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Préambule
La société CHE Arrondine a déposé, le 22 Décembre 2020 un dossier de demande
d’autorisation environnementale pour le projet hydroélectrique de l’Arrondine Aval
auprès de la préfecture de Savoie.
Suite à l’analyse du dossier de demande d’autorisation, le service instructeur, la police
de l’eau de Savoie, a émis une série de remarques appuyées sur les avis techniques de
l’OFB, la DREAL, le Service Sécurité et Risques de la DDT.
L’ensemble de ces remarques ont été synthétisées par la police de l’eau de Savoie, dans
le courrier de demande de compléments au dossier de demande d’autorisation en date
du 07 mai 2021.
L’ensemble de ces sujets ont été abordés lors d’une réunion téléphonique avec la DDT,
la DREAL et l’OFB en date du 11 juin 2021. L’objectif de cette réunion téléphonique a
été de définir précisément les attentes de l’administration afin d’y répondre au mieux.
Le présent dossier précise la pièce et la partie à corriger, remplacer ou compléter du
dossier de demande d’autorisation environnementale déposé le 22 Décembre 2020 et
détaille les éléments de réponse que le porteur de projet peut apporter aux demandes
du service instructeur.
Les éléments de réponse sont présentés de la manière suivante :

Remarque ou demande de complément de la DDT 73
(directement repris du courrier du 07 mai 2021)

Extraits du dossier de demande d’autorisation déposé
le 22 décembre 2020
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Extraits d’études réalisées dans le cadre de la demande de
compléments

Eléments de réponse que le porteur de projet peut formuler à l’avis présenté au-dessus,
éventuellement appuyé des éléments présents dans la demande d’autorisation
environnementale du 22 Décembre 2020.
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A. Contexte du projet
1. CONTEXTE NATIONAL
La politique énergétique française est définie dans le Code de l’Energie, elle stipule
notamment :
•

Qu’une loi détermine avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, les objectifs et
priorités d’action de la politique énergétique nationale. Elle précise notamment,
les objectifs de développement des ENR, et notamment l’évolution des
capacités de production des installations hydrauliques, autorisées,
concédées, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage. Cette
loi précise également les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir
l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.

•

Qu’elle a pour objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50 %
en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires
d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. (Article L100-4 du code de l’énergie)

La consommation énergétique finale est en baisse, le graphique ci-après montre les
efforts à réaliser pour atteindre les objectifs1 fixés dans le code de l’énergie :

•

Qu’elle a également pour objectif de porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020
et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour
parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au
moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de

1

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-pour-2019
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chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la
consommation de gaz. Elle a aussi pour objectif de réduire la part du nucléaire
dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035. (Article L100-4 du code
de l’énergie)
Les énergies renouvelables occupent une part croissante dans le mix énergétique
national, représentant 19,1 % (au lieu de 23 %) de la consommation finale brute
d’énergie en France en 20202.

2

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition-2021
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Le retard colossal de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
brute d'énergie en 2020, dont le taux objectif de 23 % avait été fixé par la LOI n°2015992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en août 2015,
ne serait être comblé que par un effort plus important porté au développement des
énergies renouvelables.
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En ce qui concerne la production d’électricité, l’article L100-4 du Code de l’Energie
stipule que la part du nucléaire dans la production d'électricité doit être réduite à 50 %
à l'horizon 2035 et que les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 %
de la production d'électricité à l’horizon 2030.
En 2021, la part du nucléaire représente 69 % de l’électricité produite, et les énergies
renouvelables 22 %. Ci-après l’électricité produite en 20213 :

La part du nucléaire doit diminuer de 19 % d’ici 2035, et la part du renouvelable doit
augmenter de 18 % d’ici 2030. Par ailleurs, le rythme de développement des trois
principales filières (hydraulique, éolien et solaire) est bien en deca des rythmes
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés dans la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE).
Créée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la
PPE exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion
de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin
d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 1002 et L. 100-4 du Code de l’Energie. La PPE actuelle, qui porte sur la période 2018-2028,
fixe ainsi des objectifs pour le développement des filières de production d’énergies
renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale, aux horizons
2023 et 20284.

3
4

https://bilan-electrique-2021.rte-france.com/production_totale/
Chiffres clés des énergies renouvelables Édition 2021 du Ministère de la transition écologique
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5

Ci-après les évolutions des 3 principales sources de production d’électricité
renouvelable, par rapport aux objectifs de la PPE6 :

5
6

Chiffres clés des énergies renouvelables – Edition 2021 – Ministère de la transition écologique
Source : Panorama des ENR de RTE et ENEDIS
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•

Qu’elle a également pour objectif d'encourager la production d'énergie
hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, et de favoriser la
production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du
vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme
d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de
mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici à 2024.

•

Qu’elle a également pour objectif de parvenir à l'autonomie énergétique dans
les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif
intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020.

La politique énergétique française est clairement encourageante pour le
développement des énergies renouvelables et pour l’hydroélectricité en particulier
(Article L100-4 du Code de l’Energie). Cependant, les premiers objectifs fixés par LOI
n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) d’août
2015 de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie
en 2020 n’ont pas été atteints (19,1 %). Au rythme de développement actuel, les autres
objectifs, fixés à 2030 (production d’électricité à 40 % par des énergies renouvelables,
33 % de la consommation finale brute d'énergie assurée par des énergies
renouvelables) ne seront non plus pas atteints.
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Une prise de conscience collective semble impérative pour répondre aux objectifs de
l’article L 100-4 du Code de l’Energie nécessaires pour faire face à l’urgence écologique
et climatique.

Article L100-4 du Code de l’Energie
I.- Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour
objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité
carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six
entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A
du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme
un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié
le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes
modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission
européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette
dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs
du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du
secteur industriel ;
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par
rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du
facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en
priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie
en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet
objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production
d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de
carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en
veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations
hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ;
4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du
vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des
capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1
gigawatt par an d'ici à 2024 ;
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ;
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de
l'environnement ;
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7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes "
bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation
thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030,
avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les
réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour
la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et
d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ;
11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées
d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028.
I bis.- Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du
livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire ayant pour
finalité l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4°
du I de l'article L. 100-1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l'article L. 141-1, tient compte
de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l'objectif de réduire
les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'énergie, en cohérence avec le 1° du I
du présent article.
II .- L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement
déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle
de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques
engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme
définis au I du présent article.
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2. DEMANDE DE CAS PAR CAS ET ABSENCE DE NECESSITE D’ETUDE
D’IMPACT
La DREAL Auvergne Rhône-Alpes a été saisie le 18 juin 2020 dans le cadre d’une
demande de cas par cas pour le projet hydroélectrique de l’Arrondine aval. La DREAL
s’est prononcée en juillet 2020 et a conclu qu’aux vues des faibles impacts du projet
sur l’environnement, une étude d’impact n’était pas nécessaire :
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Figure 1: Extrait de la réponse à la demande de cas par cas par la DREAL Auvergne Rhône Alpes

Le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Selon les articles R 181-13 et R 181-14 du
code de l’environnement le dossier de demande d’autorisation environnementale est
agrémenté d’une étude d’incidence environnementale proportionnée à l’importance
de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement.
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B. Milieu aquatique
1. HYDROLOGIE
La présente partie B.1-Hydrologie remplace la partie A.1.2 Hydrologie de la Pièce 29
– Données techniques du projet de la demande d’autorisation environnementale du 22
décembre 2020.

