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PREAMBULE 

L’entreprise ARTESOL HYDRO V bénéficie d’une autorisation d’exploiter la microcentrale hydroélectrique implantée sur 
le Doubs à Colombier-Fontaine par l’arrêté d’autorisation d’exploiter n°4440 du 26 septembre 1997, qui arrivera à son 
terme en 2027. En février 2017, quelques semaines après la mise en service du dernier groupe, la centrale a subi un 
sinistre total. Elle a depuis été remise en fonctionnement en mode dégradé mais elle nécessite d’importants 
investissement afin de la moderniser.  

Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter et de manière à fiabiliser et pérenniser l’exploitation de ce site, 
la société ARTESOL HYDRO V souhaite anticiper cette échéance et enclencher un programme de rénovation intégrale 
du site en conformité avec la réglementation environnementale actuelle. 

En accord avec les différents échanges tenus avec la DDT du Doubs, un dossier de demande d’autorisation 
environnementale au titre de l’article L.181-12 et suivants du Code de l’Environnement a été établi par l’agence ARTELIA 
Bourgogne / Franche-Comté, qui intervient en appui de l’exploitant de la centrale hydroélectrique. 

Par courrier électronique en date du 10 février 2021, le dossier Loi sur l'Eau soumis à autorisation environnementale 
unique concernant le projet de réhabilitation et d'augmentation de puissance du site hydroélectrique sur la commune 
de Colombier-Fontaine a été déposé sur la plate-forme de dématérialisation GUN. 

Suite à l’instruction du dossier, la Direction Départementale des Territoires du Doubs (DDT25) a précisé dans son 
courrier du 17 novembre 2021 les compléments à apporter au dossier. Le courrier est présenté en annexe du document. 

Le présent dossier formalise les compléments apportés à la demande d’autorisation environnementale. 
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1. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE L'ARS  

1.1. CAPTAGES SITUES EN AMONT 

Le porteur de projet s’est rapproché de la Collectivité PMA, ainsi que de son délégataire VEOLIA, afin de présenter les 
modalités d’intervention et définir les risques éventuels associés.  

Différents échanges et une réunion ont été organisés avec PMA (M. VURPILLOT) et VEOLIA (M. PINAULT) sur les enjeux 
de l’abaissement de la retenue pour la réalisation des travaux.  

Il s’avère que : 

 Le puits d’Etouvans, étant situé à moins de 100 m du lit du Doubs, serait impacté par l’abaissement. 
Cependant, il est sécurisé par un autre approvisionnement. Le risque de désamorçage n’est pas 
problématique. 

 Le captage de Lougres est moins impacté car situé à plus de 100 m de la berge. Néanmoins, le secours de la 
zone aujourd’hui depuis Montenois ne permet pas d’avoir une pression de service satisfaisante sur le bas de 
la commune (pression trop élevée). Un abaissement est potentiellement moins impactant sur le puits de 
captage, mais un désamorçage aura des conséquences plus problématiques. 

 
Il est proposé, en lien avec PMA et VEOLIA, d’avancer sur deux méthodes de travaux pour la reprise de la crête, à savoir : 

1. L’abaissement pourrait être réduit à une dizaine de centimètres (en-dessous des planches actuelles) , à la cote 
302.80 m NGF environ. Un abaissement de quelques centimètres est régulier lors des étiages du Doubs et donc 
n’impacterait pas le fonctionnement du réseau d’eau. 

2. Côté réseau, la mise en place d’un stabilisateur de pression aval sur le réseau de Lougres permettrait d’avoir 
une sécurisation depuis Montenois avec un fonctionnement normal. Cela permettrait de prévoir un 
abaissement de 50 cm, comme initialement demandé, sans gêne. 

 
PMA est également intéressé par cette seconde solution afin de rendre la sécurisation actuelle fonctionnelle. 

Dans les deux cas, il s’avère que les travaux de reprise de la crête ne sont pas bloquants et qu’une solution permettant 

de satisfaire les parties sera trouvée et mise en œuvre avant les travaux, prévus à l’été 2023. 

Dans tous les cas, PMA et VEOLIA seront informés du démarrage des travaux au moins un mois avant.  

Les coordonnées de VEOLIA et PMA seront transmises à l’entreprise de travaux afin qu’elle puisse alerter au plus vite 
en cas d’incident. 

Le compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2022, ainsi que le projet de plan d’alerte en découlant, sont joints en 
annexe du présent courrier. A noter que le plan d’alerte proposé reste un projet, qui sera finalisé et validé 
contradictoirement entre ARTESOL, VEOLIA, PMA et l’ARS avant le démarrage des travaux. 

En complément, un suivi du niveau d’eau de la retenue amont sera mis en œuvre par l’installation d’une échelle 
limnimétrique durant toute la durée des travaux. Le relevé du niveau d’eau amont sera effectué quotidiennement par 
l’entreprise en charge des travaux. 
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1.2. CAPTAGES SITUES EN AVAL 

En complément des mesures déjà formalisées dans le dossier d’autorisation environnementale initial, les mesures 
préventives vis-à-vis de la pollution de l’eau et précisions suivantes sont apportées au projet : 

 Il est rappelé que toutes les zones de chantier seront isolées hydrauliquement grâce à la mise en œuvre d’un 
batardeau adapté, permettant de cantonner toute fuite éventuelle. Par ailleurs, un béton colloïdal sera utilisé 
pour la reprise de la crête du barrage, de manière à maîtriser les départs de laitance vers le cours d’eau. 

 Les opérations d’aménagement et de démantèlement des batardeaux provisoires ne seront pas réalisées en 
période d’étiage sévère. En accord avec le planning prévisionnel des travaux, celles-ci sont planifiées : 

o Au démarrage du chantier, soit au mois de mai ; 

o En fin de chantier, soit fin octobre. 

Ces périodes d’intervention, pour lesquelles les débits sont statistiquement plus importants que les débits 
d’étiage sévère rencontrés entre juin et septembre, seront ici plus favorables à la dispersion des matières en 
suspension éventuellement mobilisées. 

 Les eaux pompées au sein des zones de travail seront décantées et filtrées avant rejet dans le milieu naturel. 

Le projet de plan d’alerte est joint en annexe du présent courrier. A noter que le plan d’alerte proposé reste un projet, 
qui sera finalisé et validé contradictoirement entre ARTESOL, VEOLIA, PMA et l’ARS avant le démarrage des travaux. 

1.3. AUTRES DISPOSITIONS 

En complément des mesures préventives énoncées dans le dossier initial, les mesures suivantes seront également mises 
en œuvre : 

 Aucun brûlage de déchets, y compris déchets verts, ne sera autorisé, y compris en dehors de la zone de travaux. 
Les déchets seront triés et évacués vers des décharges agréées pour le recyclage ou l’élimination des déchets 
divers, ou vers des plateformes de compostage pour les déchets verts (hors plantes invasives). 

 En cas d’envol de poussière trop important lors de la réalisation de travaux en période sèche, le porteur de 
projet mettra en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les impacts sur les avoisinants. Il est toutefois 
rappelé qu’en cas d’arrêté sécheresse, aucune mesure consommatrice d’eau ne sera mise en œuvre (de type 
arrosage de chaussée ou voirie). 

 L’exploitant de la microcentrale procèdera à un suivi pluriannuel afin de vérifier l’absence de colonisation de 
l’Ambroisie. En cas d’apparition d’un foyer nouveau suite aux travaux réalisés, il prendra à sa charge les 
mesures d’éradication nécessaires. Celles-ci respecteront le protocole d’intervention suivant : 

o Identification et piquetage préalables des foyers à traiter ; 

o Arrachage manuel des plants, y compris du système racinaire en place afin d’éviter toute reprise de la 
plante, tout en veillant à ne pas remettre en circulation des graines sous le pied arraché ; 

o Mise à sécher des tiges coupées sur une bâche ou un revêtement sec et étanche, à l’abri des crues ; 

o Une fois sèches, évacuation des tiges mortes vers un site agréé. 

