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REPONSES AUX REMARQUES DE LA DDT
1

MODIFICATION DU TRACE DE LA CANALISATION

Suite à la vente par la SARL Le Rochefort de la parcelle A485, le projet a été légèrement décalé au
niveau du tracé de la canalisation.
Il s’en suit la modification de 2 pièces du dossier : pièce 3 et pièce 9.

1.1

MODIFICATION DE LA PIECE 9 : PIECES GRAPHIQUES

Les pièces graphiques suivantes ont été modifiées et sont fournies en Annexe 2 à la présente note :

Vue en plan,

Profil en long canalisation,

Profil en long piste

Carnet de profils

1.2

MODIFICATION DE LA PIECE 3 : DROITS FONCIERS

La SARL Le Rochefort, pétitionnaire de la centrale, est propriétaire des parcelles d’assiette du projet :
Commune de Saint Guillaume – Section A :
Parcelle

Contenance

Affectation au projet

A 349

00ha 29a 28ca

00ha 01a 10ca

A 405

03ha 51a 41ca

00ha 05a 30ca

A 486

01ha 02a 53ca

00ha 01a 42ca

Chemin de la Cascade

00ha 00a 88ca

Elle est parallèlement titulaire du droit d’eau par acquisition des parcelles porteuses d’un ancien
aménagement hydraulique.

2

ENJEUX RELATIFS A LA LOI SUR L’EAU
2.1

CONCEPTION DE LA PRISE D’EAU

La conception de la prise d’eau a été modifiée comme suit (Données Alp’Etudes).
La configuration naturelle du cours d’eau avec la présence de nombreux infranchissables entre la
future prise et la confluence avec la Gresse, conduit à l’absence de mise en place d’organe de
franchissement piscicole à la montaison de la truite au niveau de cet ouvrage.
Compte tenu de la présence de truites fario à l’amont, le pétitionnaire a prévu un dispositif qui
permettra au poisson de dévaler.
La turbine mise en place est de type Crossflow ou Banki. Les observations réalisées pour les
aménagements hydroélectriques comportant ce type de turbines ont montré que même si la taille du
poisson lui permet de passer dans l’injecteur sans dommage, celui-ci ne survit pas à l’extrême
brutalité des variations de pression et de vitesse à l’entrée de la roue.
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La conception de la prise d’eau a été revue afin d’être ichtyocompatible afin de de garantir pour tous
les stades piscicoles une dévalaison sans mortalité.
La prise d’eau sera équipée de 2 grilles « COANDA » d’une hauteur de 70 cm et une longueur de 5
m. Le très faible espacement entre les barreaux (1mm) constitue une barrière physique pour
l’entrainement des individus dans la chambre de mise en charge.
La dévalaison du poisson s’effectuera tout d’abord sur le matelas d’eau des grilles. Ils rejoindront
ensuite une goulotte passant sous le plan de grille. Celle-ci sera alimentée par le débit réservé.
Les poissons seront dirigés vers l’aval, au droit de la vanne de dégravage. Le raccordement de la
goulotte sera fait une quinzaine de centimètre au-dessus du niveau d’eau.
La maille de la grille « COANDA » de 1mm permet de crée une barrière physique extrêmement
efficace. Elle permet grâce à son auto nettoyage, une réduction drastique de l’exploitation et annule
les risques de placage de poissons sur les plans de grille colmaté.
L’implantation de la prise reste centrée sur l’ancienne prise, l’altimétrie évolue car la présence de
rocher massif ne permet pas de descendre la conduite forcée.
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Les grilles coanda seront de type C afin de limiter leur hauteur à 700mm et une longueur de 5m.

