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Introduction

Par lettre en date du 12 mai 2020, les ministres de la Transition écologique et solidaire, de l'Intérieur,
de l'Agriculture et de l'alimentation, ainsi que la Secrétaire d'Ëtat auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire, ont confié au Conseil général de l'environnement et du développement durable,
à l'Inspection générale de l'administration et au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et
des espaces ruraux une mission d'inspection relative à la retenue d'eau de Caussade [Lot-et-Garonne)

dont l'objectif général vise « à permettre aux autorités locales de rétablir un dialogue apaisé et à préciser
/es conditions légales et techniques dans lesquelles doit s'inscrire ce dialogue ».

Cette mission a pour ambition d'apporter un appui à la sortie concertée d'une situation extrêmement

conflictuelle, dans laquelle tout à la fois l'Ètat [dans ses diverses composantes : nationale, « de bassin »,

régionale et départementale], le monde agricole, les élus et le monde associatif expriment depuis plus
de 2 ans des positions jusqu'alors difficilement conciliables.

Le « dossier Caussade » en quelques lignes
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La retenue de Caussade, ainsi dénommée car implantée sur le cours du ruisseau de Caussade [bassin

versant : 7 km2 - cf. plan de situation ci-dessus), affluent du Tolzac de Monclar, lui-même affluent rive

droite de la Garonne, dans le département du Lot-et-Garonne, est un ouvrage en terre d'une hauteur

totale d'une quinzaine de mètres (12,5 m de hauteur d'eau), d'une capacité totale de 920 000 m3, dont
l'objectifest:

® pour moitié environ de cette capacité [un peu moins de 450 000 m3), l'irrigation de 360 ha de
terres agricoles, essentiellement de cultures à haute valeur ajoutée, dont un peu plus de 60 ha

déjà irrigués antérieurement [la retenue permettant une substitution des prélèvements
existants^ et près de 300 ha nouvellement irrigués ;

® pour un quart environ [un peu plus de 230 000 m3), le soutien de l'étiage du Tolzac en période
estivale, avec un objectif de maintenir un débit de 30 1/s à l'aval du Tolzac de Monclar ;

® pour un quart environ également (un peu plus de 230 000 m3), une « réserve interannuelle » dont
la finalité est de permettre le remplissage au niveau haut de la retenue même les années sèches.



Ce projet trouve son origine, dans son principe, il y a une dizaine d'années, dans l'élaboration du plan

de gestion des étiages du bassin versant du Tolzac (2011) et, de façon plus concrète, le dépôt d'un
dossier de demande d'autorisation en juin 2017 sous le timbre du Syndicat départemental des
collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne (SDCI, structure ouverte dont la Chambre départementale
d'agriculture est membre).

Juin 2017-juin 2078 : la phase d'instruction, débouchant sur une autorisation

La phase d'instruction d'une autorisation environnementale « classique » de cet ouvrage s'est déroulée

entre juin 2017 et juin 2018. Cette phase, après ses différentes étapes de recueil d'avis, de
compléments techniques... qui a donné lieu à un certain nombre d'objections mais aussi à des

expressions de soutien, a débouché sur une enquête publique en mars-avril 2018, un rapport favorable

du Commissaire-enquêteur en mai et une saisine, en juin 2018 du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques [CODERSTJ [avis favorable ; 16 voix pour,
une voix contre, une abstention).

Cela a alors conduit la préfète de Lot-et-Garonne, par arrêté en date du 29 juin 2018, à délivrer au
Syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne [SDCI) l'autorisation de
construire cet ouvrage.

Septembre-octobre 2018 : le début des contentieux et le retrait de l'autorisation

La délivrance de cette autorisation a fait l'objet d'une contestation se concluant par le dépôt, le
17 septembre 2018, d'une requête conjointe en annulation de l'arrêté d'autorisation devant le tribunal
administratif de Bordeaux, déposée par France Nature Environnement et sa « branche » régionale, la

société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO).

Mais avant même que le Tribunal administratif ait statué sur cette requête, et en fait le lendemain de
son dépôt, le 18 septembre 2018, les ministres de la Transition écologique et solidaire et de
l'Agriculture et de l'alimentation adressaient à la préfète de Lot-et-Garonne une lettre lui demandant

de retirer cette autorisation [en raison des risques de contentieux] et d'inciter le maître d'ouvrage « à

apporter les compléments pour consolider son dossier afin qu'une nouvelle autorisation puisse être

délivrée avec succès ». La position ici exprimée est donc non pas celle d'une opposition de principe au

projet mais du constat de points faibles et de la nécessité de recherche d'améliorations (dans les
caractéristiques de l'ouvrage, ses modalités de fonctionnement, les conditions de gouvernance, etc.).

La préfète de Lot-et-Garonne a donc signé le 15 octobre 2018 un arrêté portant retrait de l'autorisation
délivrée le 29 juin de la même année.