 Aucune zone d’eau stagnante ne perdurera durant le chantier (pompage et mise à sec de l’ensemble des zones 
de travail), ni après les travaux en raison de la mise en fonction de l’ensemble des aménagements induisant 
des écoulements courants au sein du site. 
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2. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA DRAC 

La DRAC émet un avis favorable sur le projet, sous réserve que les superstructures éventuelles, locaux techniques 
émergents, soient traités avec des matériaux susceptibles de s’intégrer correctement dans le contexte paysager. 

3. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE L'OFB 

Tenant compte des remarques formulées par l’OFB, consignées dans le courrier en date du 06 mai 2021, les 

modifications apportées aux dispositifs de montaison et de dévalaison sont détaillées ci-après. 

3.1. DISPOSITIF DE MONTAISON 

En accord avec les préconisations de l’OFB, le dévers latéral de la rampe a été inversé : le palier bas se situera en rive 

gauche afin de favoriser l’attractivité du jet au niveau de l’entrée piscicole. 

Pour le reste, la géométrie initialement proposée reste inchangée. 

Les plans de l’ouvrage mis à jour sont joints en annexe du présent document. 

3.2. DISPOSITIF DE DEVALAISON 

En accord avec les préconisations de l’OFB relatives aux caractéristiques des exutoires, les modifications suivantes sont 

apportées au dispositif de dévalaison :  

 Le nombre d’exutoires est porté à 4 (au lieu de 3 initialement), de largeur unitaire 0.90 m (au lieu de 1.00 m 
initialement) et de profondeur 0.50 m. 
 

 Le positionnement des exutoires est modifié comme suit (X étant la distance par rapport à la berge gauche, 
l’exutoire 1 correspondant à l’amont de la goulotte) ;  

o X(exutoire 1) = 0.00 m ; 
o X(exutoire 2) = 0.90 + 4.40 m = 5.30 m ; 
o X(exutoire 3) = 0.90 + 4.40 + 0.90 + 4.00 = 10.2 m ; 
o X(exutoire 4) = 0.90 + 4.40 + 0.90 + 4.00 +0.9 + 4.00 = 15.1 m. 

 

 Le débit alloué à l’alimentation du dispositif de dévalaison est porté à 1.42 m3/s (au lieu de 1.20 m3/s 
initialement) à la cote de retenue normale et pour le débit maximum turbiné de 30 m3/s, soit 4.7% du débit 
maximum turbiné, afin d’assurer une vitesse d’écoulement en entrée correspondant à 1.1 fois la vitesse 
d’approche au droit du plan de grille, soit 0.79 m/s. 

Tableau 1 – Caractéristiques des exutoires de dévalaison 

EXUTOIRE LARGEUR 
TIRANT D’EAU 

MINIMUM 
SURFACE DEBIT 

VITESSE 

D’ENTRAINEMENT 

1 0.90 m 0.50 m 0.45 m² 0.355 m3/s 0.79 m/s 

2 0.90 m 0.50 m 0.45 m² 0.355 m3/s 0.79 m/s 

3 0.90 m 0.50 m 0.45 m² 0.355 m3/s 0.79 m/s 

4 0.90 m 0.50 m 0.45 m² 0.355 m3/s 0.79 m/s 
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 La largeur de la goulotte de dévalaison est modifiée comme suit, tenant compte des ajustements apportés sur 
les exutoires : 

Tableau 2 – Caractéristiques de la goulotte au droit des exutoires 

EXUTOIRE DEBIT LARGEUR 
TIRANT D’EAU 

MINIMUM 
SURFACE 

VITESSE ENTREE 

EXUTOIRES 

1 0.355 m3/s 0.90 m 0.50 m 0.45 m² 0.79 m/s 

2 0.710 m3/s 1.80 m 0.50 m 0.90 m² 0.79 m/s 

3 1.065 m3/s 2.70 m 0.50 m 1.35 m² 0.79 m/s 

4 1.420 m3/s 3.60 m 0.50 m 1.80 m² 0.79 m/s 

 

 Le projet initial prévoyait d’ores et déjà un déflecteur courbé sur le coin extérieur des exutoires, ainsi qu’un 
chanfrein du coin intérieur. Un plan détaillé de la géométrie des exutoires est joint aux plans initiaux en 
complément. 
 

 Tenant compte de l’emprise fortement limitée du site, la largeur du clapet de régulation (section de contrôle) 
a été conservée et est fixée à 1.80 m. En revanche, suite à l’augmentation du débit d’alimentation de la 
goulotte, la cote du clapet a été abaissée de manière à conserver des conditions d’écoulement acceptables sur 
la plage de fonctionnement du dispositif. Les paramètres hydrauliques obtenus au droit de la section de 
contrôle sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 3. Paramètres hydrauliques au droit de la section de contrôle 

DEBIT DU DOUBS 
NIVEAU 

AMONT 

CALCULE 

TIRANT D’EAU 

AU DROIT DES 

EXUTOIRES 
COTE CLAPET DEBIT DEVALAISON VITESSE CLAPET 

Q10% 
303.08  
m NGF 

0.50 m 
302.67 
m NGF 

1.42 m3/s 1.56 m/s 

Q50% 
303.13 
m NGF 

0.55 m 
302.69 
m NGF 

1.56 m3/s 1.55 m/s 

Q90% 
303.54 
m NGF 

0.96 m 
302.85 
m NGF 

2.73 m3/s 1.52 m/s 

Les caractéristiques et conditions de fonctionnement du canal de transfert à l’aval du clapet sont les suivantes : 

Tableau 4. Caractéristiques du canal de transfert 

PARAMETRES Q10% Q50% Q90% 

Largeur du canal 1.20 m 

Pente du canal 1.50 % 

Rugosité – coef. Strickler 90 

Hauteur d’eau 0.31 m 0.33 m 0.49 m 

Vitesse moyenne 3.82 m/s 3.93 m/s 4.60 m/s 

Débit 1.42 m3/s 1.56 m3/s 2.73 m3/s 

Considérant ces vitesses d’écoulement, le point d’impact du poisson dans la fosse de dissipation sera situé à 
une distance de l’ordre de 1.20 à 1.30 m de l’ouvrage. La longueur de la fosse aval est donc conservée en l’état 
et reste fixée à 2.25 m. 
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 Afin de garantir une profondeur d’eau suffisante au niveau du point de rejet de la goulotte, un surcreusement 
de l’ordre de 0.50 m sera réalisé au sein de la fosse de dissipation aval. La géométrie du pré-barrage 
initialement définie reste quant à elle inchangée, offrant ainsi une profondeur minimale de l’ordre de 1.00 m.  

Les plans de l’ouvrage mis à jour sont joints en annexe du présent document. 

4. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA FFCK (CANOË-KAYAK) 

Tenant compte des remarques formulées par la FFCK, la passe à canoës-kayaks a été modifiée comme suit : 

 Prolongement de l’ouvrage jusqu’à l’entrée amont de la passe à poissons attenante, soit une longueur de  
16 m (au lieu de 5.50 m initialement) et une pente d’ouvrage réduite à 5.0% (au lieu de 14.5 % initialement) ; 

 Aménagement d’un mur d’entonnement amont en rive gauche, sur une longueur de 1.80 m, afin de limiter 
les risques de déport des embarcations vers la crête du barrage ; 

 Réduction de la largeur de la passe à 1.20 m (au lieu de 1.50 m initialement) ; 

 Abaissement du radier amont à la cote 302.80 m NGF (au lieu de 302.85 m NGF initialement), afin de conserver 
un débit d’alimentation minimal de l’ouvrage de 0.28 m3/s. 