1.1 ETUDE HYDROLOGIQUE DE L’ARRONDINE

Figure 2: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Afin de répondre à la demande des services de l’Etat, le pétitionnaire s’est rapproché
du service Hydrologie de la DREAL, qui est à l’origine de la remarque citée
précédemment. Suite à l’envoi des données brutes utilisées pour l’étude hydrologique,
il a été convenu que l’hydrologie estimée était cohérente mais devait être légèrement
augmentée.
Ci-dessous un mail de la personne de la DREAL du service Gestion quantitative et
Hydrologie suite à l’envoi des données hydrologiques :
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Ainsi, l’étude hydrologique réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation
environnementale a été mise à jour en suivant les préconisations de la DREAL. Le débit
spécifique de l’Arrondine a donc été augmenté à 43 l/s/km².
1.1.1. Méthodologie employée pour l’étude hydrologique initiale

Pour rappel, l’hydrologie de l’Arrondine a été reconstituée à partir des débits
journaliers du Borne entre 1998 et 2019 :
Identification et
critique des stations
hydrométriques

Etape 1
Choix des stations
hydrométriques

Collecte et analyse des
données

Etape 2
Estimation du module au
droit de la prise d’eau

Etape 3
Reconstitution hydrologique au
droit de la prise d’eau

Reconstitution de
l’hydrogramme
journalier à partir de la
station du Borne à
Saint-Jean-de-Sixt et
de mesures in situ

Calcul du QMNA5

Pour ce faire, deux équations de corrélation ont été trouvées à partir de mesures
ponctuelles réalisées sur le cours d’eau de l’Arrondine :
Entre novembre et mars : 𝑄𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑒 = 0,619 𝑄𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 − 0,053 (1)
Entre avril et octobre : 𝑄𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑒 = 1,124 𝑄𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 − 0,196
(2)

Les débits journaliers au droit de la prise d’eau ont donc été calculés en appliquant ces
relations aux débits journaliers du Borne. Le module obtenu était alors de 1,53 m3/s, ce
qui correspond à un débit spécifique de 40,4 l/s/km².
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Les différents outils de modélisation hydrauliques connus, notamment « Consensus »
de l’IRSTEA, ont calculé des débits spécifiques plus importants que celui de l’étude
hydrologique initiale réalisée par Eléments. En effet, contrairement à ce qui a été
indiqué page 10 de la Pièce 29 du dossier déposé en décembre 2020, le débit spécifique
déterminé par l’IRSTEA est de 45 l/s/km² et non de 43 l/s/km².
« Consensus » est un outil cartographique « conçu pour fournir une aide à la décision »,
et comme le précise la note d’ « avertissement pour l’utilisation de la cartographie des
débits caractéristiques (QMNA5 et Module) », « La cartographie des débits
caractéristiques de référence (QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec, et Module noté
QA : débit moyen interannuel) est issue d’un travail d’interpolation spatiale. Les valeurs
proposées n’ont pas de portées réglementaires à moins d’être validées au cas par cas par
la police de l’eau pour des dossiers spécifiques. ».
Par ailleurs, cette modélisation « reflète l’état des connaissances fin 2012. Elle comporte
cependant des erreurs dont les origines peuvent être multiples : imperfection des
méthodes, données biaisées, complexité des hydrologies locales, perturbations liées à
l’homme, incohérence du tracé du réseau hydrographique et de certaines sous-zones
HYDRO, … Elle n'a pas vocation à se substituer à des estimations plus précises
constituées localement, auxquelles il convient de se référer en priorité quand elles
existent. »
Ci-après un extrait de cette note :

Ci-dessous les extraits de l’outil « Consensus » concernant le module et le QMNA5 au
niveau de la prise d’eau du projet hydroélectrique de l’Arrondine aval :
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Figure 3 : Extrait de l’outil « Consensus » concernant le module de l’Arrondine au niveau de la prise d’eau du projet

Figure 4 : Extrait de l’outil « Consensus » concernant le QMNA5 de l’Arrondine au niveau de la prise d’eau du projet
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Les informations concernant le module et le QMNA5 de l’outil « Consensus » sont
présentées dans le tableau ci-après, et comparées aux données de l’étude
hydrologique proposée par le pétitionnaire dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale :

Intervalle de
confiance
Moyenne
Fiabilité de
l'estimation

Module de l’Arrondine de
l’outil « Consensus »
(BV de 39 km²)
1,353 – 2,373 m3/s (ok 1,02

QMNA5 de l’Arrondine de
l’outil « Consensus »
(BV de 39 km²)
0,126 – 0,285 m3/s (ok 0,159

<1 ,792)

<0,198)

3

Intervalle de
confiance

1,792 m /s

0,198 m3/s

« Robuste »

« Fragile »

Module de l’Arrondine de
l’outil « Consensus »
(Ramené à un BV de 38 km²)

QMNA5 de l’Arrondine de
l’outil « Consensus »
(Ramené à un BV de 38 km²)

1,318 – 2,312 m3/s

0,123 – 0,278 m3/s

34,7 – 60,8 l/s/km²
45,9 l/s/km²

3,2 – 7,3 l/s/km²
0,193 m3/s
5,1 l/s/km²

1,53 m3/s
40,4 l/s/km²

0,133 m3/s
3,5 l/s/km²

1,63 m3/s
43 l/s/km²

0,142 m3/s
3,5 l/s/km²

Moyenne
Etude hydrologique
du pétitionnaire
dans le dossier de
demande
d’autorisation
environnementale
de décembre 2020
Ajustement dans la
réponse à la
demande de
compléments d’avril
2022
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L’outil « Consensus » « n'a pas vocation à se substituer à des estimations plus précises
constituées localement, auxquelles il convient de se référer en priorité quand elles
existent ». L’étude hydrologique proposée par le pétitionnaire est basée sur 31 mesures
ponctuelles ainsi qu’une chronique d’enregistrement de 09 mois, corrélés à 23 ans de
chroniques issues de stations exploitées par la DREAL ARA (Borne à St Jean de Sixt).
La note d’utilisation de l’outil « consensus » précise que « l’intervalle de confiance
permet de situer si une valeur proposée par un pétitionnaire est plausible ». Les
débits proposés par le pétitionnaire se situent dans l’intervalle de confiance de l’outil
« Consensus ».