Novembre 2018: la mise en place d'une situation illégale...

En pratique, le retrait de cette autorisation n'a pas conduit à l'engagement d'une quelconque démarche

d'amélioration mais :

® à la décision de la Chambre d'agriculture d'engager en tant que maître d'ouvrage les travaux de

réalisation du barrage, en considérant - selon son appréciation - qu'en réalité l'autorisation ne serait

jamais délivrée et qu'il était donc illusoire d'approfondir les études nombreuses déjà réalisées ;

® au retrait du SDCI de la réalisation de ce projet, sur le plan technique et administratif, compte
tenu de son souhait de ne pas s'engager sur la voie de l'illégalité, avec donc une réelle divergence

de position avec la Chambre d'agriculture ;

- mais au dépôt par le SDCI, fin octobre 2018, avec l'appui de l'association syndicale autorisée
[ASA] de Caussade et de la Chambre d'agriculture (mémoires en intervention volontaire au



soutien de la requête du SDCF), d'une requête devant le Tribunal administratif de Bordeaux
demandant l'annulation de l'arrêté du 15 octobre portant retrait de l'autorisation1.

À partir de cette date, une situation manifestement irregulière s'est donc créée, avec la réalisation par

la Chambre d'agri culture, sans recourir ni à des entreprises de travaux publics ni à l'appui d'un bureau

d'études agréé, de travaux non autorisés [pendant l'hiver 2018-2019). Cette situation a débouché alors
sur d'autres actes administratifs qui n'ont pas été suivis d'effet, et en particulier l'arrêté préfectoral du
3 mai 2019 «portant mise en sécurité de l'ouvrage, cessation définitive de travaux, suppression de

l'ouvrage de retenue dite de Caussade, remise en état du site et sanctions administratives » [dont une

consignation de sommes à hauteur de près de 1,1 M€, jamais mise en œuvre, non plus que le paiement

d'astreintes à hauteur de 500 €/jour).

Cette situation irrégulière perdure, dans un climat relationnel très dégradé, ponctué en outre depuis la
fin du printemps 2020 par une série d'épisodes de nature judiciaire... Il convient en conséquence
d'admettre que la recherche d'un dialogue apaisé constitue un objectif qui peut apparaître très
difficilement accessible dans un tel contexte.
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Figure 2 - Quelques images de l'ouvraae réalisé fsituation fm mai 20201

1 Le Tribunal statuera finalement en mars 2019 en rejetant cette requête d'annulation de l'arrêté de retrait de
l'autorisation, et en constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête FNE/SEPANSO d'annulation de l'arrêté
initial d'autorisation, celui-ci ayant été abrogé.



1 en juin sur la
des

Dans le cadre général défini par la lettre de mission interministérielle du 12 mai 2020, et en toute
première phase de ses travaux, il était demandé à la mission, en urgence et dès sa mise en place,

« d'analyser les conditions de remplissage de la retenue, le suivi de l'ouvrage et les actions urgentes à

conduire pour maîtriser les risques », et « d'examiner notamment si les modalités existantes ou prévues

de surveillance et d'auscultation de l'ouvrage sont adaptées ».

C'est cette toute première phase de la mission qui est l'objet de ce chapitre et qui a donné lieu, début
juin 2020, à une note d'étape qui, il convient de le souligner de façon expresse, ne constituait donc
qu'un document évaluatif d'un aspect spécifique du dossier [la question des risques] et en aucun cas
un rapport de conclusion partielle - et encore moins finale - de la mission au regard de l'objectif

général de celle-ci rappelé précédemment.

Il convient ici en tout état de cause de lire ce chapitre comme représentatif de ce qui pouvait être établi
et écrit fin mai 2020.

1.1 Le déplacement sur place du 18 au 20 mai 2020

Parallèlement à la prise de connaissance de la documentation écrite concernant ce dossier [rapports,

études et expertises, actes administratifs, historiques et actuels...), la mission s'est immédiatement

rendue sur place, à Agen et sur le site de l'ouvrage, du 18 au 20 mai.

Elle a ainsi pu avoir des entretiens avec la préfète du département de Lot-et-Garonne et la directrice

départementale des territoires, mais également avec M. Jean DIONIS du SEJOUR, maire d'Agen et
président de l'association départementale des maires, M. Olivier DAMAISIN, député de la
circonscription du lieu d'implantation de l'ouvrage et M. Serge BOUSQUET-CASSAGNE, président de la
Chambre départementale d'agriculture. Les représentants du monde associatif [France Nature

Environnement-FNE, SEPANSO et SEPANLOG, « branches » locales, régionale et départementale, de
FNE), contactés, ont in fine indiqué qu'ils ne souhaitaient pas s'entretenir avec la mission à ce stade2.

