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 « Ranimons la cascade! »  

 
Demande d'autorisation d'exploiter la chute hydroél ectrique de Salles-la-Source, présentée par 

la Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-l a-Source (SHVSS)  
 

« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit»  
(loi du 10/07/1976 article 1er)  

 
 « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » (charte 

de l’environnement, adossée à la Constitution, article 2, 2004) 

 
Le site fabuleux de Salles-la-Source doit sa célébrité à la « source » qui alimente les ruisseaux et cascades de 
ce village. Elle en est le symbole, tel le clocher de la cathédrale pour la ville de Rodez. Ses habitants ainsi que 
ceux de Rodez et du Vallon de Marcillac y sont extrêmement attachés.  
 
Contestée dès sa création en 1930 l’usine avec le barrage souterrain et la conduite forcée, a été construite 
illégalement . Elle priva d’eau la cascade et les moulins construits au fil du Créneau. Elle a donné lieu à de très 
nombreux recours juridiques et oppositions (procès tous perdus par le propriétaire et par l’Administration). En 
1945, le site est inscrit au patrimoine. Dès les années 60, une association se crée pour faire valoir l’intérêt du 
site et proposer un partage équitable de l’eau.  
 
Progressivement les habitants deviennent sensibles à la nécessité de protéger le patrimoine et l’environnement. 
Le tourisme se développe. A Salles-la-Source, la création du Musée du Rouergue apporte un « plus » au village 
ainsi que la réhabilitation de l’église romane Saint-Paul ou les visites des caves viticoles de St Laurent. Sur le 
canton de Marcillac se met en place un pôle d’excellence rurale autour du tourisme.  
 
Depuis 80 ans, les habitants de Salles-Ia-Source se battent pour retrouver pour leur site inscrit  au Patrimoine  
de vraies cascades et de vrais ruisseaux . La population est très mobilisée sur cet objectif.  

A l’occasion de la fin de la concession, prévue fin 2005, chacun est persuadé que le site va retrouver enfin sa 
plénitude. L’enquête publique présentant le nouveau projet provoque la stupeur des élus qui n’en avaient 
nullement été informés. Une mobilisation exceptionnelle se met en place. Elle exprime une volonté collective et 
massive dans ce sens : 379 signatures sur 380 demandent un débit plus important pour la cascade que celui 
qui est proposé ! 
 



Les passe-droits  qui ont pu être accordés dans le passé ne doivent pas être renouvelés. La fin de la 
concession en 2005 en est l'opportunité historique.  

En effet, la société contemporaine, confortée par la loi, est désormais acquise à la valeur du 
patrimoine  et à la protection de l'environnement ,  
 
La charte paysagère votée par les élus de la zone Vallon-Conques-Causse-Comtal proclame que notre territoire 
contient « un patrimoine paysager exceptionnel qui mérite d’êt re préservé. Il constitue l’écrin du cadre de vie 
des habitants et les bases du développement touristique. C’est une valeur culturelle et économique sur du 
long terme » . 
 
Les habitants de Salles-la-Source, avec le soutien de personnes de toute la région ont fait la preuve,  par leur 
mobilisation  incessante depuis seize mois, de leur attachement indéfectible à la protection de ce site qu'ils 
souhaitent enfin mettre en valeur, dès que leurs cascades seront «ranimées».  

L'association se réjouit que l'existence d'un site de haute valeur patrimoniale et environnementale soit enfin 
reconnue par l'administration (après un an de combat et annonce faite lors de la Commission des sites du 13 
mai 2011). Il convient maintenant d’en tirer toutes les conséquences logiques.  

