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1 • INTRODUCTION

Le bassin de la Loire, nous allons le montrer, a été étroi
tement associé à la longue histoire du développement de
l'énergie électrique en France. Il a en effet apporté aux
anciennes sociétés d'électricité, puis à EDF, ses ressources
en eau pour produire l'énergie nécessaire au développement
de notre pays, soit directement par l'utilisation de sa force
motrice, soit comme source de refroidissement des centrales
thermiques implantées sur les rives du fleuve et de ses
affluents.

EDF compte ainsi quatre (et bientôt cinq) centres de pro
duction nucléaire en exploitation, un centre de production
thermique et quatre structures d'exploitation hydraulique.

Concernant ces dernières, une dizaine d'ouvrages sont
installés sur le haut bassin de la Loire et ses affluents,
Lignon du Velay et Ance du Nord ainsi que sur le haut
Allier et ses affluents; on y trouve enfin la centrale de
Montpezat qui turbine une partie des eaux de la Loire pour
les restituer dans la vallée du Rhône.

Les trois départements du Puy-de-Dôme, de la Loire et de
l'Allier, accueillent un total de 14 installations: 3 aménage
ments sur la Sioule proches de Clermont-Ferrand, 2 sur le
Cher en amont immédiat de Montluçon, l'ouvrage de Gran
gent et celui de Villerest, propriété de l'EPALA, sur la Loire
et 7 ouvrages plus petits sur la Durolle, la Dore, le Couze
Chambon, le Lignon du Forez et la Besbre.

La Vienne et ses principaux affluents, la Maulde, le Tau
rion et la Creuse, n'alimentent pas moins de 26 centrales et
29 ban'ages, dont certains participeront au soutien d'étiage
de la future centrale nucléaire de Civaux où deux tranches
de 1400 MW sont en construction (la première tranche
devrait être mise en service en 1997).

Sur la Loire moyenne, entre le bec d'Allier et le bec de
Vienne, s'agissant des centrales nucléaires en exploitation,
on trouve successivement les centrales de Belleville (2 x
1300 MW), Dampierre (4 x 900 MW), puis Saint-Laurent
des-eaux (2 x 900 MW) et Chinon (4 x 900 MW).

Enfin, dans l'estuaire de la Loire, implantée sur la rive
droite, la centrale de Cordemais comprend 5 tranches de
600 et 700 MW mises en service entre 1970 et 1984.

Cet inventaire des ouvrages EDF dans le bassin de la
Loire ne serait pas complet sans la centrale du groupement

d'exploitation hydraulique Jura-Morvan située sur la
Canche, rivière affluent de la Selle, elle-même affluent de
l'Arroux, et la série de petites centrales hydroélectriques sur
la Mayenne.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

II • HISTORIQUE

~ 2.1 A la nationalisation, transfert des anciennes
sociétés

Au moment de la nationalisation, ce sont 34 usines du
bassin de la Loire qui sont transférées à EDF, représentant
une puissance installée de près de 300 MW et une produc
tion annuelle avoisinant les 1 000 GWh. Le tableau nO l
dresse l'inventaire de ces installations. [1] [2]

27 de ces usines sont encore en exploitation tandis que 6
ont été arrêtées ou détruites à l'occasion de l'installation de
nouveaux aménagements: Les Fades, Chambon net, Les
Lempdes, Saint-Victor-sur-Loire, La Vourdiat, Chalas (un
aménagement a fait l'objet d'un échange: Charentus).

e 2.2 Après la nationalisation, mise en service ou
réalisation de projets des anciennes sociétés:
Montpezat (1954), Villerest (1983)

Les premiers projets d'utilisation du lac d'Issarlès en
Haute-Loire dans un projet hydroélectrique datent de 1902,
mais c'est la Compagnie Électrique de la Loire et du Centre
qui déposa en 1943 une demande de concession pour l'amé
nagement de Montpezat dans sa forme actuelle. L'instruc
tion de cette demande n'aboutit qu'en 1949.

Le projet de Montpezat repose sur deux idées : régularisa
tion des apports de la Loire et de ses affluents par le lac
d'!ssarlès, franchissement du mur des Cévennes pour obte
nir la chute maximale par une dérivation relativement
courte.

