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M. Claude CARTIER 

Commissaire Enquêteur – Mairie de Corps  

rue des Fossés 

38970 CORPS 

 

 

Grenoble, le 06/10/20 
  

 

 

Réf.: JP/HT/n°  

Objet : Enquête publique La Sézia – à l’attention du commissaire enquêteur 
 

 

Bref rappel des faits 

 

A l’origine de cette réalisation, il y avait la volonté de la commune de Corps de profiter de l’existence d’un système 

d’irrigation gravitaire alimenté par une prise d’eau rustique sur la Sézia pour y greffer une installation 

hydroélectrique tout en modernisant le système d’irrigation. 

 

La prise d’eau rustique a été remplacée par une prise d’eau industrielle et la capacité de dérivation a été modifiée 

pour passer de 150l/s à 800 l/s.  

Une conduite en charge a été placée dans le canal d’irrigation, rendant celui-ci inutilisable. L’adduction en charge, 

plutôt qu’à l’air libre en réutilisant le canal, a été choisie de façon à limiter les pertes de charge, la pente du canal 

étant sans doute jugée trop forte.  

Le système d’irrigation modernisé aurait été constitué de 3 réseaux indépendants alimentés à partir de piquages 

placés sur cette conduite ou sur la chambre de mise en charge. Il aurait permis la desserte de 105 ha la plupart 

sous pression. Cela aurait permis de remplacer la méthode gravitaire, peu économe en eau, par de l’aspersion.  

Une convention a été signée avec l’association des irrigants (Association Syndicale Libre du canal de la Sézia). 

 

 

Le débit réservé a été évalué au moyen de méthodes hydrauliques, alors seules existantes à l’époque. Toutefois, le 

cabinet CARENE, mandaté pour réaliser l’étude d’impact de 1984, préconisait des valeurs beaucoup plus élevées. 

On notera que le périmètre de l’étude d’impact de l’époque s’arrêtait vers l’aval à la prise d’eau EDF et ne prenait 

donc pas en compte les fortes venues d’eau de la rive gauche de la Sézia en provenance du réservoir du Sautet1. 

Aujourd’hui ne serait-ce que du fait de ce périmètre cette étude d’impact serait irrecevable.  

 
                                                           
1
 Les études géologiques réalisées au moment de la création du Sautet avaient bien identifié l’existence d’un lit épigénique du Drac sur la 

rive droite et dont le fond était situé à une cote inférieure à la cote maximale prévue de la retenue projetée. La perméabilité du remplissage 
de ce lit épigénique par des moraines quaternaires avait été étudiée mais ces études avaient conclu à l’absence de tout risque de fuites. 
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Lors de l’enquête publique (du 19 décembre 1983 au 2 janvier 1984), la FRAPNA Isère (maintenant FNE 38) a 

signé la seule déposition sur le registre d’enquête en mettant en cause l’intérêt économique de la réalisation 

projetée.  

 

Les observations quasi unanimement favorables émises au cours de l’instruction par les différentes administrations 

et services font par contraste ressortir l’avis plus critique de la DRAE qui réclamait la suppression de la prise d’eau 

EDF à l’aval de la prise d’eau projetée, l’enterrement de la ligne électrique et l’augmentation des débits réservés. 

 

 Une fois construit l’établissement a connu quelques péripéties : 

� Le déficit financier récurrent des premières années a entraîné la mise en jeu de la garantie financière du 

département de l’Isère qui s’est substitué aux communes qui ne pouvaient plus régler les annuités 

d’emprunt2. 

� Contentieux éteint3 avec les ayant-droits du canal d’arrosage qui n’ont, semble-t-il, pas trouvé les 

compensations auxquelles ils avaient droit dans l’installation d’irrigation moderne promise par convention. 

Apparemment, l’affaire s’est soldée par l’indemnisation des ayant-droits pour solde de tout compte. Nous 

ignorons aujourd’hui l’état des possibilités d’irrigation à partir de la Sézia sur le territoire de la commune de 

Corps, mais tout porte à croire qu’elles ont disparu ?  

