
Un projet exemplaire au niveau environnemental.

Faire de la vallée du Lot une destination touristique phare : 
la remise en navigabilité de la rivière.

À la fin des années 1980, les départements du Lot et du Lot- et- Garonne se sont fixé 
pour objectif de relancer la navigation sur le Lot à des fins de tourisme. Plusieurs 
écluses ont été successivement construites ou remises en service dans le Lot -et- 
Garonne à partir des années 1990 : à Clairac (1996), Villeneuve-sur-Lot (2001), 
Lustrac et Les Ondes (2007). Il convient désormais de rendre franchissable le seuil de
Saint-Vite pour poursuivre le développement de la navigation en Lot-et-Garonne vers 
le département du Lot.

À Saint-Vite, la rivière est barrée par un seuil, qui se ferme en rive gauche sur une 
ancienne écluse. Une microcentrale hydroélectrique en fonctionnement, qui empêche 
tout usage de l'écluse pour les besoins de la navigation, est aujourd'hui implantée 
dans le sas de l'écluse.

Ce projet de remise en navigation de l'ouvrage de Saint-Vite vient de franchir une 
étape décisive. Un accord a été trouvé avec les usiniers qui vont libérer l'écluse, où 
leur turbine de production hydroélectrique est actuellement implantée. Les travaux 
pourront ainsi démarrer dès que les autorisations environnementales seront obtenues.

`Les travaux de réaménagement de l’écluse de Saint-Vite ont débuté mardi 14 
avril 2020. Une première étape avec pour objectif de rendre la rivière navigable 
sur 122 km d’Aiguillon jusqu’à Luzech (46). Cela passera pour 2024 par 
l’installation d’une grue transbordeur à Fumel.

Le chantier 

le chantier écluse a consisté à réaliser une digue en amont et une digue en aval de l’écluse 
permettant de mettre l’ensemble du site hors d’eau pour y poursuivre les travaux prévus; le 
chantier moulin a commencé par une visite sur place du service archéo régional suivie par une 
opération de dépollution amiante et plomb avant l’intervention de l’entreprise en charge de la 
démolition et de l’évacuation des matériaux. Le moulin a été démoli. Une nouvelle centrale 
hydroélectrique sous maîtrise d’ouvrage privée (les propriétaires) est menée simultanément avec 
le chantier de réhabilitation de l’écluse sous maîtrise d’ouvrage publique (le conseil 
départemental); les deux chantiers ont démarré à la mi-avril

Cette réhabilitation constitue une étape essentielle pour la navigabilité du Lot amont. 
Les travaux seront achevés en fin d’année.



C'est un chantier d'envergure et qui fait pas mal parler, notamment en raison de son 
coût qui avoisine les 6 millions d'euros dont 3,5 millions à charge du Département 
pour la réhabilitation de l'écluse et deux millions pour les usiniers.

Nature des travaux

Après avoir trouvé en 2018 un accord avec les usiniers qui occupaient l’écluse, les travaux 

consistent à démonter la turbine existante pour recréer les conditions de navigabilité normales et

d’accostage à son niveau.

Afin de maintenir son activité, l’exploitant du moulin installera 2 turbines verticales dans l’ancien 

moulin.

Le Département prend en charge la démolition de l’ancien bâtiment, qui ne présente pas d’intérêt 

architectural. Un partenariat gagnant-gagnant qui a permis de réduire significativement les coûts 

prévisionnels.

Grâce à cette réhabilitation, le Département poursuit la mise en valeur touristique de l’ensemble 

du bassin du Lot avec l’ouverture du réseau navigable en amont, jusqu’à Luzech (46). 

Parallèlement, les études de l’écluse de Fumel, dernier équipement nécessaire pour rejoindre le 

département du Lot, se poursuivent.

Le projet représente un investissement de 3,4 millions d’euros HT financés à 50 % par la Région 

(550 000 €), l’Etat (500 000 €), l’Europe (500 000 €) et Fumel Vallée du Lot (150 000 €). Les 50 % 

restant étant pris en charge par le Département.