1.1.2. Modification de l’étude hydrologique

Comme expliqué précédemment, suite à un échange avec le service Gestion
quantitative et hydrologie de la DREAL, il a été convenu qu’un débit spécifique de 43
l/s/km² était plus cohérent avec les données hydrologiques connues. Une nouvelle
étude hydrologique a donc été réalisée en prenant en compte cette hausse du débit
spécifique.
Pour cela les équations (1) et (2) présentées ci-avant ont été multipliées par le
coefficient suivant :
∝=

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é
43
=
= 1,06
𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
40,4

Les débits journaliers au droit de la prise d’eau ont ainsi été calculés à partir de ces
deux équations :
Entre novembre et mars : 𝑄𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑒 = 0,656 𝑄𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 − 0,057 (3)
Entre avril et octobre : 𝑄𝐴𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑒 = 1,191 𝑄𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 − 0,208
(4)
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Voici ci-dessous la reconstitution des débits journaliers sur la période allant de
novembre 2017 à décembre 2021, période pendant laquelle des mesures ponctuelles
et en continu ont été faites :
Reconstitution des débits journaliers de l'Arrondine au droit du projet
12

10

Mesures
ponctuelles

Débits mesurés
par une station

Débit (m3/s)

8

6

4

2

0
14/08/2017 02/03/2018 18/09/2018 06/04/2019 23/10/2019 10/05/2020 26/11/2020 14/06/2021 31/12/2021

Comme l’atteste le graphe précédent, la modélisation hydrologique de l’Arrondine est
cohérente avec les différentes mesures réalisées entre 2017 et 2021.

1.1.3. Principales caractéristiques hydrologiques de l’Arrondine

A partir des débits journaliers de l’Arrondine, les principales caractéristiques
hydrologiques du cours d’eau ont pu être recalculées.
a) Modules mensuels

A partir des débits journaliers estimés, les modules mensuels de l’Arrondine ont pu être
déterminés :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Débits (m3/s)
0,87
0,73
1,61
4,42
3,67
1,80
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Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1,20
0,88
0,90
1,41
1,11
0,98
Débits moyens mensuels

5,0
4,5

Débits (m3/s)

4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figure 5: Histogramme des modules mensuels de l'Arrondine au niveau du projet

b) Courbe des débits classés

La courbe des débits classés de l’Arrondine est donnée ci-après :
Courbe des débits classés Arrondine aval

12,0

Débit (m3/s)

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

0

0,2

0,4

0,6

Fréquence de non dépassement

0,8

1

Figure 6: Courbe des débits classés de l'Arrondine au niveau du projet
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Fréquence de
0,99 0,98 0,95 0,9
non dépassement
Débit (m3/s)

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1 0,05 0,02 0,01

10,27 8,32 6,00 4,13 2,53 1,64 1,11 0,78 0,59 0,45 0,33 0,22 0,15 0,10 0,07

c) Données d’étiage

Le QMNA5 a été calculé à partir de l’hydrologie mensuelle de l’Arrondine et a une
valeur de 142 l/s.
QMNA2 (m3/s)
QMNA5 (m3/s)
QMNA10 (m3/s)
QMNA20 (m3/s)
QMNA50 (m3/s)

0,266
0,142
0,107
0,092
0,083

d) Synthèse

Hydrologie au droit de la prise d’eau
Station de référence Le Borne à Saint-Jean-de-Sixt
Bassin versant
38 km²
Altitude prise d’eau
1037 mNGF
Module
1,63 m3/s
Débit spécifique
43 l/s/km²
QMNA5
142 l/s
Débit réservé
163 l/s

Conclusion sur l’hydrologie :
La modélisation de l’hydrologie proposée par le pétitionnaire est basée sur 31
mesures ponctuelles et située dans l’intervalle de confiance de l’outil « Consensus ».
Un module spécifique de 43 l/s/km² nous semble représentatif de l’hydrologie de
l’Arrondine.

1.2 DONNEES DE CRUE

Figure 7: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021
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Le tableau mentionnant les crues dans la partie B.1.2.8 Données de crue page 12 de
la Pièce 29 fait en effet référence à une crue vicennale et non biennale :

Figure 8: Extrait de la pièce 29 du dossier de demande d'autorisation environnementale

Le tableau corrigé est fourni ci-dessous :
Crue décennale (m3/s)
Crue vicennale (m3/s)
Crue centennale (m3/s)

14,784
17,446
23,212

Seule la Pièce 29 mentionnait ces données de crue, par conséquent la modification du
tableau précédent suffit à la cohérence du dossier.
Le tableau figurant au 1.2.8 de la Pièce 29 faisait référence à une crue vicennale
et non biennale. Cet élément a été corrigé.
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2. MILIEUX AQUATIQUES

Figure 9: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

2.1

MASSE D’EAU

2.1.1. Etat écologique de l’Arrondine

L’Arrondine est un cours d’eau en bon état écologique d’après le SDAGE RhôneMéditerranée. La station utilisée pour qualifier l’état écologique de la masse d’eau est
située à Flumet, environ 5 kms en aval du projet. Les résultats de la station entre 2010
et 2020 sont donnés ci-après :

Figure 10: Données sur l’état écologique et chimique de l’Arrondine. Source : Eau France

L’impact du projet sur la morphologie et la continuité a été traité dans le dossier
d’incidences déposé en décembre 2020. La mise en place d’une vanne de dégravage
et d’un dispositif de dévalaison rend l’aménagement transparent vis-à-vis du
transit sédimentaire et de la circulation piscicole.
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2.1.2. Classification environnementale
a) Inventaire départemental des frayères

L’Arrondine a été inscrite à l’inventaire départemental des frayères de la Savoie au titre
de l’arrêté préfectoral n° 2012-1064 du 27 décembre 2012. Cet inventaire s’est fait en
application des articles R432-1-1 à R432-1-5 du code de l’environnement, qui visent à
protéger les frayères à poisson.
La carte des cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères de Truite Fario, Ombre
commun, Chabot, Lamproie de Planer de Vandoise est donnée ci-dessous :

L’Arrondine

Figure 11: Carte d'inventaire des frayères en Savoie. Source : DDT 73

L’Arrondine fait bien partie de la liste des cours d’eau retenus à l’inventaire. Cette liste
a été établie à partir des pentes et des largeurs des cours d’eau qui correspondent aux
aires naturelles de répartition de l’espèce.
Les différentes études réalisées au cours de l’année 2019 par le bureau d’études Gay
Environnement ont en effet montré la présence potentielle de frayères de
truite fario sur l’Arrondine à l’aval de la confluence avec le torrent des Aravis :
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Figure 12: Zone des frayères potentielles dans la zone d'emprise du projet Arrondine aval. Source : Ec’Eau environnement

Cependant, la plupart de ces frayères potentielles ont une très faible surface et rien ne
garantit qu’elles soient fonctionnelles pour la reproduction :