 

Toutes ces péripéties ont probablement conduit la commune de Corps à se dessaisir de cette installation réalisée 

aux frais du contribuable, auprès d’un partenaire privé, ISIS Energie, qui pétitionne en vue du prolongement de 

l’autorisation de son installation.    

 

 

Par ailleurs, le site a également connu des bouleversements avec la survenue d’un glissement de terrain important 

à l’aval des hameaux de Paquet et de l’ancien moulin d’Adverseil qui a nécessité la mise en place par l’ONF de 4 

seuils en béton afin de stabiliser le lit. Il est possible, sinon probable, que les infiltrations en provenance de la 

retenue du Sautet qui réalimentent la Sézia en aval de ces seuils ne soient pas étrangères à ce glissement de 

terrain.  

 

                                                           
2Rapport 1992 BP A1504 du Président, 13 Janvier 1992, présentation à la session de décembre 1991 
3http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-SYNDICALE-LIBRE-DU-CANAL-DARROSAGE-DE-

CORPS,1339062.htmlhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019532817  
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Constatations sur le dossier. 

 

La demande d’autorisation attrayant à une installation existante et à l’évolution de son règlement d’eau, c’est tout 

naturellement vers l’étude d’impact que s’est concentrée notre attention.  

 

Cette étude se présente comme un document d’une centaine de pages (103 exactement) renvoyant à 3 documents 

placés en annexe et portant respectivement sur 3 inventaires : piscicole4, faune flore 5 et frayères6.  

Une fois passée la recopie besogneuse de quelques informations générales, et à l’exception notable de trois 

études d’état initial susmentionnées, le contenu de l’étude d’impact est d’une rare médiocrité. 

 

Tout d’abord le dossier ne prend en compte que formellement la totalité du périmètre d’impact potentiel de la chute. 

Or, les eaux prélevées n’étant pas restituées dans le cours d’eau lui-même, c’est bien l’intégralité du linéaire 

compris entre la prise d’eau et la confluence avec le Drac qu’il convient de prendre en compte.  

 

Compte tenu de la mise en place de seuils infranchissables suite au glissement de terrain de 2001 et de l’existence 

d’une venue d’eau importante en provenance de la retenue du Sautet, le secteur d’étude peut se limiter au tronçon 

situé entre la prise d’eau et le seuil RTM le plus en amont. Il est en effet admissible que le périmètre effectivement 

pris en compte se limite vers l’aval à la zone des seuils RTM compte tenu de son état fortement anthropisé. 

 

Cela est d’autant plus regrettable que ce tronçon influencé est long7 et renferme des enjeux relativement importants 

ne serait-ce qu’en termes piscicoles (présence du Chabot, espèce figurant à l’annexe II de la directive habitat, 

présence d’une population relativement abondante et équilibrée de truites fario). 

 

 

Le volet hydrologique (§ 4.1.5, pp 38-44) se révèle assez consternant par ses lacunes. On a peine à croire que le 

régime hydrologique constitue un paramètre déterminant pour les gains futurs de l’exploitation de la centrale 

existante. Même l’impact des prélèvements d’eau potable pourtant identifiés, n’est pas pris en compte ne serait-ce 

que pour en démontrer la probable insignifiance ! On comprend d’autant plus difficilement ces lacunes que le 

pétitionnaire refuse obstinément de se donner les moyens de mieux en circonscrire les caractéristiques et les 

perspectives d’évolution. Cela est d’autant plus inacceptable que l’installation a été exploitée depuis 35 ans …et 

que le temps existait donc pour installer enfin une instrumentation in situ. 

                                                           
4 SUIVI PISCICOLE DE LA SEZIA ET DE LA SALETTE (Communes de Corps et de Salette-Fallavaux) J.L. Bellariva, 14 pages (inclus dans 
le dossier d’impact). 
5Inventaire floristique et faunistique sur le tronçon court-circuite � par l’aménagement hydraulique de la Se �zia 
(Corps 38) Alp’eeje - Jehanne Espan �a Les Bretonnie �res 38530 Saint Maximin - alpeeje@hotmail.com 32 pages (inclus dans le dossier 
d’impact). 
6 Inventaire des frayères sur le tronçon court-circuite � de la Se �zia Alp’eeje - Jehanne Espan �a Les Bretonnie �res 38530 Saint Maximin - 
alpeeje@hotmail.com 14 pages (inclus dans le dossier d’impact). 
7 9 km environ sur 13 km de cours total (70%) et un bassin versant intercepté de 19,6 km2 sur 47 km2 (42 %). La prise d’eau EDF est située à 
8,7 km des sources et à environ 4,3 km de la confluence avec le Drac.�
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Les méthodes utilisées sont tellement approximatives que nous ne pouvons que récuser toutes les estimations 

