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1 - OBJET:

Enquête publique relative au renouvellement d’exploitation

* Enregistrée le 20 octobre 2017 la lettre de Monsieur le Préfet de l’Isère en vue de procéder
à une enquête publique ayant pour objet le renouvellement des autorisations d’exploitation
des centrales hydroélectriques du Pleynet et de la Gorge sur les communes de Sainte-Agnès
et de Saint Mury Monteymond .
1 - 1 - Objectifs et contenu de la modification :
* Le projet porte sur le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de chacune des deux
centrales hydroélectriques de la SNC MICRO DE LA GORGE au titre du Code de l’Energie
et du Code de l’Environnement . Les deux centrales exploitent les eaux du Vorz , affluent
de l’Isère . L’autorisation porte sur la fusion des droits d’eau et l’autorisation de la nouvelle
centrale qui en résulterait .
* La durée de l’autorisation demandée est de 40 ans
2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PRELABLES
2 - 1 - désignation du commissaire enquêteur
* Décision N° E17000384/38 du 12 octobre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble désignant Monsieur Daniel TARTARIN demeurant 25 Allée
du Gerbier 38320 EYBENS en qualité de commissaire enquêteur .
2 - 3 - arrêté DDT 38 Environnement Préfecture de l’Isère
* Le 20 octobre 2017 par arrêté N° 38-2017-293-DDTSE01, Monsieur le Préfet de l’Isère
a prescrit la mise à l’enquête publique concernant le renouvellement d’exploitation des
centrales de production d’électricité sur les communes de Sainte-Agnès et de Saint Mury-Monteymond .
* Arrêté signé par madame BOZONNET Directrice de la DDT38 et madame BLIGNY
Chef du service Environnement de la DDT38
* Cette affaire est suivie par madame Annick CHIFFLET DDT Environnement / PEMA
* L’enquête publique s’est déroulée du 11 décembre 2017 au 26 janvier 2018 inclus .
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3 - PROCEDURE DE L’ENQUETE :
3 - 1 - Vérifier la conformité du dossier
3 - 2 - Contrôler la publicité légale et les affichages réglementaires in situ.
3 - 3 - Prendre en compte les réclamations et observations du public pendant la durée
de l’enquête.
3 - 4 - A l’issue de la clôture de l’enquête , rédiger sous huitaine un procès verbal de
synthèse des observations à destination du demandeur .
3 - 5 - convoquer dans la huitaine le demandeur sur place et lui remettre le PV
3 - 6 - Prendre en compte les observations du mémoire en retour du pétitionnaire
sous quinzaine .
3 - 7 - Rédiger et transmettre le rapport donnant un avis motivé ,à l’issue de l’enquête .
* une copie du rapport sera adressée au Préfet de l’Isère ,à la DDT ainsi qu’au Président
du Tribunal Administratif de Grenoble .Le rapport sera remis dans le délai d’un mois après
l’expiration du délai d’enquête .

4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
4 - 1 - Affichage de l'enquête publique
4 - 1 - 1 - Affichage pour la durée de l’enquête :
* la publicité, vérifiée par mes soins , a été effectuée conformément à la législation sur les
panneaux d’affichage des mairies ainsi que sur le site concerné dès le 24 novembre 2017.
* voir photos dans les documents en annexe des observations et de l’avis .
4 - 2 - Insertion à la rubrique des annonces légales dans deux journaux locaux
* Le Dauphiné libéré
* Les affiches de Grenoble
* Vérifications faites par mes soins des différentes publications ainsi que de la prolongation
de l’enquête de 15 jours . Respect des délais et des durées des publications .
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4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE .
4 - 3 - Ampliation de l’arrêté de l’enquête
4 - 3 - 1 - à Monsieur le Préfet DDT 38
4 - 3 - 2 - à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Grenoble
4 - 4 - Le dossier
4 - 4 - 1 - Le dossier m’ a été remis le 19 octobre 2018 par madame Annick CHIFFLET
dans les locaux de la DDT38 17 Bd Joseph Vallier 38040 Grenoble Cedex 9
 le dossier comprend les dossiers 1-1 autorisation , 1-2 étude d’impact ,1-3 évaluation
des incidences ,1-4 compatibilité avec le SDAGE ,compléments 1, 2 ,3 ,4 ,5 .
 j’ai paraphé l’ensemble des documents ainsi que les feuillets des registres d’enquête
4 - 4 - 2 - Le dossier est conforme à la règlementation
4 - 4 - 3 - Le dossier a été tenu à la disposition du public aux dates et heures d’ouverture
des mairies de Saint Agnès - siège de l’enquête - et de Saint Mury Monteymond
4 - 5 - Les registres d’enquête
4 - 5 - 1 - Les deux registres d’enquête à 24 feuillets non mobiles ont été paraphés et mis
à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie au public du 11 décembre
2017 au 26 janvier 2018 inclus, date à laquelle j’ai procédé à la clôture de l’enquête .
4 - 6 - Présence en mairie du commissaire enquêteur
* le 12 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 mairie de Sainte Agnès
* le 21 décembre 2017 de 16h30 à 18h30 mairie de Saint Mury Monteymond
* le 12 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 mairie de saint Agnès
* le 18 janvier 2018 de 16h30 à 18h30 mairie de Saint Mury Monteymond
* le 26 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 mairie de Sainte Agnès
4 - 7 - demande de prolongation de 15 jours de l’enquête du fait de l’impossibilité
d’une partie de la population des hameaux de pouvoir se rendre en mairie suite
à l’éboulement partiel de la route RD 280 et contraignant à un détour de 20 km
en montagne et sur des routes enneigées .
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5 - DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
5 - 1 - consultation du dossier
* www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultation-enquetes-publiques/
Enquêtes-publiques
* sur RDV et sur un poste informatique au siège de la DDT38
5 - 2 - courriels :
 mairie de Saint Agnès : mairie.ste-agnes38@wanadoo.fr
 mairie de Saint Mury Monteymond : mairiestmury-monteymond@wanadoo.fr
5 - 3 - observations par voie électronique :
 ddt-se-observations-ep-b2@isere.gouv.fr jusqu’au 12 janvier 2017 à 17h00
6 - DEROULEMENT DES OPERATIONS
6 - 1 - Prise de contact
* le 19 octobre 2017 de 9h30 à 10h30 , remise du dossier à la DDT ,paraphage
des registres et des éléments du dossier déposés dans les deux communes .
6 - 2 - Permanence en mairie  12 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
* 1 ère permanence , ouverture de l’enquête et en mairie de Sainte Agnès
6 - 3 - Permanence en mairie  21 décembre 2017 de 16h30 à 18h30
* 2 ème permanence en mairie de Saint Mury Monteymond.
6 - 4 - Permanence en mairie  12 janvier 2018 de 14h00 à 17h00
* 3 ème permanence  Clôture de l’enquête en mairie de Sainte Agnès.
6 - 5 - Permanence en mairie  18 décembre 2017 de 16h30 à 18h30
* 4 ème permanence en mairie de Saint Mury Monteymond.
6 - 6 - Permanence en mairie  26 janvier 2018 de 14h00 à 17h00
* 5 ème permanence  Clôture de l’enquête en mairie de Sainte Agnès.
6 - 7 - Rencontre avec Monsieur Claude BLANC COQUANT exploitant de la SNC
* compléments d’informations et présentation des installations .
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6 - DEROULEMENT DES OPERATIONS
6 - 8 - Visite des installations le 17 novembre 2017 de 13h30 à 17h30
* visite des prises d’eau amont des conduites forcées et des centrales .
* photographies .Marche aller/retour dans l’après-midi ,400 de dénivelé sur un chemin
enneigé puis reprise du 4x4 pour la visite de la centrale du Pleynet et de la Gorge .
6 - 9 - demande de prolongation de l’enquête d’une durée de 15 jours
* demande de prolongation de Mr le Maire de Ste Agnès aux motifs :
 vacances de Mme la Secrétaire de Mairie durant les fêtes de Noël et Nouvel An
* motif non recevable car les congés demandés par Madame la Secrétaire n’ont pas
été portés à connaissance de la Préfecture ( DDT 38 ) lors de la rédaction et de la
diffusion de l’arrêté d’enquête publique .
 accès à la mairie rendu difficile suite à des conditions météorologiques hivernales
particulières en décembre 2017 et janvier 2018 ( neige et coupure de la RD 280 )
 impossibilité pour les habitants de quelques hameaux isolés de se rendre en mairie.
* l’enquête devant être close le 12 janvier 2018 ,elle le sera le 26 janvier 2018 .Deux
permanences supplémentaires seront assurées ( une dans chacune des communes ).
6 - 10 - Remise du PV de synthèse des observations au siège de SNC Micro
* le 29 janvier 2018 à 13 h ,j’ai remis mon procès-verbal au pétitionnaire au siège de
la société SNC MICRO de la Gorge ,commune de Sainte Agnès .
6 - 11 - Réception du mémoire en réponse du pétitionnaire
* le 08 février 2018 ,retour du mémoire en réponse
6 - 12 - Remise du rapport ,de l’avis motivé et des différentes pièces le 23 février 2018
7 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
7 - 1 - Observations portées sur le registre
7 - 1 - 1- Première permanence le 12 décembre 2017
* aucune observation n’a été consignée, aucune visite du public
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7 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
7 - 1 - 2 - Deuxième permanence le 21 décembre 2017
* aucune observation n’a été consignée ,aucune visite du public
7 - 1 - 3 - Troisième permanence le 12 janvier 2018
* 1 observation a été consignée , une visite du public
7 - 1 - 4 - Quatrième permanence le 18 janvier 2018
* 3 observations ont été consignées , une visite du public
7 - 1 - 5 - Cinquième et dernière permanence le 26 janvier 2018
*

