
Projet de sécurisation du remplissage du 
barrage de Montbel à partir de la rivière 

Touyre

Réunion d’ouverture de la concertation préalable

le 08 novembre 2018



Ouverture Concerta-on Préalable

Mme Chris-ne TEQUI

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège



60 Mm3

Le SYSTÈME MONTBEL

Montbel – 60 Mm3

Ganguise – 44 Mm3

dont 20 Mm3 transférés en 
hiver depuis Montbel

Le Système Montbel : 80 Mm3 



60 Mm3

La Répartition des Volumes

Montbel – 60 Mm3

50 %

25 %25 %



60 Mm3

La Répartition des Volumes par Vecteur

Montbel – 60 Mm3

Vecteur HERS – ARIEGE

Gestionnaire IIABM

30 Mm3 5 Mm3 1 Mm3



La Répartition des Volumes par Vecteur

Montbel – 60 Mm3

Vecteur HERS LAURAGAIS

Ges<onnaire IEMN (Montagne Noire)

10 Mm3 14 Mm3



60 Mm3

Les Volumes dédiés au Soutien des Cours d’EAU

Montbel – 60 Mm3

Hers Vif – 12 Mm3 
en moyenne

Garonne – 1,5 Mm3 
en moyenne

Hers Mort – 3,5 Mm3 
en moyenne

Canal du Midi – 3,5 Mm3 
en moyenne

Aujourd’hui

Soit, en moyenne sur 18 ans, plus de 20 Mm3/an 



60 Mm3

Les Volumes dédiés au Soutien des Cours d’EAU

Montbel – 60 Mm3

Hers Vif – 12 Mm3 
en moyenne

Garonne 
5,5 Mm3 + 5 Mm3 + 2 Mm3

en moyenne

Hers Mort – 3,5 Mm3 
en moyenne

Canal du Midi – 3,5 Mm3 
en moyenne

Demain

Soit, en moyenne, plus de 30 Mm3



Ordre du jour

1. Présentation de la concertation 
préalable

2. Présentation du projet de sécurisation 
du barrage de Montbel à partir du Touyre

3. Interventions des parties prenantes du 
projet 

4. Échanges et conclusion



La Concertation Préalable:

Le Rôle du GARANT

M. François TUTIAU





La Commission nationale du débat public :
« Vous donner la parole 

et la faire entendre »

ENRICHIR 

DÉMOCRATISER

LÉGITIMER

LA DÉCISION

Informer le public

Veiller à sa participation

Éclairer le maître d’ouvrage

C’est la loyauté, la confiance, la transparence du processus qui
fondent la légitimité de la décision.

Le garant ne donne pas d’avis sur le projet.
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l La procédure de concertation implique une possibilité de dialogue entre les 
parties. 

l Elle permet aux participants d’argumenter leurs positions et implique qu’ils 
soient en capacité d’écouter les arguments de leurs contradicteurs. 

l À l’issue de la concertation, un bilan des arguments échangés est dressé. 

l Le porteur du projet doit argumenter les réponses apportées aux 
contributions du public, mais il n’est pas tenu de les retenir. 

l Des procédures formalisées de concertation ont été prévues par le code de 
l’environnement : le débat public (article R121-7) et la concertation 
préalable (article L121-16).
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Définition de la concertation



Le garant, un acteur clé de la 
concertation
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Le garant s’assure 
que la concertation 
est propice au 
dialogue et aux 
échanges avec les 
participants.

Le garant est un 
acteur à part 
entière du 
processus de 
concertation.

Le garant observe le processus de 
concerta;on dans le but de le 
rec;fier, l’infléchir ou l’améliorer.

4

Le garant est choisi dans une liste
dont la gestion est assurée par la
CNDP. Son inscription est
effective sur la liste nationale
pendant 4 ans.

Le garant veille à la 
qualité, la sincérité 
et l’intelligibilité des 
informations.

Le garant peut 
demander une 
expertise 
complémentaire.