L'aménagement de Montpezat constitue le plus puissant
ouvrage hydraulique de la Loire avec une puissance installée
de 130 MW (voir tableau n° 2). Il est composé du barrage
sur le Gage, à Cros-de-Géorand, du barrage de La Palisse
sur la Loire, du barrage sur la Veyradeyre, sur la commune
de Le Béage et du lac volcanique d'!ssarlès et turbine donc
depuis 1954 les eaux de la Loire 638 mètres plus bas, dans
le bassin de [' Ardèche. En fait, les Ligériens apprécient peu
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cet" emprunt" ; pourtant, en temps de pénurie (quand le
débit naturel de la Loire à Bas-en-Basset devient inférieur à
5,4 m3/s), les prélèvements sont arrêtés. En cas d'étiage par
ticulièrement sévère, ces ouvrages assurent un débit garanti
(soutien d'étiage) de 400 Ils sur le haut bassin de la Loire
(situation rencontrée pendant 20 jours en 1995).

Un projet d'extension de l'aménagement de Montpezat
étudié dans les années 50 a été définitivement abandonné.

Le barrage de Villerest est lui aussi un projet ancien;
d'après certains, un premier projet remonterait il 1781, qui
aurait été repris en 1870, mais ce n'est qu'en automne 1928
que débute une enquête relative il un projet de barrage des
tiné il améliorer l'alimentation en eau de la ville de Paris. La
Compagnie Électrique de la Loire et du Centre étudie l'utili
sation énergétique de la chute créée par le barrage.

Malgré l'obtention d'un décret en 1931, ce projet ne vit
pas le jour. En 1965, EDF dépose une demande de conces
sion pour un équipement énergétique mais ce projet ne fut
pas retenu. C'est finalement l'Institution Interdépartementale
pour la Protection des Vals de Loire contre les crues qui réa
lisa le barrage entre 1979 et 1983, en confiant la maîtrise
d'oeuvre à EDF, qui obtint par ailleurs la concession pour
l'utilisation énergétique de la chute. Le barrage de Villerest
est aujourd'hui la propriété de l'EPALA.

2.3 Les sites de production thermique :
Cheviré puis Cordemais

1948 voit la' mise en application du plan Marshall et le
programme de centrales thermiques, " parent pauvre " du
plan Monnet (90% des crédits vont à la production hydrau
lique), voit ses crédits augmentés de 50% ; aussitôt les
études commencent pour l'implantation d'une centrale en
Basse-Loire, car l'atout de la Loire est double. Le fleuve
assure la source d'eau froide: les calculs de l'époque esti
ment que son débit, même il l'étiage, suffirait largement
pour une production de 600 MW. II favorise en outre l'aITi
vée des combustibles; de plus la raffinerie de Donges facili
tera l'approvisionnement en fuel. [3]

C'est finalement le site de l'île de Cheviré, ancienne île
en fait puisque les dragages de la Loire ont permis de com
bler le bras sud, qui est retenu. Et de la fin 1949 jusqu'à
l'été 1958, Cheviré sera un chantier permanent puisque
seront mises en services 2 tranches de 55 MW en 1953 et
1954, 1 tranche de 110 MW en 1955 et 1 de 125 MW en
1958. Par la suite, 2 tranches de 250 MW seront couplées
en 1968 et 1969.

En un peu plus de 32 années Cheviré aura produit 65 mil
liards de kWh, majoritairement à partir du fuel (84%),
même si les énormes accumulations des parcs à charbon
(8%) ont marqué les mémoires et si l'on brûla également du
gaz de Lacq; en 1970, la production de la centrale représen
tait 3,5% de la consommation française, mais seulement
0,5 % en 1983, dernière année où toutes les tranches sont
encore en service.

Avec Cordemais, on change d'échelle: en 1970 une
tranche au fuel de 600 MW (elle passera au charbon en
1981) est mise en service. Puis les tranches 2 et 3 sont les
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premières du palier 700 MW fuel interrompu par le choc
pétrolier. Enfin, les tranches 4 et 5 sont, avec la tranche 4
du Havre, les plus récentes de ce type de centrales mises en
service il EDF.

• 2.4 L'épopée du nucléaire

C'est sur les bords de Loire qu'a commencé l'histoire du
nucléaire civil en France. En effet, la première centrale
nucléaire française de production d'énergie électrique a été
mise en service sur le site de Chinon en juin 1963. D'une
puissance de 70 MW, EDF 1, tel était son nom, allait pen
dant 10 ans fournir de l'électricité au réseau et permettre il
EDF d'expérimenter et de maîtriser une nouvelle technique.
deux autres unités de la même filière UNGG (uranium natu
rel-graphite-gaz), sont mises en service en 1965 (EDF 2
d'une puissance de 200 MW) et en 1966 (EDF 3 d'une
puissance de 480 MW).