1 observation a été consignée et une visite du public

7 - 1 - 6 - Courriers électroniques et / ou clé USB
* 31 mails
7 - 1 - 7 - Courriers matérialisés
* 18 lettres
7 - 1 - 8 - Remise du PV des observations au pétitionnaire
* le 29/01/2018 au siège de la société SNC micro de la Gorge conformément à la
règlementation ( ≤ 8 jours )
7 - 1 - 9 - Retour du mémoire en réponse du pétitionnaire
* le 08/02/2018 conformément à la règlementation ( réponse ≤ 15 jours )
* courrier daté du 05/02/2018
7 - 1 - 10 - Courriel reçu post clôture de l’enquête
* le 08/02/2018 délibération du Conseil municipal de la commune de Sainte Agnès
7 - 1 - 11 - Pétitions
* 0
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8 - PRESENTATION GENERALE DES COMMUNES
* Les communes de Saint Agnès et Saint Mury Monteymond sont situées en Isère .
* Les communes sont inscrites dans le périmètre du Scot de la région Grenobloise.
* Les deux villages appartiennent à l’arrondissement de Grenoble et sont rattachés
au canton : le Moyen Grésivaudan ( 44 425 hab ,196 hab/km2 ,226.57 km2 ) .
* Ces communes sont situées en zone de montagne ( loi montagne n° 85-30 du
09/01/1985 relative au développement et à la protection de la montagne ) .
* Localisées sur les balcons de Belledonne, quelques kilomètres les séparent du
bassin grenoblois .Deux routes départementales permettent l’accès .
* Les dispositions de protection de la nature ( ZNIEFF , Natura 2000 , PPRN ) sont
appliquées sur les territoires communaux .
8 - 1 - identité des communes :
8 - 1 - 1 - Commune de Sainte Agnès
8 - 1 - 1 - 1 - Coordonnées administratives
* Code des communes : 38350 code postal : 38190
* Maire : Monsieur Alain RIMET

mairie : La Ville

tel : 04 76 71 48 85

* Démographie  565 habitants ( en 2014 ) répartis sur 26.8 km2 soit 21 hab / km2
* Les gentilés sont des Gareux
8 - 1 - 1 - 2 coordonnées géographiques :
* se situe à 20 km de Grenoble et à proximité de St Mury Monteymond , Villard-Bonnot,
Allemond ,La Combe de Lancey
* coordonnées 45°14’ 16 ‘’ Nord , 05 °55’20 ’’ Est, altitude de 270 m à 2978 m
mairie à 694 m .

Gentilés : terme désignant les habitants d’un lieu .
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8 - PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
8 - 1 - identité des communes :
8 - 1 - 2 - Commune de Saint Mury Monteymond
8 - 1 - 2 - 1 - Coordonnées administratives
* Code des communes : 38430 code postal : 38190
* Maire : Madame Isabelle CURT mairie : La Palud

tel : 04 76 71 43 92

* Démographie  335 habitants ( en 2014 ) répartis sur 11 km 2 soit 30 hab / km2
* Les gentilés sont des Murimontois ,Chamois
8 - 1 - 1 - 2 coordonnées géographiques :
* se situe à 20 km de Grenoble et à proximité de Ste Agnès , Villard-Bonnot , Allemond
La Combe de Lancey
* coordonnées 45°13’ 23 ‘’ Nord , 05 °55’ 38 ’’ Est, altitude de 320 m à 2600 m
mairie à 754 m .
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8 - PRESENTATION GENERALE DES COMMUNES

zone concernée par le projet
9 - LE RUISSEAU DU VORZ
* Le torrent du Vorz est exploité par Aristide Bergès depuis 1869 par la mise en place
d’une conduite forcée de 400 mètres de chute d’eau sur ce ruisseau .Il construit le
petit barrage de Sainte Agnès au lieu-dit ‘’ la Gorge ‘’.Ce sera le début de la Houille
Blanche .Ainsi fut créée l’exploitation de l’énergie hydraulique pour obtenir l’électricité .
* Les centrales ‘’au fil de l’eau ‘’ sont une source inépuisable d’énergie renouvelable .
* la quasi totalité des habitants ayant participé à cette enquête publique sont favorables
aux énergies vertes et renouvelables ,énergie produite par les microcentrales électriques.
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
* coordonnées de la source 45°10’45’’ N et 5°57’53’’ E
* Il prend sa source au Lac Blanc à 2164 m d’altitude sur le versant Est de Belledonne
et sillonne sur 11.3 km , traversant 9 communes avant de rejoindre l’Isère .

le Vorz le 17/11/2017 en amont immédiat de la prise d’eau du Pleynet au pied des
éboulis de la cascade . étiage et lit mineur .

page 13

N° 17000384/38

RAPPORT D’ENQUETE
9 - LE RUISSEAU DU VORZ

débit résurgent à l’aval immédiat de la centrale du Pleynet .Niveau d’étiage : lit mineur

les cascades : infranchissables en

lit majeur du torrent en fonte des neiges

montaison des salmonidés

crue du Vorz en 2005 .Cette crue dévastatrice a nécessité d’importants travaux :
 digues ,enrochements , curage, enfouissement de la conduite forcée et intégration des
réseaux ,création d’un passage submersible ,sécurisation des centrales ,retrait des
atterrissements et des embâcles ,reprise des chaussées et des merlons .
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - Les ouvrages hydrauliques actuels
* aucun ouvrage entre la source au Lac Blanc et la prise d’eau du Pleynet
9 - 1 - 1- La prise d’eau du Pleynet PK 990.70

altitude 1325 NGF

* elle assure la mise en charge de la conduite forcée
* une passe à poisson totalement inutile
* grilles de retenue et désensablage
* local technique permettant un séjour de sécurisation et passerelle
* ouverture pour le maintien du débit réservé
* vannes et départ de la conduite forcée Ø 500 mm chemisée .Longueur 650 m

mise en charge et système de dégrillage

local technique et abri

alimentation du débit réservé de 35 l/s

surverse et passe à poissons inutile
passerelle d’accès

conduite forcée aérienne ou enterrée
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - Les ouvrages hydrauliques actuels
9 - 1 - 2 - La centrale du Pleynet PK 991.35

altitude 1082.24 NGF

* la conduite forcée alimente par un injecteur la roue Pelton entraînant l’alternateur .
* le bâtiment technique est sécurisé ( caméras ) et peut assurer la protection des
intervenants en cas de risques naturels ( avalanches )
* toute la machinerie est installée dans ce bâtiment :
 turbine ,alternateur ,régulation , commande ,arrêt d’urgence ,transformateur
groupe hydraulique ,palans de levage ,outillage ,bacs de rétention ,stock des fluides
hydrauliques ,armoires électriques ,évacuation de l’eau turbinée
* à l’extérieur un système de dégrillage et de désensablage ainsi que l’alimentation
du débit réservé .

conduite forcée descendant de la prise

grille de mise en charge de la conduite de la

d’eau du Plenet

centrale de la Gorge

grille d’alimentation de la centrale de la Gorge

bâtiment sécurisé ,pare-blocs

page 16

N° 17000384/38

RAPPORT D’ENQUETE
9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 3 - La conduite forcée de la Gorge
* cette conduite en acier Ø 600 mm est alimentée à l’altitude de 1082.24 m et d’une
longueur totale de 2150 est aérienne ou enterrée .Elle assure l’injection sur la roue
Pelton de la centrale de la Gorge à l’altitude de 759.83 NGF .La pression de l’eau
est de 32 bars environ pour une hauteur de chute de 322 m .
( P = 1 bar pour h = 10 m ou P = ϱ x g x h
9 - 1 - 4 - La centrale de La Gorge

PK 993.50 altitude 759.83 NGF

* la conduite est enterrée sous la chaussée ,le long de la digue enrochée .Elle alimente
les deux injecteurs de la turbine de cette deuxième centrale .
* le local technique situé à La Gorge est à proximité immédiate du hameau .Pour
autant ,je n’ai observé aucun bruit significatif de l’activité de production électrique.
* l’eau turbinée est versée par un siphon dans le Vorz .
* la machinerie est similaire à celle de la centrale du Pleynet à l’exception de la
vitesse de rotation .Les armoires de commande comportent la régulation interne
au groupe générateur et le pilotage externe par EDF .

* le bâtiment est sécurisé par caméras .
NGF = nivellement général de France en m
PK = point kilométrique référence parvis de Notre Dame à Paris = PK 0
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 4 - La centrale de La Gorge

le bâtiment et le local ‘’tran sformateur’’

l’armoire de commande et de distribution

rejet de l’eau turbinée dans le Vorz

les trois éléments identiques pour les deux centrales :
turbine ,alternateur , groupe hydraulique

9 - 1 - 5 - Hydrologie du Vorz
* Il n’existe pas sur le Vorz de station de jaugeage ni d’études expérimentales ou de
suivis relatifs déterminants un débit minimum biologique  DMB .Dès lors ,et selon
l’article L214-18-IV du Code de l’Environnement : « l’interpolation à l’intérieur d’un
bassin versant , ou l’extrapolation entre bassins versants donnera des résultats
satisfaisants dès lors que le régime pluviométrique et la géologie sont proches ».
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 5 - Hydrologie du Vorz
* L’hydrologie du Vorz est établie par extrapolation des données hydrologiques
des stations de jaugeage sur d’autres bassins versants ( l’Avérole à Bessans ,et
l’Isère à Val d’Isère ) .Le débit spécifique du Vorz est ainsi évalué à 41.6 l/s/km2 .
 débit spécifique = en litres / seconde / km2
 Module = m3 /s x surface du bassin versant ( le module correspond au débit moyen
en m3 par seconde relevé sur une période de 10 ans ) .
* le DMB - ex débit réservé - est calculé au 1/10 ème du module .
9 - 1 - 5 - 1 - Module et 1/10 ème du module
* Cette extrapolation , du fait de la méconnaissance du débit réel mesuré , interpelle.
* Il faudra installer un dispositif de jaugeage permanent afin de finaliser définitivement
les relevés et particulièrement les débits d’étiage .La technologie existe ,permettant
les enregistrements permanents du débit du ruisseau et aussi ,si elle est connecté en
temps réel , d’assurer la fonction ‘’ alerte ‘’ lors des crues .