Garantir quoi?
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Le rôle du garant est d’avoir un regard sur :

l Les modalités de participation du public (calendrier, rencontres publiques, etc.).

l La qualité, l’intelligibilité et la sincérité des informations diffusées.

l Le contenu et la qualité des outils d’information et de communication.

l Les caractéristiques et la pertinence des outils d’expression du public.

l La possibilité de poser des questions.

l Les réponses apportées par le maître d’ouvrage.

l Le respect des principes d’une démarche de concertation.
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Éthique et déontologie des garants 

Engagement en faveur de la                    
concertation (respect de chacun,           
impartialité, intégrité, équité)
Égalité de traitement
Indépendance
Devoir de neutralité et de réserve

Valeurs

Valeurs de la concertation
Transparence
Argumentation
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Chartes
La charte d’éthique et de 
déontologie du garant
Les chartes de la concerta@on



Cliquez pour modifier le style des sous-
titres du masque



La Concertation Préalable:

Objectifs et Organisation

M. Renaud DUPUY, 
Directeur du Cabinet NEORAMA

Concertation Préalable – Objectifs et Organisation 



Les objectifs de la concertation préalable
Du 5 novembre au 23 décembre 2018, la concertation préalable vise à :

§ informer le public sur les données du projet ;

§ recueillir les observations qu’il suscite ; 

§ faire émerger des propositions pour l’enrichir.

Elle doit permettre : 

§ d’informer sur le projet (objectifs et caractéristiques, avancée des études, scénarios 

proposés à la concertation) ;

§ d’organiser le partage d’informations et l’écoute des avis exprimés ;

§ de recueillir des avis sur l’opportunité du projet, ses enjeux socio-économiques, ses 

impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire ;

§ d’associer le public à l’élaboration du projet ;

§ de faire connaître les décisions prises sur le projet afin de favoriser la participation 

des acteurs et du public.



Les modalités de la concertation préalable

§ Plusieurs temps de concerta1on seront organisés du 5 novembre au 23 décembre 
pour perme(re à chacun de s’informer, s’exprimer et par6ciper à l’élabora6on du 
projet. 

§ Réunion publique d’ouverture : jeudi 8/11 à 18h à la salle Paul Dardier à 
Mirepoix
o pour poser le cadre de la concertation préalable
o et recueillir les premières questions et les premiers avis

§ 3 ateliers théma1ques sur inscrip1on : 
o qualité de l’eau : jeudi 15/11 à 18h30 à la Maison du lac à Montbel
o hydromorphologie du Touyre : mercredi 28/11 à 18h30 à la salle 

Catalpa à Léran
o évolution des pratiques et des usages : mardi 11/12 à 18h30 à la salle 

Paul Dardier à Mirepoix



Les modalités de la concertation préalable

§ Temps d’échange avec des collégiens
o pour connaître leur vision des enjeux liés à la gestion de l’eau 

§ Exposition itinérante 
o Mairie de Montbel (5-15 novembre)
o Mairie de Léran (15-28 novembre)
o Mairie de Lavelanet (28 novembre-6 décembre)
o Mairie de Mirepoix (6-11 décembre)
o Hôtel de Département (11-19 décembre)

§ Conférence « Climat et Garonne 2050 » le 6/12 au Casino de Lavelanet
o pour échanger avec les spécialistes sur les enjeux liés à l’urgence climatique

§ Réunion publique de clôture : mercredi 19/12 à 18h au centre universitaire de 
Foix 
o pour restituer au public la synthèse des temps de concertation et des 

informations recueillies
o pour informer sur l’état d’avancement du projet et les évolutions pressenties
o pour répondre aux questions et recueillir les propositions et les avis



Les modalités de la concertation 
préalable

Durant toute la période de la concertation, le public peut formuler ses avis, questions 
et propositions: 

§ Via une rubrique participative sur le site du Département : ariege.fr

§ Auprès du garant par voie électronique (francois.tutiau@garant-cndp.fr) et 
par courrier (François Tutiau, 26 rue Rossini, 11100 Narbonne)

§ Via une adresse email dédiée : concertationtouyre@ariege.fr

§ Sur les registres dans chaque mairie du territoire et lors des temps de concertation

mailto:francois.tutiau@garant-cndp.fr
mailto:concertationtouyre@ariege.fr


A l’issue de la concertation préalable

§ Dans un délai d’un mois après la fin de la concerta5on, le garant établira un bilan
de celle-ci et résumera la façon dont elle s'est déroulée.

§ Le document sera transmis à la CNDP, au Département de l’Ariège puis rendu 
public sur le site internet dédié au projet.

§ Au plus tard deux moins après la publica5on du bilan du garant, seront publiées 
sur le site internet dédié au projet les mesures jugées nécessaires de me<re en 
place pour tenir compte des enseignements >rés de la concerta>on.



