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Renouvellement de permis d’environnement pour la centrale
hydroélectrique de Monsin (LIEGE)

1.

DONNEES DE BASE

Demande : - Permis d’environnement
- Rubrique :
Projet :

40.10.01.05.02.

- Renouvellement de permis d’environnement de la centrale hydroélectrique de Monsin
- Localisation : Liège
- Situation au plan de secteur : zone d’activité économique industrielle
- Catégorie : n°4 - Processus industriels relatifs à l'énergie
> Une brève description est reprise en annexe.

Demandeur : EDF Luminus , Bruxelles
Auteur de l’étude : Sertius scrl , Louvain-la-Neuve, en collaboration avec le Centre Environnement
de l’Université de Liège (association momentanée)
Autorité compétente : Fonctionnaire technique
Date de réception du dossier :

13/08/2013

Visite de terrain : 10/09/2013, en présence de l’auteur de l’étude, des demandeurs, d’un
représentant de la société Profish
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2.

AVIS SUR LA QUALITE DE L'ETUDE D’INCIDENCES

Le CWEDD estime que l’auteur a livré une étude de qualité satisfaisante. L’autorité compétente y
trouvera les éléments pour prendre sa décision.

Au niveau du contenu
Le CWEDD apprécie notamment :
-

la qualité de la description de l’activité ;

-

la qualité de la méthodologie d’évaluation des incidences (cadres politique et opérationnel des
sites, cadre juridique applicable aux projets, résultat de l’audit de conformité, incidences
probables des projets) ;

-

la réalisation d’un audit de conformité environnemental ;

-

la qualité du chapitre relatif aux débits ;

-

l’analyse détaillée des incidences sur la faune piscicole et de la problématique liée à la
circulation des poissons ;

-

la conclusion générale permettant de synthétiser les impacts spécifiques à cette centrale, par
rapport à la centrale thermique.

Cependant, le CWEDD regrette le manque d’informations concernant les dispositions prises à propos
des risques d’incendie. Toutefois, lors de la visite, le demandeur a souligné qu’un plan interne existait
et que les pompiers étaient déjà venus plusieurs fois sur le site afin de visiter les installations.

Au niveau de la forme
Le CWEDD apprécie la structuration claire et concise de l’étude.
Toutefois, le CWEDD regrette l’absence de définition de certains termes techniques liés aux
incidences sur la faune piscicole malgré la présence d’un glossaire.
Le résumé non technique
Le CWEDD estime que le résumé non technique est de bonne qualité.
En effet, ce document reprend les principaux éléments de l’étude et permet au lecteur d’en avoir
une bonne vue synthétique et de se forger une opinion. Il présente toutefois les mêmes problèmes
que l’étude ; on relèvera en particulier certaines formulations malheureuses et coquilles (renvoi vers
des figures non présentes dans le RNT).
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3.

AVIS SUR L'OPPORTUNITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

Le CWEDD remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans la mesure
où les recommandations de l’auteur et les remarques du Conseil expliquées ci-dessous sont prises
en compte.
Le CWEDD appuie toutes les recommandations émises lors de l’audit de conformité environnemental
ainsi que par l’auteur de l’étude, et insiste particulièrement sur les suivantes :
-

définir les taux de mortalité en ce qui concerne la faune piscicole ;

-

procéder aux études de faisabilité technico-économique en vue de respecter ces taux de
mortalité et de mettre en œuvre, in fine, la ou les technique(s) permettant d’atteindre ces taux.

4.

REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES

L’auteur relève, en ce qui concerne la faune piscicole (spécifiquement pour la dévalaison), que « en
l’absence de mesures d’impact précis du passage par la turbine et du taux d’échappement naturel par
le barrage, mais aussi les données démographiques permettant de positionner l’impact du site de
Monsin dans l’axe de migration de chaque espèce, on ne peut qu’estimer une incidence potentielle sur
base de données existantes sur les espèces cibles ». L’auteur mentionne également que « les
estimations réalisées dans cette étude sont donc approximatives et comportent un haut degré
d’incertitude ».
Des études complémentaires sont dès lors indispensables afin de définir des mesures de protection
les plus adéquates et adaptées à la réalité biologique.
Le CWEDD attire dès lors l’attention sur les recommandations "Faune et Flore" dont la mise en
œuvre ne dépend pas uniquement du demandeur.
Le CWEDD soutient également les recommandations du bureau d’étude concernant la mise en place
de dispositions additionnelles au niveau de l’ensemble de la Meuse en vue de l’amélioration de la
régularité du débit sur l’ensemble du cours du fleuve.
Le CWEDD estime enfin qu’il serait opportun de placer un débimètre à Monsin vu la position
stratégique de la centrale hydroélectrique en regard de l’entrée du canal Albert.
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Annexe – Brève description du projet
Avertissement :
Les informations reprises ci-après sont données à titre indicatif et
sont destinées à un usage interne dans le cadre de la préparation
de l’avis. Elles ne sont pas constitutives de l’avis du CWEDD.