Superficie en km 2
Module en m3 / s
Dixième du module en l /s

Le Vorz à la prise du
Pleynet
8.3

Le Vorz à la prise de la
Gorge
9.9

0.345

0.412

34

42

* la méconnaissance du débit réel moyen ( module ) est d’autant plus surprenante ,
le ruisseau ‘’le Vorz’’ était déjà exploité par Mr Aristide Bergès ( 1833 – 1904 )
9 - 1 - 6 - bassin versant
* le bassin versant intercepté pour l’alimentation de la centrale du Pleynet présente
une superficie de 8.3 km2 tandis que celui présent pour l’alimentation de la centrale
de la gorge a une superficie de 9.9 km2 .La différence des bassins versants permet
une puissance supérieure fournie par la centrale de la Gorge .
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 6 - bassin versant
 1430 kW pour la centrale du Pleynet ( 600 l/s maxi et hauteur de chute brute 243 m )
 2330 kW pur la centrale de la Gorge ( 720 l/s maxi et hauteur de chute brute 330 m )

la combe du Vorz

et le bassin versant
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9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 6 - Débits caractéristiques à la prise d’eau du Pleynet et de la Gorge
* les débits caractéristiques sont évalués à partir des données issues de la station
de la Roizonne à La Valette ( bassin versant Sud de La Morte !! ) .
* les débits présentent un histogramme très similaire étant sur le même ruisseau
au même instant T et quasiment sur le même bassin versant .Le débit du la prise
d’eau de la Gorge pouvant varier si la centrale du Pleynet est à l’arrêt . CQFD .
9 - 1 - 6 - 1 débits moyens mensuels du Vorz à la prise d’eau du Pleynet

9 - 1 - 6 - 2 - débits moyens mensuels du Vorz à la prise d’eau de la Gorge

* débits évalués par la méthode des bassins hydrologiques équivalents

page 21

N° 17000384/38

RAPPORT D’ENQUETE
9 - LE RUISSEAU DU VORZ
9 - 1 - 6 - Profil du ruisseau et inventaires hydrobiologiques
9 - 1 - 6 - 3 - profil sur la section concernée

* L’étude de l’état écologique des masses d’eau a été conduite sur 6 stations
implantées sur le linéaire .
* Le profil met en évidence une forte variation de pente dont dépend la qualité
écologique du Vorz .Celle-ci est très mauvaise dans sa partie amont ( 1 à 3 ) et
passe directement à bonne dans sa partie aval ( 4 à 6 ) .La pente supérieure de
l’ordre de 35 % engendre le remaniement important du substrat avec le charriage
d’un volume important de matériaux .Cela crée une altération événementielle et
provoque un déficit structurel chronique du biotope entraînant sa destruction .
* aucune montaison des salmonidés n’est possible . Il est inutile de procéder à un
peuplement de truites ,voire même un alevinage .De ce fait ,la passe à poissons
présente à la prise d’eau du Pleynet n’est d’aucune utilité .
* au fur et à mesure que l’on va vers l’aval , les pentes s’adoucissent à 10 % , le
ruisseau circule normalement en surface, comme je l’ai constaté ,et le maintien
d’une population piscicole est alors possible hors une crue majeure engendrant
la dévalaison .
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énergie hydraulique = pression x débit
énergie mécanique = force x vitesse
énergie électrique

= tension x intensité

P x Q = F x ω = U x I ( sommairement ! )

exemple de roue Pelton montée sur un palier et le flasque d’accouplement mécanique
Les deux paliers assurent le maintien de la turbine en rotation et en translation .Ils sont
constamment graissés par un circuit hydraulique type ‘’paliers fluides ‘’ .
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principe de fonctionnement :
* l’eau sous pression ( 1 bar pour 10 m de chute ) est projetée depuis la buse sur les augets
de la roue .Un système asservi composé d’un vérin hydraulique de régulation assure un
débit constant en agissant sur une aiguille mobile .
* un déflecteur permet de dévier l’eau hors de la roue stoppant ainsi la rotation .
* un capteur de rotation monté en bout d’arbre agit sur un système électronique de régulation
afin de fournir une vitesse de rotation quasi constante synchronisée avec la fréquence du
réseau électrique ( 50 Hz = 50 périodes / seconde ) .
* un accouplement mécanique transmet directement la rotation de l’arbre de la turbine
à l’arbre du rotor de l’alternateur 750 ou 1000 RPM ( tours/min ).
* très sommairement et en négligeant toutes les pertes : PQ g = UI √𝟑cos φ
la puissance hydraulique
pression x débit

= la puissance électrique
tension x intensité
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groupe hydraulique de

accouplement mécanique

génératrice électrique

graissage et de régulation

et capteur de vitesse

alternateur triphasé

armoire électronique de commande ,de synchronisation pour le couplage au réseau EDF
de distribution et électrique de puissance triphasé 380 V avant transformation puis 20 kV
( 20 000 V ) après transformation . Le courant triphasé HT est transporté pour partie en
sous-sol jusqu’à la Gorge puis en aérien .
Attention : dangers électriques BT et HT , machines puissantes en rotation ,
Haute pression hydraulique .Ces dangers sont potentiellement MORTELS
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bloc des distributeurs hydro-électriques d’asservissement des injecteurs ,de la rotation
de la vitesse de l’alternateur mesurée par un capteur et du graissage des paliers .

bac de rétention des huiles hydrauliques sous le groupe hydro d’asservissement

bac de rétention sous le groupe ‘’ turbine’’ .Les paliers extérieurs à la roue Pelton ne
sont pas en contact direct avec l’eau turbinée .
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exemple d’éclaté de transformateur triphasé Haute tension bobinages BT/HT et
les isolateurs HT 20000 V ( 20 Kv )

Les transformateurs des deux centrales – le Pleynet et la Gorge – sont installés à
l’extérieur des bâtiments générateurs .Ils sont posés sur un bac de rétention .La
sécurisation par protection mécanique est assurée .
Les transfo sont installés à l’aval des centrales .Ils sont protégés du flux d’eau en cas
d’inondation .
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10 - Caractéristiques générales des aménagements
Centrale du Pleynet

Centrale de la Gorge

242.76 m

322.41 m

Débit maximum dérivable

600 l/s

720 l/s

Puissance maximale
Brute
Longueur de la conduite
forcée

1430 kW

2330 kW

Hauteur de chute brute

Débit réservé maintenu à
l’aval immédiat

650 m ,enterrée en partie
amont et aérienne à l’aval
35 l/s pour la demande de
renouvellement au lieu de 60 l/s
d’oct. à mars et 120 l/s d’avril à
sept. actuellement

2150 m ,totalement enterrée

42 l/s pour la demande de
renouvellement au lieu de 130 l/s
d’oct. à mars et 190 l/s d’avril à
sept. actuellement

10 - 1 - la puissance brute disponible PMB : ( Q x h ) pleynet x g + ( Q x h ) gorge x g
 0.6 m3 ( 1325 m-1082.24 m ) x 9.81 + 0.72 ( 1082.24 -759.83 ) x 9.81 = 3706 kW
10 - 2 - la puissance maximale disponible PMD :
avec un rendement de 0.83 et une hauteur corrigée à 230 et 300 m :
 0.6 x 230 x 9.81 x 0.83 + 0.72 x 300 x 9.81 x 0.83 = 2882. kW
10 - 3 - la puissance normale disponible PND :
en intégrant un rendement corrigé pour une durée de fonctionnement annuel de 8000 h
prenant en compte des indisponibilités techniques ( r = 0.35 et r = 0.38 )
 0.35 x 230 x 9.81 x 0.83 + 0.38 x 300 x 9.81 x 0.83 = 1584 kW
10 - 4 - production attendue :
E MW = 1584 kW x 8000 h = 12 672 MW
10 - 5 - équivalent pétrole en Tonnes TEP : 86 TEP
 évitement de 4 625 t de CO2 en modes de production alternatifs
 12 075 t de CO2 en considérant le charbon
 la production annuelle des centrales du Pleynet et de la Gorge est comparable à la
consommation résidentielle de 5 236 habitants ou la pollution en CO de 5658 voitures
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L’hydraulique devrait conserver une part importante de la production d’énergies renouvelables
à l’horizon 2020 mais elle entre en concurrence avec les autres sources de production .
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* La Société en Nom Collectif SNC Micro de la Gorge sollicite le renouvellement de
deux autorisations d’exploitation des centrales hydroélectriques du Pleynet et de
la Gorge sur les communes de Sainte-Agnès et de Saint-Mury-Monteymond .
* La demande porte au double titre des Code de l’Environnement et de l’Energie
tant sur l’autorisation d’exploiter que sur la fusion des Droits d’eau et l’autorisation
de la nouvelle centrale qui en résulterait .
* La demande est émise le 13 mai 2013 ,complétée les 23 mai 2014, 11 mars 2015,
02 novembre 2016 puis le 15 mai 2017 .
* le dossier soumis à l’autorité environnementale comporte une étude d’impact .
* Les articles L511-1 à L511-5 et L531-1 à L531-6 du Code de l’Energie
* La demande d’autorisation relève du Code de l’Environnement, notamment les
articles L214-1 à L214-6 ,R214-6 à R214-31,R214-41 à 56 ,R214-71 à R214-85,
L181-1 et suivants et R181-1 relatifs aux opérations soumises à autorisation et
aux ouvrages utilisant l’énergie hydraulique .
* Les études d’impacts sont soumises au Code de l’Environnement ,notamment
les articles L122-1 et R122-1 à R122-15 ainsi que les articles L123-1 et R123-1
concernant la mise en œuvre des enquêtes publiques .
« Le Droit d’eau » peut être considéré comme l’une des premières formes de Droit du fait
de l’apparition de l’agriculture et de la sédentarisation post - néolithique .La nécessité de
régler l’accès à l’eau et sa distribution pour l’irrigation ,les tanneries et les autres sources
d’énergie ( moulins ) a pris une dimension différente de la forme coutumière .Il est donc
essentiel que la qualité ,la disponibilité de l’eau et sa sécurité d’approvisionnement soient
protégées par des règles juridiques .Dans nos régions où la disponibilité de la ressource est
suffisante , les conflits sont assez rares .Le Droit à l’eau est établi sur une sorte d’équité
dans l’accès à l’eau , fondé sur le bon état des installations et la loyauté des responsables.
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* Actuellement et comme indiqué dans l’arrêté préfectoral, les eaux dérivées par la
centrale du Pleynet sont « restituées à l’amont immédiat de la prise de la prise
d’eau de la Microcentrale de la Gorge » .La SNC Micro de la Gorge envisage de
modifier les installations existantes et rejeter les eaux turbinées 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 de ces sites doivent être fusionnés.
* La puissance maximale brute cumulée des deux centrales est de 3 706 kW et le
projet est soumis au régime de l’autorisation.
* Le projet consiste à restituer directement les eaux de la centrale du Pleynet dans
chambre de mise en charge de la centrale de la Gorge et non plus dans le remous
de la prise d’eau par en dessous de la Gorge .
* pour ce faire , les travaux consistent à percer une fenêtre dans le mur séparant la
fosse de réception des eaux sous la turbine de la centrale du Pleynet et la chambre
de mise en charge de la centrale de la Gorge .
* les autres ouvrages de mise en jeu de l’eau du Vorz pour la production d’hydroélectricité seront tous conservés au sein des deux sites de production .