Etude de Préfaisabilité et Scénarios proposés à 
la concertation préalable

Cabinet ARTELIA

Mme Anne-Claire BADEL, M. Guillaume THOUVENIN

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Contexte de l’étude 
§ Remplissage irrégulier du barrage de Montbel (déficit 6 années sur 12 

depuis 2005)

§ Baisse des apports moyens de l’Hers (-22% sur la période récente 1983-2011 par 
rapport à la période de référence 1923-1983)

§ Sécurisation du remplissage souhaitée par les usagers et acteurs du territoire 
§ Etiages marqués du Touyre et du Countirou

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Objec&fs de l’étude 

§ Op#misa#on de la capacité de remplissage du barrage de Montbel à par#r de la 
rivière Touyre en hautes eaux

§ Etude de l’opportunité de réalimenter le Touyre et le Coun#rou à par#r de Montbel
en é#age

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Besoins-Ressources

Montbel

Apports de l’Hers

Apports potentiels 
Touyre

Besoins Hers-Ariège 

Soutien d’étiage de la 
Garonne

RESSOURCES BESOINSApports naturels du bassin 
versant/pertes (évaporation,…)

Besoins Hers Lauragais

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Hydrologie du Touyre
§ Régime pluvio-nival

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Apports potentiels du Touyre

 
Apports potentiels du Touyre à Lavelanet (1983-2014) 

Coefficient de 90% - Dérivation de novembre à juin 

 Débit réservé = 600 l/s 

 Q max = 1000 l/s Q max = 2000 l/s 

Année 
décennale sèche 

9.2 13.3 

Année 
quinquennale 

sèche 
10.5 15.8 

Année moyenne 13.1 20.6 

Année 
quinquennale 

humide 
15.7 25.4 

Année 
décennale 

humide 
17.0 27.9 

 

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Scénarios : 
Réalimentation de Montbel

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



2 scénarios
§ Alimenta0on au plus près par pompage (2,2 km)

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



2 scénarios
§ Alimentation gravitaire (5,5 km)

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Comparaison des scénarios

Avantages Inconvénients

Alimentation 
par pompage

Prise d’eau plus près du barrage – Coûts 
d’investissement moindre (3 à 4 M€ HT)

Zone urbanisée de Léran évitée

Prise d’eau en aval de la STEP de Laroque

Coûts de fonctionnement élevés

Alimentation 
gravitaire

Coûts de fonctionnement moindres

Prise d’eau en amont de la STEP de Laroque

Prise d’eau éloignée du barrage - coûts 
d’investissement élevés (6 à 10 M€ HT)

Traversée de Léran

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Scénarios : 
Réalimentation du Touyre et du 

Countirou

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Réalimenta*on du Coun*rou
§ Exper&se hydrogéologique du Coun&rou (BRGM) montre que le cours d’eau subit 

des assecs naturels et que les volumes à mobiliser pour le réalimenter seraient 
très importants

Ø le scénario de réalimenta&on du Coun&rou n’est pas retenu

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Réalimentation du Touyre

§ Réutilisation partielle ou totale 
de la conduite d’alimentation de 
Montbel

§ Opportunité d’effectuer cette 
réalimentation à confirmer 
(étude DMB notamment)

Etude de préfaisabilité et Scénarios Proposés



Une Préoccupation Majeure

La Qualité de l’Eau du TOUYRE

Mme Magali DOUMENC, 
Chef du Service EAU

Direction de l’Aménagement et de l’Environnement



► Suivi qualitatif du Conseil Départemental en 2015
Objectif: étudier l’impact du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes sur la qualité des eaux
du Touyre durant 1 année à la fréquence d’1 analyse par mois

L’impact de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes est visible sur les paramètres 

phosphore, orthophosphates et nitrates, surtout 
en période d’étiage

► Etude d’un second scénario 
d’implantation de la prise d’eau de 
l’adducteur en amont du rejet de la 

station d’épuration.

Suivi Qualitatif du Conseil Départemental



- 6 points de mesure sur le Touyre de
Montferrier (Marsol) à l’amont de la
STEP de Laroque d’Olmes numérotés
dans le sens de prélèvement (aval vers
amont)

- 1 point de mesure sur l’Hers en amont
de la prise d’eau du Peyrat

- Choix des sites en fonction des friches
industrielles, des zones urbaines et de la
morphologie de la rivière (zones
d’accumulation)

- Campagnes de mesures en hautes eaux
et basses eaux (Socotec + Eurofins),

- Mesures effectuées sur:
- Eau : pollution à un instant donné
- Sédiments : pollution accumulée
- Eluats : risque de relargage des
polluants

Suivi Qualitatif du Conseil Départemental



- Les éléments recherchés : 26 pour l’eau et 21 pour les sédiments/éluats.