Enfin, la mission s'est rendue sur le site de l'ouvrage pendant toute la matinée du 20 mai, en présence

de M. DIONIS du SEJOUR et de la directrice départementale des territoires, mais aussi de
M. Patrick FRANKEN, vice-président de la Chambre d'agriculture, et d'un certain nombre d'élus locaux.

Était également présent M. SOUBIRAN, directeur du bureau d'études IES Ingénieurs Conseils, qui
assurait à cette époque la surveillance technique de sécurité de l'ouvrage pour le compte de la Chambre
d'agriculture.

1.2 La synthèse des expertises de sécurité réalisées

Il n'est pas proposé ici de détailler l'ensemble des études et expertises de sécurité réalisées sur cet
ouvrage entre le printemps 2019 et le printemps 2020, mais simplement d'établir une synthèse de
leurs principales conclusions, avec, le cas échéant, leurs limites.

2 Cette position initiale s'est en fait trouvée confirmée tout au long de la mission, les associations environnementales

concernées la justifiant par le souhait « de ne pas aider l'État », coupable à leurs yeux d'inactfon à l'encontre d'une

situation illégale, et par leur refus du principe de recherche d'une solution « de compromis » face à cette situation
illégale.



1.2.7 La question de la stabilité globale du barrage

À défaut de disposer, pour des raisons pratiques (retenue déjà largement remplie), d'informations
suffisamment précises sur les caractéristiques géotechniques internes du corps du barrage, on peut

retenir que, de façon prudente, les expertises réalisées concluent qu'il ne peut être tiré de conclusion

définitive sur cette stabilité. Des mesures de confortement, à définir plus exactement sur la base
d'études complémentaires à mener, sont donc préconisées.

1.2.2 Les « désordres » dans la conception et la réalisation des travaux

Le rapport produit par IES Ingénieurs Conseils à la demande de la Chambre d'agriculture [« Inspection
visuelle préalable à la surveillance renforcée » - avril 2020), et la note d'analyse de ce rapport établie
par INRAE, mettent en évidence un certain nombre de désordres ou de malfaçons dans la réalisation
de l'ouvrage. Par ordre d'importance décroissante, il s'agit principalement de la configuration du

dispositif d'évacuation des crues à reprendre en très grande partie, des incertitudes sur les conditions

de drainage du corps du barrage et de sa fondation, de la qualité insuffisante de réalisation des
piézomètres sur le parement aval qui, pour partie au moins, apparaissent trop peu profonds et sont

sensibles au ruissellement de surface. D'autres composantes du barrage apparaissent à reprendre en

raison de leur mauvaise réalisation: enrochements du parement amont à reprendre (position

altimétrique trop haute, finition aux versants, notamment en rive droite ...], absence de protection de

la vanne de vidange.

1.2.3 Les risques en cas de rupture de l'ouvrage de retenue

Ces risques ont fait l'objet de deux études d'INRAE à la demande de l'État, à un an d'intervalle
(mars 2019 puis avril 2020), livrant des conclusions assez significativement différentes : la première
concluait à un impact de l'onde hydraulique de rupture - sur des bases uniquement cartographiques

sommaires et sans constat de terrain - sur plusieurs dizaines [>70) d'habitations, tandis que la seconde,

plus récente, fondée sur une topographie nettement plus fine et prenant en compte des coefficients

correctifs sécuritaires (ex. majoration de 30 % sur les hauteurs d'eau, de 50 % sur les débits et les
vitesses, minoration de 20 % sur les temps d'arrivée par rapport à une simulation « brute »), aboutit,

dans une hypothèse défavorable, à un impact concernant une quinzaine d'habitations environ, avec des

hauteurs d'eau analogues [30 cm à 1,50 m] et un temps de propagation de l'ordre de lh30 à 2h00.

Cependant, cette seconde évaluation a elle-même fait l'objet d'ajustements ultérieurs, sur la base

d'éléments corrigés « de terrain » - et non plus alors uniquement cartographiques - qui a conduit à

ramener le nombre d'habitations potentiellement impactées à 6, dont une a priori inoccupée.

1.3 L'analyse de la mission sur la situation et les risques

Il apparaît pertinent d'analyser la situation actuelle, au regard des différents risques dont elle est
porteuse, sous trois angles différents : juridique, technique et opérationnel.

7.3.7 5't/y /e plan stricte me n t juridique...

Ce premier angle ne paraît pas a priori devoir faire débat sur le fond : l'ouvrage a été construit sans
autorisation, et même avec une autorisation retirée dont le bien-fondé est renforcé par le jugement du

tribunal administratif de Bordeaux de mars 2019. Il est donc clairement dans une situation irrégulière
au regard des textes législatifs et réglementaires. En conséquence, sans préjudice de son utilité
opérationnelle, l'hypothèse d'une régularisation simple, « en l'état », est à exclure compte tenu des

antécédents juridiques de ce projet [retrait de l'autorisation, jugement du Tribunal administratif...].