position de la fenêtre à réaliser pour alimenter directement la chambre de mise en charge
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11 - 1 - Les aménagements projetés
11 - 1 - 1 - restitution directe des eaux sur la mise en charge
* Le principal aménagement prévu dans le cadre du renouvellement et de la fusion des
droits d’eau des centrales du Pleynet et de la Gorge est la restitution directe des eaux
issues de l’usine de production du Pleynet dans la chambre de mise en charge de la
Gorge .L’opération se réduit au percement d’une fenêtre dans la fosse de réception des
eaux sous la turbine de la centrale du Pleynet .Cette solution technique permet une
alimentation directe de la conduite forcée avec des eaux ‘’filtrées’’ lors du turbinage .
Ces eaux sont exemptes de feuilles ,de sable et d’autres substrats .Toutefois ,la prise
d’eau est nourrie en complément par le Vorz au niveau du plan de grille .

conduite Ø500
turbine du Pleynet : les eaux turbinées seront évacuées dans la fosse sous la turbine
et les eaux captées sous la grille qui sont additionnées alimenteront directement la
chambre de la conduite forcée .En pointillés : la circulation actuelle des eaux captées
sous la grille .Cette circulation sera supprimée .
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11 - 1 - Les aménagements projetés
11 - 1 - 1 - restitution directe des eaux sur la mise en charge

Prise de la grille d’alimentation de la chambre de mise en charge de la conduite
forcée de la conduite forcée de la Gorge Ø 600 mm et séparation des sédiments
grossiers ( pierres ,feuilles ,etc ..) .Le dispositif de désensablage sera maintenu .

Cohérence du dispositif de transfert de la restitution directe dans la chambre de mise
en charge sans que l’eau ne passe par le système de grille dès lors qu’elle quitte
la chambre de turbinage .
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11 - 1 - Les aménagements projetés
11 - 1 - 2 - création d’un orifice de restitution du débit minimum biologique DMB

prise d’eau de la centrale du Pleynet

prise d’eau de la centrale de la Gorge
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11 - 1 - Les aménagements projetés
11 - 1 - 3 - suppression des passes à poissons

comblement de la passe à poissons de la prise d’eau du Pleynet et reprise du niveau
de débordement devant permettre une alimentation rationnelle de la prise d’eau de la
conduite forcée Ø 500 mm .

comblement de la passe à poissons de la prise d’eau de la Gorge et reprise du niveau
de débordement devant permettre une alimentation rationnelle de la prise d’eau de la
conduite forcée Ø 600 mm jusqu’à la centrale de la Gorge.
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11 - 1 - Les aménagements projetés
11 - 1 - 4 - reprise des passes à poissons sur les deux prises d’eau

* mise en place d’une goulotte de ‘’débit ‘’ réservé au droit de la surverse de la prise
d’eau du Pleynet débit Q = 35 l/s

* mise en place d’une goulotte de ‘’débit ‘’ réservé au droit de la surverse de la prise
d’eau de la Gorge débit Q = 42 l/s
* peut-on imaginer une montaison des poissons par ces goulottes ? .En étiage ,il en sera
évidemment impossible car les goulottes ne seront pas alimentées .
* les goulottes de débit réservé ainsi que les fenêtres prévues dans les ouvrages devraient
assurer un débit réservé conforme au 1/10 ème du module .
* le pétitionnaire s’est engagé à construire les dispositifs de restitution et de mesure du
débit réservé .Par ailleurs , le pétitionnaire s’est engagé à réaliser un jaugeage du débit
réservé qui sera fournit au service de contrôle lors du récolement des travaux .
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12 - 1 - Evaluation du débit spécifique
* circulaire DGALN/DEB/SDEN/EN4 du 21/10/2009 ,article L214-18/IV précise :
l’interpolation à l’intérieur d’un bassin versant ,ou l’extrapolation entre bassins versants
donne des résultats satisfaisants dès lors que le régime pluviométrique et la géologie
sont proches .La sélection des stations de jaugeages est réalisée sur la base d’une
analyse multicritères ( altitude, topographie, géologie ,superficie et morphologie des
bassins versants ).Ainsi ,l’analyse a retenu pour l’évaluation du débit spécifique du
Vorz ,les données recueillies des stations de jaugeage de l’Avérole à Bessans et de
l’Isère à Val d’Isère .Par extrapolation ,puisqu’il n’y a jamais eu de jaugeage sur ce
ruisseau ,le débit spécifique du Vorz est évalué à 41.6 l/s/km 2 .
 les débits caractéristiques du tronçon du Vorz intercepté par les prises d’eau des
centrales de la Gorge et du Pleynet sont évalués à partir des données de la station
de la Roizonne à La Valette .
12 - 2 - débits moyens mensuels à la prise d’eau du Pleynet

janv

févr

débit 0.20 0.19
m3 /s

mars avril

mai

0.26

0.67 0.65

0.44

juin

juillet aout

sept

0.41

0.26 0.27

0.25

oct

nov

dec

0.30 0.23

* on observe un étiage de août à février : période de forte demande en énergie
* pleines eaux de mars à juillet
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12 - 3 - débits moyens mensuels à la prise d’eau de la Gorge

janv

févr

débit 0.24 0.23
m3 /s

mars avril

mai

0.32

0.80 0.77

0.52

juin

juillet aout

sept

0.49

0.31 0.32

0.29

oct

nov

dec

0.36 0.27

* on observe un étiage de août à février : période de forte demande en énergie
* pleines eaux de mars à juillet
12 - 4 - jaugeage du débit réservé
* Il ressort qu’il est indispensable de connaître avec plus de précision le débit effectif
du Vorz et particulièrement celui du débit réservé versé sur le tronçon court-circuité .
* Cet élément de connaissance permettra de recaler la valeur du module à partir des
mesures sur site .Une sonde ‘’ capteur de débit ‘’ complètera l’échancrure calibrée .
* La charge d’eau sur cette échancrure sera matérialisée sur une échelle limnimétrique
* Les valeurs mesurée par la sonde seront enregistrées et consultables en tout temps .

Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser un jaugeage du débit réservé
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12 - 5 - Nouvelle répartition du débit réservé DMB
* A la prise d’eau du Pleynet et de la Gorge ,il est retenu de délivrer au droit de l’ouvrage
de prise d’eau un débit réservé correspondant à 0.10 du module ,soit 35 l/s pour le
tronçon court-circuité du Pleynet et de 42 l/s pour le tronçon court-circuité de la Gorge .
* La restitution de ce DMB sera constante tout au long de l’année et ne saura être
modulée en fonction des périodes de l’année .
12 - 5 - 1 - DMB à la prise d’eau du Pleynet
* A la prise d’eau du Pleynet ,l’ouverture partielle de la vanne de décharge ne sera plus
admise comme système palliatif . Le DMB sera restitué par un écoulement de surface
au travers d’un orifice calibré à l’amont de la vanne d’isolement .

.

* la charge de 26 cm ,calculée avec un coefficient de 0.4 fournit le débit de 35 l/s .Le
tirant d’air libéré de 34 cm au-dessus de la charge DMB permet un débit de 600 l/s
de débit dérivé dans la chambre d’alimentation de la conduite forcée du Pleynet.

* la vanne sera normalement fermée
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12 - 5 - Nouvelle répartition du débit réservé DMB
12 - 5 - 2 - DMB à la prise d’eau de la Gorge
* A la prise d’eau de la Gorge , le DMB sera garanti par un écoulement de surface au
travers d’un orifice calibré créé dans la vanne de vidange de la prise d’eau en amont
de la vanne d’isolement assurant ainsi le DMB quelle que soit la position de cette vanne.
* L’orifice de larg 20 cm x Haut 40 cm sera chargé sous 24 cm d’eau avec un coeff de 0.4.
donne un débit potentiellement mobilisable de 42 l/s .Au-dessus de la charge de 24 cm,il
sera laissé un tirant d’air de 16 cm devant assurer une charge de débit complémentaire
de 120 l/s dans la chambre de mise en charge de la conduite forcée de Ø 600 mm .

