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SOMMAIRE

Préambule
La société Eléments a identifié, en 2017, un potentiel hydroélectrique sur le cours d’eau
de l’Arrondine à La Giettaz.

Projet
hydroélectrique

Figure 1: Localisation du projet hydroélectrique de l'Arrondine aval. Source : Géoportail

Suite à une rencontre avec les élus en juillet 2018, la commune de la Giettaz s’est
prononcée favorable à la réalisation de deux projets hydroélectriques sur son territoire
lors du conseil municipal du 07 septembre 2018. En effet, la production d’énergie
renouvelable s’inscrit clairement dans la démarche TEPOS initiée par la communauté
de communes d’Arlysère en 2015.
Le projet hydroélectrique développé par l’entreprise Eléments sur le cours d’eau de
l’Arrondine a les principales caractéristiques suivantes :

1

•

Cours d’eau : Arrondine

•

Longueur du TCC : 750 m

•

Module estimé à la prise d’eau : 1,53 m3/s

•

Débit d’équipement : 2,50 m3/s

•

Hauteur de chute brute : 42 m

•

Puissance maximale brute : 1030 kW

•

Production électrique estimée par an : 2 280 MWh

•

Equivalent de la consommation1 : 460 foyers

Bilan Electrique 2017, Réseau de Transport d’Electricité.
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L’implantation des différents ouvrages est la suivante :

Prise d’eau

650m de conduite forcée
Ø 1400mm

Centrale
Figure 2: Localisation des ouvrages du projet Arrondine aval sur fond de carte IGN. Source: Géoportail

Un premier projet de centrale hydroélectrique est porté par la société Eléments sur le
cours d’eau de l’Arrondine, en amont du projet présenté précédemment. D’une
puissance de 900 kW, il dérivera l’eau au niveau de la confluence avec le Nant de Bozon
à 1143 mNGF et la restituera à une altitude de 1073,5 mNGF. Une demande
d’autorisation a été déposée au mois d’août 2020.

1000m de conduite forcée
Ø 1100mm
Prise d’eau

Centrale
Figure 3: Localisation des ouvrages du projet Arrondine amont sur fond de carte IGN. Source: Géoportail
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Initialement, un seul projet devait être développé :

Prise d’eau

Conduite forcée

Bâtiment usine

Figure 4: Localisation des ouvrages du projet initial sur fond de carte IGN. Source: Géoportail

La puissance de la centrale aurait été de 1969 kW et la production de 5 550 MWh par
an, soit l’équivalent de la consommation de 1120 foyers.
Néanmoins, l’impact social de cet aménagement était relativement important à cause
des travaux et de leur proximité avec le cœur du village de La Giettaz.
En effet, l’enfouissement de la conduite nécessitait de mettre en place une circulation
alternée sur la départementale D909 qui est une route très fréquentée,
particulièrement pendant la période estivale. De plus, le bruit et la circulation générés
par le chantier au niveau de la départementale auraient pu présenter une entrave à
l’acceptabilité sociale du projet.
Pour des raisons techniques, le tracé de la conduite impliquait un changement de rive
au niveau de la confluence avec le torrent des Aravis et donc une traversée aérienne
de l’Arrondine. Le diamètre important de la conduite rend compliqué l’intégration
paysagère de l’ouvrage qui aurait été visible depuis la départementale.
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1 seul projet

2 projets Arrondine aval et Aval

Chiffres
clés

- Puissance : 1969 kW
- Puissance : 1 713 kW
- Production électrique : 5 550 MWh/an - Production électrique : 4 850 MWh/an

Impacts
négatifs

- Travaux sous RD et à proximité du
cœur du village pénalisant les
habitants
- Traversée aérienne de l’Arrondine
avec la conduite donc fort impact
paysager
- Tronçon court-circuité plus important

Impacts
positifs

- Optimisation énergétique avec un

productible plus important

- Surcoût pour l’opérateur avec la
construction de 2 centrales

- Travaux hors des axes routiers
principaux
- Réduction du tronçon court-circuité