fournies des paramètres hydrologiques qui sont d’ailleurs dépourvues de toute analyse d’incertitudes ou 

d’intervalle de confiance.   

 

Par ailleurs, on note l’absence quasi complète d’analyse du régime auquel est astreint le tronçon court-

circuité pas davantage que celle de son régime naturel reconstitué. Cela est d’autant plus grave que, comme cela 

est relevé en 2010 par le Cabinet Gay, le TCC est soumis à des pertes qui peuvent conduire à des ruptures de 

continuité, voire à des assecs si le débit réservé et les apports du bassin versant intermédiaire sont trop faibles.  

 

Quel serait le nombre de jours où la centrale ne turbinerait pas8 ? Combien de jours y aurait-il des déversées à la 

prise d’eau ? Autant de données importantes pour la vie aquatique sur lesquelles le dossier est muet.  

 

 

Les valeurs des paramètres physico-chimiques (§ 4.1.6, page 45) sont absentes alors que des sources de 

pollutions potentielles existent dans le bassin versant (cf. § 4.2.4.3.2 Assainissement9), sources susceptibles 

d’impacter la Sézia tant en amont de la prise d’eau qu’en aval dans le tronçon influencé par l’aménagement et dont 

la capacité épuratoire pourrait être atteinte par l’aménagement, du fait des débits très faibles parcourant le tronçon 

influencé.  

La discussion du § 5.2.3.4.3 est intéressante mais elle ignore les autres sources de pollution en dehors des 

effluents de systèmes d’assainissement collectifs : systèmes d’assainissement non collectifs (lorsqu’ils existent !), 

pollutions organiques animales … en ce qui concerne les données physico-chimiques. Le dossier renvoie 

simplement aux données du réseau de surveillance du bassin Rhône Méditerranée sans même les présenter et 

encore moins les discuter. Pourtant, la longueur impactée est exceptionnellement longue (plus de 8 km) et  des 

venues d’effluents peuvent amoindrir la qualité de l’eau ponctuellement en raison de la réduction de débits 

entraînée par l’aménagement.  

 

 

L’analyse des autres usages de l’eau montre que les prélèvements destinés à la production d’eau potable restent 

très limités (§4.2.8). Toutefois, ils représenteraient un peu moins de 3l/s en moyenne ce qui n’est pas totalement 

négligeable vu les valeurs d’étiage estimées du cours d’eau. Il est dommage que le document reste muet sur les 

impacts potentiels en fonction des lieux de prélèvements et des quantités mises en jeu ; ne serait-ce que pour 

conclure à l’insignifiance de ces impacts sur l’hydrologie du tronçon court-circuité. 

                                                           
8  Le débit d’armement est donné pour 80 l/s. Il est indiqué que les turbines sont de type Pelton et au nombre de deux. En supposant que les 
deux turbines sont de modèle identique, cette valeur du débit d’armement nous paraît quelque peu élevée et on aurait attendu une valeur 
plus faible de l’ordre de 40 à 50 l/s correspondant au débit d’armement d’une seule des deux turbines. Ce paramètre joue de façon 
importante sur le nombre de jours turbinés. 
9 On notera les performances limitées de l‘assainissement de Saint Luce et l’absence de description des dispositifs d’assainissement de la 
commune de Corps qui ne sont même pas décrits …  
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La seule étude vraiment sérieuse, au moins par son ampleur, menée sur le secteur est celle réalisée par le Cabinet 

Gay en 2010. Cette étude semble avoir approché la valeur du débit réservé minimal souhaitable par la méthode 

des micro-habitats. Or, cette étude n’est pas jointe au dossier d’enquête ce qui est rendu particulièrement 

regrettable par le fait que l’étude d’impact sélectionne et met en avant ce qui l’arrange dans les conclusions du 

Cabinet Gay (par exemple la proposition de débit minimum biologique pour la truite fario) et discrédite ce qui ne 

l’arrange pas (comme le débit minimum pour le chabot). De plus, le cabinet Gay qui a réalisé cette étude voit sa 

compétence récusée par le pétitionnaire10 : il n’y a donc formellement aucune étude micro-habitat dans le dossier 

d’impact ce qui est le moins « regrettable ».   