1.3.2 Sur le plan technique...

L'analyse qui a été conduite au travers des différentes expertises en ce qui concerne les conditions

techniques et de sécurité de l'ouvrage n'appelle pas d'observation sur le fond de la part de la mission.
En particulier, la question de la configuration et de la réalisation défectueuses de l'évacuateur de crue
et de son coursier constitue un élément très important à corriger dans la mesure où il est

incontestablement générateur de risques en cas de sa mobilisation en crue. Au demeurant, il s'agit d'un

point qui n'apparaît contesté ni par les acteurs du monde agricole, qui s'étaient déjà déclares prêts à
entreprendre les travaux modificatifs nécessaires, ni par les élus soutiens du projet3.

De la même manière, la réfection des piézomètres ne semble pas faire débat, dans la mesure où il s'agit
d'un élément important de la surveillance. D'une façon plus générale, et sous réserve de ce qui précède,

le dispositif de surveillance continue « courante » tel que mis en œuvre par IES Ingénieurs Conseils
est apparu approprié à la situation constatée en mai 2020.

Enfin, l'objectifd'investigations techniques (drains) et géotechniques (recherche de précisions sur
les caractéristiques du massif, sur la situation particulière en appui rive droite) complémentaires,
nécessitant cependant une retenue vide ou à tout le moins fortement abaissée, apparaît de bon sens et

judicieux pour lever les incertitudes qui demeurent.

Restaient cependant deux points particulièrement délicats dans les conclusions des expertises
conduites et des préconisations formulées :

• la nécessité d'abaisser à la cote 82,6 m le niveau de remplissage de la retenue, afin de laisser
libre un volume d'environ 570 000 m3 correspondant à une crue millénale de façon à éviter toute
mobilisation de l'évacuateur de crue. Cette option apparaît motivée [défauts dans la réalisation
de l'évacuateur de crue tel que configuré à cette époque] mais les conditions pratiques de sa
mise en œuvre semblent, pour le moins, extrêmement incertaines, voire très peu vraisemblables ;

• la réalité des risques humains en cas de rupture du barrage. En effet, si ce risque ne peut
bien évidemment pas être totalement écarté (sans d'aiiïeurs pouvoir être quantifié sur le plan
de sa probabilité), l'évaluation fortement évolutive - à la baisse - de ses conséquences donne

une perspective différente. Et l'hypothèse d'un abaissement préventif du plan d'eau en cas de
menace météorologique semble techniquement appropriée mais en pratique très peu réaliste.

1.4 Les conclusions de la note d'étape de juin 2020

De l'ensemble de ce qui précède, la mission prenait acte de la situation actuelle mais également de la
nécessité d'une amélioration rapide de la prévention des risques induits par l'ouvrage tels qu'ils ont pu
être évalués [c'est-à-dire incontestables, mais probablement pas considérables et surtout pouvant être

anticipés et atténués). Elle proposait en conséquence, dans la conclusion de cette toute première note

d'étape, de demander à la Chambre d'agriculture de ;

• poursuivre la surveillance de l'ouvrage [inspection visuelle, surveillance topographique,

hydraulique et hydrogéologique bihebdomadaire, ce rythme pouvant être le cas échéant adapté
lorsque le niveau de la retenue sera suffisamment bas) ;

• [faire) procéder rapidement à la réfection complète de l'évacuateur de crue et de son tracé,
du radier amont jusqu'à la dissipation aval, sous la surveillance d'un bureau d'études agréé
pour sa conception et pour sa réalisation ;

3 On notera de ce point de vue que, postérieurement à la remise de cette première note d'étape sur les risques, cet

évacuateur de crues a été repris et en partie déplacé vers l'aval dans son point bas courant juin 2020. Cette
correction a toutefois été réalisée toujours de la même manière, « en régie » par les exploitants agricoles et sans
surveillance ni validation par un bureau d'études agréé.



• faire étudier rapidement la réfection des piézomètres défectueux de façon à obtenir une
information fiable sur l'hydraulique interne de l'ouvrage ;

• souscrire à un service d'alerte hydrométéorologique permettant, en cas d'évènement

météorologique important, d'ajuster à la baisse au moins ponctuellement, et sur des bases

objectives motivées, la cote du barrage par l'ouverture préventive de la vanne de vidange, en tout

cas tant que la réfection sur des bases satisfaisantes de l'évacuateur de crue n'est pas confirmée ;

• faire étudier et, si les conclusions techniques sont favorables, procéder à la mise en place à court

terme d'un dispositif automatisé de suivi du débit « de fuite » à l'aval immédiat du barrage
(détection de signes précurseurs d'une rupture en cours par érosion interne de la digue), assorti

d'un système de télétransmîssion d'alerte à la préfecture et aux maires concernés, de façon à
réduire les risques humains.