 

Au cœur du site de salles-la-Source, la cascade autour de laquelle s’est construit le village. Elle a fait sa 
renommée 

 

 

Périmètre du site inscrit de salles-la-Source Lâcher d’eau, en bas du village dans le 

Créneau 



Eléments historiques : 

- Avant 1789 (et depuis le XIIIème siècle) des petits moulins se suivent le long d'une dérivation de la cascade. 
L'eau reste visible à tout moment aux yeux de tous. La capacité des moulins est faible. La quantité d'eau 
dérivée est faible comme en attestent des reproductions anciennes : 

  

En 1830 : Salles-la-Source est  inscrit au premier inventaire du patrimoine de la région Languedoc, au même 
titre que 7 autres sites aveyronnais (baron Taylor) 

 

- Vers la même époque, le site est déclaré  "Un des plus beaux de France" par le géographe Elysée Reclus  

−  début XXème siècle : de nombreuses cartes postales montrant la et les cascades de Salles-la-Source : 



Les cascades au début du XXème siècle : 

 

A gauche, la grande cascade, au cœur du village 

au centre, une cascade située sur le deuxième ruisseau, dite du « saut de l ’Arnus »  

à droite la cascade de la Crouzie en bas du village et l'arrivée de la dérivation des moulins (aujourd'hui détruite) 

 
- 1930-1980 : l’usine hydroélectrique est construite (illégalement…). De nombreux procès ont lieu qui seront 
tous perdus par le propriétaire ou l'administration. 
 
- 1980 : Régularisation partielle par une concession qui accorde néanmoins 40% de « droits fondés en titre » à 
l'exploitant bien que les moulins et le canal de dérivation qui les justifiait aient été totalement détruits  

- 2005 : Fin de la Concession sans que le pétitionnaire ait déposé de demande d'autorisation dans les délais 
prévus par la loi;. Cependant, elle est  depuis lors autorisée à fonctionner par « délai glissant » 

- 2011... : une occasion unique de restaurer le patrimoine, de prendre en compte les enjeux touristiques : avec 
la création d'un pôle d'excellence rurale, la prise en compte du Musée du Rouergue,  du développement des 
gîtes d'accueil et du centre de vacances de Pont-les-Bains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 70, 
« Sélection du reader 
digest » sélectionne Salles-
la-source pour sa couverture 
du livre « Guide des plus 
beaux villages de France ». 

Ce guide donnera naissance 
à l’association du même 
nom… dont ne fait pas partie 
Salles-la-Source. 

Avec une cascade 
retrouvée, Salles-la-Source 
pourrait prétendre à être 
membre de cette 
association… 



Intérêt écologique  

Le milieu naturel des cascades et ruisseaux de tuf est un habitat protégé par les directives européennes et 
susceptible d'être classé Natura 2000 « Fontaines pétri fiantes à tuf et à travertin) 

 

Modification du débit turbiné et conséquences pour le site :  

Il importe de bien voir qu'il s'agit bien d'une nouvelle demande d'autorisation et non d'un simple 
renouvellement , la concession devant prendre définitivement fin prochainement (après une permission 
d'autorisation supplémentaire de plus de 6 ans, sous un statut juridique flou). 

Lors de l’enquête publique, Le commissaire enquêteur, ne "s'estimant pas spécialiste en la matière", avait 
suggéré à l 'administration dans son rapport l'organisation d'un "table ronde" réunissant tous les protagonistes  
pour discuter du débit. (avis favorable sous réserve qu’un « compromis soit recherché entre les divers 
partenaires…autour d’une table ronde… ».) L’administration ne s ‘est pas occupée ni d’organiser cette table 
ronde ni d’en vérifier la validité et l’équité (invitations reçues 3 jours à l’avance, pas de liste des invités, 
interdiction pour les invités de M. Guibert d’être accompagné, absence de compte rendu signé du seul 
participant,…) 
 
Sur la page de garde de son rapport, le commissaire enquêteur avait suggéré une réponse possible à la 
question du débit de la cascade, en présentant une photo de la cascade avec un débit qui est manifestement 
très supérieur  au débit réservé proposé par le pétitionnaire (4 à 500 l/s), accompagnée de la mention 
"cascade qui fait la réputation de Salles-la-Source " : 

 

Extraits du rapport :  

« Salles-la-Source est un site que l ’on découvre chaque 
fois qu’on y vient, hiver comme été. Effectivement, la 
cascade, lorsqu’elle coule, est une curiosité au milieu du 
village et cette curiosité peut en amener d’autres avec la 
volonté de développement affichée par les élus et les 
associations de défense du site ».  