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

26

Le chabot commun (Cottus gobio) est un poisson qui passe la majeure partie de son
temps caché sous des cailloux et anfractuosités. Il affectionne un substrat grossier et
ouvert qui offre un maximum de caches pour les individus de toutes tailles ainsi que
des eaux vives et fraiches. En termes de substrat, le fond de l’Arrondine en amont du
ruisseau de la Coufaz et celui du torrent des Aravis sont propices à la présence du
chabot.
Toutefois, les nombreux obstacles naturels sur l’Arrondine en amont du pont des
Glières, supérieurs à 40 cm de hauteurs sont un frein naturel à sa montaison. Cette
espèce n’a pas été inventoriée lors des inventaires piscicoles en amont du pont des
Glières sur l’Arrondine. A l’inverse sur la station située en aval de la station d’épuration,
le chabot était bien représenté.
Grâce à la mise en place d’un Débit Minimum Biologique de 163 l/s, le linéaire
de l’Arrondine concerné par le projet accueillera toujours des zones de frayères
propices à la reproduction du chabot et de la truite fario.
b) Classement en liste 2 au titre du L214-17 du code de l’Environnement

L’Arrondine est classée en liste 2 en aval de la confluence avec le torrent des Aravis au
titre de l’article L214-17 du code de l’Environnement :
Arrondine

Figure 13: Cartographie des cours d'eau listés 2 dans le département de Savoie. Source : Eau France
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Ci-dessous l’article L214-17 du Code de l’Environnement :

Article L214-17 du Code de l’Environnement
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des
comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sousbassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou
identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir
biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans
lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours
d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état
écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou
d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de
production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des
ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au
franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre,
notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

La prise d’eau sera équipée d’un dispositif de dévalaison et d’une vanne de
dégravement afin d’assurer la circulation de la faune piscicole et le transport
sédimentaire.
c) Classement du torrent des Aravis en réservoir biologique

Le torrent des Aravis, affluent en rive droite de l’Arrondine, est classé comme réservoir
biologique du SDAGE Rhône-Méditerranée. Ce classement est dû au rôle
d’ensemencement que joue le torrent des Aravis vis à vis de l’Arrondine et de l’Arly.
Il n’y a pas eu d’inventaires piscicoles réalisés sur le torrent des Aravis, mais une
recherche des frayères potentielles et une reconnaissance géomorphologique ont été
faites en 2020.
Ces investigations ont permis de détecter la présence de « trois zones de frayères
potentielles […] dont une de 30 cm² à proximité de la confluence Aravis-Arrondine »
(page 155 du Dossier d’incidences).
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Figure 14: Zone des frayères potentielles dans la zone d'emprise du projet Arrondine aval. Source : Ec’Eau environnement

Il est difficile de savoir s’il y a réellement de la reproduction naturelle et d’estimer le
nombre d’alevins dévalant le torrent.
Toutefois, la mise en place d’un dispositif de dévalaison efficace redirigeant
vers le cours d’eau les individus se trouvant dans la prise d’eau permet
d’impacter faiblement la dévalaison de la truite.
Suite aux préconisations de l’OFB, ce dispositif a été légèrement modifié, l’entrefer de
la grille a notamment été diminué à 10 mm et le débit de dévalaison augmenté. Les
nouveaux ouvrages de dévalaison sont présentés dans la partie 3.2 A la dévalaison.
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2.2

ZONE HUMIDE DE L’ARRONDINE

Le projet hydroélectrique traverse la zone humide de l’Arrondine sur une centaine de
mètres :

Légende :
Zone humide

Conduite forcée

Bâtiment usine

100 mètres

Restitution

Figure 15: Localisation de la zone humide de l'Arrondine sur fond de carte orthophoto.
Source : Observatoire des Territoires de la Savoie

Cette zone humide joue un rôle hydrobiologique en contrôlant et écrêtant des crues,
stockant les eaux de crues et prévenant les inondations. Elle a aussi une fonction
d’habitat pour les populations animales et végétales, plus particulièrement les oiseaux.
Comment mentionné p. 227 du dossier d’incidences déposé en décembre 2020, « le
projet n’aura pas d’effet sensible sur la morphologie du TTC, la prise d’eau étant
transparente vis-à-vis des crues […]. » Il n’aggravera donc pas les crues et
inondations et n’impactera donc pas la fonction hydrobiologique de la zone
humide de l’Arrondine.
Concernant l’avifaune, la bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur ont été
contactés lors des inventaires naturalistes. Dans le dossier d’incidences, la naturaliste
mentionne p. 236 que « l’impact direct est une réduction de la largeur mouillée de
l’Arrondine et une probable réduction du nombre d’invertébrés ». Cependant, la mise en
place d’un débit minimum biologique sur le tronçon court-circuité permet de maintenir
un peuplement d’invertébrés et donc de garantir le mode d’alimentation de ces
espèces. Il est ainsi conclu dans le dossier d’incidences que « Globalement, en phase
d’exploitation l’aménagement de l’Arrondine Aval aura un impact faible sur l’avifaune
liée aux milieux aquatiques si elle est présente et aucune incidence pour le reste de
l’avifaune. »
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Au vu du faible linéaire de la zone humide concernée par le projet et le
maintien d’un débit minimum biologique dans l’Arrondine, l’aménagement
hydroélectrique aura un faible impact sur ce milieu.

2.3

REPRODUCTION DES AMPHIBIENS

Lors des inventaires naturalistes réalisés en 2019, seule la grenouille rousse a été
contactée :

Les pontes et larves ont été recherchés, mais aucun habitat de reproduction n’a été
identifié.

L’adaptation du calendrier du chantier à la phénologie des espèces et l’absence
d’habitat de reproduction permettent de réduire l’impact du projet sur les
amphibiens lors de la phase travaux. En phase d’exploitation, l’impact sera
faible grâce à la mise en place d’un entrefer de 10mm.
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3. CONTINUITE ECOLOGIQUE
3.1

A LA MONTAISON

Figure 16: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

L’ensemble de ces sujets ont été abordés lors d’une réunion téléphonique avec l’OFB
en date du 11 juin 2021. L’objectif de cette réunion téléphonique a été de définir
précisément les attentes de l’administration afin d’y répondre au mieux.
3.1.1. Diagnostic montaison torrent des Aravis

Le diagnostic des enjeux de circulation piscicole sur le torrent des Aravis a été rédigé
par le bureau d’études Ec’Eau Environnement, en charge de la réalisation des
inventaires du milieu aquatique et de l’évaluation environnementale.
Rappel : le torrent des Aravis conflue avec l’Arrondine en rive droite en amont immédiat
de la future prise d’eau. Ce cours d’eau et ses affluents est classé dans le SDAGE 20072021 et dans le SDAGE 2022-2027 comme un réservoir biologique qui porte le
numéro : RBioD00185.
Aucune investigation physico-chimique, hydrobiologique et piscicole n’a été effectuée
sur le torrent des Aravis pour le dossier d’incidence. Ce réservoir biologique a toutefois
été caractérisé sur le plan hydrogéomorphodynamique. Lors de cette reconnaissance
les zones de frayères potentielles et les obstacles à la montaison pour les individus de
truite fario ont été notés.
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a) Description hydrogéomorphologique du torrent des Aravis

Le torrent des Aravis a donc fait l’objet d’une reconnaissance géomorphologique le
05/08/2020 comme signalé dans le tableau 13 en page 114 de l’étude d’incidences. Les
différents faciès ont été cartographiés (carte 13 p. 128) et une description du linéaire
reconnu a été fournie en pages 132 et 133 du dossier. Ces différents éléments sont
repris ci-après.