2 La de la la de
cTétape

Dans la suite logique de ce qui précède, la remise de cette note d'étape strictement centrée sur la

question des risques, sujet évidemment important mais qui ne couvre pas la totalité des points de
questionnement, a conduit la mission à approfondir ses échanges :

o dans un premier temps, les 17 et 18 juin, par des rencontres avec les autorités de bassin Adour-

Garonne, à Toulouse [préfet coordonnateur de bassin, directeur général de l'Agence de l'eau,

direction régionale de l'Environnement, de l'aménagement du logement [DREAL] et direction
régionale de l'Agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) de bassin) et avec les
représentants de l'État au niveau régional à Bordeaux [préfète de région, DREAL et DRAAF
Nouvelle-AquitaineJ ;

<• dans un second temps, du 15 au 16 juillet, à Agen, par une nouvelle série d'entretiens avec la

préfète de département, la direction départementale des territoires [DDTJ, le président de la
Chambre d'agriculture [dans le contexte des condamnations pénales encourues par lui-même et

son vice-président) et le président de l'assodation des maires. Ce déplacement a également été
l'occasion d'enrichir les échanges par des entrevues avec les différents parlementaires, des

représentants de collectivités [Département, Communauté de communes du Lot et Tolzac, SDCQ,
des acteurs économiques (coopérative Unicoque).

Pendant toute cette période, et bien qu'ils aient été sollicités par nous, les acteurs du monde associatif

ont - comme cela a été indiqué précédemment - confirmé leur refus de rencontrer la mission, pour des

motifs tenant essentiellement :

• au souhait « de ne pas aider l'Etat », auquel ils reprochent son inaction face à une situation

illégale, et en particulier son absence de mise en œuvre des dispositions de l'arrêté préfectoral
du 3 mai 2019, tout cela étant très vraisemblablement accentué par le contexte contentieux
devant le Tribunal administratif qui existait alors entre FNE/SEPANSO et l'Etat;

s mais également à leur refus du principe même de recherche d'une solution de compromis face à

cette situation illégale, leur point de vue étant a priori que s'il ne leur apparaît pas exclu de
discuter d'un autre projet, dans le cadre désormais classique des projets de territoire pour la
gestion de l'eau [PTGE - Instruction du Gouvernement de mai 2019), cela suppose que l'existant

ne soit pas considéré comme un point de départ pour la recherche d'un tel compromis mais - si

l'on peut dire - que les réflexions soient menées ex-nihilo.

Dit autrement, c'est pour eux la contestation de l'orientation même de la mission, telle qu'elle est

formulée par la lettre interministérielle du 12 mai 2020, qui conduit à exclure toute
participation aux travaux de cette mission.



Dans cette même période, la qualité des relations entre acteurs n'a pas évolué dans le sens de

l'apaisement, le contexte judiciaire du moment n'y contribuant bien entendu pas. Et cela s'est par

exemple, très concrètement, traduit par le refus de la Chambre d'agriculture de poursuivre la mission

de surveillance du bureau d'études IES Ingénieurs Conseils. Cette mission a donc été interrompue, au

profit (à titre conservatoire) d'une surveillance en mode allégé assurée par la DDT, les factures d'IES,
même antérieures à cette interruption, n'étant par ailleurs pas honorées par la Chambre d'agriculture.

Cette situation, sur ce point précis, était toujours inchangée fin septembre, le principe proposé par
l'Etat d'une surveillance assurée par un autre bureau d'études et payée par l'Etat ayant fait l'objet de la

part du bureau de la Chambre d'agriculture d'une position défavorable qui n'apparaît pas très
clairement motivée, sauf par un contexte général de tensions qui dépasse largement ce sujet technique.

Cela étant, la mission a conscience de la complexité extrême de la situation et de la grande difficulté,
dans ce climat relationnel dégradé, à obtenir des engagements des différentes parties prenantes
susceptibles d'être respectés. Les divers entretiens et les rencontres l'ont néanmoins conduite à

considérer qu'il était encore possible de trouver le chemin d'une trajectoire de sortie dans l'esprit

défini par la lettre de mission, mais que cela supposait de « poser » de façon écrite les bases de cette
trajectoire pour donner corps, sous une forme concrète, aux propositions susceptibles d'être formulées.

Cette objectivation d'un ensemble de propositions, qui a ainsi été menée à bien par la mission dans le
courant de l'été 2020, est détaillée au chapitre suivant.

3 une définitive et à la
des

Sur la base des conclusions de la note d'étape établie par la mission en juin 2020, mais également des
échanges intervenus depuis lors avec les parties prenantes de ce sujet, la démarche permettant

d'apporter cette réponse définitive, partagée entre le maître d'ouvrage [la Chambre d'agriculture] et
les autorités administratives en charge des risques [DGPR, préfecture, DREAL et DDTJ apparaît devoir
être celle décrite dans le tableau qui suit, en termes de contenu et de calendrier.

