de la prise d’eau sur les 500 premiers mètres) 
permettant d’améliorer encore le fonctionnement biologique de ce TCC, 
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- La modification de la prise d’eau du Garbet pour y rétablir la continuité écologique en raison 
principalement d’un enjeu fort pour la dévalaison. Les travaux associés sont importants en 
raison de la nécessité d’amenée d’un réseau électrique depuis le bâtiment de production situé 
3km en aval. 

 
L’ensemble des mesures visent à la conciliation durable de la production d’électricité renouvelable 

et la protection des milieux naturels. Les choix faits par la commune d’Aulus les Bains, présentés dans ce 
dossier, reposent en effet sur la volonté d’une forte réduction des impacts résiduels au détriment du 
productible de la centrale. 

Ces trois mesures correctives principales proposées par la commune d’Aulus-les-Bains généreront 
en moyenne une perte de production évaluée à 1 000 000 KWh par an par rapport à la situation actuelle 
et un besoin d’investissement accru de l’ordre de 1 000 000 Euros (hors remplacement des matériels 
vétustes). 

Cela va permettre une nette amélioration du fonctionnement biologique de la partie amont du TCC 
du Garbet. Les impacts résiduels sont ainsi très fortement amoindris. 
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12- Synthèse des chiffres clés du projet 
 

Prises d’eau ARS GARBET 

Données Valeur Unité Valeur Unité 

Niveau d’eau à la prise d’eau 1093.50 NGF 1093.50 NGF 

Altitude injecteurs 773.00 NGF 773.00 NGF 

Niveau d’eau moyen à la 
restitution 

770.00 m 770.00 m 

Chute brute disponible 323.50 m 323.50 m 

Débit d’équipement 630 l/s 630 l/s 

Débit maximal dérivé 630 l/s 630 l/s 

Puissance maximale brute par 
groupe turbine 

1999 kW 1999 kW 

Puissance maximale brute 
globale de la centrale 

3998 kW 

Débit d’armement9 60 l/s 60 l/s 

Débit réservé  86 l/s 135 l/s 

 

 

  

 
9 Par sécurité, notamment pour le dimensionnement des ouvrages de restitution des débits réservés, le débit 
d’armement actuel de 150 l/s a été considéré à 60 l/s  dans ce dossier pour tenir compte des futures optimisations 
mécaniques sur les groupes turbine 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la centrale de la Mouline, du 15 
novembre 1989, pour une durée de 30 ans 

 

ANNEXE 2 : Convention entre la commune d’Aulus les Bains et la SA IGIC, du 16 décembre 
1989, visant la construction puis l’exploitation de la centrale pour une durée de 29 ans  

 

ANNEXE 3 : Arrêté préfectoral valant règlement d’eau, du 29 juillet 1992, après travaux de 
construction 

 

ANNEXE 4 : Jugement du Tribunal Administratif de Toulouse décidant la remise en vigueur de 
la convention de 1989 (Annexe 2), du 17 octobre 2017 

 

ANNEXE 5 : Arrêté préfectoral de restitution du droit d’eau à la commune, du 7 septembre 
2018 

 

ANNEXE 6 : Localisation cadastrale conduites forcées-Nov 20 

 

ANNEXE 7 : Localisation cadastrale abords de l'usine -avril 19 

 

ANNEXE 8 : Plan de la prise d’eau d’Ars – A3 

 

ANNEXE 9 : Plan de la prise d’eau du Garbet – A3 

 

ANNEXE 10 : Plan de l’usine et des canaux de fuite – A3 

 

ANNEXE 11 : Rapport d'expertise HPP 8 janvier 2019 

 

ANNEXE 12 : CND Roue G1 PT-MT-19-01D – janvier 2019 
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ANNEXE 13 : CND Roue G2 PT-MT-19-02D – janvier 2019 

 

ANNEXE 14 : Rapport analyse vibratoire GROUPE 2 - mars 2019 

 

ANNEXE 15 : Dispense d’étude d’impact après examen dossier Cas par cas, du 14 août 2018 

 

ANNEXE 16 : Document d'incidences - ECOGEA – V4 – Nov 20 

 

ANNEXE 17 : Extrait Matrice cadastrale 

 

ANNEXE 18 : Servitude de passage ARS 

 

ANNEXE 19 : Servitude de passage GARBET et chemin accès Usine  

 

ANNEXE 20 : Ordonnance du 15 mai 19 – TA de Toulouse – Référé « accès usine » 

 

ANNEXE 21 : Prise d’eau du Garbet – modification de la passe à poissons et dévalaison– A3 

 

ANNEXE 22 : Procédure de vidange des conduites forcées 

 

ANNEXE 23 : Procédure d'exploitation PRISE ARS en cas de crue 

 

ANNEXE 24 : Procédure d'exploitation PRISE GARBET en cas de crue 

 

ANNEXE 25 : Mode opératoire chasse et vidange ARS 

 

ANNEXE 26 : Mode opératoire chasse et vidange GARBET 

 

ANNEXE 27 : Diagnostic acoustique 2020 

 