Ainsi, les caractéristiques techniques de la glissière à canoës sont les suivantes : 

 Largeur : 1.20 m ; 

 Cote radier amont : 302.80 m NGF, soit une hauteur d’eau minimale de 0.27 m en entrée d’ouvrage ; 

 Cote radier aval : 302.05 m NGF ; 

 Pente : 5.0 % ; 

 Longueur : 16 m ; 

 Murets latéraux de hauteur maximale de 0.80 m. 

Au vu de ces caractéristiques, la passe à canoës-kayaks fera transiter un débit compris entre 0.27 m3/s à bas débit 

(niveau d’eau amont de 303.07 m NGF) et 1.66 m3/s à un débit du Doubs équivalent à 3 fois le débit moyen. 

Un panneau de signalisation de la passe à canoë-kayak sera fixé sur la passerelle métallique localisée à 135 m en amont 

du barrage. 

Si la FFCK le souhaite, à la place de la glissière, il est possible d’aménager : 

 Une rampe de débarquement à l’amont, de longueur 3.00 m, en rive droite de la passe à poissons et en amont 
de la drome flottante ; 

 Une rampe d’embarquement à l’aval, de longueur 3.00 m, en rive droite de la passe à poissons et en aval du 
pré-barrage en enrochements. 

En revanche, aucun pré-barrage ne sera aménagé au sein du tronçon court-circuité. Outre leurs dimensions importantes 

compte tenu de la largeur du bras d’eau, de tels dispositifs conduirait à une artificialisation de ce milieu encore courant, 

configuration qui n’est nullement visée ici. Un aspect et des écoulements naturels seront ainsi conservés. 

Concernant le débit d’alimentation des ouvrages « passe à poissons » et « passe à canoë », la configuration du site et 

les caractéristiques techniques des ouvrages projetés ne permettent pas d’atteindre un débit de 3 m3/s. En revanche, 

soulignons que le bras rive droite du tronçon court-circuité accueillant les canoës-kayaks restera alimenté par un débit 

de l’ordre de 4 m3/s à l’étiage, en accord avec la répartition des débits projetée après travaux. 

Les plans de l’ouvrage mis à jour sont joints en annexe du présent document. 
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5. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA DDT/UPRNT (PPRI) 

Aucune remarque n’a été formulée par le service UPRNT de la DDT25. 

6. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA FEDERATION DE PECHE 
DU DOUBS 

6.1. DEBIT RESERVE 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1997 et en accord avec les préconisations de l’OFB formalisées 
dans leur courrier du 06 mai 2021, la valeur du débit réservé, fixée à 8.1 m3/s (soit 10% du module du Doubs au droit 
de Colombier-Fontaine), est conservée en l’état. 

Aucune rehausse du débit réservé n’est prévue dans le cadre du présent projet. 

6.2. VARIATIONS DE NIVEAUX D’EAU 

La centrale fonctionne au fil de l’eau. L’automate assure une régulation du niveau amont, c’est-à-dire que la centrale 
turbine l’eau arrivant sur le barrage. Lorsque l’eau baisse, les turbines se referment pour suivre le niveau. Il n’y a pas 
d’arrêts et démarrages comme sur les centrales en éclusées, en fonction de l’heure de la journée. 

Les arrêts « rapides » sont dus la majorité du temps à des défauts du réseau électrique d’ENEDIS (tension ou fréquence 
très légèrement en-dessus ou en-dessous de la norme -  Défaut GTE). La réglementation nous impose d’arrêter les 
turbines le temps que le défaut disparaisse. 

Dans un fonctionnement normal, les turbines suivent le débit du Doubs, sans arrêt et démarrage programmé. Les 
turbines s’arrêteront progressivement, l’une après l’autre, en fonction du débit arrivant sur le barrage. 

7. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA DREAL BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

Aucune remarque n’a été formulée par le service Biodiversité, Eau, Patrimoine. 

8. COMPLEMENTS RELATIFS A L’AVIS DE LA DDT/UCEOH 

8.1. PERIODE D’INTERVENTION 

La période de réalisation des travaux a été définie de façon à éviter les périodes les plus sensibles pour la vie et la 
reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur des différents taxons 
(Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…). 
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Pour les cours d’eau classés en seconde catégorie piscicole conformément au tronçon du Doubs, et étant donné les 
espèces sensibles identifiées sur la zone des aménagements, il est préconisé de ne pas intervenir pendant la période de 
reproduction de ces espèces, soit du 1er février au 30 juin. 

Concernant les travaux en berge et les coupes d’arbres/arbustes, il est indispensable d’éviter la période de reproduction 
des oiseaux comprise entre le 1er mars et le 31 juillet. 

Au-delà, la réalisation de travaux en rivière est contrainte par plusieurs enjeux énoncés dans le tableau de synthèse 
suivant : 

Tableau 5 – Périodes de travail à privilégier en fonction des enjeux 

Enjeux piscicoles 
Autres enjeux biologiques 

(avifaune) 
Enjeux hydrauliques  

(risque de crue) 
En dehors des périodes de 

reproduction, soit  
de mai à octobre 

Coupes d’arbres en dehors des 
périodes de nidification, soit  

de septembre à février 

En dehors de la période de  
hautes eaux, soit  
de mai à octobre 

 

A la lecture de ce tableau, la période la plus propice pour la réalisation des travaux s’étend du 1er mai au 31 octobre, 
correspondant à la période d’étiage estival. 

Si la durée du chantier impliquait pour des raisons techniques, une intervention en période sensible, toutes les 
destructions de milieux ou perturbations (coupes, fauche, décaissements…) devraient s’effectuer avant, à l’automne ou 
l’hiver précédant le chantier afin d’éviter l’installation des diverses espèces et qu’elles n’entament leur reproduction. 
Ainsi, si les destructions sont effectuées hors période de reproduction de la plupart des espèces, les impacts sur la faune 
seront réduits. 

8.2. LOI SUR L’EAU ET CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

8.2.1.  Ancienne rubrique 5.5.2.0 

Les éléments suivants viennent remplacer le troisième paragraphe du chapitre B.1.2. Cas de l’autorisation 
environnementale du dossier d’autorisation environnementale initial. 

--------------------------------------------------------- 

Depuis, ce régime a été modifié par le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation 
des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 
du code de l'environnement. En effet, les exploitations hydroélectriques sont soumises à la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA), codifiée dans le code de l’Environnement en application de l’article R214-1 formalisant les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

8.2.2.  Articles R.181-1 et suivants du Code de l’Environnement 

Les éléments suivants viennent remplacer le dernier paragraphe du chapitre B.2. Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques 
du dossier d’autorisation environnementale initial. 

--------------------------------------------------------- 

Le présent dossier vise à informer les services de l’Etat compétents de la demande d’autorisation environnementale de 
la centrale Colombier-Fontaine dans le département du Doubs porté par l’entreprise ARTESOL HYDRO V, au titre des 
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articles R.181-1 et suivants du Code de l’Environnement et du décret 2007-397 du 22 mars 2007, relatifs aux procédures 
d’autorisation et de déclaration pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques et des décrets n°2017-81 et 2017-
82 du 26 janvier 2017 relatifs à la procédure d’autorisation environnementale. 

8.3. PROBLEMATIQUE DES ECLUSEES 

Il est rappelé que les éclusées sont faites par les centrales en amont. Les centrales au fil de l’eau ne sont pas des centrales 
de démodulation. 

L’effet des éclusées subies au droit de l’installation ne pourra pas être amorti par son fonctionnement, étant donné le 
faible débit d’équipement de la microcentrale, ainsi que l’absence de capacités de stockage (fonctionnement au fil de 
l’eau sans variation de la retenue normale). 

Néanmoins, avec les nouvelles turbines ayant une plage de fonctionnement plus importante, la centrale sera en mesure 
de suivre plus finement les variations de débit, entrainant donc moins d'arrêts/démarrages de machines. L’effet sera 
positif par rapport à la centrale existante. 