Action

- Assurer la reprise et la poursuite de la surveillance de

l'ouvrage [inspection visuelle, surveillance topographique,

hydraulique et hydrogéologique) sur un rythme
hebdomadaire, ce rythme tirant les enseignements de la

surveillance bihebdomadaire mise en place entre avril et
juin 2020 et pouvant être, le cas échéant, réduit ensuite à
une fréquence bimensuelle si l'absence de dégradation de la
situation est confirmée

- Faire procéder à l'expertise par un bureau d'études

agréé de l'évacuateur de crue repris en juin 2020 de façon
à confirmer sa conformité ou, le cas échéant, à définir les
mesures complémentaires indispensables de son

adaptation, puis mettre en œuvre ces mesures correctives

- Faire étudier et, si les conclusions techniques sont

favorables, procéder à la mise en place à court terme d'un

Portée par...

Chambre
d'agriculture

[en accord
avec les

services de
l'État

concernés]

Chambre
d'agriculture

[avec l'appui
d'un bureau

d'études

agréé)

Chambre
d'agriculture

Calendrier

Avant fin
novembre 2020

Expertise ; fin
novembre 2020

Travaux

éventuels :

d'ici fin 2020

Etude : fin
novembre 2020



Action

dispositif automatisé de suivi du débit « de fuite » à
l'aval immédiat du barrage [détection de signes
précurseurs d'une rupture en cours par érosion interne de

la digue), assorti d'un système de télétransmission
d'alerte à la préfecture et aux maires concernés, de façon à

apporter une garantie supplémentaire de réduction des
risques humains

Assurer, sur la base des indications à fournir par un bureau

d'études agréé, une vidange aussi complète que
nécessaire de la retenue en fin de période d'irrigation
2020, en vue de permettre les investigations techniques
requises sur les caractéristiques géotechniques effectives

du massif du barrage et donc de ses conditions de stabilité
et de sûreté. Cette vidange ne serait donc pas

obligatoirement totale, mais elle doit être suffisante pour
permettre ces investigations

- Sur la base des conclusions de ces investigations

techniques, et sous réserve qu'elles ne mettent pas en

évidence de désordre critique justifiant une mise en œuvre
urgente de mesures correctives structurelles, faire établir

par un bureau d'études agréé le programme des travaux

structurels de confortement du massif du barrage
éventuellement requis et mettre en œuvre ce programme

de travaux à l'issue de la saison d'irrigation 2021

Portée par...

(avec l'appui
d'un bureau

d'études]

Chambre
d'agriculture
(avec l'appui
d'un bureau

d'études

agréé]

Chambre
d'agriculture
[avec l'appui
d'un bureau

d'études

agréé]

Calendrier

Travaux [s;

conclusion

technique
positive) :
d'ici fin 2020

Abaissement du
niveau de l'eau :

novembre 2020

Investi eations

techniques :

décembre 2020

Projet de travaux

défini par bureau
d'études aeréé :
hiver 2020, 2021

Réalisation des
travaux requis :

octobre/
décembre 2021

On notera que ce calendrier prend en compte :

• en tant que de besoin, les nécessaires délais de passation des marchés d'étude, de réalisation
de ces études, puis ultérieurement de passation des marchés de travaux et de réalisation de
ces travaux ;

• pour les deux derniers éléments [investigations techniques de structure puis le cas échéant
travaux correctifs), une stratégie en deux étapes dissociées dans le temps : études fin 2020,
puis travaux à l'automne 2021. Cela permettrait ainsi le redémarrage du remplissage de la

retenue à compter de janvier 2021, et donc l'utilisation de la retenue pour l'irrigation à
l'été 2021 [ce que ne permettrait pas une étape unique « études puis travaux »), avant un nouvel
abaissement fort - voire une vidange si cela est indispensable - du plan d'eau à l'automne 2021

pour permettre la réalisation des travaux identifiés comme nécessaires4.

Cette stratégie sur deux années répond au souhait des agriculteurs qui veulent prioritairement
préserver la saison d'irrigation 2021 sans induire de facteur de risque supplémentaire compte tenu
des autres mesures qu'il est recommandé de mettre en œuvre.