Dans le but de développer un projet de production d’énergie renouvelable de territoire
et à faible impact social, la société Eléments a décidé de scinder le projet en deux.
Le présent dossier détaille le projet hydroélectrique de l’Arrondine aval.
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A. Cadre réglementaire
Les installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 4,5 MW sont soumises
à autorisation préfectorale au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique et du code de l’environnement.
Article 1er de la loi du 16 octobre 1919 :
« Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel
que soit leur classement sans une concession ou une autorisation de l'Etat. »
Article R214-3 du code de l’environnement :
« Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,
travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la
qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements
piscicoles. »
Depuis 2017, les différentes procédures et décisions environnementales ont ainsi été
fusionnées au sein d’une unique autorisation environnementale.
C’est dans ce cadre qu’un dossier de demande d’autorisation environnementale
composé des pièces suivantes a été réalisé :
N° pièce
Pièce n°0
Pièce n°1
Pièce n°2
Pièce n°3
Pièce n°5
Pièce n°6
Pièce n°7
Pièce n°29
Pièce n°30
Pièce n°31
Pièce n°32
Pièce n°104
Pièce n°105
Pièce n°106
Pièce n°107

Intitulé
Formulaire Cerfa 15964*01
Préambule
Plan de situation de projet
Eléments graphiques
Justificatif de la maitrise foncière
Dossier d’incidences
Décision de l’autorité environnementale
Note de présentation du projet
Données techniques du projet
Capacités techniques et financières
Répartition de la valeur locative de la force motrice
Ouvrages dans le cours d’eau
Dossier énergie
Déclaration
Plan de situation des zones de défrichement
Extrait du plan cadastral
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Ce dossier a été réalisé conformément aux articles R181-13 à R181-15, D181-15-1 à
D181-15-9, R214-1 à 214-6 du code de l’environnement et R311-1 du code de l’énergie

1. ARTICLE R181-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs
suivants :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de
naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que
la qualité du signataire de la demande ;
Pièce n°0 : Préambule, B. Identité du demandeur
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du
projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
Pièce n°1 : Plan de situation du projet
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour
effet de lui conférer ce droit ;
Pièce n°3 : Maitrise foncière
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés
mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le
projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux
utilisées ou affectées ;
Formulaire Cerfa n°15964*01, 4.1.2 Description des moyens de suivi et de surveillance,
4.1.3. Description des moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Pièce n°7 : Présentation non technique du projet
A.2. Articles L214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement
B. Présentation du projet hydroélectrique de l’Arrondine aval
C. Construction et exploitation de la centrale hydroélectrique
Pièce n°32 : Ouvrages dans le cours d’eau, C. Plans des ouvrages présents dans le
cours d’eau
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
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Pièce n°32 : Ouvrages dans le cours d’eau, C. Plans des ouvrages présents dans le
cours d’eau
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation
environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.
122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-11, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R.
181-14 ;
Pièce n°5 : Dossier d’incidences
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au
cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas
échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
Pièce n°2 : Plans du projet
8° Une note de présentation non technique.
Pièce n°7 : Présentation non technique du projet
Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures
envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect
des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
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2. ARTICLE R214-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé
au présent article.

Rubrique

1.2.1.0

Intitulé
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400
et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (D).
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible
de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets
visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :

2.2.1.0

3

1° Supérieure ou égale à 10 000 m / j ou à 25 % du
débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;

Régime du projet

Prélèvement
maximum de 2,50
m3/s soit
9000 m3/h
➔ Autorisation

Rejet maximum de
216 000 m3/jour
➔ Autorisation

2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000
m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau (D).
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :
3.1.1.0

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :

Le barrage aura
une hauteur
supérieure à 0,5 m
➔ Autorisation

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
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d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

3.1.2.0

Modification
provisoire pendant
les travaux : mise
en place de
batardeaux sur 60
m au niveau de la
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou prise d’eau et 10 m
égale à 100 m (A) ;
au niveau de la
restitution
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 ➔ Déclaration
m (D).
Modification
pendant
l’exploitation :
création d’un seuil
sur 12 m de large
➔ Déclaration

