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Le 12 juillet 2012 à 15h00 s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, la 
12ème réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
M. LEGOUTIERE, en tant que Président de la CLE, accueille les participants (cf. feuille 
d’émargement en annexe 1) et remercie M. André-Maxime GERINIER (Maire de Teillet-Argenty) 
d’avoir répondu positivement à son invitation. 
 
Il rappelle que la séance a pour seul objectif d’émettre un avis sur le dossier de demande de 
concession de la chute de Teillet-Argenty déposé par la société EDF. Il précise qu’un temps sera 
réservé en fin de séance pour présenter deux points d’informations et poser d’éventuelles 
questions ne concernant pas le point principal de l’ordre du jour. 
 

Point n° 1 : Avis de la CLE sur le dossier de demande de concession de Teillet-
Argenty. 

 
En préambule, M. LEGOUTIERE (Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher) rappelle d’une 
part l’objectif initial (soutien des étiages) de la construction du barrage de Rochebut et d’autre 
part, l’historique depuis la mise en eau de l’ouvrage jusqu’à aujourd’hui. Il apporte alors une 
précision juridique expliquant la raison pour laquelle la société EDF est la seule à pouvoir 
déposer une demande de concession.  
Pour terminer ces propos introductifs, il souligne la bonne qualité des relations entre la société 
EDF et les acteurs locaux. 
 
M. LEDRAPPIER (EDF) présente le complexe hydroélectrique Rochebut-Prat et son 
fonctionnement actuel notamment en termes de gestion quantitative. A ce titre, il rappelle que 
compte-tenu des conditions climatiques en 2011, l’Etat a décidé, sur proposition d’EDF, 
d’abaisser dès le printemps le débit garanti de 1,55 à 1,33 m3/s pour pouvoir assurer ce débit 
jusqu’à la fin de la période d’étiage. 
 
M. BARACHET (Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique) 
demande sur quelle chronique se base la valeur maximale de débit de crue enregistrée à 
Rochebut (845 m3/s). 

M. GERINIER (Maire de Teillet-Argenty) répond que cette valeur de débit a dû être 
enregistrée en 1940. 

M. LEDRAPPIER précise que cette valeur a été utilisée pour adapter et redimensionner 
le déversoir de crue situé en rive gauche de l’ouvrage. 

 
M. RIBOULET (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) souhaite savoir ce qu’il advient lorsque le 
débit garanti ne peut être tenu. 

M. LEDRAPPIER répond qu’une réflexion est menée en amont avec les services de l’Etat 
pour prévenir d’une incapacité éventuelle à obtenir le volume utile (14.2 Mm3) pour assurer 
le débit garanti de 1,55 m3/s. Dans ce cas, la valeur de débit garanti est abaissée à 1,33 
m3/s. 

 
M. TERRIER (Association des Maires du Cher) souhaite connaitre la valeur de débit entrant en 
dessous duquel EDF ne turbine plus. 

M. LEDRAPPIER répond que le soutien d’étiage est prioritaire. Ainsi dès que le volume de 
la réserve ne permet plus d’assurer le débit garanti alors le turbinage est arrêté. 
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M. BARRIER (DREAL Auvergne) rappelle l’historique de la procédure d’instruction et précise le 
calendrier à venir. Ainsi, après cette période de consultation administrative, une enquête 
publique va être lancée et l’avis de l’autorité environnementale va être sollicité. Ensuite, le 
rapport du commissaire enquêteur accompagné du cahier des charges, du règlement d’eau et 
du protocole de suivi environnemental va être transmis au conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de l’Allier. Sur avis de 
ce conseil, le Préfet de département pourra signer l’arrêté préfectoral accordant la concession 
de la chute de Teillet-Argenty à EDF. 
 
M. LEGOUTIERE estime irréaliste de ne pas être favorable à la concession, notamment pour 
des raisons d’économie locale. Il rappelle également le rôle joué par le concessionnaire dans le  
contrôle de sécurité de l’ouvrage. 
Il souhaite toutefois, pour des raisons de développement économique et de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de l’agglomération montluçonnaise, proposer à la CLE un 
amendement relatif aux débits lâchés par l’ouvrage. Ainsi, il serait demandé que soit 
expérimentée, sur une période de 10 ans, la délivrance d’un débit réservé de 2 m3/s avec un 
maintien du débit garanti à 1,55 m3/s. Cette augmentation de débit permettrait d’augmenter la 
marge de sécurité sur l’approvisionnement en eau potable et diminuerait également l’impact 
environnemental lié aux traitements nécessaires pour potabiliser l’eau rejetée à l’aval de Prat. 
 
M. GERINIER rappelle qu’il est nécessaire d’avoir une retenue pleine pour assurer le soutien 
d’étiage et la production hydroélectrique. Ainsi, cette proposition de débit réservé à 2 m3/s risque 
de compromettre ce remplissage. Il ajoute qu’en 2011, le débit du Cher à Montluçon est 
descendu jusqu’à 0,7 m3/s. 
 
M. RIBOULET demande si les débits entrant dans la retenue sont mesurés. Il précise donc que 
l’enjeu du débat est de savoir s’il faut demander la mise en place d’un débit réservé supérieur au 
débit garanti. 

M. BOISGARD répond que les deux branches « Cher » et « Tardes » font l’objet 
d’enregistrements en continu au droit de 2 stations hydrométriques. 

 
M. VENTRE rappelle que la notion de débit réservé est liée à des besoins écologiques qui sont 
déjà satisfaits, d’après l’étude de définition du débit minimum biologique, pour le débit garanti de 
1,55 m3/s. 
 
