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Introduction
Le 13 mai 2013, une pétition datée du 10 mai 2013 relative à la demande d'autorisation
conforme à l’article R.214-72 du code de l’environnement, pour la fusion des deux centrales
hydroélectriques de La Gorge et du Pleynet, a été déposée à l'instruction des services de l'Etat,
service de police de l'eau (SPE) de la Direction Départementale des Territoires de l'Isère
(DDT 38).
Le 6 juin 2013, le SPE a engagé la conférence des services de l'Etat, en application de l’article
R.214-73 du code de l’environnement, qui s'est soldée le 5 août 2013. L'ARS, l'ONEMA, la
DDT service risques et la DRAC ont fait part de leurs observations.
Le 8 juin 2013, le SPE accusait réception du dossier le 13 mai 2013.
Le 20 août, lors d'une visite dans les bureaux du SPE, le bureau d'études ATESyn, pour le
compte du pétitionnaire, recevait copie des avis émis en conférence des services et rédigeait
une note de travail, transmise par courriel du 27 août à Jean-Luc Corbet, instructeur au SPE,
par laquelle étaient exprimés soit les éléments de réponse aux observations des services, soit
des interrogations sur les éléments de réponse attendus.
Le 25 septembre 2013, s'est tenue sur site, à la demande de l'ONEMA et sur l'initiative du
SPE et du pétitionnaire, une réunion afin que le pétitionnaire apporte réponse à l'ensemble des
observations émises en conférence des services. Le 30 septembre suivant, le pétitionnaire
faisait courrier au SPE, joignant le compte-rendu de la réunion du 25 septembre. Par ce
courrier, le pétitionnaire s'engageait à mettre en œuvre toutes les décisions prises sur site,
après analyse de chacune des observations émises en conférence des services, toutes étant par
ailleurs à mettre en œuvre après la délivrance du titre objet de la pétition :
 Une étude acoustique en limite de propriété de la centrale de la Gorge,
 Un jaugeage du débit réservé à transmettre lors du récolement,
 La construction d’un dispositif de contrôle et de mesure du débit réservé,
 Un suivi écologique sur 3 campagnes tel que défini lors de la visite du site.

Un courrier du SPE daté du 11 février 2014 exprime l'irrégularité et/ou l'incomplétude du
dossier. Ce courrier, à ce jour, n’a toujours pas été reçu par voie postale ; le pétitionnaire en a
été destinataire par courrier électronique du 5 mai 2014.
Le SPE y demande complément au dossier. ATESyn répond à ce courrier par l’envoi d’un
complément de dossier le 15 mai 2014, répondant point par point aux demandes formulées sur
les pièces 3 et 4.

Le 20 juin 2014, une seconde demande de compléments au dossier (pièces 3 et 4) est
exprimée par le SPE par voie postale. ATESyn s’est vu confiée par le maître d’ouvrage la
suite à donner à la seconde demande de complétude, dont réponse est apportée dans ce qui
suit, point par point.

Les éléments de réponse ci-après sont la fusion des deux demandes formulées les 11 février
2014 et 20 juin 2014.

ANNEXE 1 à la pièce 3
1 – Demande de précision sur les caractéristiques exactes de la conduite forcée de La Gorge :

Le diamètre de la conduite forcée est confirmé à 600 mm.

2 – Demande de précision quant à l’implantation de la conduite forcée par rapport à la "digue"
de la plage de dépôts ainsi que les caractéristiques techniques de la pose,
– Demande de précision sur les mesures de surveillance et d’entretien en fonction de
l’emplacement de cette conduite :

Dans sa partie aval, la conduite forcée de la centrale de La Gorge est implantée soit dans
l'emprise de la voirie communale, soit en pied de la digue de protection contre les crues, coté
extérieur.
La méthodologie pour la pose de la conduite forcée a été : ouverture d'une tranchée à la pelle
mécanique, pose de la conduite, et enfin comblement de la tranchée. Il est à noter qu'ont été
posés dans la même tranchée la ligne 20 kVA de la centrale du Pleynet, la ligne de
télésurveillance de la centrale du Pleynet et de La Gorge, les conduites d'eau potable de la
commune de Sainte-Agnès et de Saint-Mury-Monteymond, et sur la partie basse, un tronçon
du réseau d’assainissement communal, les lignes basse tension et PTT communales.
Dans le cadre de l’exploitation de ses centrales, le pétitionnaire est amené à visiter ses
ouvrages de une à deux fois par semaine. Pour y accéder, il circule sur la voirie communale,
terrain d’emprise de la conduite, et peut donc constater l’état de conservation de sa conduite.
Par ailleurs, l'automate de contrôle commande de l'usine assure la surveillance de la
pression dans la conduite et, en cas d'anomalie, émet une alerte et provoque l'arrêt de
l'ensemble de l'installation.
Si une opération d'entretien était nécessaire, le tronçon de conduite défaillant serait alors
déposé et remplacé.

3 – Demande de démonstration que la prise d'eau du Pleynet est située exclusivement à
Sainte-Agnès :
La prise d’eau du Pleynet est en totalité sur les terrains communaux de la commune de
Sainte-Agnès.

Son implantation sera totalement conservée. La formulation de cette

implantation est reprise de la rédaction de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1990
réglementant ladite prise du Pleynet : "Les eaux seront dérivées au moyen d'une prise
pratiquée au lieu-dit "Le Pleynet" sur le territoire de la commune de SAINTE AGNES, à la
cote NGF 1 325".

Si la rédaction de cet article était erronée, la prise étant en réalité implantée aussi sur SaintMury-Monteymond, alors il peut être proposé une répartition de la valeur locative telle que :
 Sainte-Agnès : 98 %,
 Saint-Mury-Monteymond : 2 %.

4 – Plan de recollement des travaux de pose des conduites forcées qui ont dû être reconstruites
après la crue de 2005.

Les plans de recollement de la conduite (5 planches) sont disponibles ci-joints.

5 – Etat parcellaire au niveau de la prise d’eau du Pleynet.

Commune

Section

N°
Parcelle

Contenance
m²

Propriétaire

SAINTE-AGNES

C

1363

174

SNC MICRO DU PLEYNET

SAINTE-AGNES

C

1365

240

SNC MICRO DU PLEYNET

C

58

158

SNC MICRO DU PLEYNET

C

60

35

SNC MICRO DU PLEYNET

SAINT-MURYMONTEYMOND
SAINT-MURYMONTEYMOND

6 – Justification de la libre disposition des terrains.

Au titre de la libre disposition des terrains, il convient de noter que tous les ouvrages des
centrales de la Gorge et du Pleynet, prises d'eau, conduites forcées et usines, sont existants et
autorisés. De ce fait, sont mises en jeu les servitudes administratives du code rural et de la
pêche maritime, articles L.152-14 et L.152-17.

Les parcelles d'assise des deux centrales, soit en propriété du pétitionnaire, soit soumises à
servitude, sont les suivantes :

Ouvrage

Commune

Section

N°
Parcelle

Prise d’eau du
Pleynet

SAINTE-AGNES

C

1363

SAINTE-AGNES

C

1365

C

58

C

60

SAINTE-AGNES

C

1364

SAINTE-AGNES

C

860

Chambrette

128 960

SAINTE-AGNES

C

1360

Chambrette

117 111

SAINTE-AGNES

C

1358

Chambrette

171

SAINTE-AGNES

C

1359

Chambrette

18

SAINTE-AGNES

C

1361

Chambrette

129

SAINTE-AGNES

C

1362

Chambrette

470

SAINT-MURYMONTEYMOND
SAINT-MURYMONTEYMOND
Conduite forcée du
Pleynet

Centrale du
Pleynet et prise
d’eau de la Gorge

Lieu-dit
Pleynet de
Fredane
Pleynet de
Freydane
Le
Bougnon
Le
Bougnon
Pleynet de
Freydane

Contenance
m²
174
240
158
35
94 126

Propriétaire
SNC MICRO DU
PLEYNET
SNC MICRO DU
PLEYNET
SNC MICRO DU
PLEYNET
SNC MICRO DU
PLEYNET
Commune de SainteAgnès
Commune de SainteAgnès
Commune de SainteAgnès
SNC MICRO DU
PLEYNET
SNC MICRO DE LA
GORGE
SNC MICRO DU
PLEYNET
SNC MICRO DE LA
GORGE

N° de pièce justificative
1+2+4
1+2+4
1+2+4
1+2+4
2
2

1+2+4
4
1+2+4
4

Conduite forcée de
la Gorge

SAINTE-AGNES
SAINTE-AGNES

Centrale de la
Gorge

Chemin communal
C

900

Le Fauvet

SAINTE-AGNES

Chemin communal

SAINTE-AGNES

Route communale

11 040

SAINTE-AGNES

C

290

La Gorge

1 898

SAINTE-AGNES

C

291

La Gorge

1 523

SAINTE-AGNES

C

1303

La Gorge

313

SAINTE-AGNES

C

293

La Gorge

930

SAINTE-AGNES

C

1302

La Gorge

855

SAINTE-AGNES

C

1348

La Gorge

541

Commune de SainteAgnès
BLANC-COQUAND
Claude
Commune de SainteAgnès
Commune de SainteAgnès
COLLOMB-REY
Alain et DIDIERCARNIVAL Marcelle
REVERDY JeanFrançois et
REVERDY Marie
DUBOURDEAUX
Anne
SNC MICRO DE LA
GORGE
SNC MICRO DE LA
GORGE
SNC MICRO DE LA
GORGE

4

3

5
6

4+6
4

ANNEXE 2 à la pièce 4
1 – Demande d’évaluation de la valeur du débit minimum biologique :

Observation discutée le 25 septembre 2013 : Le ruisseau du Vorz, dans sa partie amont, est
déclaré apiscicole par l'ONEMA ; cet état de fait est confirmé par les inventaires biologiques
présentés au dossier. Dès lors, le débit minimum biologique perd tout son sens, c'est pourquoi
le débit réservé est déterminé par la méthode hydrologique (dossier TCIC transmis le 11 juin
2011 en DDT 38) et maintenu au 1/10ème du module. Le résultat de cette discussion a été
validé lors de la visite sur site du 25 septembre 2013.

2 – Demande de démonstration de l'absence de nuisances sonores :
Observation discutée le 25 septembre 2013 : Le pétitionnaire s'est engagé à faire une mesure
d'émergences sonores en limite de sa propriété. Le résultat de cette discussion a été validé
lors de la visite sur site du 25 septembre 2013.
Le rapport d’étude acoustique réalisé par le bureau d’études GANTHA est joint au présent
complément de dossier. Aucune nuisance sonore n’a été mesurée.

3 – Demande de démonstration de l'absence d'aggravation du risque torrentiel d'occurrence
centennal :

SANS OBJET.
Observation discutée le 25 septembre 2013 : Il n'y a pas de travaux prévus à l'extérieur des
ouvrages existants, et donc, pas d'aggravation du risque torrentiel. Le résultat de cette
discussion a été validé lors de la visite sur site du 25 septembre 2013.

4 – Demande de mention des mesures pour éviter l'impact d'une crue sur les ouvrages :

SANS OBJET.
Les ouvrages existent tous ; il n’est pas connu de mesures susceptibles d’éviter l'impact d'une
crue pour un aménagement de type hydroélectrique forcément implanté en lit mineur ou en lit
majeur du cours d’eau. Il n'est donc pas prévu de mesures.

5 – Demande de motivation pour la conservation de la prise de La Gorge :

Observation discutée le 25 septembre 2013 : Le bassin versant intermédiaire capté par la
prise de La Gorge est de 20 % du bassin versant total capté. Au plan économique - gain de 20
% sur le chiffre d'affaires - et au plan environnemental - gain de 20 % de production
d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable -, le captage du bassin versant
intermédiaire justifie le maintien de la prise d’eau de La Gorge.
Par ailleurs, l'ouvrage de prise de la Gorge est implanté en tronçon déclaré apiscicole.
Le résultat de cette discussion a été validé lors de la visite sur site du 25 septembre 2013.

6 – Demande d’indication et de quantification du phénomène d'infiltration au niveau de la
plage de dépôt réalisée après la crue de 2005 :

SANS OBJET.
Observation sans lien avec l'aménagement hydroélectrique. A la demande du SPE, il est
toutefois indiqué un phénomène d'infiltration au niveau de la plage de dépôt réalisée après la
crue de 2005.

7 – Demande de précision de l'impact potentiel des travaux sur le site classé dit "du cirque et
des cascades du Boulon" :

SANS OBJET.
Il n'y a pas de travaux prévus à l'intérieur du site classé ; en l’absence de travaux, il ne peut
donc pas exister d’impact potentiel sur le site du cirque et cascades du Boulon.

8 – Etude de débits en amont et aval de la plage de dépôt et étude de faciès du cours d’eau :
Ces deux études sont jointes au présent complément de dossier.
Le jour de la visite du bureau d’études ALP’EEJE :
 la centrale du Pleynet fonctionnait à 70% de sa puissance maximale ; le débit réservé
de 120 l/s était normalement restitué.
 la centrale de la Gorge fonctionnait à 65% de sa puissance nominale ; le débit entrant
dans la retenue de la prise de la Gorge était nul en écoulement de surface ; la totalité
du débit réservé restitué à la prise du Pleynet, 120 l/s, était donc infiltrée ; le débit
réservé maintenu dans le cours d’eau à l’aval de la prise d’eau de la Gorge était
uniquement alimenté par de nombreux points de résurgence de sous-écoulement. Au
regard de la turbulence importante de l’écoulement, la mesure au courantomètre du
débit à l’aval de la prise d’eau de la Gorge était jugée non représentative, toutefois, le
débit est estimé à 70 l/s.

La mesure du débit au pont coté à 906 est de 125 l/s.
Le bassin versant intermédiaire (BVI), entre la prise de la Gorge et le pont coté à 906 est de
1,00 km². Ce BVI apporte 55 l/s, soit un débit spécifique de 55 l/s/km² : d’évidence, l’apport
est constitué, pour partie, par du ruissellement de surface du bassin versant, et, pour partie,
par des résurgences du sous-écoulement.
Le module au droit de la mesure est de 453 l/s (BV = 10,9 km² et Qspé = 41,6 l/s/km²). Le
débit mesuré représente 28 % du module.
La mesure à l’aval des ouvrages RTM est de 165 l/s. Le BVI entre le pont coté à 906 et l’aval
des ouvrages RTM est de 1,47 km². Ce BVI apporte 40 l/s, soit un débit spécifique de 38
l/s/km².
Le module au droit de la mesure est de 515 l/s (BV = 12,37 km² et Qspé = 41,6 l/s/km²). Le
débit mesuré représente 32 % du module.

9 – Etude acoustique de la centrale de la Gorge :
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études GANTHA. Le rapport est joint au présent
complément de dossier. Aucune nuisance sonore n’a été mesurée.

10 – Demande de démonstration de l'absence d'aggravation du risque torrentiel d'occurrence
centennal :

Observation discutée le 25 septembre 2013 : Il n'y a pas de travaux prévus à l'extérieur des
ouvrages existants, et donc, pas d'aggravation du risque torrentiel. Le résultat de cette
discussion a été validé lors de la visite sur site du 25 septembre 2013.

