SPL DES EAUX DU CÉBRON

Information technique sur la vidange

Juillet : Installation du chantier
Abaissement estival du niveau d’eau.

Avant propos
La SPL des eaux du Cébron exploite les installations de production d’eau potable du Cébron depuis janvier 2014 en assurant :

·
Mi-août : Début des travaux, entretien des vannes évacuateurs des crues
et traitements anticorrosion. Peinture
·
et entretien des grilles.

La production d’eau potable pour les 3 syndicats d’eau du
nord du département des Deux-Sèvres

Début septembre: Ouverture des ·
vannes de vidange de fond, début de la
pêcherie.
·
Mi-septembre : période d’assec jusqu’à fin octobre, travaux sur les
vannes de fonds et le barrage.

La protection de la ressource en eau (Périmètres de protection, programme Re-Sources)

L’exploitation du barrage, vente d’eau brute aux irrigants.

La sécurisation d’approvisionnement : depuis janvier 2015
une canalisation d’eau traitée relie Azay le Brûlé à Beaulieu
sous Parthenay . Cette interconnexion permet aujourd'hui la
vidange du Cébron).

Novembre : début de la remontée
naturelle du niveau d’eau dans le lac ,
selon la météo.

Le barrage du Cébron
Le barrage a été construit en 1982. C’est un barrage de catégorie A, dont la hauteur de digue est supérieure à 20 mètres. Sa
classification impose une revue de sûreté tous les 10 ans; cela comprend un examen complet du barrage et des parties immergées. En
1996 et 2006, des plongeurs professionnels ont vérifié ces parties et
des travaux ont été effectués. Cependant, une vidange est nécessaire pour une inspection plus détaillée et des travaux de rénovation. L’interconnexion réalisée avec les ressources en eau de la
Touche-Poupard et de la Sèvre niortaise rend désormais cette vidange possible.

SPL des eaux du Cébron
1 barrage du Cébron
79600 LOUIN

Téléphone : 05 49 64 83 46
Messagerie : contact@spl-cebron.fr

Syndicats desservis par les
eaux du Cébron

La réglementation
La vidange est soumise à autorisation au titre de la rubrique 3.2.4.0 de la nomenclature (CE, art R 214-1)
«Vidange de plans d’eau issus de barrages de retenue dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue est supérieur à 5 millions m3 »
Le dossier de demande d’autorisation doit comporter un document d’incidence (CE, art R 214-6)

Programme des
travaux
Revue de sureté et entretien des pièces fixes : sablage, nettoyage
débris, traitements anticorrosion, séchage.

Zone de sortie de vidange, de pêcherie et toute l’année du débit
réservé.

·

Pendant l’ assec : entretien des vannes de fonds et des parties immergées continuellement.

·

Pendant la descente, l’ assec et la remontée du plan d’eau :
inspections et traitements de la prise d’eau usinière, des
rainures des batardeaux, de l’évacuateur de crue, des rails
de guidage des 4 vannes de prise d’eau.

En parallèle des travaux sur le barrage, l’usine de potabilisation engage des travaux d’amélioration de la filière de traitement pour 18 mois

Schéma du barrage (vue aérienne)

Evacuateurs de crues et
brise-charges

Évacuation de la vidange et ordinairement du débit réservé

Evacuateurs de crues

Tour de prise d’eau

Evacuateurs de crue

Brises-charges
Évacuation du débit
réservé et de la vidange

Incidences de la vidange
Sur le plan d’eau et ses usages :
·

Production eau potable : Arrêt temporaire de la production d’eau potable au Cébron, mais absence de
rupture pour les abonnés grâce à l’interconnexion effectuée en 2015 avec la ressource de la TouchePoupard.

·

Peuplement piscicole : en fin de vidange, la température et la disponibilité en oxygène seront pénalisants pour
le poisson . L’entreprise A.B Pêcheries de Loire organisera la récupération du poisson en aval et en amont.
En parallèle, un suivi de la qualité de l’eau sera organisé. Enfin un plan de rempoissonnement est prévu avec la
Fédération de Pêche de Deux-Sèvres.

·

Sur l’avifaune : il y aura une perte temporaire de l’habitat mais la période de la vidange ne provoquera pas de
perturbations dans la migration, ni dans la reproduction des espèces présentes sur le lac du Cébron.

·

Activité de loisir : la pêche sera ouverte du 1er juin 2016 au 21 Aout 2016 , les activités nautiques seront
autorisées jusqu'au 21 août également (contacter Eole79).

·

Milieu aval : le suivi de la qualité des eaux sur la rivière Cébron en aval du barrage sera renforcé pendant la
phase de vidange finale (analyses quotidiennes en trois points entre le barrage et St Loup).