 

L’absence d’individus de taille supérieure à la taille légale de capture est aussi l’indice d’un cours d’eau qui, du fait 

de sa morphologie et de son hydrologie perturbée (faible lame d’eau à l’étiage) ne peut abriter des sujets de taille 

supérieure. Qu’en serait-il si ce cours d’eau était rendu à son régime naturel ? 

 

 

Ce qui manque à cette étude d’impact c’est une comparaison entre la situation naturelle du cours d’eau, sa 

situation actuelle et deux ou trois scénarios de sa situation future suivant divers choix de débits ou de régime 

réservé. 

 

 

                                                           
10 Nous n’avions jamais jusque-là vu un paragraphe pareil à celui recopié ci-dessous dans une étude d’impact : « A la demande du 
pétitionnaire, il peut toutefois être signale � que l'étude Gay Environnement commandée par la Communauté � de Communes du Pays de Corps 
pour établir l'impact de la construction des 4 seuils RTM, "par des imprécisions sur la donnée de base, des interprétations de résultat sans 
fondement, des erreurs manifestes d'appréciations, manque de rigueur scientifique dans ses conclusions". Cet état de fait a été � signale � a � 
Mme la députée-maire de La Mure, présidente de la Communauté � de Communes du Pays de Corps, et Mme le maire de Corps lors d'une 
rencontre le 24 janvier 2011. »  Et cela d’autant plus que l’étude ainsi vilipendée est la seule amenant des informations sur la qualité de 
l’habitat piscicole et l’influence  de la valeur du débit réservé sur cette qualité !�
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Conclusion   

 

Les données relatives à la vie aquatique de la Sézia montrent l’existence de populations pisciaires et d’invertébrés 

intéressantes malgré le régime très contrasté imposé durant trente ans par l’équipement existant. Le raisonnement 

du pétitionnaire s’appuie sur un pseudo constat selon lequel l’exploitation passée n’a pas nui fortement à la faune 

piscicole et consiste à proposer un régime réservé uniforme sur toute l’année qui s’écarte du régime réservé actuel.  

 

Or, d’une part le dossier ne peut conclure valablement à l’innocuité de l’exploitation actuelle et, d’autre part n’a en 

rien justifié sa proposition vu les lacunes du dossier d’impact (sans compter les effets du changement climatique 

qui vont augmenter les contraintes sur les milieux naturels). 

 

Notre point de vue est différent et consiste à examiner le potentiel de ce cours d’eau avec comme objectif 

l’expression du « bon potentiel » conformément aux prescriptions de la DCE. L’étude d’impact, compte tenu de ses 

lacunes, ne permet pas d’examiner la variation dans cette expression selon plusieurs scénarios réalistes de 

prescriptions de débit ou de régime réservé. Compte tenu du débit d’équipement, on peut penser que ce régime 

sera celui dont dépendra en grande partie le régime du tronçon court-circuité.  

 

En conséquence, nous demandons que le régime de débit réservé ne soit pas en retrait par rapport au 

régime actuel, ce qui conduit, en cas de valeur de débit réservé uniforme à la valeur de 100 l/s environ.  

 

Nous prenons acte de l’absence de justification d’un ouvrage de montaison à la prise d’eau et de la nécessité d’un 

dispositif de dévalaison. Celui proposé par le pétitionnaire semble acceptable selon l’expertise de l’OFB sous 

réserve d’utiliser un plan de grille au pas de 10 mm en entrée de la conduite.  

En prenant acte de l’avis de l’AFB en date de décembre 2018, avis malheureusement non joint au dossier 

d’enquête, nous demandons à ce que le débit alimentant la passe de dévalaison s’élève à 88l/s.  