11 – Toute modification de l’ouvrage dans son état ou son aspect ne peut être modifié sauf
autorisation spéciale :

Ce point est noté par le pétitionnaire.

A Froges, le 05/03/2015,
Pour la SAS ATESyn,
Manon Lamboley
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1. Introduction
L’entreprise SNC MICRO DE LA GORGE détient un droit d’aménagement et d’exploitation des
chutes du Pleynet et de la Gorge sur les communes de Sainte-Agnès et Saint-Mury-Monteymond,
dans le département de l’Isère. La centrale de la Gorge est autorisée par arrêté préfectoral en date
du 24 octobre 1985 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 24 octobre 2015. La centrale du
Pleynet est autorisée par arrêté préfectoral en date du 23 juillet 1990 pour une durée de 30 ans,
soit jusqu’au 23 juillet 2020.

Actuellement, et comme indiqué dans l’arrêté préfectoral autorisant la centrale du Pleynet, les
eaux dérivées par la centrale du Pleynet sont « restituées à l’amont immédiat de la prise d’eau de
la Microcentrale de la Gorge ». La SNC MICRO DE LA GORGE doit renouveler le titre de la centrale
de la Gorge ; par ailleurs, elle envisage de modifier les installations existantes et rejeter les eaux
issues de la centrale du Pleynet directement dans la chambre de mise en charge de la Centrale de
la Gorge.
Dans ce contexte, les droits d'eau des deux sites, Pleynet et la Gorge, doivent être fusionnés. Au
titre du code de l'énergie et du code de l'environnement, pour une puissance maximale brute de
3 706 kW, le projet est soumis au régime de l'autorisation. C’est ainsi qu’il a été présenté à
l’instruction le 13 mai 2013 auprès du Service de Police de l’Eau (S.P.E.) du département de l’Isère
conformément aux dispositions prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’environnement.

La conférence des services a été engagée le 6 juin 2013 afin de solliciter l’avis des services de l’Etat.
Conformément à la demande des services, il a été organisé une réunion sur site qui s’est tenue le
25 septembre 2013. Au terme des échanges, réponses et engagements ont été apportés au service
instructeur du dossier.
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2. L’avis de l’ARS
L’avis de l’ARS, en date du 4 juillet 2013 conclut sur un avis favorable sous réserve que le
pétitionnaire réalise une étude acoustique.
Le pétitionnaire s’est engagé à effectuer une étude acoustique, au sens du R 1334-30 et
suivants du Code de la Santé Publique, en limite de sa propriété.

3. L’avis de l’ONEMA
L’avis de l’ONEMA en date du 17 juillet 2013 conclut à un avis défavorable tant qu’il ne sera pas
apporté des réponses aux points suivants :
1. Réalisation d’un nouvel état des lieux, en particulier sur la station 5
 Après discussion sur site, il s’avère que l’état des lieux présenté dans le dossier
suffit à la poursuite de l’instruction du dossier, sous réserve de l’adaptation du
suivi biologique post-autorisation.
2. Validation du module par la DREAL
 Le service instructeur signale n’avoir pas reçu d’avis de la DREAL. Toutefois, le
module présenté dans le dossier est cohérent avec les informations détenues
par les services de l’Etat et les valeurs annoncées dans le cadre d’autres études
hydrologiques. Il rappelle également que la valeur du débit réservé pourra être
modifiée en tout temps s’il s’avérait que la valeur du module annoncée dans le
dossier était erronée.
3.

Proposition d’un dispositif de restitution et de mesure du débit réservé à la prise de
la Gorge
 Après discussion, il ressort qu’il est indispensable de connaître l’hydrologie
influencée dans le tronçon court-circuité. Cet élément de connaissance
permettra, entre autre, de recaler la valeur du module à partir de mesures sur
site. Le dispositif qui est proposé, est de construire, en pied de l’ouvrage actuel,
un plan d’eau sur lequel sera suivi le niveau d’eau par une sonde. Le plan d’eau
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sera fermé par un seuil équipé d’une échancrure calibrée qui aura la capacité
à écouler tous les débits inférieurs à la valeur du module. La charge d’eau sur
cette échancrure pour délivrer le débit réservé sera matérialisée sur une
échelle limnimétrique posée près de la sonde. Le plan d’eau créé devra être
construit pour satisfaire l’hydrocurage garantissant ainsi le niveau d’eau
mesuré par la sonde. Les valeurs mesurées par la sonde seront enregistrées et
conservées pour être consultables en tout temps.

Le pétitionnaire s’est engagé à construire ce nouveau dispositif de
restitution et de mesure du débit réservé.
Les plans d’exécution de cet ouvrage seront transmis au Préfet pour visa
dans les conditions prévues à l’article R. 214-77 du Code de
l’Environnement.

4. Jaugeage du débit réservé
 Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser un jaugeage du débit réservé qui
sera fourni au service de contrôle lors du récolement des travaux.
5. Prise d’eau de la Gorge
 Après discussion, il est conclu que le bassin versant intermédiaire entre la
prise d’eau du Pleynet et celle de la Gorge est assez important (superficie
augmentée de 20 % et nombreux apports d’affluents) pour justifier la
conservation de la prise d’eau de la Gorge.
6. Adaptation du suivi écologique
 Après discussion, il ressort que l’enjeu biologique sur le ruisseau du Vorz
n’existe qu’à l’aval du pont submersible, situé environ à 400m en amont de la
plage de dépôt. L’ONEMA propose donc de réaliser un suivi écologique sur les
stations 4 et 5 : la station 4, à l’amont immédiat du pont submersible, la 5, à
l’amont de la restitution. Le suivi comprendra trois campagnes réalisées en
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automne des années n+2, n+4 et n+6, l’année n étant l’année de la délivrance
du titre. Le suivi évaluera l’importance des populations de poissons, de la
macrofaune d’invertébrés benthiques et des diatomées. Les populations de
poissons seront évaluées par la méthode IPR et par la méthode de Lury.
Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser le suivi écologique tel que défini
ci-dessus.

4. L’avis des services prévention des risques
L’avis des services prévention des risques, en date du 25 juin 2013 conclut à un avis défavorable
en l’absence d’éléments justifiant que les modifications apportées à l’aménagement n’aggravent
pas le risque de débordement des eaux.
Il est rappelé que les ouvrages ne seront pas modifiés extérieurement. C’est pourquoi il n’y a pas
de plans de profil ou de coupe annexés au dossier. En effet, la fusion des deux droits d’eau s’obtient
par le simple percement d’une fenêtre dans le mur séparant la chambre de restitution du débit
turbiné de la centrale du Pleynet et la chambre de mise en charge de la centrale de la Gorge. Sans
travaux extérieurs, sur les ouvrages existants depuis 25 et 30 ans, la fusion des droits d’eau, en
tant qu’acte administratif, n’est pas susceptible d’aggraver le risque de débordement.

5. L’avis de la DRAC
L’avis de la DRAC, en date du 17 juin 2013, n’énonce aucune réserve ou prescription particulière.

6. L’avis du conseil général de l’Isère
L’avis du Conseil Général, daté du 28 juin 2013, énonce que dans la mesure où il n’a pas encore
été instruit par les services de la DDT, la Commission Permanent ne peut se prononcer.

Pour la SAS ATESYN,
Manon LAMBOLEY
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SNC MTCRO DE LA GORGE

La Gorge
38 190 SAINTf, AGNES

Mon$ieur læ Prefel
Dir€ction Départem€ntâle des Territoircs
Service de la Police de I'Eau
17, Boulevard Joseph Vallier
BP45
38 {I4O GR-ENOBLf, CEDEX 9
Sainte-Ag ès, le 30 Seplembre 2013

Objet : Centrsles hydroélectriques du Pleynet ct de la Gorge
Ru;sseau du Vorz à Sainte-Agnès

Renouvellement et fusion des droits d'eau

Monsieur le Directeur-

Sùite à la visile, du 25 septembre 20t3, sur le site des installations hydroélectriques des centrales du
Plcynet et de Ia Gorgg dont le titrc est en cours d'instruction adlninistrative, je vous transmets ci-joint
lune rlole par

laquelleje m enBage à réaliser:

"/
r'
"'
'/

Une étude acoustique en limite de propriété de la centrale de Ia Gorge,

U! jaugeâge du débit réservé

à vous transmettre

lols du écolement,

La construction d'un disposilif de conûtle etde mesure du débil reservé.

Un suivi écologique sur 3 campagnes tel que défini lors de la visite du site.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentai.e, et vous prie

d'agrêr, Monsieur

le Dir€cteur, l'expressio[ de mes sentiments distingués.

Pour la SNC MICRO DE LA GORGE

Claudê BLANC-COQUAND

s.i:.rl r_ .
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DOSSIER: MICRO.CENTRALE
NATURÊ: BAIL SNC II'ICRO DU PLDYNET

DROIT DE TIMBRE PAYE SUR ETAT
aIJTORISATION du 2 décembÈ l98l

LAN DEUX MIL CINQ
L. vINCT-CINQ AVRIL

Mailre

Denis BLANCHARD .Nôrairc associé de 1â Société Civile
Prôfes\i.nnellc 'Denis BLANCHARD. Nobne âssocié" tilulaire d ùn otïcc Notarial

i

coNcELlN, (lsèæ) soussig!é.
A reçù lc présent

acre en 1â

fo

e authcntiqùe n la rcquête des

Peemcs

ci

après idenriûôes, le prGenr blil d5dneuble eumis aux seulcs clauses et @ndiliô.s
du pÉsent ade êr aux disposilions non conhnes des ùticles I7l4 à 1762 du Code
cilil, aùcun statut spéciâl au 6.lrât de bril n étônl apPlicâbleanrsi que lcs parties oux
Dréscnr6 lc @omaisseût :

IDDNTIFTCÂTION DES PARTIES

SANTEAGNÈS Dépanê'nenl dc IIsère
Ici rcprésedée pd Monsiêùr Hcnn COLLOMB_REY Conseiller Mùnicipal cl
Lâ commune de.

Mâirc Adjoint spécialenent habilité à I cl.et des présentet en lertu dc la délégâtion dc
pouvoirs qui lui d éré conscnti€ par Monsiêùr le Maite de ladire cominùne, suivanl
ârûé du 16 févier 2005 ci â.nexé.
Mônsicùr BLANC COQUAND Manc de lâdne conmun€. leissânt lùi_nônc
dans le cadr dc scs altibùtions éôumérécs pff les ârticlcs L 2122.22 du codc
Cénéral des Collecrirnés rditotiales, co.liméc par Ic consêil Mùnicipal de Iadite
.nnnnn.,lrns sa sérnce du 6 âvril 2001
Ci-âprès dénonné

(LE BAILLEUR' qui sôbligc

aux

gmntiês ôrdinair€s cl

La sôciéré dénônmée SNC MICRo DU ILEYNET. SociAé en Non
Aù capitâl de 19.056.i3 Eu.os,
Donl lc sièJ:e social cst à SAINTE ACNES

"/i"

F utrtunr

J! ùJJJrrl

LI .

Lndnii !

s r lx.ôrN,ipd.s{INI

\ri\a 1(:

NIIJRY NIONTEYI{OND. hère.

Tel qus.e bier cxislc.vcc scs aisrDccs, panies al$nantcs ct dépcrdances. et

.. Jor'ô '. - r. rtr

. Jr.Glr' r .\cqrvi' ' 1\r
Daos l acre de renrc ci dcssus !isé. il a élé slipulé cxtn$sé'nenl rù\
condilioùs faniculièrcs quc I' Connnunc \ct,lercssc s-cDgrge.it ir conse.rn $us
drons nc.csancs xù tx$isc de la conduile lorcôc âlimcnrânt lâ mico cenlnlc
explo,léc pâr I acqùôreur n.ycrrâDr loùtes Edcllnccs qui se t .otlenucs d un
coinmuD accord cnrrc lcs Panies.

Lc Friscôr bail â donc paniculièrcnrcrt foù. ob.jer de dintn 1cs modalités
d'autnisrt.n Jù pa\sasr des conduilcs npDanenanr au prcncur sur lcs pxrcelles
connnunales el leur conlre pâd1c llnmcièrc âr bénéficc dc la Connùoè
C !srdn

s

(e\

c.,d

runô Ltu

La c.nnnune dc SÀl\TE
les présentes donn!
Lc bicr ci-aDrès dcsiÂné :

Ap

rf

ruIcnù lc prr,rnr Ù1i.

ACNES. biillcur
iL BA lL à ld SNC MICRO DU Pl EYNET, preneùi

IDENTIFICATION DU BTEN LOUE
Le b.illeur loue au prenelr. qùi 1 ,..cplc. un cDDlacemcDt sur lcs nmeubles
dom L. dcsisnalion sun. d'une la'geur de .1 ûaûcs dc part et d aulre dc l'dxe de
.onduilù ct résco_r a! l.sage de celle ci ali.rùnrdr lù ùricro ccnlrrlc iDpallerlrt au

li

La conduile cst enteûôc d urc prolondcur tppr.xiDrltne de 1.50 in cnvion
n.lrnc eq rÉriefne

Cc bail cm|onc nolrnnncnr loùr
conceDées pour l enlreticn et1arépardrn,n

:,î::::l,l,"1;.:îi'l;

Celte rôsilirlion intc iendrâ trois nrois âpÈs uN l.lte rmmlundôc ovec
lccùsé dc .éep on adÈsc p{r le pre.eùr.u baill€ur.l inlonnâ.lde I utr o! l'aùh
dc cès évàonc.r s er l ui on'nu niquanr roû jùsli ficai fs uli kt n I appui.

MONTANTDU LOYER

rj

présorle location esl onse.rie er

&epl* normà

un loyq Énnuel dc
ONZE MILLE I]UITCENTQUATRE VINGTONZE EUROS DEUX CËNÎIMES
30r.02 EUR)
ll sfa pdyâblc pâr nuilés. d a!âncc.lc3l décembrd dr chaqùe !n.dc à t€mc
échu ct Dour h lrcmiùc foh lc 31 déæmbrc 2004.