* la vanne sera normalement fermée
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12 - 5 - Nouvelle répartition du débit réservé DMB
12 - 5 - 3 - répartition des débits à turbiner mis en charge et des DMB
Prise d’eau

Débit de mise en
charge de la conduite

Débit réservé
DMB

du Pleynet

Ø 500 mm
600 litres / seconde
0.6 m3 /s

35 l/s
0.035 m3/s

de la Gorge

Ø 600 mm
600 + 120 = 720 l/s
0.72 m3 /s

42 l/s
0.042 m3/s

* les débits de mise en charge conditionnent le bon fonctionnement des turbines ,donc
la quantité et la régularité de l’énergie renouvelable produite .
* les débits minimum biologiques constants conditionnent la vie biologique du ruisseau
sur les tronçons court-circuités .L’eau étant restituée en totalité en amont immédiat de
la centrale de la Gorge .
* ces dispositions impliquent la mise en place des systèmes de mesures électroniques
des débits en complément d’un limnomètre .
* le maître d’ouvrage assure le contrôle régulier des installations , la maintenance de
1 er niveau et de 2ème niveau ainsi que la surveillance sécuritaire .
* L’article L214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans
le lit d’un cours d’eau de laisser à l’aval ,un débit minimal biologique garantissant en
permanence la vie , la circulation et la reproduction des espèces présentes .
* Ce débit ,d’une manière générale , ne doit pas être inférieur au dixième du module .
* Le module est fixé soit par mesure directe sur une moyenne du débit sur 10 ans ,soit
par extrapolation en comparaison avec des bassins similaires tant en surface qu’en
hydrologie , appliquée pour le Vorz faute de dispositifs de mesure du débit permanent .
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12 - 5 - Nouvelle répartition du débit réservé DMB
12 - 5 - 4 - restitution des débits réservés
* les modifications proposées sur les deux prises d’eau dans le mode de restitution
du DMB devrait favoriser la dévalaison des poissons .En effet , pour les poissons de
petite taille ( ce qui est le cas le plus fréquent sur le ruisseau au niveau des tronçons
court-circuités ) ,qui pouvaient être avalés par les plans de grille ,il n’existait aucun
exutoire d’évitement d’un passage par les turbines .
* Le DMB délivré pas une ouverture à écoulement de surface en chambre de mise en
charge donne aux poissons piégés un échappatoire au cours d’eau efficace puisque
alimenté par un débit de 5 à 6 % du débit dérivé .
13 - HYDROLOGIE ET VIE AQUATIQUE
* analyse des impacts du DMB sur la vie aquatique et sur l’hydrologie de chacun des
tronçons court-circuités naturels ou réaménagés .
13 - 1 - tronçon supérieur de la prise d’eau du Pleynet à la prise d’eau de la Gorge

en amont de la prise d’eau du Pleynet

à l’aval de la prise d’eau du Pleynet

* A la prise d’eau du Pleynet ,le débit d’étiage comme le débit réservé s’effacent très
rapidement après 150 à 200 m d’écoulement de surface .Le lit du ruisseau est formé
d’une alternance d’escaliers ,de cascades et de cuvettes .La vie piscicole est quasi nulle.
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13 - 1 - tronçon supérieur de la prise d’eau du Pleynet à la prise d’eau de la Gorge
absente et la vie piscicole est nulle .A partir de la rupture de pente ,la combe du torrent
est chaotique , peu propice à la biodiversité .Les truites provenant du Lac Blanc sont
admises à la dévalaison . Les truites sont surnuméraires du fait des alevinages et des
lâchers en lac de montagne .
* L’écoulement de surface disparaît jusqu’à la prise d’eau de la gorge tout en laissant
quelques résurgences comme celles que j’ai pu observer à l’aval immédiat des ouvrages
de la prise d’eau .Les apports intermédiaires du bassin versant ne sont pas ‘un appoint
suffisant permettant d’alimenter le Vorz en flux continu .Dans ce tronçon ,seules les
pluviosités importantes lors d’orages sont à même de grossir le ruisseau . L’assec
s’installe en août et l’écoulement de surface se restaure en avril à la fonte des neiges
comme le mentionnent les divers documents que j’ai pu consulter .L’assec est de l’ordre
de 8 mois par an .
* Dans ces conditions , le tronçon entre la prise d’eau du Pleynet et celle de la Gorge ,
le système hydraulique est apiscicole ,y compris à l’amont direct de la prise d’eau du
Pleynet .
* A l’opposé, les populations de macro-invertébrés et les diatomées sont en très bon
état dans les écoulements de surface mais elles sont non évaluables parce que non
prélevables en tronçon en assec .
* L’impact du DMB laissé dans le lit du cours d’eau par la prise du Pleynet est dès lors
négligeable .La zone est peu favorable aux frayères et à la vie des poissons car elle
ne permet pas une vie aquatique constante et continue .
* Le débit réservé ( au 1/10 ème du module ) conforme à la législation ,notamment sur
la période sensible de l’étiage n’aura pas d’incidence sur la biologie hors les fortes
eaux liées à la font des neiges ou des orages ponctuels .En assec ,les écoulements
se dispersent en infiltration puis resurgissent parfois en bordure de roche .
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13 - 1 - tronçon supérieur de la prise d’eau du Pleynet à la prise d’eau de la Gorge

13 - 2 - tronçon médian de la prise d’eau de la Gorge au pont côté à 906 m
* comme expliqué précédemment ,débit du cours d’eau alimentant la prise au travers
des grilles est nul 8 mois sur 12 .Les premières résurgences sont identifiées à l’appui
en rive gauche des ouvrages bétonnés en face du conduit de désensablage .Ainsi ,le
débit estimable de 70 à 90 l/s file en écoulement de surface avec des apports en sousécoulements du talweg .Le faciès , sur 250 m environ à l’aval de la prise d’eau de la
Gorge ,est une alternance de cascades ,et de cuvettes puis redevient chaotique sur
plus de 700 m avec pertes et résurgences jusqu’à la rupture de pente à la cote 906 m

à l’amont immédiat de la centrale du Pleynet

à l’aval immédiat de la prise d’eau de la Gorge
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13 - 2 - tronçon médian de la prise d’eau de la Gorge au pont côté à 906 m
* A l’amont du pont ( cote 906 m ) ,le profil s’adoucit .Le cours d’eau est alimenté
par de nouvelles résurgences établissant un débit minimal de l’ordre de 120l/s.
* Cette masse d’eau permet une vie piscicole de quelques individus .
* La valeur du DMB au 1/10 ème du module à laisser dans le lit ( 42 l/s ) à l’aval
de la prise d’eau de la Gorge est d’un impact négligeable voire nul .8 mois sur
12 , le débit est uniquement constitué de la résurgence des pertes de l’amont .
* Ce tronçon ne permet pas une vie aquatique annuelle et équilibrée .
13 - 3 - tronçon inférieur du pont côté à 906 m à la centrale de la Gorge
* les résurgences apparaissent au niveau du pont 906 m estimées de 120 à 200 l/s .
* L’hydrologie du Vorz se restaure davantage à l’aval des ouvrages RTM puisque le
débit gagne encore 40 à 80 l/s .La situation peut alors être qualifiée de ‘’ normale’’ .
* la vie piscicole et la macrofaune ,bien que faibles ,sont clairement installées et
constantes comme le démontrent les inventaires de 2012 et 2016 sur les 6 postes
d’étude présents sur le cours d’eau .
* Puis sur 650 m à l’aval des ouvrages du RTM ,le lit est artificialisé avec des berges
enrochées et un radier formant le lit mineur depuis la crue de 2005 , devant assurer
la protection contre les crues torrentielles .Le milieu est anthropisé .La vie aquatique
repose sur un soutien de la population piscicole en surnuméraire . Les berges sont
exemptes des prises de la ripisylve .Ces berges ne proposent pas de caches utiles
utiles aux poissons .Sans doute aurait-il fallut prévoir des dispositifs aquatiques de
type ‘’hibernaculum’’ similaires à ceux créés pour la faune terrestre ( batraciens ,
reptiles ) , sous forme d’enrochements contrastés propices aux postes à truites .
* Les prélèvements réalisés très récemment mettent en exergue la présence de
nombreux alevins .Toutefois, peu de sujets ont été pêchés montant ainsi une zone
extrêmement fragile et sujette à la dévalaison rapide et fréquente .
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13 - 3 - tronçon inférieur du pont côté à 906 m à la centrale de la Gorge

le cours d’eau à l’aval du pont

le cours d’eau à l’amont du pont

* le lit est artificialisé .Ce jour 21 décembre 2017 ,le débit est propice à la vie aquatique .

* la centrale de la Gorge fonctionne et l’eau turbinée retrouve le lit du torrent .
13 - 4 - conclusion
* au vu du faciès du cours d’eau ( fortes pentes ,éboulis ,infiltrations ,résurgences ,
aménagements ) ,le milieu n’est pas favorable à la vie aquatique .L’enrochement
sur la dernière partie du linéaire offre des caches réduites aux poissons, éliminant
les jeunes sujets en dévalaison .
* L’eau est fortement oxygénée par le brassage des cascades successives et de l’eau
turbinée . Le passage dans les conduites forcées maintient l’eau à une température
favorable aux truites présentes à l’aval de la Gorge .
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13 - 4 - conclusion
* L’hydraulique actuelle ne peut trouver dans l’évolution du débit minimal biologique,
à la hausse ou à la baisse , une solution remettant en eau le lit du cours d’eau
naturellement à sec aux périodes d’étiage les plus sensibles .
* La faune et la flore aquatique et rivulaire sont quasiment inexistantes .Aucune espèce
protégée sensible n’a été répertoriée .Les populations piscicoles sont inexistantes ou
déséquilibrées dans les classes d’âge ,survivantes grâce aux alevinages récurrents,
la modification du DMB n’aura qu’un impact négligeable sur la faune aquatique et un
impact nul sur la flore inféodée au cours d’eau ainsi que sur les berges ,notamment
en période d’étiage .
* Le DMB proposé devra assurer le nourrissement du ruisseau sans impacter ni réduire
la charge hydraulique des deux centrales hydro-électriques ‘’au fil de l’eau’’ , source
d’énergie renouvelable constante et non polluante ,au bilan carbone positif .
COMMENT VIVENT ET MEURENT LES POISSONS ?
*

L’eau renferme ,dans les meilleures conditions ,quand elle est froide et pure ,guère
plus de 20 ppm ( parties par million ) d’oxygène soit 20 mg .l-1 ( par litre ) d’eau .
En comparaison , l’atmosphère en contient 20 % soit 10000 fois plus .