- Les paramètres à analyser :

Ø ceux suivis pour caractériser la qualité physico-chimique des rivières par l’Agence de l’Eau (8),

Ø les substances et métaux mesurés dans le cas de suivis industriels par la DREAL, et aussi par
l’Agence de l’Eau (15) ,

Ø 3 paramètres (polluants industriels) non conformes sur le Touyre entre 2009 et 2014 (mais
conformes depuis) : Chloroalcanes, Diphtalate (DEHP), Tetrachloroéthylène.

►Eléments analysés par le Conseil Départemental

Suivi Qualitatif du Conseil Départemental

Atelier N°1 : La Qualité de l’Eau du TOUYRE

Jeudi 15 Novembre à 18h30, Montbel

InscripKons : concertaKontouyre@ariege.fr ou francois.tuKau@garant.cndp.fr

mailto:concertationtouyre@ariege.fr


L’Historique et la Gouvernance du Projet

M. Jean-François RUMMENS, 
Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement



Objet : définir les principes de réalisation et de gestion d’un adducteur en provenance du
Touyre pour la sécurisation du remplissage de la retenue de Montbel.

Signataires : Préfet de la Région Occitanie, Agence de l’EAU Adour Garonne, Conseils
Départementaux de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne.

Modification des usages prioritaires :

Sécuriser les usages historiques :

- Compensations des prélèvements liés à l’irrigation (Hers Vif - Ariège)
- Soutien d’étiage de l’Hers Vif par le DOE de Calmont (3,5 m3/s)
- Transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers Lauragais

est ajoutée la clause conditionnant une participation financière des financeurs publics à 
hauteur de 70 % (AEAG notamment):

- 5 Mm3 garantis destinés au soutien d’étiage de la Garonne, dès le 1er juillet, en 
provenance du Touyre.

Protocole d’Accord



- Dispositif d’assistance :
* ARTELIA : assistance à maîtrise d’ouvrage
* NEORAMA : assistant à la concertation

- Saisine CNDP (Commission Nationale du Débat Public)

- Les outils de gouvernance : 3 niveaux d’articulation

• Comité Stratégique de Suivi (issu du protocole d’accord)
présidé et convoqué par le Préfet de Région,

• Comité de Pilotage (CoPil)
présidé et convoqué par le Président du CD09, valide les propositions du Groupe Technique

• Comité Technique (CoTech)
présidé et convoqué par les Services du CD09, prépare l’ordre du jour du CoPil, analyse les
éléments techniques d’avancement du projet.

GOUVERNANCE



Patrick Flour
Agence de l’Eau Adour-Garonne



Réunion publique de 
concertation sur le projet de 
sécurisation du barrage de 
Montbel

jeudi 8 novembre
Mirepoix

Patrick FLOUR



S une vision du bassin Adour-Garonne  en 2050
5 problèmes majeurs (impacts) …

Ä une ressource moins disponible et plus variable
Ä une dégradation de la qualité
Ä une biodiversité fragilisée 
Ä Plus d’évènements extrêmes (sécheresses ou inondations) 
Ä Façade littorale : submersion marine et érosion côtière

S Sensibiliser et Agir en priorité là où les problèmes 
vont être le plus prégnants, avec double objectif : 

- réduire notre dépendance à l’eau 
- renforcer la résilience des territoires du bassin

Le Changement climatique : 
une réalité sur le bassin



Un plan en 3 grandes étapes

Ä Etat des connaissances scientifiques

Ä Diagnostic de Vulnérabilité

- passer des connaissances scientifiques à l’action
- pour sensibiliser et graduer le niveau de réponse

Ä Plan d’actions :catalogues de mesures
- bassin et infra bassin
- pour réduire la vulnérabilité

Le plan d’adaptation au 
changement climatique 
(PACC)



Le changement climatique 
: quelles mesures

• Prendre conscience qu’il faut agir

• Assurer une gouvernance adaptative

• Intégrer les enjeux futurs de l’eau et des milieux aquatiques dans 
l’aménagement du territoire