(

Lc 10]6 ciJ€sus *tu rcvisé à I cxoi.tion .tc chaque Énodc ûnNelle
sunrnr lâ ddcd elf€t du pra$nr bail, en foncrion d€ la vlnôlion de l indicc .ppliqué
ûux prcducteuB aulonomes déldncné rcnouvelable suivaût contrut d ocûâr
Le ùontrnl initirl dù loter ci-dcssus a été délcnîiné en
l'nrdicc dc l rntrê 2001 pour c! @nlEr $n l.ll3l0
Qui e.. corsidqé ùôûnc indice de b!e.

pMrnt poùr

basc

Lc nôlllatrr du bail restm cn vigucurpcndmt tou& lidnnée en couis.
La rélisiot du loyer icllcclueE aur tonrcs de celic ontréc et dc chlcu.e des
ùné6 suiranles cn appliqù l !u lor€r ed @oF lc rappon cristdr edùc l indice de
bo* ci-d6su indiqùé d I indiæ du nèûc rimenE de chacunc des ù.æs suivanr6
considéiécôinmc indice de olérence.
Le rctùrd dans la publicrlion de l indiccn'autonscm pN le localnire À rclarder
l. priemcrt dù loyer, ælui-ci devn ôlre payé nomal€mcnl i l'échémce su! ld bàsè de

Le loyct i6,isé s rppliqum de

ûùiéE

Ètmacrivc

r! nolq

d uù Èppcl de

Celui.ci devra êxt Dlyt da.s un délui dc lojours.lc f indicâtion au locatâne

Lc prcæur lsùa dc I iùnable loué sln?nr lâdcsûrrrion ci dessus t!éee.
ll d jôuiri
bon perc de fanille conaonnémenl !ùx disposnions dc l aniclc

q

tar suitc, lc preneur

devr. pas uscr dc l iDmeublc loué dans des condilions
a oùnlles ou cxccssivcs, enlroinMt sa dôprÉoinlior ou unegônc pour lc phpriérâirc.
lcs lutres locdlncs ôu ôccuplnk de l lnncublcloué, rihsiquc l€s voisirN.
ll rcillqa à ce que lc tdnquilliré, l. bon orde dc I inmeùblc loué ne sil
rbublé .i pât en fait ni tù ælui de s rcpresolônrs, cnploy6. foumissem,
frr:J.ù.(5 r:b.'8ôc! pJ lLi.ddû€nJsêr^ uL\ric'! crr'. sn'lcffeduc' 'l(! ùJvJu\
lc p'creJr rcr' .J ' dltJ c rrh 'nnellc. de lJ\ '1 ! h qrc e hJrllrJr.'e so
-mtF rqlocDr'ftlcrchea<c L er. d< ! uk! ré{lJmù bns ou conrcrauons qur
ne

ENTRETIEN REPARATION

pdcurenrreriendra I ihmeuble loùé.n bon élût dc prôpreté.
ll lemâinricndrâ tr bon étatd'entrericn.d'ulilisalion.dc foncriômcnlc elde
sécuriré d vcillem notdûcnl à ce qùc sê3 installations ùc ptuvoqucnl aucun
Le

Il s@

loûc tmis en él @nssulivc
de pqsnnc à sn swiæ.

renù de

dc son fail ou du anil

à unè

d&sioElion pÉtcnel

RESPONSABILITE DU PRENEUR

trcùar se6 *ul sDonsabl€ dcs délals æosion.és n I ilmeublc loué â
c6 æopant ou autre p€Bonncs s y rbuyrnr ainsiqu'âux wisins, qu il le$il par lui
soùs
ûameou parlcs peGonnes dont ildoil Êpondre ainsi que pù les objc6 qu
Le

'lâ

Il Dc pourrâ cxùcer Ncun recoù6 ir I'cncontre du bôillcur en cas dc lrouble,
vol. onbriohgc ôù actcs ddlictueùr. doh{ il pourâit élr€ victi'ne daos I inûcuble
loùé. il devro l.iÈ $n aÛairc pmûelle dc roue rssùrucc à .c sujct.

CoDfonnémènlaùxarticles 1732. 1?35ducodeCivil.lcpreneurÈpo drads
d.Érad ions cr des td6 qli pôùmicnt suômir â l immsble loué pcndrnt la
loorao.. à oDins qu il ne pmule qù cllc onr ù lieu ens s! laute par €as de forcc
najeuE, p butcdu bailleur. csllc d aùke occupanr de I inmclble loùé où plr I€ l'n
d'un tie6qu iln'.pâs lahsé librcmcnt pénérrd dms I ihdeublc loué.
ASSURÂNCE
Lc pro.ùi delio pendlnr roùle Ia durÉe dc la location s assuù rù rilre de sa
rcsponsabihé civilc âupEs d'!ne compagni. noloiEmenl solvable .l !o!r une
sonmc sutljsùÎe (ùtÈ lous les risques dont il devra Épondrc eû cettc quùhc ct à
rdnon de lâdcslinùlion de I iùDelbl€ lôué
Le ûrcrcur dcw dælnrr imnedialcùcnr à la compagnic d assuEtue. en
inao.ncr en namc rcmps le bailldr, roû sinisrrc. ou désrodalion se p'odùis. dans
I iûmeuble lùué, sous pcinc d'ûtr€ rcndu pesoNellemenl !.sponsàble dc défau de

d*larâtio.

cD

lcrlt's urilê.

rN TFRDICTTON DE SOIIS-r.OaAT|ON

Lc loc,r,iicncpôùû. prs sûu loùù, cn tolalné où cn p.rlie l
du pismt bail.t ce snlbftémenr dc l âniclc l7l? du code Civil.

FR

intdblcobjd

IS DI]BAIL

odmùr

rùus lls r'rb. dm s
où hônoDrè dè lismrcs d rour Nu\ qui
cn \crcF' sulcou,a lon\iqucm€. es ctc.pr,on 4s/lve. smnr; h chb'sc du
ru bùLlcL .
flcreLr. J cum|arÀ lc cou. Je lo copre e\é.uruirc J dé

\

^û

résiliâlioù puisse érrc cdpôchéc ou susP.ndue

Dlr unc oltc ou

consie!âtion

En applicâdo. de l'anicle 1226 du Code Cn'il. à déùul de plienenl du loter
Dlr le trcæur aux rennes cùnverus où de toùre somnre devcnuc exieible, les soûn€s
nnDayécs p'oduirorr dc pLcin dron inrérêts au laur légâ13ù prcnldubaillcui
dc l'cxigibililé dc la sommc deneuréc
L nlérêl coufta à padir du
inrpâyEc sa.s qu'une nrise ùn dcmcurc préaltblc n€ soil nécessâiei lc prcneur se
lrollrnl ed dencùrc nùr lc seul lan dc là survcDanÙe dÙ lcane

jor

NON LIBE&dLION A L'EXPIRATION DU BAIL
I cxprratnJn du bail, que celle .i ésulte dc l ârivéc du tenne. d ù.c
rési1iùlion !milble où d ure résiliali.n dc plenl drcii ou jùdiciane. si le prcncur.e
qunt tâs l nnmeublc loué pôurquclque cause quc ce soit, il delrù unc nrdcnnné au
blilleùrôgdle:i 150 € par jourd. rclaln.
Celre indcmnné ùe mertra Pts obstacle i la perception dù l indcmnité
d-occupalion duc par l rncicn preneu devcùu occulranr sâns droit ni ù.e l,quclle
codespordr0 au montlnt du loycr courant
L indcnnité sera duc à pxrln du tou oll l inneublc loué audir dû être libéré
sans qu une $he.r dcnrcurePréâlâble soil nicc$xire.
Le prcncur se lruurant cn dencurc pd le sell ctIet de l'cxpnadJn dù bûil

A

ELEC-I]ON DE DOMICILE
des prése.tcs el de lcursuile. chacun des baillcùr et
déclxre vouloir lairc élccrion dc donnclle en son sièAe rcspcclil

roo' I exécutior

prenc!'

Lcs p.iics donDènt tous pouvoirs néccsanes poDr sisner rous

acres

recrificxùls ou complûne.tâits à loul Clcrc ôù Enployé du Noraic soussigné, è.
vue de nùlrc ccr àclc c. hamoniè âvc. roÙs do.uncnh dEtat Cilil, cadxsiraux ou

DECLARATIONS CDNERALES
- Oue lelr idcnùti cst coDturne à .clle indiquéc ù tÔlc dcs tasenres,
- Quelles ne sôit pas da.s un rlal ciliL, cili,lùc ou conDer.idl ùrctlant
!lrnrll J lJ ]'br( Jrput,.n de lLur bien\.
Et-qùecebieres libæde bùl ob$.clc lésâl. contæ,luel ouldnnristralil ct
qùilûc$ 9€védau.un lroil récl DtinciPâlou æcesso'È ,

/

DONT ACTE
Dans le orps dù'tuel il â y lieu de Éin6r?ôrd le idtê dù où des r.dvok
sùiv,nrs, +éciâlcmml €l expressément appÉuvés qùi ne fommt qùlrn loùt avcc lùi.

Lâ

l€ctw

de cel âcle a été

domæ aux partid pd le Notâiie sousiené qùi

LES JOUR, MOIS ET AN CI'DESSUS ENONCES.
En I'Etudc du Notâire $ûsicllé,
NoiaiE €t compùânls ont sic!é le nêûe jour cel acle
- pâses...-..........-...-.......-... (10)
- renvôis............-.
.- .(0)
ûots nùh............-.......... (0)
- lisn6 nu116,.....,..,,........ (0)
- chitr$ nuls.....-........,..,, (01
- len6 nùUæ.................-. (0)
" blancs bâloms -...-......-. (0)
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ÊNRECISTRE A LA RECET'|E DE GRENOBLE GRESWAUDAN
LE 23 MAI2OO5
BORDEREAU 25C'2

aUTUENTIQUC. Édreee sùr Dlx pagca Éehsæ plr
ærtifiæ, @ûûe éta.t lâ i€prcduclion cxâcic de t oriei.al,

t3julll{

2005.

!NI'ORM^TIO|" DU II^ILLEUR FÀl CAS DE CHANGEMF.NT DF
STATUT JURIDIOUE DU PRENEUR

'roulcs nodific iors dc stltul dù pmcur (taNfonmlion. chxnsùncnt dù
dcnoni.xrion où dc râison dc soci.lc, ch.rsoncnt dc sièse social. châùsc.1enl de
gôrarL...)dcvrâôtrcnoljléosaùb0i1lcurdùslcinoÈdcsâréù1isal1on

Le présc.r bril cr bùrc bcrùan en risùllmr scra risilin Jc Flcnr ,iroil Dar le
seul fait dc L incxsulion d'uoe des obliealùrs en résulraûr pùr l'une ou l aunc dcs
F.iies. en pal1iculicr pour l une ou l aulredescausessun!orcs:
délaul dc DricDrcnt 1 échéance exrctc d
scul tenc dc loycr ou do lorr
râppcl consécùtif à ùnc âusmcnrâtior
dalaû dùpaie reil pnrleproneurdc lrâis lùiinùombànr cr rcnu soit dcl! Loi

.

i

u

.
.

non paicnrcnt oL n.n rcnrbouÉcmctrt

trr Ic prùncur dc lourcs

tixes,
conlibution ou Edevances, iorpôts cùarges ou rrestations constituanl éventucllcmcrt
i âcce$oirc du loyer cl/ou lL'galemcDl àsachargc

.
.
.

non respcctdc lx dcstnDlion ci-dcssE prérac pour

L

immeuble lùùè

incrtcnrion krlâlù où pan,cllcds clâuscs cl co.diliors dr ûisùlbail
incxécutior lùalc ou rani0llc dcs obhaalio^ iinp.sées à tour Locltlirc pùles
lois. les r*lemenrs ou lcs usrge5 loctu\ s uppliqulnt dlns lt Commu0c oir cst situé

.

non rcspccl dcs clùuscs ci-dcsus tré\{cs coDccrr

.

ndn iilùnnàL,or dù brilLùr en .xs de chdnse'ncôl de situltioô jundiquc du

l

notùnûenl

lr

soùs

Lr

clause Ésolul.n! nc roum ên€ DGc cn ocu!rc quc dc boine lni. Frr
conlre lâ bonne toi dc l. pânie incrnninée ne pouar Fas ùeltrc,)bsldclù â sa iniseen

En i âbscr.c Jc coùlùrltnr sôicùsc. cn âptlicâlnri dc l rnicle 80lJ du
Nôuledù Code de Prùcédurc C,vilc,le JugcJc\ rôférés sc.r comtélcnt pour dé.L.rer
âc,iuis le bénélice de l! clùuse résolutoire, sousÉseNe d un lppel dsr Lcs cordnions
r.ôrucs à l aniclca90 dù Dêùc codc.
Lâ panicqui!oùùsc pré\àloirdc h préscnrc .hùsc riinuloire dcvranrelre
endemeurel'iulredepryer h \onue dùe ôu d exécute.ll,bli8llior à sa ch.rgc

.
.

Pourôtre vâlâblc. ccllc riisc c. ddncurc dùlrd i
êlrc hiLe pf lerrê È.oDma.déê âvec accusé de récÈprtun. soit ptr un huissicr

làne référcncc à La priscnlc clausc cl sous pcinc d optosabilité .ux débitcun
déliilldôls meDlionrés explicùenrcnt l lnftaction o causc
.
indiqucr égxldncnt qù à défâur d exèculiôn dans le délar d uo nroh. 13
rôsiliâlôn d! bdil scd encourue de plenr par applicarion de la préscnrc clâùse. sâns
qu il soit bcsoin dc rcnplir âùcùnc lonùalité judi.idnc d sd.s que l'etlel de cene

poùrâit suflcùir de la Dan dc dcs, à riison dc sùn occupalion dcs licux

conlomrlmcnt à lr dc!inâ1iot ci-desus P'évùe.
Le pEnêur nc louûa nrquiélq lc brillcur à misoD des lrcubles que de5 liê*
âpponeFient par voi. dù liir à $jouissance. il IrÔùûâ alo$ âgn dnectemeôl contc

AUI'OItITE ADMINISTRAI]VE
Lc prcncur delra iiln. s.n àffan e pe$onncllc snns poulot cxcrccr dc ce ftit
âucun rccouts conlre lc baillcur, dc brlc réclaoration où inionclion éinânanr d une
:uloité ùôûpélcnlc coinfle lenu de la deslnrâlion ci"dsssùs dùtinie, los modtlitis
d'occùparion pxr lui del immcublc lôùé.
rl or
.1. mô'nc dc r.ùt€s les aur.nsâtions ad.rinistratives ércnrùcllcs

vft
Jûccr,...'l rr'Jg,rc1 o' Id'rh..oiJi l ' b" .
En coDséquence.le bdilleui rc pouna cncourir lucurc rcsno.sâbilité
relnç ôn dc rciâd drôs

ltbrêi!ôndcces

DFGRAI)ATjoN DH

I.

en câs de

aulonsations.

IMIIEIJBLE LOUI]

Lc pEneur réFondrâ dcs dégrdlrnr.s er pcilcs ci déDrécialions 'tulpouraicnt
$ncnirdans l imûeublcloDépcnd n la locallon.
prlule qu'elles .ùl cù licu sârs sâ laule
ll n'er sera aut'enrcnt qùe
qù clles sdnl dùcs à l usure nom1rlc, à un cas de lbrcc nùjcùrc, à uns lirùtè du
bailleur ou à cellc d autcs occupaDrs ivcmùclr de I nnlneuble Loué. ou au làil d un
riesqu ilD'y r prs i.lroduil volontrirenrenr

Jil

PRIS! DE I-!MVEUBLE LOI-E EN SON ETAT ACTUEL

LcfrcrcurpEnd l'imDcuble louédàns1él oir ilsù ùoure âùtLcll.ncnl.
Le Freneur coùfiane paû-airenlem lc conùâilre pourivoir Du Dcnon.sllc'.c.r
s en ændre conttc cr cr coùséqucncc-.e poLm exiecr du bailleur rucune rélècliotrcnhc en élal, adioncliond équipcment suppléùe.tâ1rc ou tmrâux quclconqucs.
vrcEs

cAcuIs!E!!!1ll€uB!!a9!!