* L’oxygène se dissout au niveau de l’interface air / eau et l’approvisionnement
des couches profondes ne se fait qu’à la faveur des turbulences dans les eaux
calmes et à celle des courants dans les eaux courantes .
* Dans tous les cas ,il faut maintenir un débit réservé dans les ruisseaux quelquesoit le niveau des étiages .
* la dose létale

= DL

DL 100  100 % des individus sont tués
DL 50 

50 % des individus sont tués

* dystrophisation = mort des animaux et des végétaux
* eutrophisation = détérioration d’un écosystème aquatique par certains végétaux
* DL = dose létale de concentration des polluants
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* L’oxygène est aussi utilisé par les micro-organismes présents dans les eaux .
Les bactéries se nourrissent des matières organiques mortes qui y sont déversées.
* Tant que la quantité de matière organique reste raisonnable, la quantité d’O2

,

nécessaire pour leur dégradation n’excède pas les capacités propres des eaux qui
sont alors auto-épurées . Mais ,quand la quantité de matière organique déversée
dépasse les capacités de renouvellement de l’oxygène , des zones asphyxiques
apparaissent dans les écosystèmes aquatiques .Les poissons fuient ces zones ou
meurent . Les bactéries aérobies sont remplacées par des bactéries anaérobies.
Le processus de dystrophisation s’installe.
* Pour évaluer la quantité de matières organiques respirables , il faut mesurer la
quantité d’oxygène nécessaire pour les oxyder .C’est la demande chimique en
oxygène ( DCO ) .
* la DBO ( demande biologique en oxygène ) se mesure en laissant ‘’respirer’’
les matières organiques par une population aérobie pendant 5 jours ( DBO 5 ) en
présence d’une quantité d’oxygène connue .

Emissaire = diffusion de la pollution
ppm = partie par million = 1/106

Concentration de dioxygène en ppm ( parties par million )
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 Comment expliquer que les poissons meurent plus nombreux en été :
* La raison principale est la teneur en oxygène dissout dans les eaux que les
poissons fréquentent .L’oxygène se dissout mieux dans les eaux froides que dans
les eaux chaudes .Le taux de saturation de l’oxygène est de 13 ppm dans une
eau à 5 ° et de 9 ppm dans une eau à 20 °.Or , non seulement ,il y a davantage
d’oxygène dans une eau froide mais le niveau des cours d’eau l’hiver est plus
élevé que durant l’été .Les polluants et les matières organiques sont alors mieux
dispersés .Par ailleurs les algues d’eau absorbent la nuit , l’oxygène qu’elles ont
produit le jour .Les algues d’eau douce trouvent l’été les conditions de température
favorables et les conditions nutritionnelles favorables à leur croissance .

Les poissons respirent par les branchies ,mais c’est un phénomène essentiellement
passif parce que la pression partielle d’oxygène dans l’eau est supérieure à celle
du sang ,du moins tant que l’oxygène dissout dans l’eau est suffisant .Cette pression
dépend aussi de la pression atmosphérique .Cela explique pourquoi les poissons
montent à la surface pour ‘’ bailler’’ l’air quand le taux d’O2 dissout diminue. Ainsi,
quand la pression atmosphérique diminue ,la pression de l’O2 baisse aussi et il ne
se diffuse plus naturellement dans le sang des poissons ,les obligeant à augmenter
la circulation de l’eau par les ouïes pour assurer l’oxygénation du sang.
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En dessous de 5 ppm d’O2 la plupart des espèces meurent .Si les polluants ne sont
plus dilués, soit parce qu’une station d’épuration ne fonctionne plus ou lorsque des
substances toxiques proviennent d’un rejet, les poissons devront créer un mouvement
de circulation des branchies au moyen des ouïes pour absorber plus d’oxygène
faiblement dissout .Ainsi, ils absorbent encore plus de produits toxiques , s’épuisent et
disparaissent au profit des algues ( photosynthèse ) et des autres anaérobies .
* la Directive Européenne du 23/10/2000 appelée Directive Cadre sur l’Eau ( DCE )
définit les grands objectifs de reconquête du bon « état » de l’ensemble des cours
d’eau,pour l’ensemble des états membres.
* l’indice biologique global normalisé - IGBN - de l’eau est suivi par le réseau du contrôle
de surveillance - RCS - en application des normes NFT 90 .350 ; 90.388 ; 90.333

14 - RISQUES DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES
* Les eaux transitent dans les ouvrages des centrales ( prise d’eau , conduite forcée ,
vannes de régulation , turbine Pelton ) .Les éléments techniques ( groupe hydraulique
de régulation ,transformateur HT ) sont munis chacun d’un bac de rétention . Seule une
défaillance de l’étanchéité des paliers de graissage de l’arbre de la turbine pourrait
engendrer une pollution minime mais une chute de pression serait détectée par les
capteurs de pression .Cela devrait provoquer l’arrêt de la centrale en amont .Absence
de cheminée d’équilibrage car il n’y a pas de risque d’implosion des conduites forcées.
Celles-ci ne disposent pas de vanne de fermeture en amont ,dès lors , absence de
dépression subite . Il est important d’alimenter les conduites forcées par une chambre
de mise en charge .La fermeture de la chambre d’alimentation ( qui est à l’atmosphère )
et la purge en aval de la conduite forcée suffit à la purge de la conduite forcée .
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* Une étude acoustique en limite de propriété de la centrale de la Gorge a été réalisée
par le bureau d’étude GANTHA .Mesures relevées en diurne et nocturne les 11 et 12
décembre 2014 .
* Une étude du bruit à la centrale du Pleynet est inutile , il n’y a aucune habitation à
proximité , le bruit du torrent et de la forêt sont dominants .
* Le 26 janvier 2018,à 15 h50 ,j’ai mesuré le bruit aux alentours de la centrale de la Gorge
sur le merlon au bord du ruisseau ainsi qu’au pont sur la RD 280. Mes mesures faites
avec une application sur IPAD sont proches des mesures ‘’normalisées’’ .Pas de bruits
parasites ,seul le bruit du torrent est émergeant ainsi que la déverse de la centrale .
* L’application mesure 54 dB (A) sur la plateforme de retournement devant la centrale
et 65 dB(A) à quelques décimètres de la porte ( close ) de la centrale .Je relève le
bruit sourd du torrent depuis la rive gauche face au déversoir de l’eau turbinée à 76 dB
et 77 dB 20 m en amont .Cela provient des enrochements et du fort débit du torrent
cet après-midi du 26/01/18 qui s’explique par des conditions météorologiques et
notamment pluvieuses en cette fin janvier .

dB relevé sur appli
IPAD air 2
70 dB
56 dB

Position du relevé
Au bord du torrent rive droite
Au portail de l’enceinte de la centrale

65.5 dB

Face à la porte de la centrale ,à moins d’un mètre

54 dB

Sur l’esplanade au bord de la RD 280 à 10 m de la
centrale
Au bord du pont RD 280 côté aval du torrent

74 dB
76 dB
77 dB

En face du torrent à la sortie des eaux turbinées
au bord du torrent rive gauche
En amont de 20 m de la sortie des eaux turbinées
au bord du torrent .rive gauche
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mes points de relevés

Mesures effectuées par le BE GANTHA

* le bruit global est en moyenne de 43 dB(A) ( complément du dossier d’autorisation )
* pour rappel : un réfrigérateur émet un bruit de 38 à 40 dB(A) ( selon la qualité ! )
* le bruit du torrent est prépondérant .La centrale émet un bruit émergent ( ronronnement ).
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amplitude du bruit aux abords de la centrale
En conclusion : le bruit à proximité de la centrale de la Gorge n’est pas significatif .Il n’a
fait l’objet d’aucune observation de la population ( voisinage direct ,courriers et observations
du public lors de l’enquête publique ) .
16 - PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
* dans la zone d’étude ,les seules exploitations connues de la ressource eau sont les
captages d’eau potable .On dénombre 16 captages AEP pour l’alimentation sur les
communes de St Mury Monteymond et Sainte Agnès .
* aucun captage n’est situé à l’intérieur des bassins versants interceptés par les prises
d’eau de la Gorge et du Pleynet .Aucune pollution accidentelle du fait des centrales
ne pourrait impacter les captages AEP de St Mury Monteymond et Ste Agnès.
* tous les captages sont des résurgences des dépôts superficiels dans les moraines et
les éboulements .Ce que confirme l’hydrogéologie des infiltrats du bassin versant sur
le tronçon court-circuité (TCC ) .

page 53

N° 17000384/38

RAPPORT D’ENQUETE
16 - PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
16 - 1 - localisation des captages AEP et périmètres de protection

les captages 77,86 sont les

localisation des captages AEP

plus proches du Vorz

et les périmètres PPI, PPR ,PPE

PPI = périmètre de protection immédiat PPR = protection rapprochée

PPE = protection éloignée
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* la qualité de l’eau du Vorz est bonne à très bonne .Une dégradation locale est mise
en évidence au niveau de la minéralisation des particules en suspension .Cette
altération en amont rend inapte le secteur amont à un usage de loisirs ou d’activité
d’aquaculture .

mauvais état

très bon état

bon état

IPR = indice poisson rivière
IBD = indice biologique diatomées
IBGN-DCE = indice biologique global normalisé
* le Vorz est en très mauvais état écologique avec une tendance à l’amélioration vers
l’aval et que les pentes s’adoucissent permettant une vie piscicole .