Figure 17: Caractérisation des faciès d’écoulement. Source : Ec’Eau environnement
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Une reconnaissance a aussi été menée sur les 320 derniers mètres du torrent des Aravis
depuis sa confluence avec le torrent de l’Arrondine, jusqu’en amont du chef-lieu, en aout 2020.
Le jour de la reconnaissance, la largeur du lit mouillé du torrent des Arravis variait entre 1m et
3,5 m de large.

Figure 1 : Proportions des faciès d’écoulement du torrent des Aravis depuis sa confluence avec l’Arrondine jusqu’à
l’amont de la passerelle

Le linéaire décrit présente une très forte dominance du faciès d’écoulement de type
escalier – fosse (54,3 % - cf. graphique ci-avant). La longueur des fosses d’appels est de
l’ordre de 2 à 4 m et l’alternance s’effectue entre les faciès tous les 2 à 4 m. Les profondeurs
maximales des fosses sont très le plus souvent au-dessus de 35 cm de profondeur.
Le second faciès bien représenté, est de type cascade - baignoire (19,3 %). Les faciès
rapide - escalier (11,2 %) purs et associés à des fosses (4,4%) arrivent en troisième et
quatrième position.
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b) Frayères potentielles

En ce qui concerne les zones de frayères potentielles, celles-ci ont aussi été notées sur
les 320 m reconnus. Elles sont citées dans le paragraphe « 4. 3.8.2 Reproduction
piscicole » (page 155) et représentées sur la carte 14 en page 156. Ces zones de frayères
potentielles ne sont toutefois pas incluses dans un tableau de présentation du dossier
d’incidences De plus, la frayère située à la confluence est cachée par le pictogramme
de prise d’eau.
Les élements ci-après sont issus du dossier d’incidence et sont complétés par un
tableau récapitulatif des zones potentielles de frayères recensées et une carte qui
permet de localiser la frayère potentielle à proximité de la confluence Arrondine-Aravis.
Sur les 320 m de reconnaissance effectuée sur le torrent des Arravis, seules trois zones de
frayères potentielles ont été détectées dont une de 30 cm2 à proximité de la confluence ArravisArrondine.

Tableau 1: Frayères potentielles sur le torrent des Aravis à proximité de la prise d’eau

Localisation par rapport à
la confluence AravisArrondine

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Surface
(m2)

10,6 m en amont

6

5

0,03

293,3 m en amont

10

6

0,06

299,5 m en amont

25

20

0,05
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Figure 18: Zone des frayères potentielles dans la zone d'emprise du projet Arrondine aval. Source : Ec’Eau environnement
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Figure 19: Carte agrandie des frayères potentielles à proximité de la confluence Arrondine-Aravis

Il ressort de cette reconnaissance que les zones potentielles de fraie sur le torrent des
Aravis sont très réduites tant en nombre qu’en taille. Au nombre de trois, elles sont
inégalement réparties : une seule zone potentielle de fraie se situe à proximité de la
confluence avec l’Arrondine ; les 2 autres zones potentielles relevées sont situées au
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droit de la passerelle vers le village, environ 300 mètres en amont de la future prise
d’eau.
Le torrent des Aravis en aval du village de La Giettaz ne présente donc pas un
potentiel de frayères mobilisables pour les truites fario de l’Arrondine à la suite
de l’expertise du 05 août 2020.
c) Circulation piscicole sur le torrent des Aravis
La circulation piscicole sur le torrent des Aravis a été envisagée en page 190 du dossier
d’incidences, dans le paragraphe 4.3.10.
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Sur le secteur des 320 m reconnus, la pente du cours d’eau est d’environ 15,7 %. Cela
induit une succession de faciès lotiques même en débit d’étiage sur l’ensemble du
linéaire. Les ruptures de pentes se succèdent très rapidement et sont le plus souvent
entrecoupées par des fosses de petites dimensions qui présentent une profondeur
moyenne de 40 à 50 cm. Celles-ci sont le plus souvent assez lotiques.
La succession de faciès de type escaliers fosses est majoritaire et s’étend sur plus de
54 % du linéaire. Le linéaire le plus long pour cette succession est de l’ordre de 68,9 m
et le plus court de 3,4 m.
Pour les successions de cascades baignoires, le linéaire le plus étendu est de 30,8 m et
le plus court de 1,9 m.
Le tableau ci-après est issu des éléments de la reconnaissance du torrent des Aravis
sur les 320 m reconnus depuis la confluence avec l’Arrondine. Il regroupe les différentes
cascades et les chutes notées lors de la description du torrent qui présentent une
hauteur égale ou supérieure à 50 cm. Les hauteurs d’eau et des obstacles ont été
mesurées à l’aide d’une mire.
Tableau 2: Obstacles naturels à la montaison sur le torrent des Aravis

Localisation par
rapport à la
confluence AravisArrondine

Faciès

Hauteur de
l’obstacle
(cm)

Hauteur
max de la
lame d’eau
dans la fosse
en aval

Franchissabilité

(cm)

Hauteur max
de la lame
d’eau sur le
haut de
l’obstacle en
cm

8,6 m en amont

Cascade

50

42

4

Difficile

82,2 m en amont

Chute

90

26

10

Très difficile

92,5 m en amont

Escalier

55

67

18

Difficile

105,3 m en amont

Cascade

88

28

20

Très difficile

120,4 m en amont

Chute

92

30

28

Très difficile

147,3 m en amont

Chute

105

71

28

Impossible

154,1 m en amont

Chute

140

86

38

Impossible

172,0 m en amont

Chute

60

75

16

Difficile

290,1 m en amont

Cascade

155

46

30

Impossible
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Une carte faisant apparaitre les infranchissables et les frayères potentielles est donnée
ci-après :

En termes simplement de hauteur de chute, le premier obstacle qui apparait
infranchissable se situe à environ 147 m en amont de la confluence. Toutefois, l’individu
de truite fario devrait avoir préalablement franchi depuis la confluence déjà 5 obstacles
naturels dont la hauteur varie entre 50 et 92 cm en plus des saut réguliers de 30 à 40
cm pour remonter les escaliers présents. La grande majorité de ces obstacles même
s’ils sont pris individuellement sont la plupart du temps difficilement
franchissables.
Les frayères potentielles situées à l’amont sur le torrent des Aravis à environ 300
m en amont de la confluence ne sont donc pas accessibles par montaison pour les
truites de l’Arrondine.
Les expertises réalisées sur le terrain ont montré que la circulation piscicole par
montaison sur le torrent des Aravis était entravée par la présence de plusieurs
infranchissables naturels. Les deux frayères potentielles situées en amont du cours
d’eau ne sont donc pas accessibles par les individus provenant de l’Arrondine. La
mise en place d’un dispositif de montaison ne parait donc pas justifiée.
Pour rappel, le torrent des Aravis a été classé comme réservoir biologique pour sa
fonction d’essaimage par dévalaison de truite fario vers l’Arrondine et l’Arly. La
mise en place d’un dispositif de dévalaison au niveau de la prise d’eau de l’Arrondine
permettra aux individus en provenance du torrent des Aravis d’accéder au cours
d’eau en aval.
En conséquence, sa fonction de réservoir biologique ne sera pas altérée par la
création de l’aménagement hydroélectrique
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3.1.2. Franchissabilité du pont des Glières

La mise en place de l’aménagement hydroélectrique va entrainer une baisse des débits
dans l’Arrondine. Cette diminution de l’hydrologie pourrait entrainer une perte
d’efficacité du dispositif de franchissement piscicole installé sur le radier du pont des
Glières.