Deux tranches de cette filière sont ensuite implantées à
Saint-Laurent-des-eaux dont la première a démarré en mars
1969.

Dans les années 1970, la filière REP (réacteur il eau sous
pression) prend le relais et aux deux sites de Chinon (4 x
900 MW) et de Saint-Laurent (2 x 900 MW), viennent
s'ajouter ceux de Dampierre-en-Burly (4 x 900 MW) et de
Belleville-sur-Loire (2 x 1300 MW).

III • DES CATASTROPHES CAUSÉES PAR
LA LOIRE ...

3.1 Un exemple: la crue du 21 septembre 1980 sur
les hauts bassins de la Loire et du Chassezac

La redoutable colère des eaux si crainte par les hommes
frappa il nouveau le 21 septembre 1980 les riverains et en
particulier ·ceux de Brives-Charensac où l'on eut à déplorer
des pertes humaines.

Les exploitants rapportent:

" Les rivières cévenoles sont réputées pour leur régime
hydraulique particulièrement irrégulier et la brutalité de
leurs crues. La nuit du 20 au 21 septembre 1980 est Lili

exemple qui restera dans les mémoires. Une perturbation
arrivalll de l'Ouest se trouve ralentie sur le Massif Celllral
dans la journée du 20 septembre et l'air chaud venam du
sud-ouest .1' 'humidifie alors de façon importante. Une irrup
tion soudaine d'air froid provoque un soulèvement de cet air
chaud et humide, déc/eT/challl, du Mont Lozère au Mézenc,
des précipitations qui atteindront localement des valeurs
mil/énales (632 mm cl Saint-Etienne-de-Lugdarès en deux
jours). Le ruisselle/nent sur les sols imperméables de ces
sommets dénudés allait provoquer une montée des eaux
d'une brutalité inouïe, entraÎnant tout sur leur passage. Le
personnel des usines de Montpezat et du groupement du
Chassezac, très vite alerté au cours de la nuit, aura les plus
grandes difficultés cl se rendre sur les barrages, les routes
devenant souvent impraticables. La route d'accès au bar
rage dl/ Gage fit! emportée avant que l'on ait pu se rendre
sur le site pour observer le comportement de l'ouvrage. Les
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débils du Chassezac, de l'Allier el de la Loire Supérieure
ainsi que leurs a!fluellfs alleignirent en l'espace de 4 à 6
heures des valeurs dont on estime la fréquence de retour
elllre 500 el 1000 ans en mulripliant par 100 ou 200 le débil
des heures qui précédaienl.

1/n'y eut pas d'accidellf parmi le personnel des cellfrales
qui fut pourtanr mis à rude épreuve, comme sur le barrage
de Malarce où la commande de l'ouverture des vannes dur
se faire avec de l'eau jusqu'au ventre, //'lais les cO/lSé
quences .l'ur les installations hydrauliques furent considé
rables :

- les usines totalement noyées comme Lafigère, Versilhac,
Brives-Charqnsac et la Voûte ou partiellemenr comme Gran
gent et Monistrol d'Allia

- les barrages et canaux engravés ou partiellemenr emportés
comme Pont-de-Lignon 1 et Brives-Charensac.

- les routes emportées (Le Gage. POIl/-de-Lignon 1. cité de
Pied-de-Borne).

- les vannes bloquées à Malarce par suite du soulèvement
d'une passerelle.

1/ a fallu des mois el un crédit exceptionnel pour tout
remellre en ordre ". [4]

Le barrage de Brives-Charensac subit à cette occasion
d'importants dommages et l'usine fut noyée. Ce n'est
qu'après une réflexion approfondie qu'EDF décida de
remettre en service les installations.

G 3.2 Des problèmes aux prises d'eau

" Que Dieu nous garde des sables de l'été et des glaces
de l'hiver" : les exploitants des centrales pourraient
reprendre à leur compte cette prière des anciens mariniers
de Loire.

Le 17 janvier 1997, la prise en glace de la Loire a pour
conséquence le déclenchement de la centrale de Saint-Lau
rent A par arrêt de la prise d'eau. A Cordemais, c'est le
bouchon vaseux qui menace les prises d'eau en période
d'étiage ou de débit moyen.