L’altimétrie du pan d’eau est rehaussée de 700mm car la charge sur l’engouffrement doit être
conservé afin d’éviter la formation de vortex et assurer un écoulement en charge sur le tronçon initial.
Le rocher situé en amont dans la gorge devra être enlevé car son positionnement actuel génère la
création d’un siphon, extrêmement dangereux pour les utilisateurs du torrent.
La hauteur d’eau de la retenue passe à 2m90. Le niveau de régulation est identique.
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Un blindage est prévu au-dessus des grilles coanda afin de les protéger des chutes de rocher, du
vandalisme mais aussi de permettre une surverse lors des crues exceptionnelle, la vanne de
dégravage permettant de transiter la majorité du débit (entre 3 et 4m3/s).

La dévalaison est organisée de la façon suivante :

Lors du passage sur les plans de grille, les espèces sont dirigées en aval par gravité.

La pente de la grille permet un glissement sans chute.

Une goulotte alimentée par le débit réservé passant sous le plan de grille permet de collecter
les poisons et les diriger vers l’aval, au droit de la vanne de dégravage, zone
préférentiellement empruntée par les eaux et garantissant une lame d’eau suffisante. Le
raccordement de la goulotte sera fait une quinzaine de centimètre au-dessus du niveau d’eau.
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Le débit réservé est restitué depuis la chambre de mise en charge après dégrillage, cela permet :

D’éviter la prise au gel

D’assurer la débitance par une charge suffisante sur un orifice calibré (très peu sensible à la
variation du niveau de régulation, contrôlables aisément par une lucarne vitrée ou un afficheur
digital)

D’éviter son obstruction
Continuité de passage des usagers du torrent :

Un escalier permet de sortir du bassin amont
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Un système d’échelon latéral à l’ouvrage permet de franchir la dénivelle, d’intervenir sur l’aval
de l’ouvrage et effectuer les contrôles

Le pilotage de la prise composé d’une armoire électrique et de commande sont intégrées dans le un
petit local accessible par une porte.
Une caméra fixée sur un mat de 3m est implanté entre la grille de prise et la vanne, elle permet un
contrôle visuel avec un accès à distance :

Du débit réservé

De l’aval des vannes

Du plan d’eau amont
L’augmentation de la hauteur d’eau nécessitera une reprise du globale du génie civil, ce dernier
pourra être effectué en deux phases :

Création du génie civil de la vanne de dégravage ainsi que sa pose, le torrent dérivé par un
busage en rive gauche. Cette phase sera réalisée de façon privilégie en basse eaux.

Création du génie civil de la grille et du local, les eaux passant dans la vanne de dégravage.

Fonctionnement de l’ouvrage

Lorsque le débit du torrent est inférieur au débit d’armement de la turbine (env. 60l/s) et du
débit réservé (36l/s) soit 96L/s, la vanne de dégravage est ouverte lentement. La turbine est à
l’arrêt et le plan d’eau vidangé.

Lorsque le débit est entre 96l/s et 436 l/s, la turbine est en régulation fine et maintient le
niveau de régulation pour garantir le débit réservé via l’orifice calibré. Le fonctionnement sera
un turbinage au fil de l’eau.

Lorsque le débit est supérieur, l’eau surverse par le pied de grille, la turbine sera à pleine
puissance si la turbidité de l’eau le permet. Une ouverture de la vanne de la chambre de mise
en charge est possible pour délester la surverse sur la goulotte.

Lorsque l’eau passe par-dessus du blindage du plan de grille, le torrent est en crue, la centrale
arrêtée, et la vanne de dégravage ouverte lentement.
A noter que les vannes et les équipements de la prise seront uniquement pilotées électriquement,
cela évitant l’usage de système hydraulique potentiellement générateur de pollution. Les temps de
manœuvre des moteurs électriques reducté garantissent des temps de manœuvre lents donc
sécuritaires.
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2.2

ENREGISTREMENT DU DEBIT RESERVE

DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DU DEBIT EN PERIODE DE FONCTIONNEMENT.

Un dispositif d’enregistrement automatique du débit consultable à distance sera mis en place.
MESURES DE DEBIT DESTINEES A QUANTIFIER LES APPORTS

Un dispositif a été mis en place le 31 janvier 2020, de manière à effectuer des mesures régulières du
débit. Les sondes sont localisées sur le plan ci-après.