Ainsi, le présent projet n’est pas de nature à lisser l’effet des éclusées en amont sur la variation du débit instantané du 
Doubs, ni pour autant à l’accentuer du fait d’une gestion hydraulique optimisée. 

8.4. GESTION DES DEGRILLATS 

Les dégrillats seront récupérés par le dégrilleur et évacués dans le tronçon court-circuité via la goulotte de dévalaison. 

A noter que l’exploitant de la microcentrale n’est pas en mesure de gérer les dégrillats par une autre alternative 
technique. En effet, une gestion particulière des dégrillats collectés au plan de grille a été étudiée. Toutefois, considérant 
les contraintes suivantes : 

 Contrainte technique d’implantation d’un convoyeur en parallèle de la goulotte de dévalaison – absence de place 
liée à la mise en place de la dévalaison avec une goulotte de 3,60 m de large ; 

 Manque d’efficience de l’évacuation des débris en aval ; 

 Tri des déchets nécessitant plusieurs passages par jour de l’exploitant ;   

la mise en place d’une gestion des déchets s’avère techniquement complexe et économiquement non supportable par 
le propriétaire.  

8.5. ENJEU CHIROPTERES 

Afin d’évaluer la présence de chiroptères au niveau de la microcentrale, un passage sur site a été réalisé le 19 juillet 

2021 par le bureau d’études écologue CD Eau Environnement.  

Suite à ce passage, l’écologue a conclu que le site de travaux n’offrait pas de réelles potentialités pour l’accueil de 

chiroptères. 

Le compte-rendu du passage effectué est joint en annexe du présent courrier. 
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8.6. EXTRACTION DE SEDIMENTS 

Aucune extraction de sédiments n’est prévue dans le canal de fuite, ni dans une quelconque autre zone du chantier.  

A noter néanmoins que des analyses de sédiments ont été réalisées afin de caractériser leur qualité par rapport au seuil 
S1 de l’arrêté du 09 août 2006. Les résultats de ces analyses sont joints en annexe. 

La totalité des paramètres étudiés (éléments métalliques, PCB et HAP) sur les sédiments du canal de fuite se trouve en 
conformité avec le niveau de référence S1, issu de l’Arrêté Ministériel du 9 août 2006. 

De plus, les analyses sur lixiviats, issus de la lixiviation de ces sédiments, attestent de leur caractère inerte, au regard 
des valeurs limites issues de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

8.7. GESTION HYDRAULIQUE 

8.7.1.  Batardeaux de la phase chantier 

Conformément au plan des accès et de l’isolement du chantier joint en annexe du dossier initial d’autorisation 
environnementale, les batardeaux installés temporairement pour la bonne exécution des travaux seront élevés aux 
cotes suivantes : 

 303.50 m NGF pour les batardeaux amont aménagés au niveau de la passe à poissons en rive droite, ainsi qu’au 
droit de la microcentrale en rive gauche ; 

 302.00 m NGF pour les batardeaux aval aménagés au niveau de la passe à poissons en rive droite, ainsi que 
dans le canal de fuite de la microcentrale en rive gauche. 

Ce dimensionnement offre un niveau de sécurité allant jusqu’à deux fois le module du Doubs, égal à 160 m3/s. 

8.7.2.  Niveaux d’eau dans le tronçon court-circuité 

La lame d’eau dans le tronçon court-circuité, pour un débit correspondant au débit réservé, sera de l’ordre de 0.10 à 
0.85 m (en fonction des profils en travers considérés et de leur morphologie). 

Cette ligne d’eau est représentée sur les profils en travers désignés ci-après : 

 

Figure 1. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT2 (bras rive droite) 
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Figure 2. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT3 (bras rive droite) 

 

Figure 3. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT4 (bras rive droite) 

 

 

Figure 4. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT5 (bras rive droite) 
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Figure 5. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT10 (bras rive gauche) 

 

 

Figure 6. Ligne d'eau correspondant au débit réservé sur le profil en travers PT11 (bras rive gauche) 
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ANNEXE 1  

DEMANDE DE COMPLETUDE DE LA 
DDT (COURRIER DU 17/11/2021)  
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ANNEXE 2  

AVIS DE L’OFB (COURRIER DU 
06/05/2021)  
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ANNEXE 3  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
26 JANVIER AVEC PMA/VEOLIA  



 
 

ARTESOL HYDRO V 

Siège social : 52 avenue Georges Clémenceau – 78110 LE VESINET 
Tél. : 01 30 71 12 62 – Fax : 01 30 71 12 56 

 

Travaux sur le barrage de la centrale 
hydroélectrique de Colombier Fontaine 

 

Compte-rendu de la réunion du 26 Janvier 2022 
 
 

Présents : 
PMA :       M. VURPILLOT   
VEOLIA : 

Antoine PINAULT 
Aurelien SIMON 
Romain JONNARD 

ARTESOL :  Gaëtan SEON 
 
 

Objet : Travaux sur la centrale de Colombier-Fontaine – problématique de l’abaissement du 
plan d’eau vis-à-vis des puits de captage de Lougres et Etouvans 

 
Suite à la demande de complément de l’ARS sur la problématique des puits de captage en amont du 
barrage de Colombier, une réunion est organisée avec PMA, VEOLIA, son exploitant et ARTESOL.  
 
Lors de la reconstruction de la centrale de Colombier, il est proposé de reprendre la crête du barrage 
en béton afin de pouvoir garantir la RN. Pour cela, il a été demandé un abaissement de plan d’eau. 
L’objectif de la réunion est d’échanger sur les modalités de travaux, permettant de s’assurer du 
fonctionnement des puits de captage et du réseau d’eau associé. 
 
En amont du barrage, les puits de captage d’Etouvans et de Lougres sont exploités par VEOLIA, pour le 
compte de PMA. Il ressort que : 

• Le puits d’Etouvans, étant situé à moins de 100m du lit du Doubs, il sera impacté par 
l’abaissement, cependant, il est sécurisé par un autre approvisionnement. 

• Le captage de Lougres est moins impacté car situé à plus de 100 de la berge, néanmoins, le 
secours de la zone aujourd’hui depuis Montenois ne permet pas d’avoir une pression de 
service satisfaisante sur le bas de la commune (pression trop élevée). 

 
 Il ressort des discussions que : 

1. Côté travaux, l’abaissement pourrait être réduit à une dizaine de cm (en dessous des planches 
actuelles) en mettant en œuvre un coffrage étanche. Un abaissement de quelques 
centimètres est régulier lors des étiages du Doubs et donc ne devrait normalement pas 
impactés les captages 



2. Côté réseau, la mise en place d’un stabilisateur de pression aval sur le réseau de Lougres 
permettrait d’avoir une sécurisation depuis Montenois avec un fonctionnement normal. Cela 
permettrait de prévoir un abaissement de  50cm, comme initialement demandé, sans gêne. 

 
PMA n’est pas opposée  à cette solution qui permettrait une sécurisation globale de la commune de 
Lougres depuis Montenois. 
 
Dans les 2 cas, il s’avère que les travaux de reprise de la crête ne sont pas bloquants et qu’une 
solution permettant de satisfaire les parties sera trouvée et mise en œuvre avant les travaux, prévus à 
l’été 2023. 
 
Il a été convenu que : 

• VEOLIA nous transmettre le coût des travaux pour stabiliser les pressions du réseau de 
Lougres d’ici la fin du mois de Février.  

• De prévoir un nouveau point mi-mars pour discuter de l’intérêt de réaliser ces travaux (prise 
en charge partielle ou totale par le producteur, délai,…) 

 
 
PMA transmettra la semaine prochaine un plan d’alerte type qui sera utilisé pour les travaux.  
 