Figure 20: Photographie du pont des Glières et de cours d’eau au niveau du dispositif de franchissement. Source : Eléments

A cet effet, le pétitionnaire avait d’abord proposé de poser de déflecteurs sur le radier
afin de concentrer la lame d’eau au centre du dispositif (p. 246 du Dossier d’incidences):

Figure 21: Extrait de la pièce 5-Dossier d'incidences. Source : Ec'Eau Environnement

Suite à la demande de compléments du 07 mai 2021, une étude a été commandée
auprès du bureau d’étude ABEST Ingénierie, qui avait été en charge de la réalisation du
dispositif de franchissement piscicole existant. Cette étude avait pour but de vérifier le
fonctionnement du dispositif de franchissabilité au débit réservé, et le cas échéant de
dimensionner une solution technique permettant la montaison des espèces piscicoles.
Les principaux résultats de l’analyse faite par ABEST Ingénierie sont donnés ci-après, la
note globale étant fournie en annexe n°2.
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D’après les expertises réalisées sur le terrain et l’application du protocole décisionnel
de l’ONEMA, le seuil du pont des Glières ne serait plus franchissable par le chabot lors
de l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique au débit minimum biologique.
Deux solutions ont été conçues et proposées par le bureau d’études ABEST Ingénierie
pour rendre cet ouvrage franchissable pour le futur débit réservé de la centrale. Elles
sont présentées ci-dessous :
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a) Solution n°1 : création d’une cunette dans le radier du pont
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b) Solution n°2 : création d’une longrine et d’un chenal en rive droite
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Car elle permet d’avoir des sections d’écoulement plus importantes, des pentes plus
faibles et des zones de repos, la première solution garantit une meilleure
franchissabilité du radier.
De plus, cet aménagement sera mieux intégré paysagèrement, c’est pourquoi le choix
s’est porté sur la solution 1 :

L’aménagement de ce dispositif sera réalisé à l’étiage estival, en même temps que les
travaux pour la création du seuil de l’aménagement hydroélectrique. La même
séquence ERC sera appliquée (batardeau, travaux à sec, pêche de sauvetage, etc.)
Dans le but de mettre en place la solution technique conçue par ABEST Ingénierie, une
convention a été signée avec la mairie de La Giettaz, propriétaire de l’ouvrage. Cette
convention est donnée en annexe n°3.

Conclusion sur la continuité écologique à la montaison :
Le torrent des Aravis a fait l’objet d’une reconnaissance géomorphologique en août
2020 ayant permis une description des faciès d’écoulement, une recherche de
frayères potentielles et des obstacles à la montaison. Ces expertises ont montré que
la circulation piscicole par montaison sur le torrent des Aravis était entravée par la
présence de plusieurs infranchissables naturels. Les deux frayères potentielles
situées en amont du cours d’eau ne sont donc pas accessibles par les individus
provenant de l’Arrondine. La mise en place d’un dispositif de montaison ne
parait donc pas justifiée.
Pour rappel, le torrent des Aravis a été classé comme réservoir biologique pour sa
fonction d’essaimage par dévalaison de truite fario vers l’Arrondine et l’Arly. La
mise en place d’un dispositif de dévalaison au niveau de la prise d’eau de l’Arrondine
permettra aux individus en provenance du torrent des Aravis d’accéder au cours
d’eau en aval.
En conséquence, sa fonction de réservoir biologique ne sera pas altérée par la
création de l’aménagement
hydroélectrique.
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La mise en place d’un débit réservé dans l’Arrondine va entrainer une diminution de

En conséquence, sa fonction de réservoir biologique ne sera pas altérée par la
création de l’aménagement hydroélectrique.
La mise en place d’un débit réservé dans l’Arrondine va entrainer une diminution de
l’efficacité du dispositif de montaison installé sur le radier du pont des Glières. Les
expertises réalisées par le bureau d’étude ABEST Ingénierie ont en effet montré que
pour un débit de 163 l/s, le chabot ne pourrait sûrement pas franchir la rampe.
Deux solutions ont été conçues par ABEST Ingénierie pour garantir la montaison du
radier par les espèces piscicoles et maintenir la continuité écologique. La solution la
plus efficace en termes de franchissabilité et d’intégration paysagère a été retenue.
Comme cela a été précisé dans la convention signée avec la mairie de la Giettaz (cf
Annexe 3), les travaux et la maintenance du dispositif sont à la charge de CHE
Arrondine. La franchissabilité du pont des Glières sera donc maintenue pendant
l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique.
Ainsi, le projet hydroélectrique aura un impact faible sur la montaison
piscicole.

3.2

A LA DEVALAISON

La présente partie B.3.2-Continuité écologique à la dévalaison remplace la partie
C.1.4 Grille et dispositif de dévalaison de la Pièce 32 – Ouvrages dans le cours d’eau
de la demande d’autorisation environnementale du 22 décembre 2020.
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Figure 22: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

3.2.1. Parement aval du seuil

Comme demandé, le parement aval du seuil sera aussi lisse que possible pour
limiter au maximum le risque de blessure lors de la dévalaison.

3.2.2. Dimensionnement de la grille

Conformément aux préconisations des services de l’Etat, l’entrefer a été diminué à 10
mm afin de garantir la dévalaison des jeunes individus de truite et des amphibiens.