La société EDF Luminus souhaite renouveler l’autorisation d’exploiter sa centrale hydroélectrique
(CHM) et sa centrale thermique (TG2) situées à Liège (centrales de Monsin). Elles s’implantent sur la
rive gauche de la Meuse, à hauteur du Pont-barrage de Monsin, dans le sous-bassin hydrographique
« Meuse aval ». Elles sont accolées l’une à l’autre. Elles sont situées en zone d’activité industrielle au
plan de secteur.
L’autorisation actuelle d’exploiter arrive à échéance le 19 janvier 2014 (octroyée en 1984 pour une
durée de 30 ans). Aucune modification des installations n’est envisagée.
Dans la demande de renouvellement, le demandeur a souhaité distinguer les deux centrales afin de
permettre une gestion indépendante de celles-ci vu qu’elles sont soumises à des contraintes
différentes concernant, entre autres, leur technologie de production d’électricité. En concertation
avec le fonctionnaire technique, il a été décidé de réaliser une même étude d’incidences qui
accompagnerait les deux demandes de permis d’environnement.
Les bâtiments se situent en zone d’aléa d’inondation élevée au plan PLUIES. Aucun site Natura 2000
n’est répertorié à proximité immédiate. Toutefois, le site Natura 2000 du Hemlot, qui est un bras
mort de la Meuse, est partiellement alimenté par l’eau de la Meuse et peut être influencé par le
débit et le niveau d’eau de la Meuse (et donc par les activités reprises à l’étude). Les milieux sis aux
abords immédiats des deux sites sont en moyenne de faible valeur biologique. La qualité de la Meuse
à Monsin, en ce qui concerne la pollution organique, est considérée comme moyenne à bonne.
Les centrales du demandeur ne sont pas des sites SEVESO mais on en retrouve un dans un rayon de
750 m (Euroports Inland).
En ce qui concerne le bruit, le riverain le plus proche se situe à environ 300 m au sud du site
(habitation isolée). Les autres habitations les plus proches se situent à environ 500 m.
L’environnement sonore est caractérisé par le trafic autoroutier, le trafic ferroviaire et les activités
industrielles présentes sur l’île Monsin. Les sources de bruit principales sont la turbine gaz de la
centrale thermique et les 3 turbines de la centrale hydroélectrique. Avec ou hors fonctionnement de
la turbine gaz de la centrale thermique, le trafic routier est la principale source de bruit de la zone.
Les deux centrales ne sont pas audibles au niveau des riverains où des points de mesures acoustiques
ont été effectués.
Caractéristiques spécifiques de la centrale hydroélectrique :
elle se situe au niveau du pont-barrage de Monsin et a été mise en service en 1954 ;
elle utilise la chute d’eau du pont-barrage de la Meuse (chute d’environ 5,70 m) en vue de la
production d’électricité ;
elle comprend 3 turbines hydrauliques et 3 alternateurs d’une puissance électrique totale
d’environ 20 MW. L’énergie produite par les alternateurs est envoyée par trois paires de câbles
souterrains vers la centrale de Bressoux ;
les turbines sont de type kaplan, ce qui signifie que les pales sont orientables et que l’hélice
s’adapte aux variations du débit d’eau, augmentant ainsi le rendement. Ce sont les turbines qui
s’adaptent le mieux aux variations de débit. Chaque turbo-alternateur est équipé de son propre
circuit de refroidissement ;
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ses installations canalisent l’eau via une grille empêchant le passage de débris de taille
importante. Ces débris sont entrainés dans un canal d’eau se déversant dans une fosse à
déchets. L’eau qui est passée par la grille est ensuite canalisée par les bâches spirales des
turbines hydrauliques. L’eau ressort ensuite vers le chenal de fuite via l’aspirateur ;
la production d’hydroélectricité varie fortement en fonction du débit disponible de la Meuse.
L’ensemble du débit est turbiné lorsqu’il est compris entre 25 et 450 m³/s. Lorsque le débit est
inférieur ou supérieur à ces niveaux, l’eau passe par le barrage et non par la centrale. La centrale
et le barrage effectuent dès lors constamment des réglages ;
selon l’auteur de l’étude, la présence de la centrale n’a pas d’incidences sur l’écoulement des
eaux de la Meuse. En effet, le pont-barrage a été construit avec comme objectif de maintenir
des niveaux d’eau permettant la navigation fluviale et non pour une production hydroélectrique.
La centrale exploite la différence de niveau d’eau à des fins énergétiques ;
le chauffage des locaux se fait au moyen de chauffage électrique. La chaleur dégagée par les
groupes hydroélectriques est récupérée pour chauffer le hall de production et certaines pièces
annexes au hall ;
les activités génèrent des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux de
refroidissement (utilisées pour les alternateurs et les huiles de lubrification). L’eau de pluie n’est
pas récupérée au sein du bâtiment, elle est directement rejetée à la Meuse. Les eaux
domestiques sont rejetées dans un égout gravitaire. Le rejet constitue un volume correspondant
à 3 EH ;
la centrale comprend également un groupe de secours avec son réservoir à mazout, un atelier
de maintenance, des réservoirs d’air comprimé, des compresseurs d’air, des stockages de
produits (huiles neuves…), des transformateurs statiques.

L’auteur de l’étude mentionne des incidences probables engendrées par les turbines sur les
populations piscicoles migrantes telles que les anguilles européennes, les saumons atlantiques et les
truites de mer. En ce qui concerne les migrations de remontées, le pont-barrage a été équipé d'une
échelle à poissons jouxtant la centrale et gérée par le SPW. Elle est installée en rive droite du canal
de fuite. En ce qui concerne les migrations de dévalaison, la centrale est un point de passage
quasiment obligatoire pour les anguilles dévalantes et les smolts de saumons atlantique.
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