En soulignant que même si la retenue n'était pas totalement remplie en fin de printemps 2021, cela ne ferait pas
obstacle à son utilisation aux fins d'irrigation dans la mesure où le volume indispensable à cet usage (environ
450 000 m3, volume qui est susceptible d'être facilement atteint en 6 mois) est très inférieur au volume total de la
retenue C920 000 m3), tout en contribuant à la réduction des risques.
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La ministre de la Transition écologique et solidaire

Le ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'agrlculture et de l'allmentation ^ 2

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre

Réf:D20006969

Les ministres

à

Madame Anne-Marie LEVRAUT
Vice-Présidente du CGEDD

Monsieur Alain MOULINIER
Vlce-Président du CGMER

Monsieur Michel ROUZEAU
Chef de l'Inspection générale de l'admlnistration

Objet : Lettre de mission d'Inspectton - Caussado

La retenue de Caussade est installée sur le ruisseau intermittent de Caussade, affluent du Tolzac de Monclar
dans le Lot-et-Garonne. Ce projet a reçu en Juin 2018 une autorisation environnementale délivrée par arrêté

préfectoral, qui a été retirés en octobre 2018.

Cependant, [es travaux ont été engagés et poursuivis par le maître d'ouvrage, malgré les mesures de police

administrative engagées à son encontre. En outre, II s'avère que l'ouvrage a été construit sans la supervision,

obligatoire, d'un bureau d'étude agréé. Les premiers examens, confiés par le maître d'ouvrage à un bureau

d'étude à la demande de l'Etat, ont montré que l'ouvrage n'avalt pas été réalisé conformément aux règles de
l'art. Du fait du remplissage de la retenue et à la demande de l'Etat, le maître d'ouvrage, dont la responsabilité
est engagée, a confié en avril 2020 à un second bureau d'étude, l ES, la mise en place d'une surveillance

quotidienne de l'ouvrage, avant un diagnostic complet d'ici l'automne. Par ailleurs, les discussions ont repris afin

de faire évoluer ce projet, ancien, et prendre en compte les évolutions récentes de la doctrine sur les retenues

d'eau. Enfin, ce projet a fait l'objet de contentieux, ainsi que de plaintes en cours de traitement.

Dans ce contexte, nous souhaitons vous confier une mission d'inspectlon visant à permettre aux autorités

locales de rétablir un dialogue apaisé et à préciser les conditions légales et techniques dans lesquelles doit

s'inscrire ce dialogue.

Dans une première étape, et à court terme, vous analyserez les conditions de remplissage de la retenue, le suivi

de l'ouvrage et les actions urgentes à conduire pour maîtriser les risques. Vous examinerez notamment si les

modalités existantes ou prévues de surveillance et d'auscultation de l'ouvrage sont adaptées. Vous pourrez

vous appuyer pour ce premier volet sur les analyses déjà conduites par l'INRAE, et les bureaux d'études
ANTEA, GéoFondation et IES. Vous nous fournirez une note d'étape sur ce volet d'Ict le 15 mai.



Dans une seconde étape, vous analyserez les caractéristiques techniques que devrait remplir un projet

d'ouvrage sur le ruisseau de Caussade, et de façon plus générale un projet multi-usages (imgation et soutien

d'étlage) au sein du bassin versant du Tolzac, pour respecter tes réglementations en vigueur, en particulier le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne.

Enfin, vous analyserez les actions que proposeraient le cas échéant de conduire le maître d'ouvrage et son

bureau d'étude agréé sur les démarches (travaux, ajustements de la retenue, etc.) visant à garantir la sécurité

de l'ouvrage dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être autorisé et pérennlsé en tout ou partie.

Vous proposerez une méthode de concertation et un processus de décision de nature à permettre le nécessaire
retour au cadre légal dans une approche partagée avec l'ensemble des acteurs concernés. Celle-ci devra

permettre, par une gestion globale de la ressource en eau, d'atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins

et ressources disponibles, conformément à la doctrine sur les retenues d'eau consolidée en ma] 2019 dans une

instruction du Gouvernement.

Vous nous remettrez votre rapport final avant la fin juillet.

Afin de réaliser votre mission, vous pourrez vous appuyer sur les rapports déjà produits, sur les services de la

direction générale de la prévention des risques et de la direction générale de l'aménagement, du logement et de
la nature, ainsi que sur les services déconcentrés de l'Etat, notamment la DREAL de Bassin Adour-Garonne, la

DREAL Nouvelle Aquitaine, la DRMF Nouvelle Aquitaine et la DDT de Lot-et-Garonne.