IV.... ET QUELQUES" MISÈRES"
CAUSÉES PAR EDF À LA LOIRE

4.1 Le délicat problème des vidanges

Le problème majeur des vidanges décennales de sécurité
est l'évacuation des sédiments accumulés dans la cuvette
des lacs de barrage que les techniques utilisées jusqu'à ce
jour ne permettent pas d'éviter.

La vidange de la retenue de Orangent en 1967 est encore
suffisamment dans les mémoires pour qu'il soit inutile d'y
revenir.

Depuis, la réglementation a évolué mais, surtout, le
savoir-faire d'EDF s'est amélioré et les vidanges sont de
mieux en mieux maîtrisées; il y a eu, certes, encore
quelques vidanges problématiques, mais aussi de belles
réussites: Eguzon' en 1987, Vassivières en 1995, ...

La concertation qui s'est mise en place en 1995 dans le
cadre de la vidange partielle de Orangent (en fait un abais
sement de la cote de la retenue) a conduit à mettre en place,
dans l'esprit de la loi sur l'eau et des préconisations du pro
jet de SDAOE une ., Commission Locale, d'Information et
de Concertation". Le bon déroulement des opérations est de
bon augure pour la prochaine vidange totale, prévue en
l'an 2000 et sur laquelle EDF travaille dès aujourd'hui ..

4.2 Les difficultés du saumon de l'Allier

Le barrage de Saint-Etienne-du-Vigan a condamné dès la
fin du siècle dernier l'accès aux frayères du haut-Allier. Et
quand, en 1940, on entreprend" pour couvrir les besoins de
la Nation en guerre ", la construction d'un" grand" bar
rage sur le site de Poutès, les autorités de l'époque,
" conscientes de l'importance capitale de la zone de repro
duction ainsi menacée ", prescrivent au concessionnaire de
l'époque, la Compagnie Électrique de la Loire et du Centre
" d'établù; d'entretenir et d'alimenter en eau les dispositifs
permellant aux poissons de franchir dans les deux sens le
barrage de Poutès .. (article 7 du cahier des charges). L'effi
cacité des passes à ralentisseurs installées pour satisfaire
cette demande fut quasiment nulle.[5]

EDF, nouveau concessionnaire, installa en 1959 un sys
tème manuel constitué d'un piège à saumon et d'un treuil;
voici d'ailleurs le témoignage d'un exploitant de l'époque:

" Les saumons étaiellf une pi'éoccupation importante. Des
grilles éwient disposées à la sortie des groupes pour les
ralentir dans le canal de fuite au démarrage des turbines et
leur éviter d'être tués par les roues .. tIIl 'dispositif pOlir la
manutention mécanique de ces grilles a même été installé.
Au barrage de Poutès filt mis en place un piège efficace
pour la capture des saumons. 1/.1' étaient ensuite remontés
au-dessus du barrage dans un panier cl l'aide d'une petite
grue à main. Ceci s'effectuait en présence des représentants
de la Pêche et donnait lieu cl la délivrance d'tIIl certificat
avec prise de photo .. le sexe de l'animal devait être précisé
sur le rapport et cela faillit cOlÎter la vie à un saumon qui
allendait à l'air libre que deux gardes-pêche cessent de se
disputer à ce sujet. Vne demi-douzaine de saumons étaiellt
ainsi remaillés chaque année sans difficulté. il n'y avait pas
de limitation teclmique inais cela nécessitait la disponibi/ilé
des gardes et s'avérait compliqué à organise/:[4]

Mais il fallut attendre la mise en service d'un ascenseur
en 1986, pour voir remonter un nombre significatif de sau
mons : en 1988, la meilleure année, ils furent 109 à franchir
l'obstacle, mais Il seulement en 1992 [5]. Le tout n'est pas
de remonter; il s'agit aussi de redescendre, au moins pour
les jeunes saumoneaux. Les premières centrales de Chinon
et Saint-Laurent nécessitaient des prélèvements importants,
de plusieurs dizaines de m3/s et il fallait éviter l'entraîne
ment des poissons dans les" chambres d'eau ". On a alors
imaginé de dissuader les poissons de pénétrer dans les prises
d'eau à l'aide de systèmes de déflecteurs, voire d'écrans
électriques. Finalement, on s'est résolu à procéder au sauve
tage manuel des saumoneaux par pêches électriques directe
ment dans les chambres d'eau à Saint-Laurent; à Chinon, la
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LES BESOINS EN EAU DES CENTRALES
NUCLÉAIRES

Ces besoins concernent les usages suivants:

- les besoins pour le refroidissement,

- les rejets d'eft1uents,

- les seuils en Loire.