 
 
 

Gaëtan SEON 
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ANNEXE 4  

PROJET DE PLAN D’ALERTE EN 
PHASE CHANTIER  



PROTOCOLE DE PROTECTION ET 

D’ALERTE  

Travaux sur le barrage de la centrale hydroélectrique de 

Colombier Fontaine 
 

 

1. Préambule 

Lors de la reconstruction de la centrale électrique du barrage de Colombier Fontaine, la société 

ARTESOL HYDRO V reprendra également la crête du barrage en béton afin de garantir la cote 

légale de la retenue. Pour cela, il sera procédé à un abaissement du plan d’eau amont de .. cm. 

 

Cet abaissement risquant d’impacter le bon fonctionnement, voire la qualité des eaux des captages 

en nappe alluviale des communes d’Etouvans et de Lougres situés juste en amont des travaux, la 

société ARTESOL HYDRO V s’engage à respecter à minima l’ensemble des mesures listées au 

présent protocole. 

2. Mesures d’information et d’alerte 

2.1. Information pendant les travaux 

La société ARTESOL HYDRO V, entreprise propriétaire du barrage de Colombier Fontaine et 

maître d’ouvrage des travaux de reprise de la crête du barrage en béton, informera l’Agence 

Régionale de Santé (ARS), Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), l’entreprise Véolia 

(délégataire pour la gestion des captages de Lougres et Etouvans) ainsi que M. Daniel GRANJON 

(vice-président de PMA en charge des dossiers de l’eau) au moins 96h avant le démarrage et 

l’achèvement de chaque phase du chantier. 

2.2. Information en cas d’alerte 

La société ARTESOL HYDRO V met en place un dispositif d’astreinte 7j/7 24h/24 afin d’être 

joignable en permanence en cas d’incident ou d’alerte (ex : pollution accidentelle, abaissement 

anormal du plan d’eau). Les numéros de téléphone à contacter sont, par ordre de priorité : 

- .. .. .. .. .. (Nom Prénom, Qualité) 
- .. .. .. .. .. (Nom Prénom, Qualité) 



En cas d’incident, la société ARTESOL HYDRO V alertera sans délai l’entreprise VEOLIA, 

l’ARS, la Police de l’Eau et PMA. A partir de ces échanges, les mesures suivantes pourront être 

prises par la société ARTESOL HYDRO V : 

 Arrêt immédiat des travaux susceptibles de provoquer les désordres, 

 Prélèvement et analyses des eaux brutes en aval de la zone de travaux en cas de 
pollution accidentelle, 

 Communication aux services de l’Etat (ARS et DDT en particulier), 

 Analyse écrite de la raison de la perturbation et proposition de mesures à mettre en 
place pour garantir la reprise des travaux sans incidence. 

 
Les coordonnées des services à contacter sont les suivantes :  

 ARS (POINT FOCAL REGIONAL), mobilisable  : 
o Tél. : 0809 404 900 (24h/24, 7j/7) 
o Mail : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr  
o Fax : 03 81 65 58 65 

 

 Police de l’eau  : 
o Tél. 1: .. .. .. .. .. (heures et jours ouvrés) 
o Tél. 2 : .. .. .. .. .. (astreinte) 
o Mail : ………………………  

 

 VEOLIA : 
o Tél. 1 : .. .. .. .. .. (heures et jours ouvrés) 
o Tél. 2 : .. .. .. .. .. (astreinte) 
 

 Pays de Montbéliard Agglomération : 
o Tél. : 03 81 31 89 62 ou 06 82 29 49 59 
o Cyril.vurpillot@agglo-montbeliard.fr 

 

 M. le Vice Président de PMA  :  
o Mail : mairie.mathay@wanadoo.fr 

3. Mesures de protection pendant les travaux 

3.1. Mesures génériques 

Etant donné la présence des captages en nappe alluviale d’Etouvans et de Lougres à l’amont 

immédiat des travaux,  toutes les mesures devront être prises par la société ARTESOL HYDRO V 

pour préserver les masses d’eau superficielles et souterraines. Elle devra notamment 

impérativement respecter les règles de sécurité suivantes : 

 Mise à disposition de sacs de billes absorbantes en quantité suffisante permettant 
d’absorber toute fuite d’hydrocarbures ou autres liquides polluants ; 

 Utilisation de graisses et de lubrifiant de type alimentaire lorsque cela est possible ; 

 Réalimentation en carburant des engins sur aires étanches ; 

 Aucun stockage de liquides potentiellement polluant ne doit être effectué en zone 
inondable ; 

 Information et sensibilisation journalière des personnes intervenant sur le chantier quant 
aux risques de pollution des eaux superficielles et souterraines que comportent les travaux. 



Par ailleurs, seuls les engins servant directement au chantier et devant rester sur le site seront 

autorisés à stationner sur site. Ils seront alors installés sur bâche d’isolation. Les autres engins 

seront tenus à l’écart, sur aire étanche. Tous les engins seront en bon état et nettoyés avant arrivée 

sur site. 

 

3.2. Protocole d’abaissement des niveaux d’eau 

A définir  

 

3.3. Mesures particulières lors des phases de bétonnage 

A définir 
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ANNEXE 5  

COMPTE-RENDU DU PASSAGE SUR 
SITE DE CD EAU ENVIRONNEMENT  



1 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE BATIMENTS 
Enjeux espèces protégées au droit de la centrale hydroélectrique  
de Colombier-Fontaine 

Maitrise d’ouvrage 
ARTESOL HYDRO V 52, avenue Georges Clémenceau 78110 Le Vésinet 

Commune 
Colombier-Fontaine 
 

Bureau d’étude  
 
 

Rédacteur de la fiche  
Thomas Déforêt, CD-Eau-Environnement, 06.78.87.92.46, 
thomas.deforet@cd-eau-environnement.fr 

Date de visite : 19/07/2021  Date de rédaction : 07/02/2022 
Conditions météorologiques : soleil, 20°C 
Personnel présent pendant la visite 
Thomas Déforêt, CD-Eau-Environnement. 
 

Observations 
 

 
L’expertise s’est portée sur les bâtiments détruits situés dans le périmètre de la carte ci-dessus. 

 
Figure 1 : charpente métallique des avant-toits encore en place 
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Les bâtiments sont en grande partie détruits. Les charpentes sont tombées. Le sol est jonché de 
gravats. Les avant-toits encore en place côté rue s’appuient sur des charpentes métalliques (Figure 1). 
Ces matériaux ne sont pas favorables aux chauves-souris, même à l’emplacement de leurs fixations au 
mur. Un ancien nid non occupé est visible. Probablement un nid de tourterelle turque ou de pigeon 
biset (non protégés) (Figure 1) 
 

 

 

Figure 2 : façades d'un des bâtiments du site. 

Les façades offrent assez peu de d’anfractuosités. Les seules anfractuosités se situent sous les 
encadrements de fenêtres (Figure 3). Elles ne sont pas assez profondes (1 à 2 cm) pour accueillir des 
chauves-souris.  
 

 
Figure 3 : base d'encadrement de fenêtres. 
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Les emplacements des poutres de la charpente forment des cavités larges et plus profondes mais elles 
restent largement ouvertes et n’offrent pas non plus d’habitats propices aux chauves-souris. Ils sont à 
l’inverse favorable à la nidification de 2 oiseaux : le rouge-queue noir et la bergeronnette grise (espèces 
protégées). Une famille de bergeronnette grise a été observée sur les bâtiments du site (Figure 5). 
 

 
Figure 4 : Emplacements de poutres de charpente. 

 
Figure 5 : bergeronnette grise nicheuse dans le site. 

 
Une cavité plus grosse est ouverte à mi-hauteur dans un des murs. Elle a été contrôlée sans succès. 
Elle n’est pas non plus favorable (Figure 6). 

 
Figure 6 : cavité importante dans un mur. 
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Les gravats et les restes de charpentes au sol hébergent 5 à 10 lézards des murailles (espèce protégée) 
(Figure 7). 
 

 

 
Figure 7 : Gravats au sol et lézard des murailles. 