• Miser sur la nature et renforcer la résilience des écosystèmes

• Renforcer un développement plus économe, moins polluant et moins 
vulnérable

• Sécuriser la ressource et se prémunir contre les risques naturels

• Mieux connaître et innover pour anticiper et décider



Le changement climatique 
: quelles mesures

Sécuriser la ressource et se prémunir contre les 
risques naturels

• Promouvoir et systématiser des analyses coûts bénéfices
• Renforcer le soutien d’étiage
• Stocker l’eau pour satisfaire les besoins actuels et futurs
• Transférer et interconnecter
• Recycler
• Mieux gérer les eaux souterraines
• Expérimenter
• Réduire la vulnérabilité face aux événements extrêmes



Le projet de sécurisation du 
barrage de Montbel et le 
soutien d’étiage de la Garonne

Constat :

• Déficit de remplissage moyen de 12 hm3 en années 
déficitaires (à partir des années 2000);

• Espérances d’Apports de remplissage à partir de l’Hers 
diminuées de 22 % (1983-2011)



Le projet de sécurisation du 
barrage de Montbel et le 
soutien d’étiage de la Garonne

Le projet :

• Optimisation des outils existants
• Dans une démarche de concertation (mais ce n’est pas 

un projet de territoire)
• Conforme au Plan d’Adaptation au Changement 

Climatique

Concrètement
Le projet de sécurisation de Montbel garantira 5 hm3 
pour le soutien d’étiage de la Garonne à compter du 1er

juillet



Henri Delrieu
Associations de protection de l’environnement





Canal d’amenée

L’Hers court-
circuité sur 17 km

Lac niveau 
constant 79 ha 

5,5Mm3

Lac niveau 
variable 472 ha 

55 Mm3

Le projet 

Le Touyre court-
circuité sur 13 km

micro-
centrale

13 à 17 Mm3

Canalisation 
du Lauragais

micro-
centrale



Le contrat de Montbel - la convention prévoit :

26 Mm3 pour la branche Aude / Haute Garonne 
(par l’AHL pour la Ganguise)

34 Mm3 pour la branche Hers Ariège (soutien 
d’étiage Hers et  compensation des prélèvements agricoles)

7 Mm3 facultatifs pour le soutien d’étiage de la 
Garonne (5 Mm3 ferme au nouveau PGE)

+ accessoirement produire de l’électricité



Alimentation supplémentaire du barrage 
de Montbel par le Touyre : un projet inutile

Montbel a toujours rempli son contrat : sur 32 années, fin juin 
après avoir servi la Ganguise, il est toujours resté plus de 34 
Mm3 pour la branche Hers Ariège et, si on n’avait pas priorisé la 
production d’hydroélectricité, plus de 40 Mm3

Turbiner ou stocker il faut choisir



Alimentation supplémentaire du barrage de 
Montbel par le Touyre : un projet inutile

* Les surfaces irriguées diminuent

* Les agriculteurs déclarent irriguer mieux en 
consommant moins d'eau
* Les cultures changent

Il y a donc moins de besoins d’eau



Alimentation supplémentaire du barrage de 
Montbel par le Touyre :   un projet anachronique
qui encourage une agriculture intensive 
dépassée :

• grande consommatrice d’eau

• d’herbicides et de pesticides toxiques dont les populations 
ne veulent plus

• qui participe fortement des bouleversements climatiques et 
de l’effondrement de la biodiversité

Un modèle dont il est urgent de s’affranchir



Alimentation supplémentaire du barrage de Montbel 
par le Touyre :   un projet nocif

• il entretient la dégradation des masses d’eau des 
plaines d’Hers et Ariège

• il prive le Touyre de la plus grande partie de ses débits 
(en débit réservé sur 13 km de TCC) et le condamne à 
des niveaux de pollution plus forts

• il peut polluer durablement une bonne partie des eaux 
et des sédiments du lac de Montbel

Le débit moyen interannuel du Touyre à Léran est de 2 m³/s 
Le débit réservé annoncé (entre 400 et 600 litres/s (encore à confirmer) 
serait en permanence inférieur aux niveaux d’étiage moyens les plus 

sévères d’Août 



Alimentation supplémentaire du barrage de Montbel 
par le Touyre :   un projet inutilement coûteux

• pour le soutien à l’agriculture biologique et paysanne

• pour des rejets zéro polluants des stations 
d’épuration

• pour réorienter l’ensemble des activités vers la 
sobriété et l’économie de la ressource en eau

• pour les autres besoins sociaux face aux 
changements climatiques et pour l’accès au Bio

De lourds financements qui devraient être réorientés :



Boris Rouquet
Chambre d’Agriculture de l’Ariège



Didier Kuss
Agence Ariège Attractivité



Alain Baudry
France Nature Environnement



Échanges



Conclusion



Merci de votre attention