• Les besoins pour le refroidissement

Les contraintes les plLis fortes semblent concerner Saint
Laurent et Dampierre et se posent plus en terme de tem
pérature que de débit..

Pour Saint-Laurent, la température de rejet ne doit pas
dépasser 30° C àvec une possibilité de 33° C sur G
heures.

Pour Dampiene, la limite actuelle est également de 30°
C. Un nouvel anêté de ·prise et rejet d'eau est en cours
de négociation qui pourrait prévoir une possibilité de
dépassement jusqu'à 32° C sur une période de 8 heures.

La centrale de Chinon n'a pas de limite de débit mais
une limite de cote (29,G m NGF) pour des problèmes de
sûreté ; une campagne de mesures est prévue en août
pour établir une corrélation cote-débit. En outre, le pro
blème de la température limite des rejets ne se pose pas,
les réfrigérants pouvant assurer un tiràge suffisant.

La centrale de Belleville connaît moins de contraintes du
fait de la configuration plus favorable du lit de la Loire
sur·le site.

• Les rejets d'effluents
Les rejets sont autorisés au dessus de GO m3/s. Suivant
les centrales, les capacités de stockage permettent de
tenir entre 30 et 45 jours en dessous du débit de GO m3/s,
des gains pouvant provenir d'une gestion particulière des
rejets tritiés. Au-delà, sauf autorisation particulière
accordée par l'OPRI, il faut arrêter les centrales, en
espérant que le problème d'étiage ne se pose pas sur trop
de centrales en France, qu'elles soient nucléaires ou au
charbon.

• Les seuils en Loire

Le franchissement des seuils par les poissons migrateurs
ne semble pas être une contrainte, la migration s'effec
tuant aux mois de mai et juin, hors des périodes d'étiage.

configuration des ouvrages de prise d'eau était telle que
l'impact de cette centrale était très faible. Par la suite, avec
notamment la convention de 1982 avec les ministères char
gés de l'industrie et de l'environnement, tout s'est accéléré:
une cellule spécialisée en matière de recherche et de
conception de passes à poissons a été constituée. Les tra
vaux de cette cellule se sont concrétisés par la réalisation de
plusieurs ouvrages: passes à poissons de Belleville-sur
Loire, échelles de Prades et Chalard sur la Dore et, bien
entendu, J'ascenseur de Poutès.

Dans le cadre d'une nouvelle convention signée en 1988
avec les mêmes ministères pour une durée de trois ans,
Électricité de France a poursuivi son programme de réalisa-
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tion d'aménagements de passes à poissons établi avec ses
partenaires, qui allait d'ailleurs au-delà des prescriptions
réglementaires telles qu'elles résultent de l'article L-232.G
du code rural ou des dispositions propres à chaque installa
tion. En 1992, EDF publiait son plan environnement et réaf
firmait sa volonté de faciliter la circulation des grands
migrateurs. C'est dans ce contexte que furent mises en ser
vice les passes de Chatellerault sur la Vienne, Saint-Laurent
des-eaux sur la Loire.Un protocole d'accord entre l'Agence
de l'eau Loire-Bretagne et EDF est signé en mars 1992: on
améliore encore les conditions de franchissement de l'amé
nagement de Poutès-Monistrol sur l'Allier (meilleure régula
rité des débits à l'aval de l'usine, augmentation du débit
réservé dans le vieil Allier, construction d'une passe à pois
sons à l'usine) ; le site de Bussy, sur la Vienne, est équipé
en 1993 d'une passe à poissons; ...

~ 4.3 Entre Belleville et Chinon, un peu de la Loire
dans les paysages

Après l'arrêt des centrales de Chinon A et Saint-Laurent A,
toutes les centrales nucléaires du Bassin de la Loire sont
refroidies par l'atmosphère. L'eau de refroidissement des
condenseurs cède ses calories dans de grandes tours Oll cir
cule un courant d'air permanent. Dans les réfrigérants utili
sés, du type" humide ", l'eau à refroidir tombe en pluie et
s'évapore en partie; les calories sont alors rejetées sous
forme de chaleur sensible (échauffement de l'air) et pour
partie sous forme de chaleur latente (vapeur d'eau). Ces
réfrigérants peuvent être de technique et de taille différentes,
mais leur consommation d'eau est semblable. Chaque réfri
gérant - il Y en a un par tranche - émet ainsi 0,7 m3/s de
vapeur d'eau qui contribue à former des panaches aux
formes variant au gré du vent, de la température et de
l'humidité.