Localisation des sondes

Ces mesures sont prévues pendant une année.

2.3

IMPACT DU
GRESSE

PROJET SUR LE TRONÇON DEJA COURT-CIRCUITE DE LA

L’analyse réalisée par EC-Eau Environnement sur le Débit Minimum Biologique est fournie en
Annexe 1.
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COMPLEMENT IMPACTS CUMULES

3

ENJEUX RELATIFS AUX ESPECES PROTEGEES


Nous confirmons que les mesures d’évitement, réduction et suivi figurant dans le dossier
seront bien mises en œuvre. Le suivi du chantier par un écologue sera le garant de la bonne
réalisation de ces mesures.



Précision pour la végétalisation des terres remaniées en fin de chantier :
Lors des opérations de préparation du chantier, la partie supérieure du sol comportant la terre
végétale et la banque de graines sera décapée et déposée à proximité pour être réutilisée lors
de la remise en état.
La végétalisation aura lieu immédiatement après la fin du chantier, ceci sur les différentes
zones ayant fait l’objet de remaniement du sol et après régalage des terres végétales :
 Sur l’accès chantier provisoire : cet accès nécessaire à la construction de la prise d’eau et
à la pose de la conduite en partie amont du tracé sera entièrement supprimé à la fin du
chantier. Pour cela, il sera procédé à un terrassement destiné à restituer au mieux la
topographie initiale, suivi d’un ensemencement.
 Sur le lieu de la microcentrale : Dès la fin des terrassements de mise en forme de la
plateforme, un ensemencement aura lieu sur tous les talus.
 Sur le linéaire de la conduite enterrée.

L’ensemencement sera réalisé à l’aide d’un mélange de graines locales adaptées. Il s’agira :

soit d’une récolte de foins à proximité, avec épandage du foin sur la zone à revégétaliser,
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soit d’un mélange de graines « Label Végétal Local ». Les graines d’espèces de ce label
disponibles sont celles figurant dans le tableau suivant.
Achillea millefolium L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Campanula rapunculoides L., 1753
Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753
Digitalis lutea L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia cyparissias L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Helleborus foetidus L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Hippocrepis comosa L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Sedum album L., 1753
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Teucrium chamaedrys L., 1753
Urtica dioica L., 1753





4

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem
Phytosem

Un écologue sera missionné pour un passage au cours de la saison végétative suivant la fin
du chantier. Cette visite aura pour objet de constater la présence/absence d’espèces
invasives et la présence des nichoirs.
Faisabilité pour des aménagements à destination des chiroptères ou de l’avifaune intégrés au
bâtiment de la microcentrale : Il nous semble que ce bâtiment sera peu favorable à ces
groupes d’espèces car les installations (turbines, alternateur) engendrent du bruit et des
vibrations que ces espèces ont plutôt tendance à fuir. Aussi, il ne nous parait pas opportun
d’intégrer ce type d’aménagements.

ENJEUX RELATIFS AU DEFRICHEMENT




5

Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes

La parcelle A485 est bien propriété de Mr et Mme Bonato. Le projet a pris en considération
cette modification foncière en adaptant le tracé de la conduite pour éviter cette parcelle (voir
plan en Annexe 2).
Calendrier des travaux
La coupe des arbres sera effectuée entre début septembre et fin février contrairement à ce qui
est indiqué dans le planning des travaux. Une fois cette phase de coupe des bois effectuée à
la bonne période, le reste des travaux préparatoires pourra être réalisé sans restriction de
calendrier.

AUTRES POINTS

Les autres points mentionnés dans la demande de compléments (légendes des cartes et
dénomination des sites Natura 2000) seront corrigés dans la version définitive du dossier.
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ANNEXES
Se reporter à la page 18 de la pièce liminaire E. Mémoire en réponse à la demande de compléments
du 18 février 2021 ; Annexes 1 et 2

ANNEXE 1 : Etude EC-Eau Environnement - Débit Minimum Biologique

ANNEXE 2 : Pièces graphiques
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