Conclusion 
 
Le site n’apparait pas en 2021 propice à l’installation de chauve-souris. Il accueille néanmoins 2 espèces 

protégées : un couple nicheur de bergeronnette grise et 5 à 10 lézards des murailles. Il serait 
favorable à la nidification d’une troisième espèce protégée le rouge-queue noir, mais pas à des 
rapaces nocturnes. 

 
La destruction des deux oiseaux protégés ou de leurs nichées est facilement évitable en privilégiant 

des travaux sur les murs ou leur abattage lorsque leur nidification est terminée, c’est-à-dire entre 
le 1er septembre et le 15 mars. Si les gravats au sol doivent être totalement retirés, il existe un 
risque de destruction de plusieurs spécimens de lézard des murailles. Il existera néanmoins encore 
des constructions favorables à l’espèce à proximité et la population locale ne sera pas mise ne 
danger. Dans ces conditions, il convient d’interroger les services de l’état sur la pertinence de 
déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour le 
lézard des murailles. 
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1. CONTEXTE 
 
Le secteur d’étude est situé sur la commune de Colombier-Fontaine, dans le Doubs (25 260) et 
plus particulièrement le canal de fuite de la centrale hydroélectrique, gérée par ARTESOL. 
 
En prévision d’un curage de ce canal de fuite, il est nécessaire d’évaluer la qualité des sédiments 
afin de déterminer leur devenir. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’instruction d’un 
dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). 
 
Les préconisations sont décrites dans l’ « Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens 
ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 
3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement » : 

• Art. 1er. - Lorsque, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique (ou 
pour apprécier l’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse 
est requise en application du décret nomenclature : 

 la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au 
regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de 
référence S 1 est précisé dans le tableau IV. 

 
 
 
En compléments à ces analyses sur sédiments, les mêmes paramètres ont été analysés sur les 
lixiviats issus de la lixiviation de ces sédiments. A titre indicatif, les résultats sont comparés aux 
valeurs limites énoncées dans l’ « Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission 
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les 
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées ». 
 
 
Une analyse granulométrique a également été effectuée afin de déterminer les différentes 
classes de taille des sédiments à extraire. 
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2. METHODOLOGIE 
 
La longueur du canal de fuite à prospecter se monte à 285 m (cf. photos 1 & 2). Les prélèvements 
de sédiments ont été réalisés majoritairement à pied, à l’aide d’une canne de prélèvement (cf. 
photos 3 & 4). 
 
Sur la partie aval du canal de fuite (proche confluence Doubs), la hauteur d’eau nous a contraints 
à prospecter en bateau et à effectuer les prélèvements grâce à une benne Ekman (cf. photos 3 
et 5). 
 
A total, 58 prélèvements ont été effectués sur les 285 m prospectés, soit 1 prélèvement tous les 
5 m environ, de l’aval vers l’amont (cf. Figure 1). La largeur complète du canal a été prospectée 
avec des prélèvements effectués alternativement coté rive gauche, centre, coté rive droite. 
 
A l’issue, ces prélèvements ont été homogénéisés afin de constituer un échantillon moyen. 
Celui-ci a ensuite été convoyé au laboratoire CARSO-LSEHL en charge des analyses. 
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Planche photographique 

  

 

Canal de fuite – Vue Amont 
 

Canal de fuite – Vue Aval 
 

 
 

Prospection à pied 
 

Prospection en bateau 
 

Benne Ekman et canne de prélèvement 
 

  

 

Limite Amont Limite Aval Creux des Biches Aval (05/10/17) 
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3. RESULTATS DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BILAN DE CONFORMITE 
 

3.1. Analyses sur sédiments 
 

LOCALISATION 
CANAL DE FUITE - Centrale 

hydroélectrique de Colombier-Fontaine Valeurs limites 
Niveau S1 

 
AM 09/08/2006 

MATRICE ANALYSEE 
SEDIMENTS 

Echantillon moyen 

DATE 13/04/2018 

Matières sèches (% MB) 40,8 C / 

Arsenic total (mg/kg MS) 8,79 C 30 

Cadmium total (mg/kg MS) 0,5 C 2 

Chrome total (mg/kg MS) 25,9 C 150 

Cuivre total (mg/kg MS) 23,9 C 100 

Mercure total (mg/kg MS) 0,161 C 1 

Nickel total (mg/kg MS) 16,1 C 50 

Plomb total (mg/kg MS) 23,0 C 100 

Zinc total (mg/kg MS) 120,7 C 300 

Somme PCB (mg/kg MS) 0,0135 C 0,680 

Somme HAP (mg/ kg MS) 3,764 C 22,800 

 

C 
Conforme au niveau de 
référence S1 

 
NC 

Non-conforme au niveau de 
référence S1 

 
 

3.2. Bilan de conformité 
 
La totalité des paramètres étudiés (éléments métalliques, PCB et HAP) se trouve en conformité 
avec le niveau de référence S1, issu de l’Arrêté Ministériel du 9 août 2006. 
 
Quelle que soit leur destination, les sédiments extraits du canal de fuite de la centrale 
hydroélectrique de Colombier-Fontaine n’auront pas à subir de traitement. 
 
 
Les résultats bruts figurent en ANNEXE 1 (Rapport d’essais CARSO-LSEHL). 
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3.3. Analyses sur lixiviats 
 

LOCALISATION 
CANAL DE FUITE - Centrale 

hydroélectrique de 
Colombier-Fontaine Valeurs limites 

 
AM 12/12/2014 MATRICE ANALYSEE 

LIXIVIATS 
Echantillon moyen 

DATE 13/04/2018 

Arsenic lixiviable (mg/kg MS) 0,140 0,5 

Cadmium lixiviable (mg/kg MS) < 0,010 0,04 

Chrome lixiviable (mg/kg MS) < 0,05 0,5 

Cuivre lixiviable (mg/kg MS) < 0,10 2,0 

Mercure lixiviable (mg/kg MS) < 0,010 0,01 

Nickel lixiviable (mg/kg MS) < 0,05 0,4 

Plomb lixiviable (mg/kg MS) 0,02 0,5 

Zinc lixiviable (mg/kg MS) 0,43 4,0 

Somme PCB lixiviables (mg/kg MS) < 0,015 / 

Somme HAP lixiviables (mg/ kg MS) < 0,150 / 

 
 

3.4. Bilan 
 
La majorité des analyses effectuées (éléments métalliques, PCB et HAP) sur les éléments 
lixiviables présente des valeurs se situant en dessous des seuils de quantification. 
 
Seuls les éléments métalliques Arsenic (0,140 mg/kg MS), Plomb (0,02 mg/kg MS) et Zinc (0,43 
mg/kg MS) sont détectés mais les teneurs demeurent très faibles. En effet, si on les compare aux 
valeurs limites de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014, les concentrations relevées se 
situent en conformité ; le caractère inerte des sédiments du canal de fuite de la centrale 
hydroélectrique de Colombier-Fontaine est démontré. 
 
 
Les résultats bruts figurent en ANNEXE 1 (Rapport d’essais CARSO-LSEHL). 
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3.5. Analyse granulométrique 

 
 
Le graphique ci-dessus présente la distribution granulométrique des sédiments prélevés dans le 
canal de fuite de la centrale hydroélectrique de Colombier-Fontaine. 
 
Le caractère fin des sédiments prélevés est mis en évidence par cette analyse. En effet, la 
répartition de l’échantillon moyen est la suivante : 

• Argiles (taille < 2 µm) : 1,69 % en volume, 
• Limons (de 2 à 50 µm) : 43,80 % en volume et 
• Sables (de 50 µm à 2 mm) : 54,49 % en volume. 

 
 
 
Les résultats figurent en ANNEXE 2 (Rapport d’essai CARSO-LSEHL). 
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4. CONCLUSION 
 
La totalité des paramètres étudiés (éléments métalliques, PCB et HAP) sur les sédiments du 
canal de fuite de la centrale hydroélectrique de Colombier-Fontaine se trouve en conformité 
avec le niveau de référence S1, issu de l’Arrêté Ministériel du 9 août 2006. 
 