M. VAUCLIN (ONEMA) rappelle que l’évaluation du taux de défaillance établi dans la note d’EDF 
se base sur une chronique de 86 années. Il précise que rien ne dit que le futur proche 
présentera une hydrologie moyenne conforme à cette chronique, compte tenu des changements 
climatiques. Il ajoute qu’en tant que représentant d’un organisme ayant parmi ses objectifs 
l'atteinte du bon état écologique et l'amélioration des milieux aquatiques, une valeur de débit 
réservé supérieur au DMB pourrait profiter, au moins en partie, à la faune et flore aquatiques. 
 
M. PAVIOT (Union Départementale des Syndicats d'Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher) 
précise qu’un taux de défaillance de 7 % signifie qu’une situation difficile va intervenir dans les 
15 prochaines années. 
 
M. BARACHET se dit plutôt favorable à une gestion durable avec un seul débit garanti à 
1,55 m3/s. Il fait remarquer que l’enquête publique va être menée uniquement dans le 
département de l’Allier alors que l’impact de la gestion du barrage de Rochebut concerne 
également le département du Cher. Il évoque en effet le cas de l’alimentation des bras morts du 
Cher lors des périodes de turbinage qui sont ensuite rapidement asséchés avec des 
conséquences sur la reproduction de certaines espèces piscicoles. Il propose donc de 
demander une amélioration de la gestion des turbinages. 
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M. VAUCLIN regrette l'absence d'explication quant au choix des deux stations ayant fait l'objet 
de modélisation (représentativité des deux secteurs) et l'absence de discussion au sujet de la 
validité des résultats et des limites de la méthode EVHA. 
Par ailleurs, il ajoute que l'idée d'augmenter le débit réservé de 1,55 à 2 m3/s pour un surcroit de 
besoins domestiques signifie implicitement que face à une ressource limitée au regard des 
besoins, on privilégie l'accroissement des ressources plutôt que l'adaptation des comportements. 
Or le diagnostic du SAGE envisageait des économies d'eau, par des actions pédagogiques 
auprès des foyers. Il y a donc un risque de contradiction. 

M. LEGOUTIERE tient à préciser que la population montluçonnaise est bien sensibilisée, 
par le biais de journées de formation, aux programmes d’économies d’eau. Il insiste sur 
l’enjeu de développement économique qui est un message attendu par cette même 
population. 
 

M. RIBOULET propose de retirer du raisonnement les 3 années les plus extrêmes et de 
proposer un débit réservé de 1,8 m3/s qui devrait permettre de satisfaire l’année 1989 (4e étiage 
le plus sévère). 

M. LEDRAPPIER répond que cette éventuelle augmentation du débit réservé aura pour 
conséquence de ramener très tôt dans l’année le début des problèmes de gestion 
quantitative. 

 
M. RIBOULET rappelle que l’une des solutions alternatives à Chambonchard qui consistait à 
mettre en place des rehausses fusibles au dessus du barrage de Rochebut a été abandonnée 
pour des raisons techniques et parce qu’il existait une marge de manœuvre. La question qui se 
pose aujourd’hui est la suivante : y-a-t-il encore une marge au dessus de ce débit garanti de 
1,55 m3/s. 

M. LEDRAPPIER répond qu’en 2011 EDF a d’une part alerté les services de l’Etat pour 
réduire le débit garanti et d’autre part arrêté de turbiner. Ceci démontre bien son 
engagement partenarial et politique notamment à l’égard des collectivités. 

 
M. LEGOUTIERE affirme que personne ne doute de la loyauté d’EDF et demande si la qualité 
de la collaboration serait remise en cause si une demande de débit réservé de 1,8 m3/s est faite. 

M. LEDRAPPIER répond que le dossier va être déposé avec une valeur de débit de 
1,55 m3/s. Il ajoute que la proposition d’augmenter le débit réservé à 1,8 m3/s ne devrait pas 
remettre en cause la demande de concession. 

 
M. GERINIER remercie le Président de la CLE de son invitation et dit regretter de ne pas avoir 
reçu les documents complémentaires déposés par EDF. Il loue la qualité du travail effectué par 
EDF et souhaite que la concession lui soit attribuée. 
 
M. LEGOUTIERE propose de procéder à la formulation de l’avis en deux temps. Il propose tout 
d’abord que la CLE se positionne quant à l’attribution de la concession à la société EDF.  
 
Nota : en accord avec le Président de la CLE, les services de l’Etat et le représentant d’EDF 
n’ont pas participé aux votes. 
 

→ La CLE ne voit aucune opposition à l’attribution de la concession à la société EDF. 

 
M. LEGOUTIERE propose ensuite que l’avis de la CLE mentionne le principe de voir rehausser 
la valeur de débit réservé au dessus de celle du débit garanti. 

 
→ La CLE adopte cette proposition avec 13 voix pour et 5 voix contre. 
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Points n° 2 : Points d’information et questions diverses 
 
M. LEGOUTIERE devant s’absenter, il invite M. PALLAS à venir présider la séance pour le 
dernier point de l’ordre du jour. 
 
M. BOISGARD présente deux points d’information : 
 

 révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole : le 
contexte et le calendrier de la procédure de révision sont présentés. Ainsi, la CLE doit 
émettre un avis sur le projet entre le 26/07 et le 28/09/2012. 

 marché d’accompagnement des membres de la CLE dans la rédaction du SAGE : il est 
présenté le titulaire (groupement Géo-Hyd – SCE), le montant (86,4 k€) et le calendrier 
de la prestation (20 mois à compter de fin juillet). 

 
Ces informations n’appelant aucune remarque et l’ordre du jour étant épuisé, M. PALLAS lève la 
séance à 16h45 en remerciant l’ensemble des membres pour leur participation. 
 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Cher amont 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE



 

 

ANNEXE 1 

1



 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