Plr dôtueârion ir L'rdicle l72l rù code civil, lc bailleurs
samnricdcsvices caclréspou!aùl altècler I nnrcublc loué

ne serâ

pls rcn!

à 1â

MAINTIÈN DE L'IMMEUBLE LOUE CONFORMEA SA DESTINATION
qu iL . élé dil ci dcssls, lc prcncu rcconnail qùê l ,nnneùble 1ô!é e$
^nNi.
coDionne
i Id dùslnralioù qu il cn pré\î,1
En àpplicrtior de Ianicle l7l9'2 du Code Civil. pc âm lc ùoùs dc l0
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c.nlonnôà $ dcstinalion ycompris lcs tavaùx dc réièction.
Lês ùâvâux ci-desus ne conceÉc.l tâs ccur qùi scroDt la conséqucncc dcs
iNallationsdu ùenelrolqui rcslcmrt bien élidemnùr à sa chargc cx.hFirc

sùr lx comnrurede SAINTE \CNES ( \ère).
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ORI(:INF] DE PROPRIfTE
Rôrércnc.! de Publi.,tiôn
Lesbiens préscolcmenl donnés à bâil àmdicùnenl à l! commure dc SAINTE
ACNES, pour ù êlre Dropriélaûc dcpuis plùs d. r0 x.s de trçon paisible. conÛrue.
non équivoqueapparc c et publique e. qùâl1rélc propriél.irc.
Aucunna.lcnàérépubliédcpuis 1956\ùrlesdilesparccllcs

Lc présenl bail esl conscnli cl ùcccpré pour unc durée dc ll îrs, cl l0 mois
c.npnsc dans 1â durée rcstaDl i courir dc l àùroris ioù préfedorale accordæ le 2l
juiller 1990 pour dstosa dc 1énergie dù coùr d.âu L[ VORZ d l ùxploilûlion
d uDe nricro cenùàl. hydroélcclriluc qui r plis etÈl le ll décenbie 2001 panr sc
tcmrnrq lc 22juller 2015
La pitmièÉ !e ùs dâtcs cn la ( drtc d cflet , dù bxil ,u sèû dL P.ésent

lcbxil se poumuivm automatiqucDcnt
pour la^duiR do lx mùrcllc àllorisad'r rrélè.tùale qui toùra ôûc déhréc ûu
prcùcur. Aucunc dcs Danies nc D.ùftâ nctnc fir paranticiPalion â! Présenlconrrat d.
bailsiccn c(J'un conmun âcord.
là dâlcd cxpnadon ci de$us ûévùù

Lc bail poùma é18 Ésilié pù le prcneùr soil en c.s d.nil d'a0livité de lr
SNC MICRO DU PLEYNET soit en .â5 de retdn dc 1âutorisâtion prélccloml,
nrrerdisùl ld Dours!n. d.I crploilalionde laCentrale.

ùlcnriliacru Rapctoitu Nalionâl d6 E.lrcpriscs.r dcs ErnblNc'ncnL $us le
rùniéro 337 306 211au Regrù3 dL Clmmercc d dcs Sociiris le CRFNoBI E
c.rniluécaux lcnncsdcsesslalulssous scirraprirôerdaledu l! avrll 1992
crrcshlrés â l. rccene des impôrs dc CRENOBI.E CRESTVaUDAN. lc 12 alrjl
Rfréscnrcc p.r Monsicur André CARLESSO. cn sr qu.lilé de séranr de
ldJ,lcsociitô no'n'nô i ùcn.lo'r.tior aux tcnncs d urc délihémlior dcs.ssociôs prÈc
iès la consliluton dc lxdit. sociitt.
Spécialùncnl h.tbilila i lclld (lcs prôsc.l.s pùr délibùâriod dc l^sscftblac
CéDémlc Exlrdordirli.e dês xssoriés cn datcdu:r ûas 2003 d.ûtùûc.oti. cen,lié.
conlome csl dùrcùée rnDcrùc i on xcre dc !ùnre pùr l0 clin,nùor lc SÀINTE
AcN ES n h NI ICIIO CENTRALE DE LA COROII rèçu pàr l. No[nc soussisné le
Pcsonnc nonlc Jj1
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2/ Par a.rc dr vcnc éhb| Dff dùanr Maitrc BLANCIIARD. nôû,rc:,
GO\CELIN lc lcr âoûr ll00l. pùblii âu dùuic'nc burcâu dùs HlTôthô,tue! Je
GRENOBLE. le 2.1 seplen1brc ?003 roluinc 100:lP i'6465.
l-! Comrnunc do SAJNTE AONES â côdô aù prùrour di\escs Darcelles tlc
lcnri| avcù |)risc d'caù snr lc nrisscru. scnrnt poùr pafic d xssiL.ltc forciùrc a!\
consnxcrions ri ùsxgè de nlicR) cèôrrxlc h!d'.élècln!k plr le f.Èôeur el ci iDès
énoncéer fixuranl au c.danre de la Druière suir rle
Sùr la Connnù.è de

SAINTE aCNES (lsètu).
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CONSTITUTION DE SERVIT{IDE
Serritude d'âqneduc
A lilre de selvitude.éclle d'aqueduc, le plopriétaire du f'ords scrvant constitue aù profil du
fonds dominant un droit de pâssâge d'urle conduite en acier de 800 rnnl de dianètre pour
alimertcr une nlicrocentrale électrique, un câblc de téléconrnande à dislturce, ùne condùite
en PVC destinée au trânspot des eâux de la Commune de SAINT MURY
MONl'EYMOND.
Ce dloit de passage s'exercera cxcllrsivement sur une bande d'uDe largeur de 4 rnètres le
long des bcrgcs du ruisseau "Le Vorz" telle que son entpdsc cst figurée au plan ci-annexé
approuvé par les parties, el située entrc la limite sud-est et ia lirnite sud ouest du 1'onds
seryant,
Cetle cânalisation sera construite aux liais du propiétâire du londs domiDaDt âux Domes
actuellement en vigucur.
Le propriétair€ du londs dominânt I'eDtr€tiendra à ses frais cxcfusifi.
Il devra reDrettre à ses frais lc lirnds seIvant dans l'élat ou il a été trouvé tant avant les
lravaux d'installation qu'â\,ant tout lra\,aux ultérieures de réparations, de marière à apporlcr
à son propliétâire le lnilrinurn de nuisances.
Le propriétâire ou, le cas échéant tout aùtre exploilanl, $era dégâgé de toute responsabilité à
l'égard de la Commune poùr les dommages qui viendraient à étre causés de son 1àit aux
ouvrâges visés à la préserle corvertior, à I'exclusion de ceux résùl1ant d'ur êc1c dc

nalvcillance de

sa

pall.

CONVENTIONS PARTICIIT,IERES
TRÀVAIJX A LA CII,{RGE DU PRoPITIETAIRE DU FONDS DOMINANT
ED coDtepaftie de la pléscntc constitùtion de sen'itude, 1â Commune de SAINI Es'cngage à reneltre en étal le f'onds servant, savoir :
^GNES - Enlèvement des dépôts de cruc sc troù\,ant sur la pârcelle câdastrée section C
Duméro 290, autour de la mâison du propriélaire du londs senant, du fôur et de la grange;
AplanissemeDt du soi de l'ensemble de la patccllc sur Ics ùiveaux d'altitude de la
roùte comlnuDalel

' Creusenent dc deux excavatioùs de 4 mètfes de iarge, stabilisés sur leurs côtes, sur
lâ iongueur des côtés sud-esl de la rnaisorl el du lour à pair, pour permcttre I'accès aux portes
de ces bâtirnents;
CreusemeDt dtne excavation, d.3 ,1 rnèires de large, slabilisée sur ses côtés, sur 1â
IoDgueur côté nord de la grange, pour pcrmetlre i'accès aux poûes de ce bâtiment;
N4isc cn place de trois tubes eDlerrés d'évacuation dcs eaùx, de 200 nnn dc
dianèlre. entre le niveau du sol et de chacune des trois e\cav:rlions, pour srévâouer er1 penle
jusqu'âu ruisseau "l,e Vorz":
NIisc cn plece dhn tuyru souple de type "plymout' dc 50 nrm de diâmè1rc, clrtclr-é à
unc proloùd€ur de .10 crn rninirnum. entre I'anglc oucst du four. jusqu'à la rire gaLrchc dù
ruisseâu sur lâ parcelle B 846 sise sùr Iâ Conù1une de SAINT-MURY MONTEYMOND,
sur laquelle Ie propriétaire dispose d'Lrn droit de louille et d'excavation destiné à protéger uDe

s0urce lui rppafienalrt.

l.c captage er la l]lise en eau de lâ soulcc sisc sur la Connnune de SAIN l -MURY
N4ONTEYMOND, apparteDant âu propûé1âife du f(nrds serr'ânt, restcrout à sa charge

OFFICE NOTARIAL DE VILLARD-BoNNoT
BRrcNouD - LANCE\
Rési.lence 'Squxæ des
.11 b1s

I-\r"

avcnuc -\nsû.ie BeBès

28 V]LL-\ND ]]ONNO'|
331!0 L-\NC|Y
BP

Té1

04 r6.97.00.10

txr 04.76.9r.0011
, 11 dulx,isaonoiri.s ri
,)L'ir. glrT.adrotilJcs lr

CERTIFICAT DELI\T{E IIN APPLICÀTION DU
DtrCRIT 88.74 DU 21 JANVIER 1988
ET DU DECRET 2OO3-3OI DU 2 A\'ITIL 2OO3
}IODII'IANT LE DtrCRfT 83.16 DU 13 JÀNVIER I983
POINT 52 DU DOCUMENT ANNEXI À CE DECRtrT

ATTESTATION
r L L/1

.IE SOUSSIGNE Maîtrc Olbier GLAIZE, Nataite ûssocié à LrlNCEy. Conunwte de
RD - B O N NOT (Is èr e) s o us s ign ë,

CERTIFIE ET ATTESTE :
auc:
t.â Commune de SAINTE-AGNf,S (Isère) située dans Ie Dépademenl de I'tSERE,
identifiée au SIREN sous ]e numéro 21380:1505.

EI
Monsieur,{lain COLLOMB-REY, avocat, époux de Madame loDe FLISNES, demeùrânt
ensemble à SAINTE,AGNIS (38190) "La Gorge",
Né à C]RIjNOBt.E (38000) le 22 avril 1966,
Marié sous le r'égime dc la sépalation de biens rux tenncs d'un acte reçu par DUtsOIS,
Notaire à LANCEY, préalablerncnt à son unior célébrée à OSLO (Norvège), le I I juillet
1998.

Et Madamc Marce1le Eugénie Sinonc DIDIER-CARNML, retrairée, demeum r à
DOMÈNE (38420) 19. rue Moorroux,
Née à SAINTE-AGNIS (]8190), Ie I2 déceolbre 1929,
Veuve de Monsieur Maurice Ferdinand Ilenri COLLOMB-REy et non rcmariéc.
Ont établi un acte de servilude concemant

'

I

:

Fonds dominant
Le domaine public de lâ Commrne de SAINTE AGNIIS (lsère)

ll

- Fonds SERVANT
A SAINTE ACNES (tSÈR!) 38190 Lieudir "La corgc,,.
Ut tènement immobili€r avec t€rr.âir âttenânt
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Notaires Associés
Succcsseur-s dc VIcs PRALI-È,1I' ct I IRARD
L:ttiDt t|t\1ËF IF sÀvLDl - tvAlceulIIti
Llt{LLstJFBrI
chiqrÉflr nlrJ

a

l-a Conrmune de SAIN1'E ACNES nrettra en place deux b*Lrrchements gratuits sùr Ia
conduite d'eau à réaliscr, dont un entre la grange el le foù à pain et I'autre derrière la maison,
côté est-

DUREE DE LA SER!'ITUDE
La prcsente servitudc n'est pas perpétuclle. glle prcnd effel à compter des présenies
et est conclue pour la duree des coûduites qui y sont visées.

TNDEMNITE
Cettc seritude est consentie sans indcmnilé de part ni dâutre.
Pour les besoirrs de la pu bl icité fonc ière el le sela estimée â lù somme

dc I .500,00 Euros.

Dès Éception, coniormémcnt au décret du 20 Mai 1955, en ma qualilé d'Otlicier
Public, du prix de cette servitude,je m'engage, cn cette quâlité. à preûdre à ma charge les
sonlNes qui, après paierncnt au vcndeur dudit prix, s'avéremient être dues à la suite de
I'inscription âu licbier irnmobilier à des créaDciers inscrits ou À un âut|e propriétÂire.

FN IjOl DE QUOI,

jâi

délivré la présente attestarion pour servir et valoir ce que de droit-
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CONSTITUTION DE SERVITUDES
Par Monsieur Claude BLANC-COQUAND
à
IA SOCiéIé

"MICRO DE LA GORGE'
et

la société

"s.N.c. MlcRo DtJ PLEYNEI-
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OG/LE/
L'AN DEUX IVIILLE SEPT,
Le PREMIER MARS en ce qui concerne M. BLANC-COQUAND,
Le VINGT TRoIS MARS, en ce qui concerne M. cARLEsso, représentânt
les propriétaires du lond dominant, ainsi que le NOTAIRE,

lvlâître Olivier GLAIZE, Notairê Associé de Ia Société Civile
Professionnelle dénomméê ( Marc DUBOIS, Olivier GLAIZE, Notaires
Associés ), titulaire d'un Office Notarial à LANCËY, Commune de VILLARDBONNOT (lsèrê), soussigné,

A

RECU

LE

PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION

DE

SERVITUDE.
- "PROPRIETAIRES DES FONDS DOIVIINANTS'' .

:

1") La Société dénommée MICRO DE LA GORGE Société en Nom Colectif

au capta de 14.863,78 EUR, dont le sège est à SAINTE-AGNËS (38190)

Le

lrollard, identifiée au SIREN sous le numéro 337 889 752 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.
2") La Société dénommée S.N,C MICRO DU PLEYNET, SOCIETE EN NOI!'I
COLLECTIF au capital de 19.056,13 EUR, dont le siège est à SAINTE-AGNES
(38190), Le Mollard, identifiée au SIREN sous e numéro 387 806 243 et mmatrculèe
au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE
.