Çhrlstophe/Î^STANE

1^ C^~/ ^)
u"'\_

Didier GUILLAUME

fc^fe
Emmanuelle WARGON

e

Mission d'inspection interministérielle relative à la retenue de Caussade
(Lot-et-Garonne)
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2 des

Prénom & nom Fonction & organisme

Administrations centrales

M. Cédric BOURILLET

M, Patrick SOULÈ

M. Olivier THIBAULT

Mme Julie PERCELAY

Directeur général de la prévention des risques -

Ministère de la Transition écologique

Adjoint au Directeur général de la prévention des risques -
Ministère de la Transition écologique

Directeur de l'eau et de la biodiversité -

Ministère de la Transition écologique

Adjointe à la sous-directrice de l'animation territoriale
et de l'appui aux politiques - Direction de l'eau

et de la biodiversité - Ministère de la Transition écologique

Administrations territoriales et établissements publics de l'État

Mme Béatrice LAGARDE

Mme Agnès CHABRILLANGES

M, Philippe LEGRET

M. Stéphane BOST

M. Laurent VILLIERAS

Mme Valérie BINET

Mme Fabienne BUCCIO

M. Patrick AMOUSSOU-ADÉBLÉ

Mme Alice-Anne MÉDARD

M. Philippe de GUENIN

M. Ëtienne GUYOT

Mme Hélène DELMOTTE

M. Michel TUFFERY

Mme Paula FERNANDES

M. Guillaume CHOISY

Préfète de Lot-et-Garonne

Directrice départementale des territoires de Lot-et-Garonne

Directeur adjoint - Direction départementale des territoires
de Lot-et-Garonne

Chef du service « Environnement » - Direction départementale

des territoires de Lot-et-Garonne

Colonel, Commandant le Groupement de gendarmerie

départementale de Lot-et-Garonne

Cheffe du service départemental du renseignement territorial
de Lot-et-Garonne

Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde

Secrétaire général pour les affaires régionales
de Nouvelle-Aquitaine

Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Nouvelle-Aquitaine

Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture

et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine

Préfet de la région Occitanie, Préfet coordonnateur
de bassin Adour-Garonne

Chargée de mission « Aménagement, développement durable,
agriculture » - SGAR Ocdtanie

Ingénieur général de bassin Adour-Garonne - DRAAF Occitanie

Directrice adjointe de l'écologie, Délégation de bassin
Adour-Garonne - DREAL Occitanie

Directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne

Collectivités territoriales et parlementaires

M. Jean DIONIS du SÉJOUR

M. Olivier DAMAISIN

M. Michel LAUZZANA

Mme Christine BONFANTI-DOSSAT

M. Jean-Pierre MOGA

Maire d'Agen, Président de l'Assodation des maires

de Lot-et-Garonne

Député de Lot-et-Garonne [3ème circonscription)

Député de Lot-et-Garonne [lêre circonscription)

Sénatrice de Lot-et-Garonne

Sénateur de Lot-et-Garonne



Prénom & nom

M. Raymond GIRARDI

M. Daniel BAECHLER

M. Roland SO ÇA

Mme Une LALAURIE

M. Jean-Pierre SAGNETTE

M. Joël LLORET

M. Damien BOURSINHAC

Fonction & organisme

Vice-président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne,

Président de la Commission « agriculture »

Président de la Communauté de communes du Lot et Tolzac

[en exercice en mai 2020}

Maire de Pinel-Hauterive [en exercice en mai 2020}

Maire de Castelmoron-sur-Lot, Présidente de la Communauté

de communes du Lot et Tolzac [en exercice en juillet 2 020')

Maire délégué de Saint-Pierre de Caubel
[en exercice en mai 2020}
Maire de PineI-Hauterive, Vice-président de la Communauté

de communes du Lot et Tolzac [en exercice en juillet 2020]

Président du Syndicat départemental des collectivités
irrigantes de Lot-et-Garonne

Directeur du Syndicat départemental des collectivités
irrigantes de Lot-et-Garonne

Organismes professionnels et acteurs économiques

M. Serge BOUSQUET-CASSAGNE

M. Patrick FRANKEN

M. Jean-Luc REIGNE

Président de la Chambre départementale d'agriculture
de Lot-et-Garonne

Vice-président de la Chambre départementale d'agriculture
de Lot-et-Garonne, Président de l'ASA de Caussade

Directeur général de la coopérative « Unicoque » (noisettes)

Autres acteurs

M. David SOUBIRAN Directeur du bureau d'études IES Ingénieurs Conseils

3 Glossaire et acronymes

Sigle / Acronyme

ASA

CODERST

DDT

DEB

DGPR

DRAAP

DREAL

FNE
INRAE

PTGE

SDAGE
SDCI

Signification

Association syndicale autorisée

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires

et technologiques

Direction départementale des territoires

Direction de l'eau et de la biodiversité [Ministère de la Transition écologique]

Direction générale de la prévention des risques
[Ministère de la Transition écologique]

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
[Ministère de l'agriculture et de l'alimentation)

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

(Ministère de la Transition écologiquej

France Nature Environnement

Institut national de recherche pour l'agri culture, l'alimentation

et l'environnement

Projet de territoire pour la gestion de l'eau

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

Syndicat départemental des collectivités irrigantes [de Lot-et-Garonne)



SEPANLOG

SEPANSO

SGAR

Société pour l'Ëtude, la Protection et l'Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne

Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature
dans le Sud-Ouest

Secrétariat général pour les affaires régionales [Préfecture de région)