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :
3.1.4.0

3.1.5.0

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D).
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Consolidation des
berges au niveau
de la prise d’eau,
départ de la
conduite forcée et
restitution : 80 m
➔ Déclaration

Lors de la
construction de la
prise d’eau,
environ 100 m² de
frayères seront
potentiellement
impactées
(à confirmer par le
passage du bureau
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d’études
hydrobiologiques)
➔ Déclaration

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
(A) ;
Construction d’une
prise d’eau et
départ conduite
forcée : environ
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
300 m²
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus ➔ Non soumis à
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
déclaration
est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans
le lit majeur.
Plans d'eau, permanents ou non :
Superficie de la
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
retenue d’eau :
(A) ;
250 m² (0,025ha)
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000 m2 (D).
3.2.2.0

3.2.3.0

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).

➔ Non soumis à
déclaration
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Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des
critères de classement prévus par l'article R. 214-112
(A).

La hauteur du
barrage sera de
2m
➔ Non soumis à
autorisation

3.2.5.0

Car V<0,05 Mm3 et
pas de présence
d’habitation à
l’aval du barrage
sur une distance
de 500 mètres
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B. Identité du demandeur
Le pétitionnaire de la demande d’autorisation est la société CHE Arrondine
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier. Elle appartient
à la société Eléments.
La société CHE Arrondine est destinée à porter les actifs et autorisations de la centrale
hydroélectrique de l’Arrondine. La société CHE Arrondine est une filiale à 75 % de
Eléments participatif, elle-même filiale de la société Eléments, destinée au
développement et à l’exploitation des centrales de production d’énergie.
Les 25% restants pourront être détenus par la régie d’Electricité de Thônes, entreprise
locale de distribution d’électricité, avec qui un partenariat est en cours de création pour
plusieurs projets hydroélectriques situés sur son territoire.
Ci-après l’organisation de la société CHE Arrondine :
Eléments SAS

100%
Régie d’électricité de Thônes
Eléments participatif

Jusqu’à 25%

75%

CHE Arrondine
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1. LA SOCIETE ELEMENTS
Eléments est une entreprise 100 % créée avec l’ambition d’imaginer une nouvelle façon
de produire, d'acheminer et de consommer de l'énergie verte.
Chiffres clefs, implantations et réalisations :

L’approche participative comme ADN :

En contact permanent avec le territoire et ses acteurs, Eléments privilégie la
concertation et adapte ses projets aux spécificités et aux sensibilités locales. La
gouvernance est ainsi toujours partagée, l’objectif étant de favoriser l’intégration du
projet dans le territoire et de favoriser la participation de tous les acteurs locaux à la
construction et au financement du projet afin qu’ils en deviennent les premiers
bénéficiaires. La transparence, l’écoute, la flexibilité, la créativité et l’engagement sont
des valeurs très importantes aux yeux d’Eléments.
Une expertise multi-filière :

Fondés en 2015 par Pierre-Alexandre Cichostepski et Loïc Chazalet, issus d’EDF EN,
Eléments s’est par la suite appuyée sur des professionnels chevronnés et passionnés
afin de développer des compétences transverses dans les trois filières : hydroélectrique, photovoltaïque, éolienne. Cette approche permet de valoriser au mieux les
ressources de chaque territoire.
Une équipe expérimentée et une maitrise de toutes les étapes de la vie des centrales :

Amandine Kim Lan, Luc Pouderoux, et Mathieu Sarais, experts de leur filière respective,
sont aujourd’hui accompagnés d’une équipe de chefs de projet pluridisciplinaires afin
de disposer d’un savoir-faire sur l’ensemble des étapes de la réalisation des centrales.
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
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Cette équipe expérimentée affiche aujourd’hui une expérience cumulée sur le
développement de plus de 1 Gigawatt de projets EnR.