]EB9EB!E]AIEE_qI]-E

EB]IA.NI] - :

[,4onsieur Claude lvlaurice Roger BLANC-COQUAND Chef d'Entreprise
époux de lvladame Bernadette [,4iche le Jeanne PAPET, derneL]rant à SAINTE
AGNES (38190), 'Le Nlol ard',
Né à LA TRONCHE (38700) le 23 luillet 1950,

lvlaré initialement sous le régime de la communauté de b ens réduite aux
acquêts à défâut de contrat de mariage préa able à son union célèbrée à la mairie de
SAINTE AGNES (38'190), e 24 juin 1972, mais ayant opté ensu te pour le règime de
la séparatjon de b/ens, aux termes d un acte reçu par [,4aître M]chel TIRARD
V LLARD-BONNOT, e 27 mars 1986, homo ogué suivanti!gement rendu

Droits
[/t. à paver
5.150,00
5.150,00
5.150 00

3,60%

'185,00

2,50./"

=
1.2O4/a =
0 2oa/a =

185,00 EUR
62 OO EUR
1O,OO EUR

=

5.OO EUR

TOTAL

262,00 EUR

FIN DE LA PARTIE NORMALISEE

Eftet Relatif
ACQUISIT ON suivant acte reçu par lvJaîke O vlêr GLAIZE Notaire à
VILLARD-BONNOT le 13 septembre 2005 doni une copie âuthentique a été publjée
au deuxième Bureau des Hypothèques de GRENOBLE, le 27 octobre 2005 volume
2005P, nLJméro 7806
CONSTITUTION DE SERVITUDEISI

Sorvitude d'écoulement ales eaux
A titre de servitude réelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit

du fonds dominant et de ses propr éta res successfs un droit de passage d'une
canalisation soltefla ne des eaux de 600 cm de d amètre
Ce drort de passage sexercera sur lne bande dune argelr de 3 mètres et
une longueur de 120 mètres telle que son emprise est figurée au plan ci-annexê
appro!vé par les parties
Cette canalisation sera constru te aux frais du propr étâire du fonds dominânt
aux notTnes actue lement en vigueur
Le prcpriétaire du fonds dominant IentretiendÉ à ses frais exclusifs
ll devra remeitre à ses frais le fonds servant dans lètat oir il a été trouvé tant
avant es iravaux d'installation quêvant tout tTavêux utéreures de réparations de
nranrère ê apporter à son propriétaire e Tnrnimum de nuisances.
En cas de détérioration apporté à cette canalisation du fârt du prop.iétaire dLr
fonds servant. ce dernier devra en effecluer à ses seuls frais la réparation sans délai.

Servitualê de passaoe de liqnes électrlques

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriélaire du fonds servani
constitue au proft du fonds dominant et de ses propriétaires successfs un drot de
passage d une igne électrique de 20.000 volts a ns que d'une igne téléconrmandée.
Cette ligne électrique part de la Centrale de la Gorge et arrive à la Centrâle du
Pleynel âu lieudil Rocher du Hello. Elle seÉ construite aux frais du propriétaire du
,o_ds don ndn[ âLX norn es actue lenelt e- vrgLe-r
Le proprétaire du fonds dorninant Ientretiendra à ses frais exc usrfs.
lldevra remettre à ses frais le fonds servant dans l'état ou il a étê trouvé tant
avant les travaLrx d installation qu'avant tout travaux ultérieures de réparations, de
man ère à apporter à son propriétaire e Tn nimurn de nlisances.
En cas de détériorat on apporté à cette cana isat on du fait du propriétaire du
fonds servant. ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans dé ai.
INDEMNITE

La prèsente constitution de servtude est consentie et acceptée moyennant
une indemnaté globale et forfaitaire de CINQ MILLE CENT CINQUANTE EUROS
(5 150,00 EUR) que le propriétaire du londs dominant a payé comptant ce jou., ainsi
qu'i résutede acomptablitéde Office Notarial au proprétaire du fonds servant qli
e reconnaît et ui en consent bonne et va able quittance
Dont quittânce
DECLARATIONS FISCALES
Pour la perception des droits d enregistrement, les parties précisent que les
irnmelb es en cause sont soumis au tar f de droit conmun de 'article 1594D du Code

généraldes mpôts
L'assietie taxable s'élève à la somme de cinq mrlle cent cinquante elros
(5.150,00 EUR).

2

Trbuna de Grande lnstance de GRENOBLE le

I

Juillet 1986, dont la grosse a été
rang des minutes dudit Notaire
Ce régime n a sLrbi aucune modif cation conventionnel e ou iud ciaire depuis.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fscale.

déposée

a!

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les pafties, et le cas échéant leurs représentânts attestent que flen ne peut
lirniter leur capacité pour lexécution des engagements qu'eles prenneni aux
présentes et e les déc aTent notammeni:

Que leurs caraclèristiques indiquées en tête des présentes telles que
nâtionalté domiciLe, s ège étalcivll, capital, numéro d' mmatr cu ation, sont exactes
- Qu'elles ne sont pas en étal de cessation de paiement, de redressement ou
liquidatron j!diclaire ou sous procédLrre de sauvegarde des entrepr ses
Qu'elles n ont pas été associées depu s rnoins d'un an dans une société
mrse en lquidation ou en redressement et dans laquelle elles étajent tenles
lndéfiniment et solidalrement du passif soc al ;
Qu'elles ne sont concernées. en ce quiconcerne les personnes physiques :
. Pâr êucune des rnesures de protection légale des ncapabLes salf e cas
échéant ce qli peut être spécfié aux présentes pour le cas ou I'une d'entae elles
feÊit l'objel d'une teile mesure ;
. Par aucufe des dispos tions du Code de la consomrnaton s!r le règlêment
des situations de surendettement :
- Q!r'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes moTales :
. Par a!cune demande en nullité ou dissolution.
ELECTION DE DOMICILE

en

euTs

Pour l'exécrJtion des présentes et de eurs s!ites, les partes élisent doaniclle
deme!res ou s èges respecttfs
PRESENCE - REPRESENTATION

- La Société dénommée MICRO DE LA GORGE et a Socété dénornrnée
S.N.C MICRO OU PLEYNET sont représen1és par lvl André CARLESSO, Gérants des
deux sociétés
- l\,4onsieur Claude BLANC-COQLJAND est présent

à

'acte.

TERMINOLOGIE

- Le terme "PROPRIETAIRE OU FONDS DOMINANT" désigne le ou ies
propriétarres d! fonds dorninant En cas de p!Élité ils contractent les obligatons
m ses à leLrr charge solida rement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée
châque fors.

- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT' désigne le ou es
propriétaires du fonds servant En cas de pluralité. ils contractent les obligations mises
à leur charge solidairement enhe eux, sans que cette soldaritè so t rappelée chaq!e
fois

DESIGNATION DES BIENS

-I-FONDSDOMINANT
MICRO OE LA GORGE
A SAINTE-AGNES (38190) La Gorge.
UN TERRAIN
Cadaské ;
Section

SLrrface

Lieudit

c

13A2

C

1348

La Goroe
Lâ Goroe

c
c

1359

Chambrette

1362

Chambrette

00he 08a 55ca
00ha 05a 41ca
00ha 00a 18ca
OOhe O4a 7Ocâ
84ca

Totalsurfâce: 00hâ 18a
Effet Relatif

ACOUIS T ON su vant acte reçu par lvlaître Denis BLANCHARD Nota re à
GONCELIN e 1er âoût 2003 dont une copie althentiqLre a été publiée a! deuxième
Bureau des Hypothéques de GRENOBLE le 24 septembre 2003 volume 2003P,
numéro 6460
SNC IVIICRO DU PLEYNET
A SAINTE-AGNES (38190) La Go€e.
UN TERRAIN
Câdâslré
N'
Lieudii
Section

Sufêce

C

'1358

Chambrette

c
C

1361
1363

c

IJ65

Chambrette
P -.vnet de Fredâne
P evnet de Fredane

lotal surface

:

00ha
00hâ
01ha
00hâ
00ha

01a 71ca
01a 29câ
A1a 74ca
02a 40ca
07a 14ca

A SAINT.MURY-MONTEYMOND (38190) Le BoUgnon.
UN TERRAIN
Cadastré
Section

N'

Lieudit

c

58
60

L-o

c

Surfece

Bouonon
Le Bouonon

Totalsurface

:

00ha 01a 58ca
00ha 00a 3sca
00hâ ola 93ca

Effet Relatif
ACQUISITION suivânt acte reçu par l\raître Den s BLANCHARD, Notaire à
GONCELIN le 1er août 2003 dont une copie authentique a étê publiée au deuxième
Bureau des Hypothèques de GRENOBLE le 24 septembre 2003 volume 2003P,
numéro 6465

- II . FONDS SERVANT
lvlonsieur Claude BLANC-COQUAND
A SATNTE-AGNES (tSÈRE) 38190 Le FaLrvet.
UN TERRAIN

Cadastré
Section

c

N"
900

i

Lieudit
Le Fauvet

Surface

01ha 10a 40ca
i
l
I

L'AN DEUX MILLE SEPI,
Le vINGT sEPT t$ARS

trraitê olrvlêr GLAIZE, NoiaiG Assôclé de la Sociélé civilê
Prcfessionnellê dénonmée ( Nlarc DUBols, ollvlêr GLAlzE, Notaièt
Associés r, ritulaire d un Otrice Notarial à LANCEY, Comnunè dè VILLARDBONNOT (lséG), sôusslgné,

A

RECU

LE

PRESENT ACTE CON-TE ANT CONSÎITUTION DE

"PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANI" .

:

La Commune de SAINTE-AGNES (rsèrè) siluée dans e DépâÉement de
llSERE. denltiêe âu SIRÉN sous enuméro213303505
"PROPRIETAIRE DU FONOS SERVANT'' . :

Mônseur Aan COLLOIITB'REY êvôôât èpoux de fi'ladame TÔne FLISNES,
denêu.ênlensembeàsaNrEaGNEs(331e0) LâGorge,
Né à GRENOaLE (33000)|e22 avril1966.

Mârésous erégimed€ 3sépêrâtiondêbercâuxtermesdunactê€ç!pâr
DUBos,NoEneàLANCEY préalabLem€nràso^unioncèébéeàosLo(Nôtoègê),
De

nâronarirètEnFse

Résdentau sens de a rÉs êmêntêiôn iisca e
NU.PRoFRIETAIRE dtr fonds seryânt
Madame Marcele EùOèniê Simône DIDIER'CARNIVAL, Èltâ tèe demeuEnl
âDoÀnENE (34420)rs rue Monrrcux,
Nèerà SAINTE-AGNES (33190) lê 12 décembre rs29

Résidenre au sens de la rès emenlation fsôare

URLEURCÀPACITE

L6 p.niæ. et lê es échéant l€u6 représênLnte. âhêsl6t que dd æ æûl
rimils reur €pæiré pour lexêdtion d.s ensâ4emênb qùbLhs pEnnenl .u:
prèeeniês erenès dÈcrârenl notâmmenr

oue eu6 carâclérÉtqùês indlq!êes en téiô des préeêntês iellês qû.
nàuôialiiè, dodc e, sièg€, étâlcv captrl numéro d mnàrricu at1on. soitexâcleE
Oulllee ne $nt pas
ètat dè @ssalon de pâiemenl, d€ .€drcssem€nl ou
rqud.Ùoi jud'c'.'F ou sus plæduc d. euv(a'de d6 enhepns$
Où€rree ôônt p.e éré âssociéès dèpuis moiis dun an dàns une sooièté
mÊâ en
et dans aquell€ ellès élàenl lêôuês
ndéfinimenlêl soridâ Èmenldu pâss l5ociâ :
Ou elles re ent @æêméê' en æ qûi @ncmë res æennes physiquê!
Pa..ucune d* mæuÉs de pErec[on regalè d6 i@pables sut, l.
Échéânt ce quipeùi èlrô spécfié aux pÉsenles pour È cas oir |un€ d€dr..rrés
ré.â t objet d udê te e mêÈu.ê
. ParèucunêdesdisposlonsduCodede acoôsommaton surleresemeit

n

liqudâl'ôn

ê

Ou €rr€s

.e

ill dc€mæi 6 e qui dnc.mê les p€Eonn€s re16

Frur rerêdûôn

d4 préenl6

et dè reurs

suil$.

res paniæ

êri*nr dmiore

èn leùF demeuEs ou sièsæ rêspe.l"s

!aE9!!.çE:E!AE!!!IA!Q!
- L. Comûunê d. SÂrxrE-acl{Ës (bè6) èÉl €p,èsentéê à ræt€ p.r
Monseùr Henry CoLLoMB REY ên sâ qù.lilé dadjoinl.u Mâne de râ cômmoB dê
SAINIEAGNES âgssnren vêdudunêdé bé€tion duConse Municipâ endslèdù
27|évier2007 doniunê copie demeureE ci-âprès annèxée cenê dê bérârion à érÈ
.eçue en prélêctuÉ e 5 mats 2007. LÊ rèpÉsentanr d
pâdàicment connaissânæ du dérâi de .ont ôle de régarité, mais somme re not iG de
Égurâris r€ prêséft âcte el cê p.ur d* ci$ns impaidæs, dæhcnl vouroi. taiE
son afia re pèrsnne € dudil conlô€ âprès avor rcçu but€s lès intormélons
nécêssâircs du noIâ È soueeqnÉ
Par. êurs Mô^seur Hênry COLLOMB REY ava I r€çu unè délèqâlion de
poûrciE dans le €de des opérâbons sùriê â ra @. du voz en d
2005 donr un €xrrâtl â a{è rêçu en pé,Ècluc re 6 ocrob.ê 2005 el dont un exeEphne
dêneurera aniÉxèàùr pÉsênlês apÈs n.nlion
Moô3.rArâ

n

COLLOIVIB,REYêsrprésenlâ ade

Mada@ Mârcello COLIO B'REY en pléenle à I acrè

lEaul!.9!99!E

- Lê (ehe "PROPRTETATRE OU FONOS DO T ANT dés'sæ rê oo iês
popriélânF du fonds domiianl. En €s de pluÉliÉ, ils conrEcrêir læ obligatons
ni3ês à reu ôhaBe sordatèmenl enlB.ux sns quê æt'e sortdârilé soir Épperée
- Lû lene

"PROPRIETATRE DU FONDS SERVANT dêBgne re ou rès
t En Gs de piurâhé. irs @n(Ècbnt lee obligaiorc mleês
re àx. ene quê ælle solida é soit Èpælé€ châqe

propnélâirés d u ioids seNân
à lêur d'â€e s.lklairemenr

.