 « L’identité paysagère et culturelle de Salles-la-Source est 
étroitement liée à l ’écoulement du ruisseau Le Créneau qui 
traverse le village et à l’animation de la cascade en 
particulier qui en est le point d’orgue et le centre de 
gravité ».  

 

 

 

 

 

La Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source (SHVSS), 
elle-même, dans son rapport soumis à enquête publique, nous montre 
une cascade avec un débit de plusieurs centaines de l/s : 

l 



Le Doublement de la conduite forcée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En passant dans ce projet d'un diamètre de canalisation de 70 à 90 cm , on obtient un doublement du débit 
dérivable pour être turbiné. Les conséquences pour la cascade seront donc très importantes en période de 
hautes eaux, celles où elle est la plus spectaculaire et la plus photographiée. A ces périodes, la cascade ne 
sera presque plus jamais spectaculaire comme on la connaît aujourd’hui.  

 

Débit moyen inter-annuel selon la SHVSS (par mois) : 
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Débits moyens inter-annuels / mois selon la SHVSS (en orange, le débit réservé dans le projet initial, en bleu, la 
partie turbinable) 

 

 

 

Débit 

dérivable  maximum 

1,2  m3/s 

Diamètre canalisat ion  actuelle :  
70 cm 

Diamètre projet  canalisation :  
90 cm 

Débit 

dérivable  maximum 

2.4  m3/s 



Un enjeu énergétique très faible   

  
production annuelle  3 MW  

= production dune demi éolienne  

= 0,1% de la production hydroélectrique de l'Aveyron 

 

 

 

 

 

Etude d'impact du chantier de remplacement de la co nduite forcée :  
 
Comment se passera le renouvellement de la conduite forcée (qui sera deux fois plus volumineuse…) 
notamment dans la zone des falaise où le raidillon piétonnier et étroit ne permet pas le passage des engins de 
chantier ? 
Comment dans cette zone fragile, à proximité de la cascade se dérouleraient ces travaux ? 
Le document préparatoire présenté à la commission des sites n’en donne aucun élément… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques éléments juridiques 

De nombreux problèmes juridiques importants se posent autour de ce dossier. Pour ne citer que quelques 
exemples :  

- Absence de demande de renouvellement par le pétit ionnaire dans les délais, soit 6 ans avant la 
fin de la concession attestée par plusieurs courriers de la préfecture à la Mairie de Salles-la-Source, ce qui 
annule de droit le renouvellement d’autorisation.  

- « Droits fondés en titre » contestés par notre association comme par la municipalité de Salles-la-
Source puisqu'ils s'appuient sur des ouvrages totalement détruits, canal de dérivation compris,  et sur une 
modification totale de l’installation, ce qui de droit les annule, ainsi qu'une jurisprudence constante du 
Conseil d'État le rappelle. (Voir aussi la décision du Conseil d'État du 11 janvier 1946 sur la micro-centrale 
de Salles-la-Source) 

- Servitudes foncières : celle-ci devait être acquise pour l'ouverture de l'enquête publique. Or la mairie, 
propriétaire du domaine public n'a pas été consultée sur ce point. Par ailleurs M. Denis Mathieu, 
propriétaire d'un terrain où passe la conduite forcée sur environ 200 m, soit ¼ du parcours a fait savoir à 
l'administration que le pétitionnaire ne détenait pas de titres les justifiant. Celui-ci, sommé par le Tribunal de 
Grande Instance de Rodez de les présenter dans les deux mois, ne l'a toujours pas fait au bout de 5 mois 
et demi ... Un procès est en cours... 

- Absence de débit réservé sur un tiers de la longu eur du ruisseau : le système proposé par la 
Police de l'eau de l'Aveyron prévoit que l'eau soit captée souterrainement par une conduite forcée puis 
restituée 300m plus bas au dessus de la cascade... 