Des observations photographiques des panaches pendant
une année, associées à des mesures météorologiques, ainsi
que des campagnes de mesures utilisant notamment un
avion, sur le site de Dampierre, ont permis d'évaluer très
précisément l'impact des réfrigérants. Aucun effet significa
tif sur la température et l'humidité au sol n'a été relevé; le
seul impact mesurable est une réduction d'insolation de 2 à
5 %, soit 40 à 100 heures par an, entre 2 et 5 km de la cen
trale. Les mesures ont également montré qu'il n'y avait pas
de risque de précipitations artificielles.

V. PERSPECTIVES D'AVENIR: EDF ETLE
PLAN LOIRE "GRANDEUR NATURE"

En janvier 1994, est publié le Plan Loire" grandeur
nature" ; EDF prend acte et décide de s'engager à jouer un
rôle actif dans la mise en œuvre de ce plan.

@ 5.1 EDF et le Plan Loire

Pour ce qui concerne les poissons migrateurs, Électricité
de France construira une nouvelle passe ~I Saint-Laurent-



ANCIENNE SOCIÉTÉ USINES CONCERNÉES

SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE D'AUVERGNE CHARENTUS
BRIVES-CHARENSAC
LAVOUTE
LES FADES
CHAMBONNET
QUEUILLE
SAUVIAT
SAINT-NECTAIRE
LES LEMPDES

FORCES MOTRICES RÉUNIES DU LIGNON DE LA LOIRE RORY

SAINT-MARTIN

COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE LA LOIRE ET DU CENTRE MONISTROL D'ALLIER
ANCE DU NORD
PONT DE LIGNON
- Grande usine
- Petite usine
VENDETS
VERSILHAC (achevée en 1948)
ST-VICTOR-SUR-LOIRE
LA VOURDIAT
TEILLET-ARGENTY

SOCIÉTÉ PROVINCIALE D'ENTREPRISES CHALARD
CHALAS

COMPAGNIE DU BOURBONNAIS CHATEL-MONTAGNE

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DE LA VIENNE CHARDES
CHATELUS
LA CHATRE
LA ROCHE-CHAURAN
JOUSSEAU
ST-MARC

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DE LA HAUTE CREUSE CONFOLENT

USINES HYDROÉLECTRIQUES DE CREUSE ET VIENNE MAISONS-ROUGES

UNION HYDROÉLECTRIQUE EGUZON
ROCHE-BAT-L'AIGLE
ROCHE-AU-MOINE

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX BUSSY
DE LA HAUTE-VIENNE

Tableau 1 - Les installations transférées à la Nationalisation.

BARRAGE ANNÉE VOLUME UTILE HAUTEUR PUISSANCE
mise en service en Mm} en m en MW

Bassin de la Vienne 1951 96 38 62,6
Vassivière (sur la Maulde)
Eguzon (sur la Creuse) 1926 54 26 70,6

Bassin de l'AIlier 1968 69 63 27,4
Fades-Bessevres (sur la Sioule)
Poutès-Monistrol (sur l'Allier) 1941 2,4 64,7 21,6
Bassin du Cher 1909 25,6 26 16,8
Rochebut
Sur la Loire
Montpezat (haut bassin) 1954 40 638 (vers le Rhône) 130
Grangent 1959 57 57 31,6
Villerest 1985 118 46 58

Tableau 2 - Les plus importants barrages hydroélectriques.

LA HOUILLE BLANCHEIN° 617-1996 1



des-eaux pendant l'été 1996 et en 1997, ce sera le tour du
site de Dampierre d'être équipé. Par ailleurs, Électricité de
France contribuera au rétablissement de la remontée des
migrateurs sur la Sioule jusqu'au pied du barrage de
Queuille, sur la Dore, sur la Vienne jusqu'au pied du bar
rage de Chardes.

En outre, Électricité de France participe à l'investissement
initial du projet de salmoniculture du Haut-Allier (pour une
contribution de 8 MF, dont 4 dans le cadre du partenariat
avec l' Agence).