De plus, les analyses sur lixiviats issus de la lixiviation de ces sédiments, attestent de leur 
caractère inerte, au regard des valeurs limites issues de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 
2014. 
 
Ces sédiments de nature fine (analyse granulométrique) pourront donc être extraits et évacués 
sans traitement préalable. 
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ANNEXE  
ANNEXE 1 : Rapport d’essais CARSO-LSEHL – Analyses 

physico-chimiques 
 
 
  



Page 1 /  4Rapport d'analyse

Edité le : Edité le : 17/05/2018

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

SCIENCES ENVIRONNEMENT

M. Stéphane DICHAMP

6 Boulevard Diderot

BESANCON25000 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE1804-36567-1

LSE18-46623 Réference contrat  : LSEC18-1556

Nature: Sédiments

Sédiment canalOrigine :

Dept et commune : 25  COLOMBIER FONTAINE

Prélèvement : Prélevé le 13/04/2018 à 11h00     Réceptionné le 14/04/2018

Prélevé par le client S.E. / M. DICHAMP

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 17/04/2018

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Analyses physiques

- Granulométrie Laser NF ISO 13320-1cf rapport jointGranulométrie laser 

Analyses physicochimiques

Préparation

% 

#

Méthodes internesSéchage, tamisage1.50Refus de tamisage à 2 mm 

Analyses physicochimiques de base

% MB

#

Méthode interne selon 

NF EN 15934

Gravimétrie40.8Matières sèches 

Métaux

8MET - Minéralisation aux micro-ondes Méthode interne

#

-Minéralisation HCl/HNO3 

8.79 mg/kg MS ICP/MS après minéralisation 

eau régale

Meth. interne 

M_SM117 selon 

NF EN ISO 13346, 

NF EN ISO 

17294-2

#

Arsenic total 

0.58MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Cadmium total 

25.98MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Chrome total 

23.98MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Cuivre total 

0.1618MET mg/kg MS SAA sans flamme après 

minéralisation eau régale

selon NF EN 1483

#

Mercure total 

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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SCIENCES ENVIRONNEMENTDestinataire :

Edité le : Edité le : 17/05/2018

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

16.18MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Nickel total 

23.08MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Plomb total 

120.78MET mg/kg MS ICP/AES après minéralisation 

eau régale

selon NF EN ISO 

13346 et NF EN 

ISO 11885

#

Zinc  total 

Test de lixiviation

Caractéristiques de l'eau de lixiviation

- NF EN ISO 10523Electrochimie7.7pH sur lixiviat 

°C 20.2Température de mesure du pH 

Préparation du lixiviat

µS/cm NF EN 27888Conductimétrie332Conductivité électrique à 25°C sur lixiviat 

% brut Test de lixiviation Méthode interne-Refus de tamisage à 4 mm 

g Méthode interneTest de lixiviation664Prise d'essai pour lixiviation 24h 

Litres Méthode interneTest de lixiviation2.32Volume du lixiviant 

% Méthode interneTest de lixiviation145.3Taux d'humidité 

- Test de lixiviation Méthode interneouiFiltration 0.45 µm 

- Test de lixiviation Méthode interne19/04/2018 

11:32:00

Date de début 

- Test de lixiviation Méthode interne20/04/2018 

11:32:00

Date de fin 

°C 20Température du lixiviat 

- Méthode interneTest de lixiviation10.020Coefficient de calcul 

Métaux

mg/kg MS ICP/MS après lixiviation selon NF EN ISO 

17294-2

<0.010Mercure lixiviable 

0.140 mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

Arsenic lixiviable 

mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

<0.010Cadmium lixiviable 

mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

<0.05Chrome lixiviable 

mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

<0.10Cuivre lixiviable 

mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

<0.05Nickel lixiviable 

0.02 mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

Plomb lixiviable 

0.43 mg/kg MS ICP/MS après lixiviation NF EN ISO 

17294-2

Zinc  lixiviable 

Hydrocarbures polyaromatiques

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Fluoranthène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Benzo (b) fluoranthène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Benzo (k) fluoranthène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Benzo (a) pyrène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Benzo (ghi) pérylène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Indéno (1,2,3 cd) pyrène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Anthracène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Acénaphtène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Chrysène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Dibenzo (a,h) anthracène lixiviable 

.../...
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SCIENCES ENVIRONNEMENTDestinataire :

Edité le : Edité le : 17/05/2018

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

< 0.15016HAPLIX mg/kg MS LC/FLUO NF T90-115Fluorène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Naphtalène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Pyrène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Phénanthrène lixiviable 

mg/kg MS Méthode internePLC/DAD
16HAPLIX < 0.01Acénaphtylène lixiviable 

mg/kg MS NF T90-115LC/FLUO
16HAPLIX < 0.150Benzo (a) anthracène lixiviable 

16HAPLIX mg/kg MS LC/FLUO NF T90-115< 0.150Somme des HAP lixiviables identifiés 

PCB

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 28 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 52 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 101 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 118 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 138 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 153 lixiviable 

< 0.0157PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

PCB 180 lixiviable 

7PCBLIX mg/kg MS GC/MS/MS Méth. M-ET0127 

selon NF EN ISO 

6468

< 0.015Somme des 7 PCB lixiviables 

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 604Fluoranthène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP < 10Benzo (b) fluoranthène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 164Benzo (k) fluoranthène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 362Benzo (a) pyrène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 287Benzo (ghi) pérylène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 232Indéno (1,2,3 cd) pyrène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 80Anthracène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 41Acénaphtène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 660Chrysène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 89Dibenzo (a,h) anthracène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 35Fluorène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 56Naphtalène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 509Pyrène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 309Phénanthrène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP < 102-méthyl fluoranthène 

µg/kg MS

#

XP X33-012HPLC/FLUO après ASE
16HAP 336Benzo (a) anthracène 

16HAP µg/kg MS HPLC/FLUO après ASE XP X33-0123764Somme des HAP quantifiés 

PCB : Polychlorobiphényles

.../...



Identification échantillon :   LSE1804-36567-1

Page 4 /  4Rapport d'analyse

SCIENCES ENVIRONNEMENTDestinataire :

Edité le : Edité le : 17/05/2018

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

PCB par congénères

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB < 5PCB 28 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB < 5PCB 52 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB < 5PCB 101 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB < 5PCB 118 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB 6.2PCB 138 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB 7.3PCB 153 

µg/kg MS

#

XP  X33-012GC/MS après ASE
7PCB < 5PCB 180 

13.57PCB µg/kg MS GC/MS après ASE XP  X33-012Somme des 7 PCB identifiés 

16 HAP DANS LES SEDIMENTS
16HAP

7 PCB DANS LES SEDIMENTS
7PCB

8 METAUX DANS LES SEDIMENTS
8MET

16 HAP SUR UN LIXIVIAT
16HAPLIX

7 PCB SUR UN LIXIVIAT
7PCBLIX

Responsable de laboratoire

Laure LAMAISON
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ANNEXE 2 : Rapport d’essai CARSO-LSEHL – Analyse 
granulométrique 

 



Rapport d'analyse

Calculé le:

LSE1804-36567 moyen

2000.0...Dispersant :

Sédiment canal, 

Moyenne en volume D[4,3]:

Analyse standard

%

Absorption: 0.1

_________________________________________________________________________________________________

Indice de réfraction dispersant:

m²/g

µm

Moyenne en surface D[3,2]:

SED

0.352

1.330

188.783

d(0.9):

Mesuré le:

Accessoire:

mercredi 18 avril 2018 
21:50:20

Span (10% - 90%):

Source du résultat:

10.568

µm Surface spécifique:

17.18

Notes de l'opérateur:

0.020

Uniformité:

%Vol

Obscuration:

54.216

Gamme:

581.844

Moyenne de 2 mesures 

d(0.1):