PréaLablémênl êûx présentes es pâdes Eppellênl qÙê e pÉsent acle
inlêruletrt su ie aux crùês lorenlielles ayantfodêmentendommagéês lê iÔnds sèruanl

les 22 et 23 âôtl 2005, et dônl e popriéla re d! lbnds dominânt a la voonté
d èll€cruer des lévêux de rem se en état
Les oan es d spensent le NotriresoussigiÈ de râppe€rd:ns le pÉsent.Ôtê
toules dsoôsirions antérieures â0 prèsent acle qui âÙrâienl été Éguarsées eité
e €s elconvlennenlde ce qÙisutl

Lê dômâine pubric de a communede sarNTE aGNEs { sèrc)

appadent

è

â

cômmùn,ê de

sarNTE aGNES pour en êÙe

ASANTEAGNES (SÈRE)33190 Leudil La corse
un rènemênt hmobilier avec tétâin atlênant

N'

aTTRBUIoN sulvad âcre rcçu pâr Manre Miôhêl TRARD, Noiaire à
VLLARD BONNOî e 24 août 1S73 dont une @pie auihêntiqÛe a élé pub ée aÙ
d€ûxièmêBûrêaudesHvpothéqùesdêGRENOBLE. e11 oÔtÔbrc197ôvoume1465
aTTR BUTION suvânl âcte rcçu par Àrlaitre J€ân Joseph ESCALLIER
Nôtârêâ DOIVIENE e2 décêmbre 1994dont une cÔpie aulh€nlique a élè publiéêêu
dêûxièmê Burcau des Hypôlhèq0esde GRENOBLE.Iê 27janvier 1995 voute 95P
CÔNSTIUTION DE SERVIIUDE

Sefritùdê d aouêduc
a lilrê dê sefritude réele dêqùedùc € pDpriélâ.e du fÔnds seNantconsiiue
tde passag€ d'une 6ndu le e. acier de 300 mm
pour
hiôrôôênlrale
éle.lrlqÙê, un Ôàb e de lèlécommandeâ
de diâmèlre
alimenier une
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PVc
deslinèe
au
transpÔd
d stânôê. une condute en
passasé s'exeræra €xc us vênênl su. un€ bande dùne â€éurd€
voz iene qu€ sÔi emprs€ esi iguré€
mte sud â3t6t la im te
au plan c-annexÉ âpproùvé par
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Lê prcpriètare ou le caséôhaaltloulaute erplôlanl eêrê déqagé d€ loute
rêspônssbiLita à rèoâÎd dè à commùôê pom Es domnâges qui vend€iêôt â êlrc
Lé prôpriélair€ du londs dominâni
ll dèv€ €mertê à sès fEis lé ronds

causésdeÉonfàilâùrouvÉgêsvæsâ âpd5ênteconvenliÔt,â exclusondeceut
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d
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CHARGES ET CONDITIOI{S
La présenre coôstlulion dê seMludê a eÙ sous èE drâ.ges êt æidtons
ordinares et de droil en pareillê malèrc êl pâdicùlièrcmenl soÙs res æidtons

c9uEul9!t!48!9C!!EEES
DOIVINANT
TRAVAUXA LA CHARGÉ OU PROPRIEIAIRÉ OU
lè commun6dè
En contrepâniedel. p résente co nslilut on dê sêd tudê
'ONDS
SAINTE.ACNES sêngâgâ â rêmèllrc en étâl e lônds seflant, Èâvo r:
- EnrèvemênrdeÉdépôEd,"crue se lbuvânl sur a parcs ê ædasiréc aecion
c nuûÉE 290. auôoûr de râ mè6oi du pôpr'êbfe du londs sefranl du four 6t dê la

' Aplànissement du 3or de I en*hbre ob la pa@lle sur Ls nive?ùx dalÙÙde

' cr.usem€nrdedeux ercavâtons dê c ûèlresdê arge Elabi sés surleu6
@lés. sur a oôsueurdes côlêr sud esl d€ lê fraison êl du rour ê pain, pÔur pêffiêÛe
I æcès âur Pores de ces bâ0meilsl
côtés,
' Creusmenr d une e@vâlir, dê ! 6è116 dê lâ,1qe. 3lâbilig:ê sûr
pemeri€
poÀes
pour
laccèe
âur
de
æ
sur lâ tdgueû oôi: ndd de lâ 9Én9e,

*

diâdÈire, entÈ rê

êi pentetueq!

âu

ô

/és dêvâôrâlon dês êâùx. d€ 200 mm de
vêâù du eorerdechaouôe des lrc sexcàvâlions pousévaouer

russêâu Lê vorz

en praæ dun tuyâu euple dê lype p\mout dê 50 mm de dÈmétÉ
ênbrè à unê prciondtur de 40 m minimud ente l ângre ou6l du
rlsqu à la
p.rærle
B
su
ra
Cohmune
de
SAINT'MURYtve 9â@hê du tuissêâù sur rà
346 rie
-

Me

ldi

MoNIEYMOND sur aqu€ ê êpropréra@disposedundrcildôlouille€t
dexcavaton deslné à pGrégff une soùrce lur âppadenanl.

L€4plà9eel la mis€.n eau de râ so!rcè sisesur la coûmune d€ sAlNT.
MURY-MONTEYMONO, àoÉnêrunl au prcpdêt.ire du ronds seùanl, 6bront â sâ
La commuôé d€ sAlN-lÊ AGNES nellÉ en pracedëux brânch€mêôls
q€ru ts Èu. â môdu t€ dêèu à éâ sê( donl un énl.e a 9ransê êile tourè pan el

a!EgE_0Ê]4sEE!!ME

!a pÉænG *oitud€ test p€s pdpêlùêrlè. Erre p.ond €ttêtli @mÉer de3
pÈsenrèsétèsr conc ue pour a duéed4@ndu les qu y sonl visé€s
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LèE BIENS
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té d€ oarrnidautrc
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publi.ité
loncÈ.e
elle sera êsliûée à lâ sommê de
de râ
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PRÉIÉCTURÊ DE L SERE

0 5 r'rÀm 2m7

I{I'J'TJI]IIQUIJ TR NCAISE
DI]PARTEÀ,IEN1' DI' I,'ISERÉ

RÙCISTRE DIIS DDLII]IIRATIONS DU CONStrII, MINICIPAI, DE
I-À COMMTNT DE S INI'E-.ÀGNI]S

l,'u deux nrille *')l ct lc 27 fivricr,
À20 hems.Ic Coûscil Nfùniciplldc la Conmùrc, égulièÉincnlco!!ôqû., Jd$ réurn en
sé rcc ordinàirc, ru nonbrc trcsodt |[rhloi. dnns Ic lieu labitucl de ses séancos. soùs là
pésidenùe de Mdtrsieùr clùdc Rlînc-Coqudd. Mdi(.
Gos, Michcl Morini, I letri Collômb Rey, Jacqrcs Bitb!ùh,
^_ârh,lie
^ûù&
Chrisri Gaillar{. Michel V.llon.
^ldnBoùvier.
: llisâbcth Delbaa!.
^l)setrte
I'réeetrrs

:

Darc dc la o.rdorion : 22 lÈûi.r 2m7
NoilbE dc me.rbrcs erérents au Corsôil Municinol r
Nonbre de nrcn[$s qd ont pris Dôrr i ladélibérarioi

^lichcle

0i

Bcui

l0
:9

2ûû7

MnieÀimÉe Orus! élé élùc
'{ÀRS

*ciiune.

OÊJEI DE LÀ DELIBERATION : Coùttit'ttiù
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aû otolil tt. M.

ColloûÈR.f;

M.lcÀ4âircrâplellcaùconscilMùnicilalqu'uncscrvihdeestàélubli!aùprolildeM
Alain
pokble
Collolnh-Rey,loûr lopassasc des conduilesd'e.
de sl€-,\gnùs et
St-Mlry MoDteyDond, de la condune de sùn ilùdc cl d!-s canali$iôns de Ia mico-ccnlrrre
dc l, Go.Bc. dnsi qu un dron dc pN,se dûns le qdB du Plù d. Pré\qlion d€s Risqucs
en avoirddlibé&,le ConscilMunicipalchallo M, Heùi Collonrb-Ren Adjonr!dc
si8ncr lous do.ùmenr s y rapponant avecM. Alain Collomb-Rey, cn l'dtùde d. MaÎllcs Mtrc
^p!ès
Dubois ei olirid Ghi2ê, Noraircs À villard-Bomor-

liai( ct délihee lcs ioùs. mois et .n ci-dc
Au rcehlE sonl los sigrrlûcs.
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Touè res f€is, drcils et émolumenls
p.opriat irc du fonds domiÉnl
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rs!!gt8s
Pour |aæompissêned des fom.lilés de Publicâlion, es part'es a!$anl
dâis un intaÉt.ommun. donisr rous pdvoks næessaiês à Iout clerc habillté et
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el sgB rous æ16 æmplémentaires ou Éct'f€tjrs æù æne
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en@urues .n €s d inerâcl'Ùde de .enê dtmât on
Le Notare soussqné affme quà 3a connâissânce a pÉsent âctê n€st
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- La Commune de SAINTE AGNES, pât son Maire, Monsieur BLANCCOQUAND, autorisé à l'effet des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 24 Mars 1999. ci-annexée, conformément à une
délibération du Conseil Municipal en date du 10 Décembre 1998, ci-annexée.
- Mademoiselle DUBOURDEAUX et Madame DUBOURDEAIJX, par
Monsieur DUBOURDEAUX Gaston, en verfu d'une procuration sous seing
privé en date à SAINTE AGNES, du zo lIai 1999, ci-annexée.

ELECTIOI{ DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent
domicile à DOMENE en I'Etude du Notaire soussigné.
Par les présentes,
accepte

le (CEDANT)

cède au (CESSIONNAIRE) qui

:

DESIGNATIOI{
- Sur la Commune de SAII\ITE AGNES (Isère),
Une parcelle de terrain située lieudit "La Gorge" cadastrée section C
numéro 1303 d'une contenance de trois ares treize centiares (3a13ca).
Cette parcelle est matérialisée sous teinte rouge sur le plan ci-annexé.

DOCUMENT D'ARPEI{TAGE
Cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée section C
numéro 292 d'une contenance de onze ares soixante huit centiares (11a68ca)
.
Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur
SEINTURIER Gérard Géomètre-Expert à GRENBLE le 1er décembre 1998
sous le numéro l{lJ visé par les services compétents du cadastre de
GRENOBLE, le 7 Décembre 1998.
Cette parcelle a été divisée et remplacée par ies deux parcelles suivantes,
savoir :
servauons
ouveaux contenance
numeros Ha A
Ca
Parcelle objet
3 i3
1303
Des présentes
Parcelle restant la
1302
8 55
propriété de l'ancien
propriétaire
11 68
Contenance totale :
Cette contenance totale est égale à celle figurant sur les titres de
propriété de I'ancien propriétaire.
Ce document d'arpentage sera déposé au Bureau des Hypothèques
compétent avec la copie hypothécaire formalisée destinée à être pubiiée
ainsi que I'extrait modèle 1.
Iel que ce bien existe avec ses droits de toute nature qui y sont
attachés, sans exception ni réserve.

ui

vt.

/l

-ttf"

)
f,t
\*5,/

i
\

,)

ti li

L/i \r
[i]

'n8essrru

&u
II

J

lueeSuol rns8.le1 ep
sâ4?ru bup ep ulsJJol op âplr?q oun ms (€cççu8) (,ail oryrunu J uollcâs
e?4sepuc ur€rrâl op âilacJed ul slndop €JâcJexo,s e8€ss"d âp lloJp oJ
e1

:

.uorlscrlqnd op socuâJ?JgJ âgd€rSBJBd el suep snssep
-rc sâ?nbrpur sâlloc onb serrrgrrr sol luos suopecllqnd op sâcuâr?J?J soT

æET o€urnu

J

€cççe8 âp
uorlces â?4supec 1u€p?c np 919Fdord BI luelser âIIâcæd

'8çEI o€IunN dB6 olrmlo^ 866I rou^?J 0Z el
gTgONgUD ep sânb?qlod,{tt sâp neârng our?rxnep nB ?llqnd L66l ârqlua3âC E
ârI€loN'I{EITTVOSS ourug o4ler\tr ;ed n5e-r o}c€ }u€^Ins 'ptgudo'rd
", "gFsnos .XnvECrunOgnC
"p
oilosro11râpehtr : ofig-stltad es R 1â tln4inm,l
-ir,,, nt âp
op XnVECtUnOgnC rnolsuotr { ep esnodg 'CruVTTIVD âruepEIN : ellg es
red s34 â4uo uorlsuog
ç ÀCruE^g-U s?u '(RIVTTIVD e^ne^ âurspsl4I
16T or?runu

3

'(ectZeç1) sarerluec sIoJtr Éu1n soJs âzurnb ep âcu€uâluoJ eunip
uorlces o?4s€p€c 'sgNDV EINIVS R o?ruIs ellecred
: IrB^rns uâlcl el Jns

,,EDuoD Y-I,, ap slEnusl

-oJ3rru EI âp uorleluoull€,1 lueilsuiled 'nee,p out€uetrnos uoIlesIIEIrEJ 3un,p
e8essed âp llorp âI 'sg1rpnb-sq 'CNV1ÔO3-3NVTS rnâIsuotr{ red atdelce
.e11eq9d;ad }e âIIO?J âpnll^râs âp ar]F ç 'tuan1rlsuo3 'Ctt\--I-If\-D
lsâ rnb ec
e?u .xnvg([.unognc orIrEpBI/d ]o ârl?uuolssoc ol 'ecuanbesuor uf
"egu8rsgp sqrde-m elleoJed e1 :ns aSessed 3D llorp
un JIo^B âJIs?p 1u€p?c a1 'seluesgrd sep â11squosse uollIpilos êuluoJ

uâ soocuou? ]uos âlce

truos9.ld

np

sâl€J?u?E suoqlpuoo

la

'aluzci apuoJes
sa8reqr sêl

'Zg or?IrrnN 9ç92 eurnlo^ ?86I erqolco çI ol E-ISO\TUD ap'sanTraçod{q
sep neârnq âul?Ixnep n€ ?Ilqnd 'V86I ergrus]dâS 81 le Fr\\- 6 5ê: IO-\NOfl

0}IVTTI^ç"'P}oâJe1c3ltl€.\Insuortstnbcl
'Jnepuâ^ nE

tueuopsddu uerq

"" "l?l?Fdord

eureld uâ ?}IIslol 3l

-rn-q

euoc â1r3-\ êl'lal

Cette assiette figure sous teinte bleu sur un plan visé et approuvé
par les parties qui demeurera annexé à cette minute.

PROPRIETE . JOUISSANCE
Le transfert de propriété aura lieu ce jour et le transfert de jouissance
aura lieu également ce jour par la prise de possession réelle , , co bien étant libre
de toute occupation ou de toute location.

IMPOT SUR LA }IUTATION
La présente mutation ne donnera lieu à aucune perception au profit du
Trésor Public, conformément aux prescriptions de I'Article 1042 du Code
Général des Impôts. Elle est donc exonérée de droits d'enregistrement, de taxe
de publicité foncière et de timbre.

perception du Salaire de Monsieur le Conservateur des
hypothèques de GRENOBLE, qui demeure à la charge de la micro-centrale de
"LA GORGE", bénéficiaire de la servitude présentement créée, ainsi qu'il a été
voté lorS du Conseil Municipal sus-indiqué et en vertu des statuts
de la micro-centrale , en date du g/ Oa/rcgO régulièrement enregi#s,
de même que les frais et émoluments des présentes et de leurs suites,'le bien
cédé est estimé à mille francs, ainsi que la serv-irude d-e passâge.
pôur
les-Ueioins de ta pûblicité.foncière, ld pardelle cédée est
èét1m6é-à mirre francs 11.0o0Fo0) .
PLUS.VAL{IES
La présente cession est exonérée de f impôt sur la plus-value

Pour

la

immobilière.

ATTESTATION DU CONTENU DE LA PARTIE NORMALISEE
Le Notaire soussigné atteste que la partie normalisée de cet acte rédigée
sur quatre pages contient toutes les énonciations nécessaires à la publication, au
fichier immobilier, des droits réels et toutes celles nécessaires à I'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.