---------------
La centrale hydro-électrique 

la réinstallation de la centrale électrique 

 l’exploitant du moulin installera 2 turbines verticales

1.2 – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

1.2.1 - Généralités 

En rive gauche du Lot se trouve une écluse de navigation de 45m de long pour 5,2m de largeur, 
dans le sas de laquelle est implantée un groupe hydro-électrique, (cette écluse n’est donc pas 
fonctionnelle) et un moulin à blé, non fonctionnel également, équipé de passes d’admission d’eau 
dont une est équipée d’un autre groupe hydro-électrique. 

La centrale hydro-électrique est autorisée pour 75 ans par arrêté préfectoral du 12 novembre 1969 
pour une puissance de 590kW réparti entre la micro-centrale de 400 kW de l’écluse et celle de 190 
kW (120 kW fondés en titre) dans le moulin. 



Il s’agit de restituer les conditions de navigabilité de cette écluse et de revoir 
par conséquent la réinstallation de la centrale électrique. 

Les travaux consistent:
- à restaurer les conditions de navigabilités de l’écluse en supprimant la centrale dans l’écluse ainsi 
que son bâtiment " verrue ",
- à réaménager une centrale électrique sur l’ancien moulin. 

En rive droite du Lot se trouve un autre moulin, le moulin de Lamothe, aujourd’hui hors service, 
abritant une station de pompage d’irrigation. 

1.2.2 - Travaux préparatoires 

La mise hors d’eau du chantier est nécessaire.
Il s’agit d’installer des batardeaux amont et aval en remblais argileux pour 5000 m3 (833 tours de 
camions 6x4) asséchant 166 m de lit mineur.
La largeur du seuil de Saint Vite n’est pas modifié et les travaux seront programmés en avril pour 
l’amont et mai pour l’aval, périodes les moins sensibles pour les frayères à brochet. 

1.2.3 - Travaux de restauration de l’écluse 

Le site étant à sec, il s’agit:
- de démonter la micro-centrale existante
- de remettre en état le bajoyer droite (béton ou maçonnerie sur avis de l’architecte des bâtiments de
France) et les faux busc amont et aval
- de réaliser divers travaux sur les dispositifs de guidage et d’accostage en amont pour permettre 
l’attente de 2 bateaux. 

La mise en navigabilité implique des conditions sur les biefs amont et aval de Saint Vite.
Ces conditions ramenées à un débit de 133m3 dans le bief, impose un déroctage et curage sur les 
fonds amont et aval du seuil estimé à 7600 m3.



6000 m3 seront réalisés en assec dans l’emprise des batardeaux et 1600 m3 en eau sur l’amont. Une
passe à poisson sera aménagée pour la montaison des poissons et des anguilles. 

1.2.4 - Travaux sur la centrale hydroélectrique 

Il s’agit de démanteler la micro-centrale de l’écluse, de démolir les bâtiments existants, de dérocter 
les canaux d’amenée et de restitution pour alimenter la future centrale. 

Les deux turbines actuelles seront remplacées par deux turbines Kaplan installées au niveau actuel 
du moulin.
Le débit turbiné passera alors de 24,6 m3/s à 30 m3/s. 

Le curage représente un volume de 700 m3 sur le canal d’amenée et de 600 m3 sur le canal de 
restitution. Les volumes de déroctage sont respectivement de 870 m3 et de 1000 m3.
Le mur en béton actuel au niveau de la berge sera remplacé par un talus végétalisé pour un volume à
excaver d’environ 3430 m3. 

Mise en place des batardeaux 

Cette mise en place, et leur enlèvement, provoque une turbidité de l’eau avec remise en suspension 
de particules portant du cadmium. On notera que les crues ou les variations hydrauliques dus aux 
usines provoquent des turbidités supérieures. La décantation est rapide sur ces biefs en période 
d’eau moyenne. L’impact reste limité. 

On note la présence de renouée du japon sur la zone de fuite de la centrale. Une attention 
particulière sera portée à la gestion et la non prolifération de cette espèce invasive lors des travaux. 

Les produits de déroctage seront déposés dans le cours d’eau, en partie pour aménager des 
banquettes minérales peu profondes favorables au frai des black-bass et en partie dans l’eau en aval 
pour une remobilisation naturelle par le cours d’eau.
Ces travaux seront déterminés en concertation avec l’AFB et la FDAAPPMA47. 

Concernant le climat global, on notera que la rénovation d’une usine hydroélectrique permet de 

conserver une activité de production d’énergie renouvelable. 


	Nature des travaux

