PRÉFET DE L'AVEYRON

DIRECTION
DEPARTEMENTALE

Arrêté n° 2014203-0004 du 22 juillet 2014

DES

TERRITOIRES
portant modification des dispositions de l’arrêté préfectoral
n°_86-1858 du 11 juillet 1986 autorisant l’utilisation de l’énergie
hydraulique de la rivière Lot par la micro-centrale hydroélectrique
de Moulin d’Olt
COMMUNE DE GRAND-VABRE.

LE PREFET DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural ;
VU le code de l'énergie ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-10 et
R.214-1 et suivants relatifs aux procédures d’autorisations ;
VU la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique;
VU les arrêtés n°86-1858 du 11 juillet 1986 et n°88-2 060 du 13 septembre
1988 autorisant l’exploitation de l’usine hydroélectrique du Moulin d’Olt, sur la
commune de Grand-Vabre ;
VU l'arrêté n°93-1924 du 24 août 1993 portant changeme nt de permissionnaire
au profit de la SARL EAL JOUVAL ;
VU le procès verbal de récolement de l’installation hydroélectrique du moulin
d’Olt prononcé le 12 avril 1994 ;
VU la demande en date du 15 mai 2014 par laquelle M. Frédéric JOUVAL
demande, pour le compte la SARL EAL JOUVAL, la modification de la
hauteur de chute brute de son usine hydroélectrique du moulin d’Olt sur la
commune de Grand Vabre ;
VU le rapport et les propositions du service chargé de la police de l’eau en
date du 18 juin 2014 ;
VU l'avis favorable du Comité Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologique réuni en date du 10 juillet 2014 ;

2
CONSIDERANT que deux turbines seulement ont été installées sur les trois projetées initialement
et qu'en parallèle une révision de la hauteur de chute s'impose ;
CONSIDERANT que les diverses mesures et relevés topographiques effectués permettent de fixer
à 191,70 m NGF la côte de restitution des eaux à l'aval de l'usine ;
CONSIDERANT que les dispositions de l'article 21 de l'arrêté n°86-1858 pour le renouvellement
de l'autorisation ne sont plus en conformité avec le code de l'environnement ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Aveyron ,

ARRETE
Article 1 – Consistance de l'autorisation :
Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté préfectoral d'autorisation n°86-1858 du 11 juil let
1986 sont ainsi modifiées :
Article 1 : Autorisation de disposer de l’énergie
La SARL EAL JOUVAL, représentée par son gérant monsieur Frédéric JOUVAL est autorisée,
dans les conditions du présent règlement et jusqu’au 11 juillet 2026 à disposer de l’énergie de la
rivière LOT pour la mise en jeu d’une entreprise située sur le territoire de la commune de GrandVabre, dans le département de l’Aveyron, en vue de la production d’énergie électrique destinée à
alimenter le réseau général d’Electricité de France.
La puissance maximale brute (PMB) de l’entreprise est ramenée à 3130 kW.
Article 2 : Section aménagée
Les eaux du Lot sont dérivées au moyen du barrage de Moulin d’Olt situé au PK 289.300.
Elles sont restituées à la rivière immédiatement à l’aval à la cote 191,70 m NGF.
La hauteur de chute brute est de 4,70 m.
Article 3 : Caractéristiques de la prise d’eau
Le niveau normal de la retenue est fixé à la cote 196,40 m NGF.
Le débit maximum prélevé est de 67,80 m3/s.
Le débit maintenu dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit minimum) ne
devra pas être inférieur à 12 m3/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si
celui-ci est inférieur à ce chiffre.
Les valeurs retenues pour le débit prélevé et le débit minimum seront affichées à proximité
immédiate de la prise d’eau et de l’usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du
cours d’eau.
Article 4 : Caractéristiques du barrage
Le barrage existant est surélevé au moyen de trois clapets mobiles d'une longueur unitaire de 25
mètres, arasés à la cote 196.27 m NGF.

Article 2 – Renouvellement de l'autorisation :
Les dispositions de l'article 21 de l’arrêté préfectoral d'autorisation n°86-1858 du 11 juillet 1986
sont annulées et remplacées par l'article suivant :
La demande de renouvellement de la présente autorisation au terme de son délai de validité