Origine:

µm

3.07

Ref SOP:

Particule:

17.053

µm

µm

8.914 d(0.5):

Eau

Référence de lot:

Volume

1.520

Moyenne 
établie

  Distribution granulométrique des particules  

 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 

Taille des particules (µm)

0 

 0.5 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 3.5 

 4 

V
ol

um
e 

(%
)

LSE1804-36567 moyen, mercredi 18 avril 2018 21:50:19

Modèle de calcul:

msolides

Indice de réfraction particule:

Mesuré par:

Nom de l'échantillon: mercredi 18 avril 2018
21:50:19

à

Hydro 2000MU (A)

Type de distribution:

Défaut

µm

Concentration: 0.0478

Hydro Fast

_________________________________________________________________________________________________

Résiduel pondéré: 0.504 %

Taille (µm)
0.020

0.022

0.025

0.028

0.032

0.036

0.040

0.045

0.050

0.056

0.063

0.071

0.080

0.089

0.100

0.112

0.126

0.142

Volume en %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taille (µm)
0.142

0.159

0.178

0.200

0.224

0.252

0.283

0.317

0.356

0.399

0.448

0.502

0.564

0.632

0.710

0.796

0.893

1.002

Volume en %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.08

0.12

0.14

0.15

0.15

0.14

0.13

Taille (µm)
1.002

1.125

1.262

1.416

1.589

1.783

2.000

2.244

2.518

2.825

3.170

3.557

3.991

4.477

5.024

5.637

6.325

7.096

Volume en %

0.12

0.11

0.11

0.12

0.13

0.15

0.19

0.22

0.27

0.32

0.38

0.45

0.54

0.64

0.76

0.89

1.05

Taille (µm)
7.096

7.962

8.934

10.024

11.247

12.619

14.159

15.887

17.825

20.000

22.440

25.179

28.251

31.698

35.566

39.905

44.774

50.238

Volume en %

1.22

1.41

1.60

1.81

2.01

2.21

2.39

2.56

2.70

2.81

2.89

2.93

2.94

2.92

2.88

2.81

2.73

Taille (µm)
50.238

56.368

63.246

70.963

79.621

89.337

100.237

112.468

126.191

141.589

158.866

178.250

200.000

224.404

251.785

282.508

316.979

355.656

Volume en %

2.65

2.57

2.49

2.41

2.33

2.24

2.14

2.04

1.94

1.85

1.78

1.73

1.70

1.69

1.70

1.70

1.71

Taille (µm)
355.656

399.052

447.744

502.377

563.677

632.456

709.627

796.214

893.367

1002.374

1124.683

1261.915

1415.892

1588.656

1782.502

2000.000

Volume en %

1.71

1.69

1.66

1.61

1.55

1.47

1.37

1.27

1.14

1.00

0.85

0.69

0.53

0.35

0.20

Result Emulation: Dé...

Tél := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684 -892789
Malvern, UK
Malvern Instruments Ltd.

Numéro de série : 34110-30
Mastersizer 2000 Ver. 5.12F

18 avr. 2018 21:51:46
Numéro d'enregistrement : 6
Nom de fichier : LSE1804-36567.mea
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ANNEXE 7  

PLANS DES AMENAGEMENTS  



Le Doubs

Reprise de la crête du seuil en béton
à la cote 303.02 mNGF

Rehabilitation de la centrale
hydroélectrique

Passe à macro-rugosités

Passe à canoë

Fosse de
dissipation

N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-800

Vérifié par :        MML

Date :

N° de Plan

PM1

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Plan de situation

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461

AutoCAD SHX Text
436

AutoCAD SHX Text
302.49



Plateforme

PT1
PL

2

1,2
0

18,00

6,70

6,70

Plan de
grille

0,9
0

Pré-barrage béton avec échancrure
centrale de largeur 1.30 m

Ancrage drome flottante :
Massif béton à la cote
303.02 mNGF

Drome flottante
Longueur : 45.00m

Clapet de
chasse

2,00
PL1

Bassin de
réception

Goulotte de
dévalaison

Plateforme
dégrilleur

Glissières à
batardeaux

Glissières à
batardeaux

1,8
0

1,8
0

2,7
0

2,4
0

3,6
0

N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-150

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

PM2

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Plan de masse de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461

Zoom sur un exutoire

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
303.27



30
4.8

3

30
4.6

0

30
4.7

4

30
0.4

4

29
8.4

8

29
8.1

6

29
8.4

6

29
8.4

6

30
1.4

0

30
1.1

4

30
1.1

7

Altitudes TN

0.0
0

4.8
0

8.4
2
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.61
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.14

30
.72
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.71
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.86

49
.75Abscisses TN

PC : 295.00 m

0,90 0,904,40 4,004,000,90 0,90

Z=302.58m

2,00

Goulotte de dévalaison

Plan de grille

Plateforme pour dégrilleurOrifice

Clapet

Le Doubs - Aval seuil

Microcentrale

Z=303.75m

2,75 1,25

Pré-barrage béton à la cote 301.65 mNGF
(échancrure à la cote 301.15 mNGF)

Z=302.33m Z=302.29m

30
4.5

4
37

.71

1,01

0,5
0

Altitudes exprimées en NGF IGN 69

Cote minimale de retenue  : 303.08

2,00

Z=300.65m

Fosse de dissipation aval
Prof. 1.00m

18,00

N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-150

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

Pt1

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Profil longitudinal du dispositif de dévalaison

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461



30
4.3

5

30
4.3

5

30
2.5

1

30
2.5

0
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0.0
0

0.7
4

2.0
2
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2
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PC : 300.00 m

Z = 303.02m

Reprise de la crête du seuil
en béton à la cote 303.02 mNGF
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2,50

Z = 304.00m

Rehausse du barrage au droit
du bassin de réception aval

Muret

Altitudes exprimées en NGF IGN 69

N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-150

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

PL1

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Profil longitudinal du barrage en rive gauche

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461



29
9.9

9

29
8.6

2

29
7.4

0

30
0.1

2

30
1.4

4

30
1.3

3

Altitudes TN

0.0
0

10
.34

19
.17

34
.58

42
.35

49
.09Abscisses TN

PC : 295.00 m

Plan de grille

Dégrilleur

Glissières à batardeaux

Turbine

Cote minimale de retenue  : 303.08

Z=300.75m

Z=304.33m
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N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-200

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

PL2

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Profil longitudinal de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461



Raccordement à la
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A

16,00

Z radier = 302.50m

Z radier = 302.90m

Z radier = 302.10m

Z radier = 301.70m

6,00

7,00

Conservation du mur
existant

B

B'

Z = 302.80m

Prise d'eau
Largeur : 6.00m

Drome flottante

Blocs prémoulés en béton
Largeur 0.55m

Hauteur totale : 1.30m
Hauteur utile : 0.65m

Voile béton
Ep. 0.30m

A'
Pré barrage

avec échancrure de largeur 2.00m à
la cote 301.70 mNGF

Protection du pied de
mur en enrochements

Fosse
de dissipation

Z = 302.00m

Pente : 5%

7,00

1,80

2,00

N° d'affaire Etabli par :         QRR

Date :Echelle(s) 1-150

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

PM3

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Plan de masse de l'aménagement d'une passe à poissons et d'une glissière à canoës en rive droite

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461
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Date :Echelle(s) 1-150

Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

Pt A-B'

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Profil transversal de l'aménagement d'une passe à poissons et d'une glissière à canoës

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50

25/01/202224/01/2022

4-16-2461
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Vérifié par :         MML

Date :

N° de Plan

PM4

Indice

D

Format

A3

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter de la centrale hydroélectrique sur le Doubs à
Colombier-Fontaine (25)

Plan des accès et de l'isolement du chantier

Avant-Projet

ARTESOL

21, Avenue Albert Camus
21 000 DIJON

Tel. : 33 (0)3 80 78 95 50
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