Cette partie contient

i

FIN DE PARTIE NORMALISEE
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1

OBJET

L’objet de ce document concerne la réalisation d'une campagne de mesures acoustiques en vue d'évaluer la
situation de la centrale hydroélectrique de la Gorge, située à Sainte Agnès (38), vis‐à‐vis de la réglementation
acoustique en vigueur.
Ce document présente :
• les niveaux de bruit ambiant et résiduel (diurne et nocturne) en limite des deux propriétés situées à
proximité de la centrale,
• la situation de la centrale vis‐à‐vis de la réglementation acoustique.
Ce document est complété d’un plan de situation du site par rapport au voisinage et de fiches de mesures
acoustiques.

2

PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES

3

Nom et adresse

GANTHA
12 Boulevard Chasseigne
86000 Poitiers

Chargé d’études

Arnaud MÉNORET, Ingénieur Acousticien

Qualification

Qualification OPQIBI sous le n° 12 08 2488

GRANDEURS ACOUSTIQUES UTILISEES

3.1

Niveau de pression équivalent LAeq

La notion de bruit s’exprime en « décibel pondéré A » (dB(A)), le choix de la pondération est lié à la réponse de
l’oreille ; la pondération A est destinée à reproduire le bruit perçu par l’oreille humaine (plus sensible aux
moyennes et hautes fréquences).
Le LAeq est le niveau de pression continu équivalent pondéré par le filtre A et obtenu sur une période
d’acquisition.
La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme Leq (t1, t2) est celle d’un niveau sonore fictif
qui serait constant sur toute la durée (t1, t2) et contenant la même énergie acoustique que le niveau fluctuant
réellement observé.
L’intégration des données a été effectuée en LAeq court. La durée d’intégration choisie pour les mesures est de
1 seconde.
3.2

Période réglementaire de référence

Période DIURNE : période [7h ; 22 h]
Période NOCTURNE : période [22h ; 7h]
3.3

Niveau sonore par bandes de fréquences

Les mesures du niveau de bruit ont été réalisée par bandes d’octave sur l’intervalle [125 Hz ; 4000 Hz].
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4

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE
4.1

Textes et normes de référence

Cette étude acoustique a été réalisée conformément aux prescriptions :
• du code de l’environnement, articles R571‐31 et R571‐97, relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage (Lutte contre le bruit ‐ Code de la santé publique, articles R1334‐30 à R1334‐37 et R1337‐6 à
R1337‐10‐1) – décret 2006‐1099 du 31 août 2006.
• de l’arrêté du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
• de la norme NFS 31‐010 de décembre 1996, « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement ».
4.2

Définition des termes réglementaires

Le bruit ambiant est composé par l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées du
site étudié.
Le bruit particulier est la composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer. Il s’agit, dans le cadre de
cette étude, des émissions sonores engendrées par la centrale hydroélectrique.
Le bruit résiduel correspond au bruit en l’absence du bruit particulier.
L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. Elle
mesure la contribution de l’objet étudié au bruit ambiant.

e = L Aeq,T (amb) − L Aeq ,T (res)
Dans le cas où la différence LAeq – L50* est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur d’émergence est calculé à partir des
indices fractiles L50*.
Le calcul de l’émergence se fait conformément à la norme NFS 31‐010.
* Indices fractiles :
Le niveau fractile L50 est le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps de mesure.
Dans le cas où la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur d’émergence est calculé à partir des
indices fractiles L50.
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4.3

Objectifs réglementaires

Les objectifs acoustiques concernant la protection du voisinage sont définis par le décret n° 2006‐1099 du 31
août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique.
4.3.1 Emergence globale
Les objectifs réglementaires fixent une émergence globale limite de 5 dB(A) en période diurne (7h – 22h) et de
3 dB(A) en période nocturne (22h – 7h).
A ces valeurs s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon
le tableau ci‐après :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier

Terme correctif
en dBA

10 secondes < T ≤ 1 minute

6

1 minute < T ≤ 5 minutes

5

5 minutes < T ≤ 20 minutes

4

20 minutes < T ≤ 2 heures

3

2 heures < T ≤ 4 heures

2

4 heures < T ≤ 8 heures

1

T > 8 heures

0

Cette émergence n’est pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit
particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement
d’habitation et à 30 dB(A) dans tous les autres cas.
4.3.2 Emergence spectrale
L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave
normalisée et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont données dans le tableau suivant :
Octave (Hz)
Emergence limite en dBlin

Référence : 2014‐190‐001‐RA
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CONDITIONS DE MESURE
5.1

Méthode de mesure

Les mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31‐010 sans déroger à aucune de ses
dispositions en utilisant la méthode expertise.
5.2
•

•

Matériels de mesure
Sonomètres intégrateurs de précision classe 1, avec filtre 1/3 d’octave temps réel intégré :
Marque

Type

Numéro de série de
l’appareil

Type et numéro de
série du microphone

Type et numéro de
série du
préamplificateur

RION

NL‐52

0832234

UC‐59 n° de série
32262

NH‐25 n° de série
05459

CESVA

SC310

T226963

C‐130 n° de série
12246

PA13 n° de série
1778

Calibreur classe 1 marque 01dB, type CAL01 n° de série 10908.

Les appareils ont satisfait aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989.
5.3

Conditions météorologiques

Les relevés météorologiques présentés ci‐après sont issus des mesures réalisées par la station la plus proche
du site :
Dates

Période

Vitesse de vent
(moyenne)

Direction de vent
(moyenne)

Pluie

11/12/14

Diurne

< 2 m/s

Sud Est

Pas de précipitation

11/12/14 au
12/12/14

Nocturne

< 2 m/s

Est

Pas de précipitation

12/12/14

Diurne

< 2 m/s

Est

Pas de précipitation

Les conditions météorologiques ont un impact sur les mesures réalisées lorsque la distance entre les sources
et les ZER est supérieure à 40 m. Les ZER étant situées à moins de 15 m de la centrale, la qualification des
conditions météorologiques selon la norme NFS 31‐010 conduit à des effets nuls ou négligeable sur le niveau
sonore.
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6

DESCRIPTION DU VOISINAGE
6.1

Croquis des lieux

On trouvera en annexe du présent document le plan de situation de la centrale hydroélectrique.
6.2

Zones à émergence réglementée (ZER)

Les ZER correspondent aux habitations les plus proches de la centrale hydroélectrique.
Deux ZER ont été identifiées à proximité.
La localisation de ces ZER est présentée sur le plan du site joint en annexe – AC01.
Les points de mesure de bruit résiduel et de bruit ambiant ont été réalisés à proximité des habitations :
1.
2.
6.3

Point de mesure P1 – ZER 1 à environ 10 m au Sud Est de la centrale hydroélectrique,
Point de mesure P2 – ZER 2 à environ 12 m au Nord Est de la centrale hydroélectrique.
Particularité du mesurage du 11 au 12 décembre 2014

L’activité de la centrale hydroélectrique s’est déroulée normalement à l'exception des périodes d'arrêt forcées
de la centrale hydroélectrique.
Le niveau d'eau de La Gorge était normal.
Date et durée des mesures :
Les mesures ont été réalisées du 11 au 12 décembre 2014.
Point de mesure

Début de la mesure

Fin de la mesure

Point 1 – ZER 1

11 décembre 2014 à 9h20

12 décembre 2014 à 9h

Point 2 – ZER 2

11 décembre 2014 à 9h30

12 décembre 2014 à 9h10

Mesure d’émergence :
L’évaluation des niveaux de bruit résiduel et ambiant dans les ZER a été réalisée sur des périodes de
fonctionnement et d’arrêt forcé de la centrale hydroélectrique.
Le niveau de bruit ambiant correspond aux périodes normales de fonctionnement de la centrale
hydroélectrique. Ces niveaux ont été déterminés sur les périodes suivantes :
‐ en période diurne [9h‐17h], [19h‐22h] et [7h‐8h] ,
‐ en période nocturne [23h‐00h].
La mesure de bruit résiduel a été réalisée lors des arrêt de la centrale hydroélectrique :
‐ en période diurne [17h‐19h] et [8h‐9h],
‐ en période nocturne [22h‐23h].
Particularité du site :
Aucune infrastructure routière bruyante à proximité de la centrale.
Présence d'un petit chenil à proximité de la ZER 2.
Le bruit d'écoulement d'eau de La Gorge est la composante principale du bruit en l'absence de
fonctionnement de la centrale hydroélectrique.
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DESCRIPTION DES SOURCES

Les principales sources de bruit ont été identifiées. Elles sont présentées ci‐dessous :
• la turbine hydroélectrique
• l'alternateur synchrone
• le système de ventilation du bâtiment.
Turbine hydroélectrique (Source S1)

Alternateur (Source S2)
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RESULTATS DE MESURE – SITUATION DU SITE / REGLEMENTATION

Les enregistrements sonométriques sont joints en annexe.
8.1

Emergence dans les ZER

Les résultats de mesure sont présentés dans les tableaux ci‐dessous :
Point 1 – ZER 1 :
Fréquence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Global
dB(A)

Niveau de bruit ambiant diurne ‐ LAeq (dB)

50,5

45,0

41,5

39,0

36,5

30,0

44,5

Niveau de bruit ambiant diurne ‐ L50 (dB)

50,0

45,0

41,5

38,5

36,0

29,5

44,5

Niveau de bruit résiduel diurne ‐ LAeq (dB)

45,5

42,0

44,0

41,5

37,0

33,0

47,0

Niveau de bruit résiduel diurne ‐ L50 (dB)

43

38,5

39,0

38,0

35,0

29,0

42,0

Emergence diurne (dB)

7,0

6,5

2,5

0,5

1,0

0,5

2,5

Niveau de bruit ambiant nocturne ‐ LAeq (dB)

50,5

45,0

41,5

39,0

36,5

30,0

44,5

Niveau de bruit ambiant nocturne ‐ L50 (dB)

50,0

45,0

41,5

38,5

36,0

29,5

44,5

Niveau de bruit résiduel nocturne ‐ LAeq (dB)

44,0

39,5

39,5

38,0

35,5

29,5

42,5

Niveau de bruit résiduel nocturne ‐ L50 (dB)

39,5

38,5

39,0

38,0

35,5

29,0

42,5

Emergence nocturne (dB)

6,5

5,5

2,0

1,0

1,0

0,5

2,0

Fréquence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Global
dB(A)

Niveau de bruit ambiant diurne ‐ LAeq (dB)

50,5

45,5

42,0

39,0

35,5

30,0

44,5

Niveau de bruit ambiant diurne ‐ L50 (dB)

50,5

45,5

41,5

38,5

34,5

28,5

44,0

Niveau de bruit résiduel diurne ‐ LAeq (dB)

45,0

48,0

53,5

46,5

40,5

31,0

51,5

Niveau de bruit résiduel diurne ‐ L50 (dB)

43,0

38,5

38,0

36,5

33,5

27,5

41,0

Emergence diurne (dB)

7,0

7,0

2,5

2,0

1,0

1,0

3,0

Niveau de bruit ambiant nocturne ‐ LAeq (dB)

50,5

45,5

42,0

39,0

35,5

30,0

44,5

Niveau de bruit ambiant nocturne ‐ L50 (dB)

50,5

45,5

41,5

38,5

34,5

28,5

44,0

Niveau de bruit résiduel nocturne ‐ LAeq (dB)

43,5

38,5

38,0

37,0

34,0

27,5

41,5

Niveau de bruit résiduel nocturne ‐ L50 (dB)

38,5

37,0

37,5

36,5

33,5

27,0

40,5

Emergence nocturne (dB)

7,0

7,0

4,0

2,0

1,5

2,5

3,0

Point 2 – ZER 2 :

Les valeurs en gras sont les valeurs retenues comme étant représentatives des ZER.
Lorsque la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A) sur la mesure de bruit résiduel, l’indicateur
d’émergence est calculé à partir des indices fractiles L50.
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8.2

Analyse

La comparaison des émergences mesurées aux points P1 et P2, lors des phases de fonctionnement de la
centrale, et de l’émergence admissible permet de statuer sur la situation réglementaire de la centrale
hydroélectrique vis‐à‐vis des habitations voisines.
ª Emergence globale
émergence
mesurée
Période diurne
[7h ; 22 h]

ZER 1

2,5

ZER 2

3

Période nocturne
[22h ; 7h]

ZER 1

2

ZER 2

3

émergence
admissible

Situation
réglementaire

5 dB(A)

Conforme

3 dB(A)

Conforme

ª Emergence spectrale
Octave (Hz)

125

Emergence admissible en dBlin

250
7

500

1k

2k

4k

5

ZER 1
Situation réglementaire
Emergence admissible en dBlin

Conforme en périodes diurne et nocturne
7

5

ZER 2
Situation réglementaire

Conforme en périodes diurne et nocturne

ª Conclusion
Les mesures de bruit réalisées en limite de propriété des habitations voisines permettent de mettre en
évidence les points suivants :
9 le fonctionnement de la centrale hydroélectrique n'est pas à l’origine de nuisances sonores vis‐à‐vis
du voisinage au regard des exigences du décret n° 2006‐1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,
9 l’émergence globale vis‐à‐vis du voisinage est :
¾ En ZER 1 et ZER 2 : inférieur à l’émergence admissible en périodes diurne et nocturne.
9 l’émergence spectrale révèle :
¾ En ZER 1 et ZER 2 : aucun dépassement d'émergence spectrale admissible en périodes diurne
et nocturne.
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ANNEXE A
Plan de situation de l’établissement
&
Localisation des points de mesure

ANNEXE B
Fiches de mesures en ZER

Point 1

Fiche 1

ZER 1
LOCALISATION
Point de mesure au Sud Est de la centrale hydroélectrique de la Gorge ‐ 38190 SAINTE AGNES
Mesure réalisée avec le sonomètre RION n° de série 0832234. Hauteur du point de mesure : 1,5 m.

Point P1
Centrale

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES
Evolutions temporelles LAeq(10s)
Jeudi 11 décembre 2014 9h20 à Vendredi 12 décembre 2014 à 9h
75

70

65

60

55

50

45

40
10h

12h

14h

16h

18h

20h

22h

00h

02h

04h

06h

08h

COMMENTAIRES
•

: Niveau de bruit ambiant (centrale hydroélectrique en fonctionnement),

•

: Niveau de bruit résiduel en période nocturne (centrale hydroélectrique à l'arrêt),

•

: Niveau de bruit résiduel en période diurne (centrale hydroélectrique (centrale hydroélectrique à l'arrêt),

•

: Périodes de mesurage non prises en compte.
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Point 2

Fiche 2

ZER 2
LOCALISATION
Point de mesure au Nord Est de la centrale hydroélectrique de la Gorge ‐ 38190 SAINTE AGNES
Mesure réalisée avec le sonomètre CESVA n° de série T226963. Hauteur du point de mesure : 1,5 m.

Point P2
Centrale

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES
Evolutions temporelles LAeq(10s)
Jeudi 11 décembre 2014 9h30 à Vendredi 12 décembre 2014 à 9h10
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
10h

12h

14h

16h

18h

20h

22h

00h

02h

04h

06h

08h

COMMENTAIRES
•

: Niveau de bruit ambiant (centrale hydroélectrique en fonctionnement),

•

: Niveau de bruit résiduel en période nocturne (centrale hydroélectrique à l'arrêt),

•

: Niveau de bruit résiduel en période diurne (centrale hydroélectrique à l'arrêt),

•

: Périodes de mesurage non prises en compte.

