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Demande d’autorisation décennale de curage du canal 

d’amenée et du canal de secours  

du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (C.N.P.E.) 

de Saint-Alban / Saint-Maurice, par Électricité de France,   

sur les communes de : 

  - Saint Maurice l’Exil (38) 

  - Saint Alban du Rhône (38) 

  - Saint Pierre de Bœuf (42) 

  - Chavanay (42) 

Par arrêté n° 38-2017-284-DDTSE01 du 11 octobre 2017, une enquête 

publique sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours, est prescrite du  

06 novembre 2017 au 07 décembre 2017 inclus. 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 
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Avis d’enquête publique :  
Dossier d’autorisation décennale de curage : canal d’amenée 

et canal de secours du CNPE de Saint Alban / Saint Maurice. 

Au terme de la procédure, peut être adopté par un arrêté inter-préfectoral, une 

autorisation ou refus unique au titre du Code de l’Environnement concernant la loi sur 

l'eau, intégrant des prescriptions liées à l’évaluation environnementale et la prise en 

compte de la séquence éviter-réduire-compenser. 

 

Les autorités compétentes pour prendre cette décision sont les Préfets de l’Isère et 

de la Loire. 

Mme Capucine MORIN, biologiste, a été désignée Commissaire-Enquêteur sur la liste 

d'aptitude par le Tribunal Administratif de Grenoble pour conduire cette enquête. Elle sera 

présente, en mairie, pour y recevoir les observations des intéressés sur le registre 

d'enquête, les jours et heures suivants : 
 

- En mairie de St Alban du Rhône  : le lundi 13 novembre 2017, de 16h à 18h 

- En mairie de Chavanay   : le jeudi 30 novembre 2017, de 17h à 19h 

- En mairie de St Maurice l’Exil  : le jeudi 07 décembre 2017, de 13h30 à 15h30 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 
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Localisation des opérations de curage 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 
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Les opérations de curage du canal d’amenée 

- La restitution des sédiments au Rhône est la solution envisagée et privilégiée 

pour la gestion des sédiments. 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 

Volume par campagne Environ 30 000 m3 

Solution privilégiée Drague aspiratrice et conduite de 

refoulement (sédiments fins) avec restitution. 

Pelle hydraulique sur barge (sédiments 

grossiers) avec restitution dans une fosse de 

clapage 

Solution alternative Pelle hydraulique sur barge pour l’ensemble 

des sédiments du canal avec restitution 

dans une fosse de clapage 

Nombre d’opérations 

sur 10 ans 

2 à 4 opérations 

Durée  

(chantier et curage) 

3 à 4 mois 

Période d’intervention Début octobre à fin mars, uniquement en 

période diurne 
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Les opérations de curage du canal de secours 

- La solution privilégiée est mise en œuvre pour éviter le passage d’un bateau-clapeur 

dans le canal de secours.  

- Le choix de cette solution constitue une mesure d’évitement de l’impact potentiel 

sur le gîte de castors.  

- Pour cette solution privilégiée, les sédiments pompés sont restitués au Rhône. 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 

Volume par campagne Environ 80 m3 

Solution privilégiée Pompe arrimée au bout d’un moyen de levage depuis la berge 

et conduite de refoulement avec restitution à quelques mètres 

à la sortie du canal de secours 

Solution alternative Pelle mécanique grand-bras depuis la berge avec restitution 

dans une fosse de clapage ou mise en bennes 

Nombre d’opérations sur 10 ans 3 à 5 opérations 

Durée 

(chantier et curage) 

2 à 3 semaines 

Période d’intervention Début octobre à fin mars, uniquement en période diurne 
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Analyse des effets du projet sur l’environnement 

L’analyse des effets a porté sur : 

- L’air et les facteurs climatiques 

- Les eaux de surface 

- La qualité des eaux de surface 

- Le sol et les eaux souterraines 

- La faune et la flore 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 
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Moyens de surveillance 

- Le contrôle de la turbidité de l’eau en amont et 

aval du point de restitution des sédiments au Rhône 

lors de la restitution des sédiments. 

- La température et la teneur en oxygène du Rhône 

seront également contrôlées pendant les 

opérations, en amont et en aval de la zone de travaux, 

aux mêmes points que la turbidité. 

- Le suivi écologique du castor : 

Un suivi écologique avant et après les opérations, réalisé par 

un bureau d’étude spécialisé ou une association locale, 

permettra de s’assurer que le castor d’Europe ne subit aucun 

dérangement et que les gîtes identifiés conservent leur 

fonctionnalité. De plus, le partenariat engagé en 2016 avec 

l’association des Amis de l’Ile de la Platière sera poursuivi 

durant le programme décennal. 

Ce document est la propriété d’EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite. 
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