
Arrêté n° 87-2021-03-31-00005 du 31 mars 2021 fixant les prescriptions 

suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage du Pas de la Mule
ainsi que le déclassement de l’ouvrage en classe C 

Le Préfet de la Haute-vienne

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R. 214-115 à R. 214-117,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

Vu l’arrêté ministériel du 12 juin 2008 définissant dans son annexe le plan de l’étude de dangers des
barrages et des digues et en précisant le contenu, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2018,

Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages,

Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 1999, valant autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique au « Pas de
la mule »,

Vu l’arrêté préfectoral du 3 avril 2013 fixant le surclassement du barrage du Pas de la Mule en classe B, et les
prescriptions complémentaires relatives aux travaux de sécurisation de l’ouvrage,

Vu l'arrêté préfectoral n° 519 du 06 février 2015 relatif à la réglementation de la navigation à proximité du
barrage hydraulique du pas-de-la-mule sur la rivière non domaniale « la Vienne » dans les communes de
Panazol et du Palais sur vienne,

Vu l’étude de dangers du barrage transmise le 7 janvier 2016 au service de contrôle de la DREAL par les
établissements GHEERBRANT,

Vu le rapport d’instruction du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine en date du 10 février 2021,

Vu le courrier du 1 mars 2021 adressé au Président des établissements GHEERBRANT, l’invitant à
faire part de ses remarques sur ce projet d’arrêté ; 

Vu le courriel du 22 mars 2021 du Président des établissements GHEERBRANT indiquant sa
validation du projet d’arrêté préfectoral transmis ; 

Considérant que l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques n’est pas requis en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, 

Considérant que l’étude de dangers du barrage du Pas de la Mule remise le 7 janvier 2016,
comprend l’ensemble des éléments requis au titre de l’arrêté ministériel du 12 juin 2008,

Considérant qu’il est nécessaire de compléter les mesures de réduction des risques proposées par
le propriétaire, 

Considérant que le présent arrêté n’encadre que l'aspect « sécurité » relatif au barrage et que les
aspects Police de l'eau et police de la navigation sont réglementés dans les arrêtés sus-mentionnés, 

Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement 

Nouvelle Aquitaine



Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

Arrête :

Article 1     :  

Les établissements Gheerbrant situés au 12, rue du Metz - 59 800 LILLE, propriétaire du barrage du Pas de
la Mule, mettent en œuvre dans les délais définis, l’ensemble des prescriptions édictées par le présent arrêté.

Article 2     :   Mesures de maintien du niveau de sécurité

Outre les actions réglementaires définies dans les consignes de surveillance et d’auscultation, le responsable
est tenu de maintenir et entretenir les barrières de sécurité définies par l’étude de dangers du barrage du Pas
de la Mule.

Article 3     :   Modification des hypothèses et conclusions

Lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les conclusions ou hypothèses
ayant prévalu lors de l’établissement de l’étude de dangers, le propriétaire est tenu, dès qu’il en a
connaissance, d’en informer le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Lorsque ces circonstances nouvelles sont la conséquence d’une action programmée ou envisagée par le
propriétaire, celui-ci en informe préalablement le SCSOH. Le cas échéant, des études complémentaires ou
nouvelles peuvent être demandées au propriétaire dans les formes prévues par l'article R. 214-117 du Code
de l’Environnement. Dans ce cas, la mise en œuvre de ces actions programmées ou envisagées par le
propriétaire peut être conditionnée à la production de ces éléments complémentaires.

Article 4     :   Mesure de réduction des risques

Le responsable de l’ouvrage fait réaliser d’ici le 31 décembre 2022, une étude de reconfiguration du déversoir

de crue situé en rive droite, intégrant :

• la justification de la stabilité de cette partie du barrage pour un débit de crue de période de retour

centennale, en prenant en compte les données piézométriques les plus récentes,

• la réalisation de reconnaissances de la maçonnerie (vérification de la densité du béton),

• la justification de la contribution ou pas des tirants passifs.

Article 5     :   Mesures complémentaires

Le propriétaire fait compléter d’ici le 31 décembre 2022 l’étude de stabilité fournie en 2017 par :

• une analyse de la stabilité de l’usine hydroélectrique situé en rive droite,

• la vérification de la stabilité de la partie non déversante en rive gauche par affouillement du
pied aval ainsi que par l’érosion par surverse ou franchissement de vagues.

Le propriétaire garantit la possibilité d’accéder à pied au barrage par le bois situé en rive droite.

Article 6     :   Modification de la classe de l'ouvrage

Au regard des caractéristiques géométriques de l'ouvrage et des travaux de reconstruction des deux vannes
d'évacuation des crues effectués sur la période 2013 – 2014, le barrage du Pas de la Mule relève de la
classe C.



En conséquence, les échéances réglementaires afférentes aux ouvrages de classe C, sont rendues conformes
aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124 et R. 214-147 du code de l’environnement, et sont
modifiées comme suit :

• Mise à jour du document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de

l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et

visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la

survenance de crues et de tempêtes dans un délai de 6 mois à compter de la notification du

présent arrêté ;

• Transmission au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du rapport de

surveillance (incluant le rapport de la visite technique approfondie) d’ici le 31 décembre 2025 puis au

moins une fois tous les 5 ans ;

• Transmission au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du rapport

d’auscultation d’ici le 31 décembre 2025, puis au moins une fois tous les 5 ans.

Article 7     :   Voies et délais de recours

La présente décision peut être contestée au tribunal administratif compétent dans un délai de :

• deux mois pour le bénéficiaire à compter de la notification du présent arrêté,

• quatre mois pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs

groupements, à compter de la date de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité

définies à l’article 8.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux ou hiérarchique. Ce

recours administratif prolonge de deux mois les délais sus-mentionnés. 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 R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 8     :   Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise aux Maires des communes du Palais sur Vienne et de Panazol pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Article 9     :   Notification et exécution

Le présent arrêté est notifié au président des établissements Gheerbrant. 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-vienne et le Directeur Régional de l'Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture.