- Le Commissaire enquêteur avait demandé la recherche d'un compromis au moyen d'une table 
ronde entre la Mairie, les associations et le pétitionnaire pour clarifier les débits et les questions de 
sécurité. Cette démarche est toujours au point mort (c'était une des deux réserves  à son avis favorable). 
La parodie de réunion , décidée impromptu par le seul pétitionnaire, à laquelle le président de l'association 
a été convoqué seul,  3 jours à l'avance et à laquelle il n'a pas pu se rendre, ne saurait à nos yeux en tenir 
lieu. L'Administration y était d'ailleurs également absente… 

- Vérification exacte de la capacité financière : c'était la seconde réserve posée par le Commissaire 
enquêteur qui demandait notamment la présentation du dernier bilan. Ce document n’a jamais été rendu 
public. C’est d’autant plus regrettable que l’entreprise sort d’un redressement judiciaire. On peut 
s’interroger à la fois sur les conditions de réalisation des investissements projetés que sur les garanties de 
sécurité qui pourront être apportées.  

- Non respect des calendriers et  des  procédures : bien que le Code de l'environnement prévoie que 
pour un site inscrit, l'avis de la commission des sites est obligatoire avant l'enquête publique, il est à noter 
que cette consultation a eu lieu après que le CODERST ait déjà donné un avis favorable au projet. .. alors 
que cet avis aurait été nécessaire pour éclairer la décision. De même l'avis de l'instance politique du Conseil 
Général est obligatoire alors que seuls les services techniques ont été consultés. Un délai maximum de 
deux ans doit être respecté entre le moment où le dossier est réputé complet et la décision de la préfecture.  

- Absence de débit réservé sur un 
des deux ruisseaux qui traverse le 
village : la rivière souterraine a toujours 
historiquement alimenté deux 
ruisseaux, le Créneau et le ruisseau dit 
de « la Gorge au loup ». Ce dernier est 
totalement asséché depuis la 
construction du barrage.  

- Non prise en compte des 
conséquences sur l’aval, notamment 
sur la pisciculture du moulin de  
Gourjan, 2 km plus bas, dont le 
développement est stoppé du fait des 
lâchers d’eau très irréguliers dans la 
rivière (turbinage par éclusées).  

 

 

 



La mise en œuvre  des débits proposée par la préfecture de l’Aveyron lors de la troisième 
commission des sites consacrée à Salles-la-Source r elève d'une véritable « usine à gaz »  

Lors de la troisième commission des sites, l’Administration a proposé; sans aucune consultation une solution, 
certes meilleure, mais qui ne répond en rien aux objections soulevées.  

A la différence d'un monument historique, la Grande Cascade de Salles-la-Source est un «monument 
naturel».  Laissée à son état naturel, elle est «vivante». Son apparence varie selon la pluviométrie et la 
saison, hautes eaux et basses eaux, selon la luminosité et la position du soleil ou encore selon l'état de la 
végétation. Pour cette raison, elle est un lieu de promenade rafraichissant dont les habitants de Rodez et les 
touristes, tout comme les habitants des lieux ne se lassent pas.  

L’association s’oppose à ce que la cascade devienne le déversoir d'une conduite forcée qui propose à jour 
et heure fixe le même écoulement d'eau, totalement déconnecté de la météorologie.  

Suite aux nombreuses réclamations de notre association, la préfecture de l'Aveyron, ne parvenant pas à 
trancher le litige,  a essayé de « concilier l'inconciliable ». La gestion projetée des débits à maintenir dans le 
tronçon court-circuité est devenue un véritable casse-tête entre le débit réservé, un « débit de site », un 
« débit plein », la période de 6 mois du 1er mai au 31 octobre, la période de 6 mois entre le 1er novembre et le 
30 avril, la période de juin, juillet et août, la période de décembre, janvier et février, les dimanches et jours 
fériés (dans lesquels on a oublié  Noël et le jour de l'an), la période horaire de 11 h à 19h, la période horaire de 
10h à 18h, etc.  Le respect de ces débits se montrera vite invérifiable . 