La promotion de l’électron local :

L’électricité est l’énergie la plus chère à transporter. Les réseaux intelligents et la
production verte décentralisée vont changer la façon de consommer. Grâce aux
réseaux intelligents, consommation et production vont se synchroniser de manière
croissante. Afin de renforcer l’attractivité des territoires, Eléments innove et s’engage
dans l’approche d’électron à circuit court : l’Electron local.
100 % français, Éléments bénéficie du soutien d’un investisseur solide et engagé :

En plus des deux associés fondateurs et majoritaires, Noria vient
compléter la structure actionnariale d’Eléments.
Investisseur de long terme, acteur de l’écologie intégrale Noria
participe au capital d’entreprises à différents stades de développement dans :
• Les éco-énergies
•

L’emploi en alternance

•

L’édition et les médias

En données consolidées, ces participations représentaient pour l’exercice clos fin 2017:
• 152 personnes
•

CA de 35,7 M€

•

EBITDA de 3,5 M€

•

Bilan total de 66 M€

Partenaire des territoires :

Il est essentiel pour Eléments de développer des projets dont les territoires sont les
premiers bénéficiaires.
L’approche multi-filière permet d’aider les territoires à tirer le meilleur profit de leurs
ressources locales sans aucun parti pris ; mais ce sont surtout les méthodes de travail
d’Eléments qui sont garantes d’une relation profitable aux territoires :
• Une écoute et une concertation fine en amont des projets
•

Des solutions agiles, innovantes et personnalisées

•

Un montage financier participatif avec les collectivités et les riverains sur chaque
projet

•

Une volonté forte de participation des locaux
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
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•

Une proposition de fourniture d’électricité locale à tarif préférentiel

Eléments est capable de mettre en place un plan d’actions adapté, basé sur l’échange
et permettant aux riverains, aux élus et aux associations de s’exprimer et de construire
le projet avec ses équipes :
• Permanences
•

Sites Internet / Bulletins d’informations / Presse, bulletin municipal

•

Commissions citoyennes / réunion publique / atelier de co-construction

•

Visite pédagogique de parcs ENr.

Atelier de co-construction

Commission citoyenne

Réunion d’information

Visite d’un parc avec une école

Concertation sur le terrain

Visite d’un parc photovoltaïque
avec des riverains
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2. EXTRAIT KBIS DE LA SOCIETE CHE ARRONDINE
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C. Contexte général du projet
1. LOCALISATION DU COURS D’EAU : TORRENT DE
L’ARRONDINE

Projet hydroélectrique de l’Arrondine
aval

Figure 5: Localisation du projet hydroélectrique de l'Arrondine aval. Source: Géoportail

Le projet hydroélectrique de l’Arrondine aval est situé sur le cours d’eau de l’Arrondine,
sur la commune de la Giettaz en Savoie.
D’une longueur de 13 kms, l’Arrondine un affluent en rive droite de l’Arly.
Son bassin versant, orienté Ouest-Sud a une superficie de 64 km² avec des sommets
culminants à plus de 2 200 m.
Le cours d’eau est listé 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement en
aval de la confluence avec le torrent des Aravis et du projet hydroélectrique.
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Figure 6: Classement des cours d'eau au niveau de la zone projet. Source : Datagouv

2. LOCALISATION DES OUVRAGES
Le projet hydroélectrique de l’Arrondine consiste à installer une prise d’eau sur le
torrent de l’Arrondine à l’altitude 1037 mNGF en aval de la confluence avec le torrent
des Aravis et de turbiner l’eau 750 m plus bas. L’eau sera ensuite restituée à l’Arrondine
à l’altitude 995 mNGF.

Prise d’eau

650m de conduite forcée
Ø 1400mm

Centrale
Figure 7: Localisation des ouvrages sur fond de carte IGN. Source : Géoportail
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3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION
•

Hauteur de chute brute :

42 m

•

Module estimé à la prise d’eau :

1,53 m3/s

•

Débit réservé dans le tronçon court-circuité :

153 l/s

•

Débit d’équipement :

2,5 m3/s (1,6 x module)

•

Puissance maximale brute :

1 030 kW

•

Puissance maximale électrique :

805 kW

•

Production d’énergie théorique :

2 280 MWh
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