Figure 23: Plan de la grille ichtyocompatible vue de face. Source : Eléments
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Les principales caractéristiques de la grille sont données dans le tableau ci-dessous :
Dimensions utiles de la grille
Largeur grille
𝑙
Côte sommet utile grille
Côte bas utile grille
Hauteur utile grille
𝐻
Section droite aux grilles (=Largeur grille *Hauteur utile grille )
𝑆𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒
Angle grille / horizontale
𝛽
Longueur utile des barreaux
L
Dimensions des barreaux et entretoises
Espacement
Epaisseur
Nombre de barreaux
Dimensions de la section de passage
Section brute de passage (métal compris)
𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒
Surface des barreaux et entretoises
𝑆𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
Section de passage nette
𝑆
Vitesses d’écoulement aux grilles
Vitesse d'approche (= Q turbiné + Q dévalaison /Section droite aux grilles) 𝑉𝐴
Vitesse normale (=Vitesse d’approche * sin 𝛽)
VN
Vitesse tangentielle (=Vitesse d’approche * cos 𝛽)
VT

m
mNGF
mNGF
m
m²
°
m

3
1036,55
1035,20
1,35
4,05
26,00
3,08

mm
mm
-

10
6
188

m²
m²
m²

9,24
3,94
5,30

m/s
m/s
m/s

0,66
0,29
0,59

La vitesse d’approche aux grilles a été calculée à partir de la formule suivante :
𝑉𝐴 =

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é + 𝑄𝑑é𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛

𝑆𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒

=

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é + 𝑄𝑑é𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 2,5 + 0,163
=
= 0,66 𝑚/𝑠
𝐻∗𝑙
1,35 ∗ 3

La vitesse normale 𝑉𝑁 au plan de grille est de 0,29 m/s (avec 𝑉𝑁 = 𝑉𝐴 sin(𝛽)). Cette
vitesse ne dépasse pas la vitesse de croisière des truites juvéniles qui est de l’ordre de
30-35 cm/s.
La vitesse tangentielle 𝑉𝑇 au plan de grille est de 0,59 m/s (avec 𝑉𝑇 = 𝑉𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝛽)).

3.2.3. Dimensionnement du dispositif de dévalaison

Le dispositif de dévalaison a pour objectif de guider les espèces empruntant la prise
d’eau vers le cours d’eau. Il est constitué de :
•
•

Un exutoire de dévalaison au niveau du plan de grille ;
Une goulotte de dévalaison ;
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•

Une section de contrôle à l’aval constituée d’un déversoir permettant de
contrôler le débit.

Les caractéristiques du dispositif de dévalaison sont données dans le tableau suivant :
Débit de dévalaison
𝑄

Débit turbiné
m3/s
2,50
Taux de dévalaison
%
6,5
Débit de dévalaison
l/s
163
𝑄𝑑è𝑣
Dimensionnement de l’exutoire de dévalaison
Côte fil d’eau amont
mNGF
1037
Hauteur d’eau dans l’exutoire
m
0,35
𝐻𝑒
Vitesse de l’eau souhaitée
m/s
0,72
𝑉𝑒
Largeur de l’exutoire
m
0,65
𝑙𝑒
Section de l’exutoire
m²
0,24
𝑆𝑒
Dimensionnement de la goulotte
𝑙𝑔
Largeur de la goulotte
m
0,70
𝐻𝑔
Hauteur d’eau dans la goulotte
m
0,35
𝑉𝑔
Vitesse de l’eau dans la goulotte
m/s
0,67
Côtes du dispositif de régulation
Cote fil d’eau
mNGF
1037
Largeur déversante
m
0,70
𝑙𝑑
Lame d’eau déversante
m
0,26
𝐻𝑑
Coefficient de déversement
m
0,39
µ
Cote de crête du déversoir
mNGF
1036,74
Section déversante
m²
0,19
𝑆𝑑
Vitesse déversante
m/s
0,88
𝑉𝑑
a) Débit de dévalaison

A l’instar des recommandations faites dans la demande de compléments en date du
07 mai 2021, l’orifice de restitution du débit réservé a été supprimé au profit de la
goulotte de dévalaison.
Le débit transitant dans la goulotte a donc été fixé à 163 l/s, soit 6,5% du débit
turbiné, ce qui est supérieur aux 5,5% préconisés par le RefMadi.
b) Dimensions de la fenêtre de dévalaison

Les dimensions de l’exutoire de dévalaison ont été modifiées afin de faciliter le passage
des espèces l’empruntant. Ainsi, la hauteur d’eau a été fixée à 0,35 m, ce qui est en
accord avec les recommandations du RefMadi qui préconise une hauteur égale à
environ 20% de la hauteur d’eau dans la prise d’eau soit 0,4 m.
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Dans le but d’avoir de bonnes conditions hydrauliques, la vitesse à l’entrée de l’exutoire
doit être environ égale à 1,1 fois la vitesse d’approche de la grille, soit 0,72 m/s.
C’est pourquoi, afin de respecter le débit de 163 l/s, la largeur de l’exutoire a été fixée
à 0,65 m :
𝑄𝑑è𝑣
0,163
𝑙𝑒 =
=
= 0,65 𝑚
𝐻𝑒 ∗ 𝑉𝑒 0,35 ∗ 0,72
Cette dimension correspond aux préconisations du RefMadi qui conseille de prendre
une largeur égale à environ 25% de la largeur de la prise d’eau, soit 0,75 m.

c) Dimensions de la goulotte

La goulotte de dévalaison aura pour fonction d’évacuer les poissons, amphibiens et
corps dérivants vers l’Arrondine.
Afin de ne pas induire de réticence de la part des espèces l’empruntant, la largeur de
la goulotte a été fixée à 0,70 m, et la hauteur d’eau à 0,35 m.
La goulotte aura une longueur de 5,7 m et comportera un coude arrondi pour éviter
son colmatage par des objets flottants. La lame d’eau déversante dans la goulotte sera
maintenue par le déversoir situé en aval du dispositif.
3.2.4. Dimensionnement de la fosse de réception

Une fosse permettant de recevoir les espèces transitant dans la goulotte de dévalaison
sans risque de blessure sera installée au pied du seuil et de la prise d’eau.
Les caractéristiques de cet ouvrage sont données ci-après :
Débit de dévalaison
Débit turbiné
m3/s
2,50
𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é
Taux de dévalaison
%
6,5
Débit de dévalaison
l/s
163
𝑄𝑑è𝑣
Dimensionnement de la fosse de réception
Radier goulotte
mNGF 1036,59
𝐻𝑓𝑜
Chute
m
1,75
𝑃𝑓𝑜
Profondeur fosse restitution
m/s
1,20
𝑙𝑓𝑜
Largeur fosse restitution
m
2,00
𝐿𝑓𝑜
Longueur fosse restitution
m
3,00
3
Puissance dissipée
W/m
388,29
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La profondeur de la fosse sera de 1,2 mètres, et la chute entre la goulotte de dévalaison
et cette dernière de 1,75 mètres. La longueur de la fosse a été fixée à 3 mètres. Le jet
du débit de dévalaison arrivant à une distance de 52 cms de la sortie de la goulotte, la
longueur de la fosse est suffisante.
Une coupe du dispositif de dévalaison est donnée à la page suivante.

