
COMMISSION LOCALE DE L’EAU  

DU SAGE CHER AMONT 

AVIS RELATIF A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE 

L’AUTORISATION D’EXPLOITER LA FORCE HYDRAULIQUE DE LA 

RIVIERE LE CHER POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA 

MICROCENTRALE ET DU PARCOURS D’EAUX VIVES DE 

CHATEAUNEUF/CHER (06/2015) 

A. Contexte 

La commune de Châteauneuf-sur-Cher a déposé, auprès des services de la DDT du Cher, un dossier 

de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau relatif à : 

 l’exploitation de la force hydraulique pour le fonctionnement de la microcentrale et le 

parcours d’eaux vives ; 

 la réalisation de travaux visant à restaurer la continuité écologique sur l’axe Cher dans la 

traversée de son territoire administratif. 

Par courrier daté du 12/05 reçu au secrétariat de la CLE le 01/06/2015, les services de l’Etat 

sollicitent, dans un délai de 45 jours, l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la présente demande 

d’autorisation. 

B. Avis de la CLE sur le projet 

I. Présentation du projet 

Le projet, porté par la commune de Châteauneuf/Cher, concerne trois installations : 

 Une microcentrale disposant d’une reconnaissance d’un droit fondé en titre pour une 

puissance estimée à 148 KW et un débit prélevé de 5 m3/s ; 

 Un stade d’eaux vives accueillant des kayakistes de loisirs et de compétition ; 

 Le barrage de Boissereau situé sur le Cher permettant de dérivé le débit vers le canal 

d’amenée de la microcentrale. 

 
Cartographie générale du projet (source : dossier de présentation) 

 

 



Ce projet vise à demander une autorisation pour : 

 Exploiter la microcentrale au maximum de sa puissance brute établie à 317 KW soit 169 KW 

au-dessus de celle accordée par le droit fondé en titre ; 

 Dériver en conséquence par le canal d’amenée un débit supplémentaire de 4,5 m3/s (5 m3/s 

déjà accordé) et augmenter la hauteur de chute brute de 0,4 m au droit de la microcentrale ; 

 Réaliser des travaux d’aménagements visant notamment à conforter l’ouvrage de Boissereau 

et à l’équiper d’une passe à poissons. 

 

Ce dernier aménagement s’accompagne d’autres mesures correctives visant à limiter l’impact sur la 

continuité écologique :  

 Aménagements ponctuels sur les ouvrages existants pour faciliter la montaison et la 

dévalaison (mise en place de nouveaux blocs au niveau de la passe à poissons  existante et 

d’une grille et d’une goulotte au niveau de la microcentrale) ; 

 Mise en place d’un nouveau règlement d’eau à l’échelle de l’ensemble du complexe 

hydraulique définissant notamment les modalités de gestion des niveaux d’eau dans le Cher 

et le canal d’amenée ; 

 Mise en place d’un nouvel ouvrage automatisé en rive droite sur l’ouvrage de Boissereau qui 

permettra de mieux gérer les niveaux d’eau et de faciliter le transit sédimentaire ; 

 La révision de l’ouvrage de décharge existant en rive gauche sur l’ouvrage de Boissereau avec 

le remplacement du clapet par une vanne levante automatisée facilitant également le transit 

sédimentaire. 

 

II. Observations émises par la Commission locale de l’eau du SAGE Cher amont 

A la lecture du dossier, plusieurs observations peuvent être formulées afin d’envisager leur 

intégration dans l’autorisation délivrée par l’administration. 

 

a) Débit réservé 

Il est souligné avec intérêt que le projet prévoit une augmentation de la part du débit transitant dans 

le Cher.  

 

b) Passe à poissons du Barrage de Boissereau 

Il est considéré que l’emplacement (en rive gauche) et le type de passe à poissons (fentes verticales 

profondes) proposés dans le dossier répondent favorablement à la problématique de rétablissement 

de la libre circulation piscicole sur un tel ouvrage. 

 

Des interrogations subsistent quant au dispositif permettant d’injecter un débit complémentaire 

dans le bassin aval de la passe. En effet, ce système nécessite un entretien important pour garantir la 

bonne restitution du débit complémentaire autrement la fonctionnalité de l’aménagement serait 

remise en question. 

 

Concernant la hauteur de chute au niveau du bassin aval, évaluée à 28 cm pour un débit médian 

(Q50), elle est à considérer comme trop importante et problématique pour la migration de certaines 

espèces de cyprinidés qui a lieu notamment à de tels débits. 

 

En ce qui concerne le diamètre des pierres enchâssées sur le radier de fond de la passe à poissons, il 

est considéré comme conforme au guide de conception édité par l’ONEMA (150-200 mm). Toutefois 

au regard des consignes, formulées par les services de la délégation régionale Auvergne de l’ONEMA, 

de mettre en place des blocs de 300 mm de diamètre pour les aménagements d’ouvrages sur l’axe 

Cher à Montluçon des questions se posent quant à l’homogénéisation de la conception de ces passes 



à poissons. Il est donc demandé que ce point de détail soit revu avec les services de l’ONEMA lors de 

la phase projet. 

 

Il est proposé en option l’installation d’une station de comptage sur la nouvelle passe à poissons.  A 

l’échelle de l’axe Cher, ce site ne parait pas être le plus pertinent pour réaliser un tel investissement  

car de nombreux habitats de reproduction se situent plus à l’aval. 

 

c) Passe à poissons du bras de décharge 

 

L’amélioration de l’attractivité du dispositif passe, comme indiqué dans le rapport, par une 

modification de la côte de la vanne-toit.  

 

La solution proposée pour diminuer les chutes au droit du troisième seuil du dispositif rustique 

semble pertinente, mais le peu de détail fourni ne me permet d’en être certain. 

 

d) Dispositif pour la dévalaison au droit de la microcentrale 

 

Peu d’éléments (espacement entre les barreaux) concernant ce dispositif sont fournis dans le 

rapport. Ainsi les données relatives au débit transitant par cet exutoire de dévalaison, celle relative à 

l’inclinaison du plan de grille ainsi que celles concernant les vitesses normales au droit de cette 

dernière ne sont pas mentionnées. 

 

 

III. Conclusion 

Au regard des conclusions positives de l’étude d’incidence notamment concernant l’amélioration de 

continuité écologique sur l’axe Cher, il est proposé à la Commission Locale de l’Eau d’émettre un avis 

favorable sur le projet en invitant la commune de Châteauneuf/Cher à apporter des éléments de 

réponses aux observations formulées dans la présente délibération. 
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