Le SMAT (Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique
du haut-Allier) a confié la maîtrise d'oeuvre de cette réalisa
tion, destinée à produire pendant 10 ans (2 cycles) environ 3
millions d'alevins et 300 000 adultes, à des cotraitants dont
EDF-SIRA Saint-Étienne.

Les objecti fs de sécurité des personnes et de satisfaction
des besoins en eau concernent égalem.ent notre entreprise. La
création de la retenue de Chambonchard, par exemple,
conduira à modifier la gestion de nos ouvrages situés en
amont, Rochebut en particulier pour contribuer entre autres à
la fiabilisation de l'alimentation en eau potable de Montluçon.

o 5.2 Un nouveau protocole entre l'Agence et EDF

Début 1995, un nouveau protocole entre l'Agence et EDF
entre en vigueur. Il définit les conditions du retour d'EDF
dans le régime commun du système de redevances et com
prend un volet «partenariat» ; les actions prévues sont de
deux types : aménagement ou adaptation de modalités de
gestion pour diminuer l'impact de certains ouvrages hydro
électriques sur les écosystèmes, études à caractère général
(impact des éclusées, notions de débits et régimes minimaux
biologiques, ...)

Les actions de 1995 et 1996 concernaient notamment:

- la modification de la gestion de Monistrol d'Allier par
"atténuation des éclusées à Monistrol par combinaison avec
la chute d'Ance du sud,

- l'étude de l'eutrophisation de la retenue de Orangent,

- l'étude de l'effacement du barrage de Maisons Rouges
sur la Vienne, en liaison avec le CSP, l'EPALA et le minis
tère de l'Environnement.

- "étude de l'effacement du barrage de Saint-Etienne-du
Vigan avec les mêmes partenaires et dont les travaux débu
teront en septembre 1996,

- la poursuite des études sur la migration du saumon de
l'Allier,

- des études à caractère général : impact sur le milieu
aquatique de la gestion par éclusées des ouvrages hydroélec
triques, étude de l'efficacité des dispositifs de dévalaison,
étude de validation des méthodes de micro-habitats.

• 5.3 Et le site du Carnet ?

Le site du Carnet revêt une importance particulière pour
EDF de par sa situation dans le réseau électrique français et

EDF ET LA LOIRE: 50 ANS D'HISTOIRE COMMUNE

dans la mesure où il est l'un des sites nouveaux susceptibles
d'accueillir la nouvelle génération de réacteurs nucléaires, le
REP 2000 développé en collaboration avec les Allemands.
En tout état de cause, la préparation de ce site permettra
d'accueillir les équipements de production dont la nature
sera déterminée en temps utile avec les pouvoirs publics et
après une large concertation.

La DUP a été obtenue en mars 1988 et renouvelée en
mars i993. EDF est déjà propriétaire de 120 ha sur les 126
qui composent le site, les 6 restant à acquérir n'étant
d'ailleurs pas nécessaires pour entreprendre les travaux ini
tiaux. En effet, qes travaux préliminaires de rechargement
de terrain sont à prévoir prochainement afin de pouvoir
garantir une mise en service industrielle dans la première
décennie des années 2000.

Le démarrage des travaux préliminaires passe dorénavant
par une procédure dans le cadre de la loi sur l'eau avec
enquête publique. L'énergie produite par la centrale sera
évacuée par une ligne 400 kV qui reliera à la fin du siècle
Niort à Cordemais et devra donc traverser l'estuaire.

EDF est bien consciente que l'estuaire de la Loire fait
l'objet de soins tout particuliers dans le cadre du plan Loire
«grandeur nature» et sait que l'estuaire est en tête de la liste
des zones humides françaises à protéger dans le cadre de la
Directive Ois~aux. EDF participera donc à la restauration de
ces zones humides qui passe par un rétablissement des
échanges hydrauliques et notamment par la réouverture,
coordonnée avec les autres propriétaires, de l'écoulement du
bras du Migron dans l'emprise de la zone de DUP.

De plus, EDF prendra en compte la protection de l'avi
faune pour le choix du tracé de la ligne qui traversera
l'estuaire vers Cordemais.

La Loire, dernier fleuve sauvage de France, et ses
affluents constituent avec leur zone humide, leur milieu
naturel et leur paysage, un patrimoine irremplaçable que
nous devons protéger tout en permettant le développement
de l'axe ligérien. C'est l'objectif du Plan Loire" grandeur
nature" à la mise en oceuvre duquel nous sommes tous soli
dairement conviés.
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