* profil du ruisseau et localisation des stations des inventaires biologiques
* forte pente de 35 % puis une pente plus faible de 10 %
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* Au vu des prélèvements sur les stations 4 ,5 et 6 ,il est absolument indispensable de
maintenir le débit réservé et de l’ajuster dans le cadre d’une planification des mesures.
* programme de mesures à établir avec les services de l’Etat concernés .
* absence de prélèvements sur les stations 1 ,2 et 3 ,aucune montaison possible car le
ruisseau est en infiltrats puis résurgences au travers des éboulis .
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18 - 1 - ouvrages de franchissement

* Le Vorz n’est pas concerné par le classement au titre de l’article L432-6 du Code
de l’Environnement qui stipule que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant
la circulation des poissons migrateurs .
* Le Vorz n’est pas non plus classé au titre de la loi du 16 /10/1919 .Ce n’est donc pas
une rivière « réservée » .
18 - 2 - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
* Le SDAGE détermine les objectifs (qualité) que devront atteindre les « masses »d’eau
* Le SDAGE est organisé autour de six orientations fondamentales .Seules celles qui
ont une relation directe avec la demande seront présentées :
 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
 préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques
 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir.
18 - 3 - La directive Cadre Européenne
* Adoptée par l’Europe le 23 octobre 2000, la DCE a s’oriente sur un programme de
mesures pour atteindre le bon état en 2015 .Le Vorz ne constitue pas une masse d’eau
mais il est inclus dans la masse d’eau superficielle de l’Isère .
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18 - 4 - Le Grenelle de l’environnement
* La loi n°2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement vise à
répondre aux grands objectifs de la DCE à l’échelle de la France dont l’un des grands
thèmes « préserver la biodiversité et les ressources naturelles »
18 - 5 - La Commission Locale de l’Eau
* La CLE s’est donnée comme ambition de régler les problèmes jugés prioritaires :
 améliorer la qualité des eaux des rivières et atteindre à minima les objectifs de
qualité retenus pour la mise en œuvre de la DCE
 améliorer le partage des eaux ( quantité )
 préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable
 préserver les milieux aquatiques et notamment les zones humides
 organiser la fréquentation et l’accès à la rivière
19 - RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
19 - 1 - Inondation
* Le risque ‘’inondation’’ ne concerne pas les secteurs des prises d’eau du Pleynet et
de la Gorge.

* le risque ‘’inondation’’ affecte la zone de l’étude au niveau de la centrale de la Gorge
* plusieurs évènements de catastrophes naturelles ont été déclarés
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19 - 1 - Inondation
* commune de Ste Agnès :
 arrêtés de catastrophe naturelle 20/07/1983 ; 27/09/1987 ; 01/10/1996 ; 06/10/2005
 inondations et coulées de boue ,débordement du cours d’eau
* commune de St Mury Monteymond
 arrêtés de catastrophe naturelle 18/11/1982 ;06/11/2000 ;06/10/2005
 les 22 et 23/08/2005 ,le Vorz a engravé les terrains et bâtiments .En amont du
hameau de la Gorge ,le volume de matériaux déposé a été estimé entre 20 000
et 30 000 m3 .

19 - 2 - Avalanches
* les données issues de la Carte ‘’avalanches’’ ne concernent pas les communes de
Ste Agnès et St Mury Monteymond .
* La centrale du Pleynet et la prise d’eau de la Gorge sont hors des couloirs d’avalanche.
* les locaux d’exploitation sont toutefois adaptés à ce risque éventuel comme me l’a
fait observer Mr Blanc Coquant lors de notre visite sur les sites .
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19 - 3 - Sismicité
* les communes de Ste Agnès et St Mury Monteymond sont classées en zone de
sismicité faible 1B
* Un mouvement de terrain est référencé sur St Mury Monteymond le 27/06/2006 .
20 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
20 - 1 - Les Servitudes d’utilité publiques
* Aucune servitude d’utilité publique n’est référencée sur le secteur concerné .
* des sentiers de randonnée balisés sont tracés à proximité de la prise d’eau du
Pleynet .
20 - 2 - Le patrimoine naturel
* Le secteur d’étude n’est concerné par aucun classement au titre des protections
règlementaires ( réserves ,sites classés …) ainsi qu’engagements internationaux
(Natura 2000 ,…) .
* Le site naturel du Cirque et des cascades du Boulon bénéficie d’une superficie
protégée de 39 ha .La prise d’eau du Pleynet est située à l’extrême Nord/Ouest
de cet espace protégé .
* La prise d’eau a été acceptée depuis 1985 et s’intègre dans le site sans porter
atteinte à ses qualités essentielles .

site classé du Cirque et des
Cascades du Boulon

prise d’eau du Pleynet
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20 - 3 - Flore terrestre
* l’aménagement hydroélectrique se développe dans un espace ,pour l’essentiel ,boisé
fixé sur des versants pentus.Les bois sont composés de sapins .Le cortège floristique
est riche en espèces végétales variées .
* les stations forestières produisent des bois résineux ( Epicéa et Sapins ) .La hêtraie
sapinière est la plus représentée ( 50 % ) .La pessière s’établit dans la partie médiane
sur 20 % de la superficie totale .Les pentes peuvent dépasser 80 % .Les feuillus sont
représentés par l’Erable sycomore et le Hêtre .
20 - 4 - Patrimoine historique et culturel
* absence d’élément
20 - 5 - L’agriculture
* Les trois principales productions agricoles :
 bovins ( viande et lait ) ,ovins ( viande ) Autres productions ( chevaux , apiculture ) .
* l’âge moyen des exploitants est de 58 ans.
communes
St Mury Monteymond
Ste Agnès

SAU
communale
272 ha

Nb
exploitations
10

82 ha

Age moyen
des exploitants
58 ans

8

58 ans

20 - 6 - Les activités industrielles ,de commerce et de services
communes

industries

construction

commerces

services

St Mury Monteymond

1

0

2

0

Ste Agnès

3

5

5

12

* les centrales du Pleynet et de la Gorge sont une ressource économique
remarquable dont bénéficie la commune de Sainte Agnès .
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20 - 7 - Les usages de l’eau
* halieutisme : la pêche est gérée par l’AAPPMA de Belledonne .Aucune activité
nautique n’est mentionnée sur le Vorz et les activités nautiques sont inappropriées.
* aucune ICPE n’effectue de prélèvement d’eau du Vorz .Aucun prélèvement d’eau
n’est réalisé pour l’irrigation agricole .
* les seuls prélèvements d’eau sur la zone sont ceux des sources d’EP .
20 - 8 - La chasse
* la chasse est gérée par l’ ACCA locale .Les gibiers prélevés sont des espèces
montagnardes : chamois ,chevreuils ,perdrix grise et bartavelle ,sangliers et
tétras lyre ) .
21 - MESURES POUR REDUIRE , LIMITER ET COMPENSER
* L’ensemble des aménagements dans le cadre de la fusion des droits d’eau des deux
centrales devront limiter les impacts sur l’environnement en phase de travaux ainsi
qu’en phase d’exploitation .
* des mesures compensatoires devront être mises en œuvre .
21 - 1 - mesures compensatoires environnementales en phase de travaux
* il est proposé que la majorité des travaux soient réalisés sur des aménagements
existants .
* une seule intervention dans le lit du ruisseau concernera la création du seuil de
jaugeage à l’aval immédiat de la prise d’eau de la Gorge .Ce seuil permettra de
contrôler la valeur du débit réservé .
* la création de ce seuil constitue une mesure compensatoire en phase d’exploitation.
* les travaux devront être réalisés hors période de crue .
* une dérivation de 5 à 10 m par une canalisation souple associée à la pose d’une
bâche en amont est proposée .La laitance liée à la mise en œuvre du béton devra
être réduite à minima .
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21 - MESURES POUR REDUIRE , LIMITER ET COMPENSER
21 - 1 - mesures compensatoires d’incidence sociale en phase de travaux
* durée des travaux prévue de 10 à 15 jours
* les déchets générés devront être stockés sur des aires de collecte spécifiques puis
acheminés vers un centre de traitement .
* les déchets non inertes devront être déposés sur une bâche de rétention et protégés .
* La faible accessibilité du site assure une protection naturelle des lieux .
* j’ai pu observer des dégradations sur les carreaux en verre équipant la cabane de la
prise d’eau du Pleynet .Le vandalisme ne peut être exclu .
* les incidences économiques seront réduites et ne nécessiteront aucune mesure

compensatoire .
21 - 2 - mesures compensatoires en phase d’exploitation
* le principal impact environnemental est celui généré par la dérivation des eaux
* le débit réservé est fixé au 1/10 ème du module ,conformément à l’article 214-18 du Code
de l’environnement .Ce DMB satisfait l’état les besoins écologiques des populations de
diatomées et de invertébrés compte tenu du mauvais état écologique du Vorz à l’amont
des prises d’eau .
* le respect du DMB devra être contrôlé par la création du seuil de jaugeage .
* de nouveaux inventaires biologiques seront nécessaires selon le même protocole sur
les 6 stations de prélèvement et sur une période de trois ans .
* la compensation prévoit le versement par le pétitionnaire d’une redevance annuelle
dont le montant à la valeur de 2 000 alevins de truites ‘’fario’’ de six mois .
* il n’existe pas d’usage de l’eau sur le tronçon court- circuité ,aucune compensation
n’est préconisée .
* les incidences économiques sont positives pour la commune de Sainte Agnès
 un bail fixe les modalités de reversement par l’exploitant d’un loyer .Ce bail définit
les modalités de cession de diverses parcelles de terrain .
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21 - MESURES POUR REDUIRE , LIMITER ET COMPENSER
21 - 2 - mesures compensatoires en phase d’exploitation
 l’assiette foncière fixe le montant des différentes taxes et les ventilations de celles-ci.
ainsi que les autorisations de passage des conduites d’alimentation des ouvrages
sur les parties communes .
 bail entre SNC MICRO DE LA GORGE et la commune de Sainte Agnès 25 avril 2005
 La commune de Saint Mury Monteymond n’est pas inscrite dans le projet .
 les observations portées par une partie du public et concernant la carence d’une
compensation du reversement par l’exploitant en fonction du chiffre d’affaire généré
par les centrales( sous gestion privée ) ne peuvent faire l’objet de cette enquête
publique de la fusion et du renouvellement des droits d’eau .
22 - MAINTENANCE ET ETUDE DES DANGERS
22 - 1 - Etude des dangers
* La faible hauteur des prises d’eau ( < 2 m ) entre dans la catégorie « non- classée »
de la règlementation ( décret n° 2007-1735 du 11/11/2007 et arrêté de29/02/08 ).
22 - 2 - Inspections périodiques systématiques
* L’aménagement fera l’objet d’inspections systématiques dans la continuité de celles
qui étaient jusqu’alors programmées ou non .Ces visites ont démontré l’efficacité
de l’inspection visuel des sites lors des crues de 2005 et 2016
* ces inspections concernent les centrales et les prises d’eau .La conduite fera l’objet de
contrôles visuels .Un contrôle aux ultrasons pourrait être envisagé .Cette technologie
permet de mesurer la constante des épaisseurs et des chemisages et d’anticiper sur
une éventuelle rupture de la conduite forcée .
* visites de routines mensuelles et visuelles de surveillance ,de contrôle et d’entretien
des ouvrages consignées dans un registre .Elles comporteront au minimum :
 une inspection du seuil déversant ,du plan de grille, du pied de la prise
 une inspection du débit réservé et des plans d’eau en amont et en aval
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22 - MAINTENANCE ET ETUDE DES DANGERS
22 - 3 - La maintenance usuelle sera planifiée et réalisée par l’équipe d’exploitation .
22 - 4 - maintenance curative et corrective dite palliative ,maintenance prédictive ,
maintenance systémique et évolutionnelle * NF EN 13306 X 60-319
23 - EVALUATION SOMMAIRE DES DEPENSES D’ETABLISSEMENT
* L’évaluation sommaire des dépenses correspond à la somme de la reprise de la
prise d’eau et des mesures associées à la nouvelle autorisation ,en particulier , les
dispositifs de jaugeage et du maintien du nouveau débit réservé .
23 - 1 - percement d’une fenêtre:

5 000 € HT

23 - 2 - démolition des deux passes à poissons : 4 000 € HT
23 - 4 - pose de deux dispositifs de décharge :

2 000 € HT

23 - 5 - découpe de deux échancrures :

4 000 € HT

23 - 4 - seuil de mesure du débit réservé :

4 000 € HT

Total des dépenses d’établissement :

19 000 € HT

* au vu du faible coût des travaux à exécuter ,la SNC MICRO de la Gorge assurera
sur ses fonds propres le financement des travaux de fusion des deux centrales et
d’amélioration des dispositifs de décharge et de restitution du débit réservé .

principe du seuil trapézoïdal de mesure du débit réservé à l’aval de la prise d’eau
de la Gorge .Durée des travaux estimée à 15 jours .
* toutes dispositions de protection devront être prises lors de la phase des travaux
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24 - LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS d’amont en aval :
 prise d’eau du Pleynet : section C ,parcelles n° 1363 et 1365
 conduites forcées du Pleynet : section C ,parcelles n° 1364, 860 et 1360
 centrale du Pleynet et prise d’eau de la Gorge : section C parcelles n° 1358, 1359,
1361 et 1362
 conduite forcée de la Gorge : section C ,parcelles n° 1360, 862 ,864 ,866, 899 ,900 ,
901, 881 ,880, 879 ,193 ,182 ,186 ,195 ,198 ,210 ,290 ,291 ,1303 ,293 et 1302 .
la conduite forcée emprunte pour partie l’emprise de la voirie communale n°8 et
l’emprise cadastrale du cours d’eau du Vorz .
 usine de la Gorge : section C ,parcelle n° 1348
* deux parcelles appartiennent à des tiers :
 parcelle n° 290, propriété de Mr COLLOMB-REY
 parcelle n° 291, propriété de Mr GAILLARD
* conventions passées ( 2007 ) entre la commune de Sainte Agnès et ces propriétaires.
* les autres parcelles sont propriété de la SNC micro de la Gorge ou de la Commune.
24 - 1 - plan cadastral supérieur

* conduite forcée Ø 500 mm débit réservé 35 l/s
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24 - LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS
24 - 2 - plan cadastral médian

conduite forcée Ø 600 mm

débit réservé 42 l/s

24 - 3 - plan cadastral inférieur

* conduite forcée Ø 600 mm débit réservé 42 l/s
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25 - LA CONCERTATION
* La demande ne justifie pas une concertation du public sous forme de réunions
publiques ou de débats contradictoires .
* Les délais des publications légales de l’enquête publique ainsi que l’article paru sur
le site internet de Sainte Agnès ont été suffisants à l’information du public .
* Les services de l’Etat ( DREAL ,DDT etc …) ,les personnes publiques associées et
associations (ONEMA ,FRAPNA etc …) ont communiqué avec le pétitionnaire et le
commissaire enquêteur dans les délais suffisants à l’ouverture de l’enquête publique .
26 - DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L’ENQUETE
* aucune .L’accueil en mairie a été agréable .Les affichages ont été effectués
conformément à la législation ,toutefois , un rappel en mairie de Sainte Agnès a été
signifié lors de la première permanence .Aucune remarque à Saint Mury Monteymond.
* J’ai pu obtenir les copies des documents souhaités et échanger par mail .
* le suivi et les échanges des courriels ont été efficaces et d’une traçabilité exemplaire
dans le cadre de la dématérialisation de l’enquête publique malgré la charge de travail
que cette nouvelle disposition entraîne pour le petit secrétariat de la commune de Sainte
Agnès et je remercie Madame Myriam CLEMENTE ainsi que Madame Annick CHIFFLET
de la DDT38 .
* Les pièces du dossier , les registres ainsi que les documents graphiques ont été tenus
à la disposition du public aux heures d’ouverture des Mairies .
* Le public a pu communiquer , s’exprimer et rédiger librement et dans de bonnes
conditions d’accueil ,l’enquête publique ayant été prolongée de 15 jours .
27 - CLOTURE DE L’ENQUETE
* L’enquête a été close le vendredi 26 janvier 2018 à 17h
* Les registres déposés en Mairies ont été clos et visés par mes soins .

.

* remise du PV de synthèse au pétitionnaire le 29 janvier 2018 .
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28 - REFERENTIELS DOCUMENTAIRES
28 - 1 - Décodage des abréviations pour information :
* AAPPMA : association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
* CLE : commission locale de l’eau
* DBO5 : demande biologique en oxygène sur 5 jours
* DCE : directive cadre européenne
* DDT 38 : direction départementale des territoires Isère
* DREAL : direction régionale de l’environnement , de l’aménagement et du logement
* FRAPNA : fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature
* HT ,BT : haute tension ( 20 000 V ), basse tension ( 380 V )
* IBGN : indice biologique global normalisé
* Module : débit moyen annuel ou pluriannuel d’un cours d’eau en l/s
* NGF : nivellement général de France
* ONEMA : office national de l’eau et des milieux aquatiques
* PPR : plan de prévention des risques Naturels ou Inondation ou Technologiques
* SDAGE : schéma départemental pour la gestion de l’eau ( SAGE )
* ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
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28 - REFERENTIELS DOCUMENTAIRES :
28 - 2 - sources documentaires :
* Légifrance
* Dispositions des articles des code de l’Environnement , code de l’Energie , Loi Montagne ,
et les articles relatifs à la conduite de l’enquête publique ,Loi sur l’eau ,Natura 2000 etc ...
* Rapport de présentation Thibaut COURTIEU ,Bertrand CHEVALIER, Sophie PRIVAT,
Véronique IZARD ,Laurie MESSANA
* ATESYN ,ALP’EEJ
* Cartes , extraits graphiques
* Lexique des définitions et abréviations
* Photos ‘’satellite’’ et coordonnées GPS de Google Earth , Wikipédia
* Photos personnelles réalisées sur les sites
* Le guide pratique du commissaire enquêteur CNCE édition 2012
* Le guide ‘’dématérialisation de l’enquête publique’’
29 - REMERCIEMENTS
Je remercie Messieurs le Maire , le Maire Adjoint de Sainte Agnès ,commune
du siège de l’enquête ainsi que Madame le Maire de Saint Mury Monteymond pour leur
amabilité ,ainsi que Mesdames les secrétaires de mairie lors de mes cinq permanences.
Nous avons eu un dialogue serein dans le respect des règles démocratiques indispensables
à la concertation et à la compréhension .
Je remercie les personnes venues aux permanences et qui ont rédigé leurs
observations sur le registre d’enquête ainsi que toutes les autres personnes qui se sont
manifestées par leurs courriers et courriels .
Je remercie Monsieur Claude BLANC COQUANT de m’avoir accueilli sur le site
et de m’avoir autorisé visiter les centrales et à photographier les installations .
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30 - PLAN
0 - 1 - 2- TITRE SOMMAIRE , OBJET , DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES
3 - 4 - PROCEDURE DE L’ENQUETE , DEROULEMENT DE L’ENQUETE
5 - DEMATERIALISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
6 - 7- DEROULEMENT DES OPERATIONS , COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
8 - PRESENTATION GENERALE DES COMMUNES
9 - LE RUISSEAU LE VORZ
10 - PRESENTATION GENERALE DES MICROCENTRALES
11 - OBJECTIFS DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION
12 - 13 - DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES , HYDROLOGIE ET VIE AQUATIQUE
14 - RISQUES DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES
15 - ENVIRONNEMENT SONORE
16 - 17 - PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE , QUALITE DE L’EAU
18 - BIOMETRIE
19 - RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
21 - MESURES POUR REDUIRE ,LIMITER ,COMPENSER
22 - MAINTENANCE ET ETUDE DES DANGERS
23 - EVALUATION SOMMAIRE DES DEPENSES D’ETABLISSEMENT
24 - LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS
25 - LA CONCERTATION
26 - DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L’ENQUETE
27 - CLOTURE DE L’ENQUETE
28 - REFERENTIELS DOCUMENTAIRES
29 - REMERCIEMENTS
30 - 31 - PLAN , FIN DU RAPPORT
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* Pour information :
Code de l’environnement , enquête publique articles L123-15 et R123-19 :

 le commissaire enquêteur consigne dans un document séparé ses conclusions
motivées et son avis . Il doit prendre position à toutes les observations formulées
par le public .

Le rapport et l’avis motivé sont indissociables
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FIN du rapport

Fait à Eybens le 15 février 2018
Le Commissaire Enquêteur :
Daniel TARTARIN

Le rapport , le PV de synthèse , les conclusions et l’avis motivé sont indissociables
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