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PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT
AUTORISATION D’EXECUTION DE TRAVAUX

Programme de rénovation de l’usine de La Rance pour 2019
---

LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE

VU le code de l’énergie, et notamment son livre V,

VU le code de l’environnement , et notamment les articles L214-1 et suivants,

VU la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,

VU le décret 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique,

VU le décret du 8 mars 1957 (modifié par le décret 13 avril  1961) approuvant le cahier des
charges relatif à l'exploitation par EDF de l'usine marémotrice de La Rance,

VU le classement du barrage de la Rance en classe A par décision administrative de la DREAL
Bretagne en date du 01 avril  2008 en application du décret  n°2007-1735 modifié par décret
n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés
en vu de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

VU le dossier d’exécution transmis par EDF le 19 septembre 2018, complété par message les 29
janvier et 01 février 2019 

VU l’avis favorable de la Direction InterRégionale de la Mer NAMO du 17 octobre 2018,

VU l’avis favorable de la DDTM/DML de l’Ille et Vilaine du 15 octobre 2018,

VU les avis favorables des services de la DREAL Bretagne du 06 novembre 2018 et du 13
décembre 2018,

VU  le  rapport  de  M.  le  directeur  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement,  chargé  du  contrôle  et  de  la  gestion  des  ouvrages
hydroélectriques concédés, en date du 04 mars 2019, 

CONSIDERANT  que  les  travaux  proposés  par  le  concessionnaire  sont  nécessaires  au  bon
fonctionnement de l’usine marémotrice, 
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CONSIDERANT que les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à ces
opérations sont  de nature à garantir  le respect  des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement à condition de respecter les prescriptions précisées dans le présent
arrêté, 

SUR  PROPOSITION  du  directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement, 

A R R E T E

Article 1  er    : Objet de l’autorisation

La société EDF est autorisée aux conditions énoncées aux articles suivants, à procéder aux
travaux  de  rénovation  de  l’usine  marémotrice  de  la  Rance  comme indiqué  dans  le  dossier
d’exécution transmis le 19 septembre 2018 à la DREAL Bretagne, et complété les 29 janvier et
01 février 2019.

Article 2 : Durée de l’autorisation

La présente autorisation prend effet au 01 janvier 2019 et sera caduque au 31 décembre 2019.

Article 3 : Descriptif des travaux

Les travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté correspondent à :

• la révision majeure du groupe bulbe F21

• la maintenance mécanique ciblée sur les groupes (joints d’arbre, palier alternateur, butée)

• la maintenance sur divers systèmes auxiliaires de l’usine

• l’intervention sur l’étanchéité des vannes aqueduc de l’écluse

Article 4 : Prescription complémentaire

La  société  EDF  devra  poursuivre  jusqu’à  finalisation  l’analyse  mettant  en  évidence  les
interrelations entre les niveaux du bassin prévus à St Suliac et les habitats et espèces Natura
2000 présents sur l’estuaire de la Rance, conformément à l’article 4 de l’arrêté autorisant la mise
en œuvre du programme de rénovation de l’usine pour 2017, daté du 31 janvier 2017.

Dans l’attente des résultats de cette étude, EDF s’engage à adapter le programme de conduite
de l’aménagement pour pouvoir tenir les niveaux requis soit un taux de débitance moyen de
80 %.

Article 5 : Autorisations de voirie

Le  présent  arrêté  ne  se  substitue  pas  aux  autorisations  qui  sont  de  la  compétence  des
gestionnaires de voiries concernés par les travaux.

Article 6 : Modalités d’exécution et rapport de fin de travaux

En cas de modification ou d’incident notable, EDF est tenue d’informer sans délai la DREAL.

Lors de la réunion annuelle de présentation des travaux à la DREAL, EDF présentera le bilan
des  travaux  réalisés  l’année  en  cours  et  les  travaux  prévus  l’année  suivante.  S’agissant
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essentiellement  de  travaux  de  maintenance,  un  point  particulier  sera  fait  sur  les  travaux
impliquant une modification notable de matériel ou de technologie.

Article 7 : Remise en service

Néant.

Article 8 :Information

Avant le début des travaux, EDF procédera à l’information des communes sur lesquelles est
située la concession. 

Article 9 : Affichage

Un extrait du présent arrêté sera affiché jusqu'à la fin de l'opération, en mairie des communes de
la Richardais et de Saint Malo, ainsi que, par les soins d’EDF, sur le panneau d’affichage du
parking de l’usine.

Article 10 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment celles afférentes
à la navigation sur la Rance.

Article 11 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Voies et délais de recours

La  présente  autorisation  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans le
délai fixé par l’article R421-1 du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code
de justice administrative.

Article 13 :

Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le Sous-Préfet de Saint Malo, le Directeur
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Bretagne, les maires des  communes de la Richardais et de Saint Malo  sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera en outre publié aux Recueils des Actes Administratifs de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine.

             Fait à Rennes, le 15 mars 

Signé : La préfète Michèle Kirry
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