Le suivi est, d'ores et déjà, programmé pour 30 ans , jour par jour, heure par heure !  Par ailleurs, ce 
projet ne tient aucun compte des aléas naturels et périodes de fort e pluviosité censées sans doute 
coïncider avec les périodes de « débit plein».  

Il n'est aucunement tenu compte de l'évolution du tourisme qui s'étale de plus en plus désormais sur toute 
l'année et toute la journée; ni des promeneurs ruthénois dont c'est une des balades favorites en hiver. Le 
voyageur en excursion pour Conques qui passe le matin est déjà étonné en passant à 9h30 (en été il fait 
grand jour avant 7h) de voir la cascade vide.  

Cette vison relève plus de « Disneyland « que de la  protection d'un joyau de notre patrimoine !  

A noter que tous ces changements brutaux de débits qui vont s'ajouter à ceux des éclusées une ou plusieurs 
fois par jour seront autant de modifications brusques du débit et du niveau du Créneau en aval avec 
toutes les conséquences écologiques négatives pour la faune et la flore de ce ruisseau.  

La cascade existait avant l'usine et sa conduite forcée. Elle était alimentée naturellement et doit le rester 
pour lui conserver son caractère.  

Contrôle des débits et manœuvre des vannes  

Il n'est pas dit par quel dispositif automatique le suivi des débits fonctionnera de manière fiable et pourra 
être contrôlé.  

Nous attirons l’attention sur le fait que si une canalisation de 900 mm (au lieu des 700 actuels) était 
installée, elle laisserait la possibilité de turbiner jusqu’à 2400 l/s  

A titre d'exemple, actuellement, l'usine a une autorisation de turbinage de 990 I/s mais une capacité de 
dériver l'eau de 1200 I/s. Il n'y a aucun moyen de vérifier que l'eau dérivée n'est pas supérieure à 
l'autorisation ...  
 

Travaux de changement de  la conduite forcée : ou co mment faire entrer un éléphant 
dans un magasin de porcelaine !  

Les documents que nous avons pu consulter, et qui ont été présentés à la commission des sites, parlent en 
termes très vagues de cette opération à risque. Comment va-ton changer la conduite forcée entre les habitations 
et dans le raidillon piétonnier en forte pente, de 1 mètre de large bordé de murets de pierres "avec toutes les 
précautions de sauvegarde» ?  



Les termes utilisés dans l'arrêté tels que "avec le plus grand soin", "sera examinée la possibilité", « on 
privilégiera", ne peuvent être considérés comme des prescriptions techniques ...  

Déjà en 1972, après l’accident sur la conduite forcée qui a détruit une partie de la calade séculaire, des moulins, 
murs et chemins ont été réparés à l’économie avec du béton.  

Que fera-t-on dans cette partie là des centaines de m3 de terre, pierres et matériaux divers déplacés lorsque l'on 
creusera à plusieurs mètres de profondeur pour remplacer la canalisation de 90 cm de diamètre ?  

 

En conclusion 

Ce projet est gravement déficient  sur le plan juridique. 

Il est techniquement irréalisable  sans dégrader le site. 

Il est d’un intérêt énergétique très mineur, 

Il a été mené sans concertation  avec la population, au mépris des positions des élus, du  patrimoine, de 
l’environnement et du développement local .  

Le règlement de « gestion du site » déconnecte  totalement le débit artificiel  de l’eau de la cascade  de la réalité du 
réseau hydrographique naturel , ce qui rend inintelligible toute lecture du paysage.  

Pour toutes ces raisons, l’association « Ranimons la cascade ! » continuera à mener des actions pour interdire ce 
projet jusqu'à avoir obtenu pleine satisfaction quand à ses revendications. 

 

« Ranimons la cascade ! » 

C/° Bernard Gauvain 

b.gauvain@orange .fr 

Rue  du bourg 

12330 Salles-la-Source  

05 65 42 03 84 – 06 84 32 99 79 

www.ranimons-Ia-cascade.fr 
 