Mesures sonométriques Décembre 2014 – Mesures de bruit au voisinage de la centrale hydroélectrique de la Gorge (38)

SNC Micro de la Gorge
Le Mollard
38190 SAINTE-AGNES
Alp’eeje- Jehanne España
Les Bretonnières
38530 Saint Maximin
alpeeje@hotmail.com
tel : 06.70.64.56.42

Centrale hydroélectrique de la Gorge sur le Vorz
(commune de Sainte-Agnès)
Etude complémentaire : campagne de mesure du
débit à l’étiage
Septembre 2014

Alp’eeje - Jehanne España Les Bretonnières 38530 Saint Maximin -

alpeeje@hotmail.com

2

Sommaire
1) Premier point de mesure en aval du pont côté 906 ........................................ 5
2) Second point de mesure, 30 mètres à l’aval des ouvrages RTM ...................... 6
3) Feuilles de calcul des 2 séries de mesures ....................................................... 7

Table des illustrations
Figure 1 : Localisation des points de mesures du 3 Septembre 2014................... 5
Figure 2 : Lit Principal du Vorz au droit de la mesure .......................................... 5
Figure 3 : Bras supplémentaire du Vorz au droit de la mesure ............................ 5
Figure 4 : Tableau des débits mesurés ................................................................ 6
Figure 5 : Photographie du lit du Vorz au droit de la seconde mesure ................ 6
Figure 6 : Photographie de la seconde mesure ................................................... 6
Figure 7 : Tableau des débits obtenus à la seconde mesure................................ 7
Figure 8 : Mesures effectuées à 9 h, le courantomètre étant immergé sur des
pas de 30 secondes :........................................................................................... 7
Figure 9 : Mesures effectuées à 9h45, le courantomètre étant immergé sur des
pas de 15 secondes :........................................................................................... 8
Figure 10 : Bras supplémentaire ......................................................................... 8
Figure 11 : Mesures effectuées à 11 h, le courantomètre étant immergé sur des
pas de 30 secondes :........................................................................................... 9
Figure 12 : Mesures effectuées à 11h45, le courantomètre étant immergé sur
des pas de 15 secondes : .................................................................................... 9

Alp’eeje - Jehanne España Les Bretonnières 38530 Saint Maximin -

alpeeje@hotmail.com

3

Introduction
La prospection sur le terrain fut effectuée le 3 septembre 2014, 2 points de mesures ont été choisis
sur le tronçon court-circuité.
Les mesures de vitesses d’eau ont été prises avec un courantomètre électromagnétique Marsh Mc
Birney, Flo-Mate 2000, la précision de la mesure avec cet appareil est de 2%. La précision de
l’opérateur dans la mise en jeu de la mesure est estimée à 10 %. Deux séries de mesures ont été
prises par points. La première avec immersion du courantomètre pendant 30 secondes et la seconde
avec une immersion de 15 secondes.
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Figure 1 : Localisation des points de mesures du 3 Septembre 2014

1) Premier point de mesure en aval du pont côté 906

Figure 2 : Lit Principal du Vorz au droit de la mesure

Figure 3 : Bras supplémentaire du Vorz au droit de la
mesure

A l’aval du pont, la largeur du lit principal est de 5.9 mètres auquel s’ajoute un petit bras d’eau de 1.4
mètres, les mesures de vitesse d’eau ont été prises sur 14 points.
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Débit mesuré
(m3/s)
Mesures effectuées à 9 h le courantomètre
immergé sur des pas de 30 secondes

0.128

Mesures effectuées à 9h45 le courantomètre
immergé sur des pas de 15 secondes

0.127

Figure 4 : Tableau des débits mesurés

2) Second point de mesure, 30 mètres à l’aval des ouvrages RTM

Figure 5 : Photographie du lit du Vorz au droit de la seconde mesure

Figure 6 : Photographie de la seconde mesure
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Débit mesuré
(m3/s)
Mesures effectuées à 11 h, le
courantomètre immergé sur des pas de 30
secondes

0.166

Mesures effectuées à 11h45 le
courantomètre immergé sur des pas de 15
secondes

0.204

Figure 7 : Tableau des débits obtenus à la seconde mesure

Les vitesses mesurées étaient plus importantes lors du second passage. Le débit a varié entre les 2
séries de mesures.

3) Feuilles de calcul des 2 séries de mesures
Figure 8 : Mesures effectuées à 9 h, le courantomètre étant immergé sur des pas de 30 secondes :
Vorz

Pont-parking

Distance
berge

Tirant
d'eau

V1
(0,2 Ti)

V2
(0,4 Ti))

V3
(0,8 Ti)

V moy

Surface
Q
élémentaire élémentaire

Q total du cours d'eau (m3/s)

0,111

0,00
0,60

0,10

0,00

0,18

0,00

0,18

0,04

0,007

1,00

0,12

0,00

0,43

0,00

0,43

0,04

0,017

1,70

0,16

0,00

0,61

0,82

0,61

0,04

0,024

2,10

0,17

0,00

0,54

0,62

0,54

0,04

0,022

2,60

0,15

0,00

0,38

0,66

0,38

0,04

0,015

0,03

0,012

3,30

0,12

0,00

0,41

0,00

0,41

3,60

0,12

0,00

0,21

0,00

0,21

0,02

0,004

4,10

0,06

0,00

0,23

0,00

0,23

0,02

0,005

4,70

0,07

0,00

0,11

0,00

0,11

0,01

0,001

4,90

0,06

0,00

0,29

0,00

0,29

0,01

0,003

5,60

0,04

0,00

0,11

0,00

0,11

0,01

0,001

0,00

0,00

0,000

5,90
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Figure 9 : Mesures effectuées à 9h45, le courantomètre étant immergé sur des pas de 15 secondes :
Vorz
Distance
berge

Pont-parking
V2
V1
Tirant d'eau
(0,4
(0,2 Ti)
Ti))

V3
Surface
V moy
Q élémentaire
(0,8 Ti)
élémentaire

Q total du cours d'eau (m3/s)

0,110

0,00
0,50

0,08

0,06

0,06

0,03

0,002

1,00

0,13

0,48

0,48

0,03

0,014

1,60

0,12

0,76

0,76

0,04

0,030

0,56 0,57
0,65 0,59

0,03

0,017

0,03

0,018

0,04

0,008

2,10

0,17

0,57

2,50

0,13

0,59

3,00

0,18

0,20

3,50

0,10

0,27

0,26 0,20
0,27

0,03

0,008

4,00

0,08

0,20

0,20

0,02

0,004

0,02

0,005

4,50

0,08

0,26

0,26

5,00

0,07

0,10

0,10

0,02

0,002

5,60

0,04

0,18

0,18

0,01

0,002

0,00

0,00

0,000

5,90

Figure 10 : Bras supplémentaire
Pont Parking bras supplémentaire (mesuré une seule fois)
Distance
berge

Tirant
d'eau

V1
(0,2 Ti)

V2
(0,4 Ti))

V3
(0,8 Ti)

V moy

Surface
Q
élémentaire élémentaire

Q total du cours d'eau (m3/s)

0,017

0,00
0,30

0,08

0,00

0,05

0,00

0,05

0,02

0,001

0,70

0,07

0,00

0,41

0,00

0,41

0,01

0,004

1,10

0,06

0,00

0,60

0,00

0,60

0,02

0,012

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000
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Figure 11 : Mesures effectuées à 11 h, le courantomètre étant immergé sur des pas de 30 secondes :
Vorz

aval plage de dépôt

Distance
berge

Tirant
d'eau

V1
(0,2 Ti)

V2
(0,4 Ti))

V3
(0,8 Ti)

V moy

Surface
Q
élémentaire élémentaire

3

Q total du cours d'eau (m /s)

0,166

0,00
0,15

0,09

0,10

0,10

0,02

0,002

0,03

0,008

0,70

0,15

0,25

0,33

0,25

1,00

0,13

0,18

0,45

0,18

0,02

0,004

1,50

0,09

0,36

0,36

0,04

0,014

2,00

0,00

0,01

0,000

2,30

0,00

0,01

0,000

2,60

0,14

0,04

0,014

3,10

0,23

3,50

0,21

0,35

0,32

0,35

0,62

0,60

0,53

0,59

0,05

0,030

0,65

0,70

0,79

0,71

0,05

0,036

0,08

0,028

4,00

0,23

0,34

0,36

0,32

0,35

5,00

0,20

-0,07

-0,02

0,17

0,02

0,08

0,002

5,50

0,21

0,50

0,80

0,66

0,69

0,04

0,028

0,00

0,00

0,000

5,63

Figure 12 : Mesures effectuées à 11h45, le courantomètre étant immergé sur des pas de 15 secondes :
Vorz

aval plage de dépôt

Distance berge

Tirant d'eau

V1
(0,2 Ti)

V2
(0,4 Ti))

V3
Surface
V moy
Q élémentaire
(0,8 Ti)
élémentaire
3

Q total du cours d'eau (m /s)

0,204

0,00
0,60

0,14

0,30

0,018

0,13

0,20

0,30 0,30
0,43 0,20

0,06

1,00

0,02

0,004

1,40

0,09

0,41

0,41

0,02

0,008

1,70

0,00

0,00

0,000

2,00

0,00

0,00

0,000

2,20

0,00

0,01

0,000

0,33 0,38
1,11 0,93

0,05

0,019

0,05

0,047

1,08 1,00
0,44 0,44

0,04

0,040

0,05

0,022

0,16 0,08
0,19 0,17

0,07

0,006

0,06

0,010

0,70 0,76
0,00

0,04

0,030

0,01

0,000

2,50

0,14

3,10

0,24

0,38
0,56

1,03

3,50

0,22

0,84

3,90

0,20

0,46

0,43

4,30

0,28

0,19

-0,01
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I) Introduction
La prospection sur le terrain fut effectuée les 4 et 5 septembre 2014, le cours d’eau a été parcouru
de la prise d’eau à une altitude de 1120 mètres jusqu’à l’usine hydroélectrique du hameau de la
Gorge à une altitude de 767 mètres sur la commune de Sainte-Agnès.
Les descriptions des faciès d’écoulement le long du tronçon court-circuité sont compilées dans ce
rapport. Ce document comporte, une carte du tronçon court-circuité ainsi qu’une description plus
détaillée de la zone à l’aval du pont (906 mètres d’altitude) propice à la vie piscicole.

II) Cartographie des faciès
Figure 1 : Carte de synthèse des faciès d’écoulement sur le Vorz entre 1120m et 906 mètres d’altitude
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Figure 2 : Carte de synthèse des faciès d’écoulement sur le Vorz entre 906 m et 767 mètres d’altitude
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III) Détail des faciès rencontrés
L’amont du pont n’est pas détaillé parce qu’il est uniquement composé de chutes, cascades et
rapides. Le lit est constitué d’amoncellements de blocs plus ou moins importants, où l’eau se fraie un
chemin, y compris en sous-écoulement.
Cette zone est peu propice à la vie piscicole, exempte de zones de frayères potentielles, tant par la
granulométrie du fond que par la vitesse d’écoulement et le tirant d’eau, on ajoutera que la zone est
inaccessible aux géniteurs.

Figure 3 : Photographie de la zone à l’amont du pont 906 mètres NGF

Figure 4 : Emplacement de la prise de vue de la figure 2
matérialisé en rouge
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1) Entre le pont côté 906 et les ouvrages RTM
A l’aval du pont, la pente s’adoucie, elle est homogène et le cours d’eau est constitué de pierres
grossières, ce qui créait une alternance de radiers, plats courants et rapides. Le faciès d’écoulement
dominant est de type radier.
Figure 5 : Illustration des faciès à l’aval du pont côté 906 NGF

Figure 6 : Emplacement de la prise de vue de la
figure 5 matérialisé en rouge
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Un premier enrochement est présent en limite forestière, ce qui crée un rapide :

Figure 7 : Enrochement des berges et du lit du Vorz

Figure 8 : Emplacement de la prise de vue des figures 7 et 9
matérialisé en rouge

Figure 9 : Illustration des faciès de part et d’autre de l’enrochement
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2) Les ouvrages RTM
Figure 10 : Emplacement des ouvrages RTM matérialisé en rouge

Deux ouvrages RTM sont présents dans le cours d’eau, il s’agit d’ouvrages de ce type :
Figure 11 : Barrage de sédimentation (source : Irstea,
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=SET_002_0164)
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Entre les deux ouvrages se trouve une plage de dépôt. Des seuils sont présents au droit des 2
ouvrages, hauts d’une dizaine de centimètre, ils sont franchissables par les poissons.
Ainsi, le faciès d’écoulement est un plat courant entouré de radiers. Si des zones de frayères
potentielles sont présentes dans ce secteur, elles restent fragiles au regard de la mobilité du
substrat. En effet, il s’agit d’une zone d’hydrocurage en pointe de crue et de sédimentation en fin de
crue.

Figure 12 : Vue de l’ouvrage RTM aval
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Figure 13 : Illustration des faciès à l’aval des ouvrages RTM

A l’aval des ouvrages, le faciès d’écoulement est toujours de type radier avec localement des rapides,
créés par des enrochements de pierres allochtones ; on notera de petits plats courants à l’amont des
enrochements.
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3) Enrochement des 2 berges et homogénéisation du cours d’eau
Figure 14 : Localisation de l’enrochement des berges à l’amont du hameau de La Gorge

Une photo ancienne, figure 15, d’il y a 7 ans, (sans végétation sur les berges) permet de mieux se
rendre compte de l’enrochement.
Figure 15 : Enrochement des berges du Vorz à l’amont du hameau de la Gorge (source onf)

Le faciès d’écoulement est alors de
type radier sur tout le tronçon
enroché jusqu’à la restitution de
l’usine hydroélectrique.
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Figure 16 : Illustration des faciès au droit de la restitution de l’usine hydroélectrique de la Gorge

Les zones de frayères potentielles de ce secteur totalement anthropisé sont aujourd’hui, quasi
restaurées en ce qui concerne l’équilibre morphologique et la granulométrie du fond.
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IV) Conclusion
Figure 17: Localisation du tronçon le plus propice à la vie piscicole

A l’aval du pont 906 mètres NGF, le cours d’eau a connu de nombreux aménagements qui ne
permettent pas, aujourd’hui, de retrouver la naturalité du site dans sa globalité et d’être un habitat
propice aux poissons. Cependant, le tronçon illustré à la figure 17, retrouve peu à peu une mosaïque
de faciès associée à une végétalisation des berges, qui permettent à la fois d’associer zones de
frayères et d’abris pour les poissons.
Ailleurs même si l’on retrouve des zones de frayères potentielles, il manquera au poisson une
mosaïque de faciès juxtaposés et une végétalisation des berges suffisante.

Jehanne España,
Dirigeante d’Alpeeje,
Diplômée d’un Master II en Sciences Appliquées à la montagne.
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