3.2.5. Plans du dispositif de dévalaison

La fenêtre de dévalaison, ainsi que la goulotte de dévalaison ont été dimensionnées
selon les préconisations du Refmadi.
La cote du plan d’eau amont sera autant que possible maintenue à la cote
d’exploitation, grâce à l’ouverture variable des organes de la turbine. Le niveau d’eau
dans la fenêtre et goulotte de dévalaison sera maintenue grâce à un déversoir.
Les plans du dispositif de dévalaison sont donnés à la page suivante.
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Les plans dédiés au dispositif de dévalaison sont présentés ci-après :

Figure 24: Coupes de la prise d'eau et du dispositif de dévalaison. Source : Eléments
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Figure 25: Plan de masse de la prise d'eau Source : Eléments

Ces plans sont fournis au format A3 en annexe n°4.
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Un dispositif de contrôle de la hauteur d’eau, nécessaire à la bonne restitution du débit
réservé sera installé au droit de la prise d’eau et visible depuis l’accès à l’ouvrage et la
caméra. Il sera constitué d’une échelle limnimétrique, dont le zéro sera calé à la cote
d’exploitation de la prise d’eau, ainsi que d’une échelle à deux couleurs et fonctionnera
de la manière suivante :
•

•

lorsque le niveau de l’eau est supérieur ou égal à la côte d’exploitation de 1037
mNGF, le débit réservé est respecté et le niveau d’eau se trouve sur la partie
verte de l’échelle.
lorsque le niveau d’eau est inférieur ou égal à la côte d’exploitation de 1037
mNGF, le niveau d’eau se trouve sur la partie rouge de l’échelle et n’est pas
suffisant pour restituer l’intégralité du débit réservé. Cette situation se retrouve
lorsque le débit du cours d’eau est inférieur au débit réservé, la centrale est alors
arrêtée.

Cote > 1037 mNGF : débit restitué supérieur au débit réservé
0

Cote normale d’exploitation 1037 mNGF : débit restitué égal au débit réservé
Cote < 1037 mNGF : débit restitué inférieur au débit réservé

Figure 26: Schéma du dispositif permettant la vérification du respect du débit réservé

Ainsi, il sera aisé de vérifier si le débit réservé est bien restitué. Pour cela, il suffira de
contrôler la cote du plan d’eau à la prise d’eau.
3.2.6. Etude de l’installation de grilles Coanda

Les grilles Coanda permettent de capter une partie du débit d’un cours d’eau tout en
filtrant les particules fines et facilitant la dévalaison des espèces aquatiques. Leur
fonctionnement est basé sur l’effet Coanda, qui est illustré ci-dessous :

Figure 27: Schéma de principe et photographie d'une prise d’eau avec des grilles Coanda
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La mise en place d’une grille Coanda peut se justifier dans les conditions suivantes :
•

Difficulté d’accès à la prise d’eau ;

•

Peu d’espace pour installer un dessableur ;

•

Faible débit d’équipement ;

•

Forte dévalaison piscicole.

a) Justification technique

Les grilles Coanda peuvent avoir un réel intérêt pour des prises d’eau difficilement
accessibles, qui doivent nécessiter peu d’entretien et de maintenance. Sa capacité
autonettoyante permet normalement de s’affranchir d’un dégrilleur et du passage
régulier d’un gardien.
Or, la prise d’eau de l’Arrondine sera accessible en véhicule. Une piste sera créée à
partir d’un chemin carrossable au moment du chantier :

Chemin existant

Piste d’accès à
la prise d’eau

Figure 28: Piste d'accès à la prise d'eau. Source : Géoportail.

Pour cet aménagement, il n’y a donc pas besoin que la prise d’eau soit « quasiautonome ». De plus, les retours d’expérience de certains exploitants montrent que
l’auto-nettoyage des grilles n’est pas efficace à 100% et nécessite un nettoyage
manuel, particulièrement à l’automne7. Une prise d’eau à grille inclinée équipée d’un
dégrilleur sera donc autant efficace.

7

Talpin Juliette, Prises d’eau Coanda : une solution économique sans dessableur, ni dégrilleur. Puissance hydro.
Juin-Juillet 2020, n°15.
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La mise en place d’une grille Coanda peut aussi se justifier pour des projets sur lesquels
il n’y a pas la place de construire un dessableur. Le faible espacement entre les barreaux
de la grille (0,5 à 2 mm) permet de retenir les particules les plus fines.
Cependant, à l’emplacement de la prise d’eau de l’Arrondine aval, la berge est
suffisamment large pour pouvoir installer un dessableur. Bien qu’une grille Coanda
filtre les éléments fins, le dispositif reste moins efficace qu’un bassin de dessablage,
particulièrement sur un cours d’eau chargé en particules comme l’Arrondine. En effet,
il semblerait que l’efficacité des grilles Coanda sur les particules comprises entre 0,5 à
1 mm soit de 60% d’après une étude suisse conduite par la Haute école technique et
économique de Coire (HTW).8 Or, la prise d’eau proposée par le pétitionnaire a été
conçue pour décanter des particules de 0,2 mm de diamètre, ce qui est plus efficace.

Seuil

Prise d’eau et
dessableur

Figure 29: Photographie de la berge où sera installée la prise d'eau.

Enfin, les prises d’eau Coanda paraissent mieux adaptées à des projets qui turbinent
de plus faibles débits. En effet, les grilles développées par la société Andaco9 peuvent
entonner au maximum 500 l/s par mètre linéaire de grille, ce qui nécessite une largeur
de grille minimale de 5 mètres pour le projet de l’Arrondine aval. Les grilles seront
ainsi installées sur quasi la moitié du lit du torrent, ce qui les rend vulnérables face aux
blocs charriés lors d’épisodes de crues comme celle de mai 2021. La pérennité de

8
9

Office fédéral de l’énergie (OFEN), Energie hydraulique : à la recherche de la grille optimale, 2017.
Andaco. Produits, http://www.andaco.ch/coandahome.html
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l’ouvrage ne sera donc pas assurée en cas d’épisodes de fortes crues. Une prise d’eau
latérale semble plus résiliente face aux crues de l’Arrondine.
b) Justification environnementale

La grille Coanda permet la dévalaison des poissons sans ajout d’un dispositif
supplémentaire, ce qui peut être intéressant d’un point de vue environnemental.
Toutefois, la population piscicole recensée en amont de la prise d’eau est relativement
faible d’après les études réalisées par le bureau d’études Ec’Eau environnement en
2019 :
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Au vu de la faible densité de truites observées à l’amont de la prise d’eau, la mise en
place d’une Grille Coanda ne parait pas pertinente.
La goulotte de dévalaison ne générera pas de blessures pour les espèces y transitant :
la lame d’eau sera suffisamment importante et il n’y aura pas d’éléments tranchants. La
totalité du débit réservé étant allouée à la dévalaison, le dispositif sera fonctionnel.
Un tableau synthétisant les points abordés précédemment est donné ci-dessous :
Contraintes

Cas du projet de l’Arrondine aval
Contraintes techniques

Difficulté d’accès à la prise d’eau

Non : une piste permettra d’accéder facilement
en véhicule à l’ouvrage

Peu d’espace pour installer un
dessableur

Non : la berge est relativement large au niveau
de l’emplacement de la prise d’eau. L’Arrondine
étant un cours d’eau chargé en sédiments, un
dessableur sera plus efficace pour l’exploitation
de l’ouvrage.

Débit d’équipement faible

Non : le débit turbiné est de 2,5 m3/s, ce qui
nécessite une largeur de grilles de 5 mètres au
minimum. La prise d’eau pourra ainsi
difficilement résister aux transports de blocs lors
d’épisodes de crue comme en mai 2021.

Contraintes environnementales

Forte dévalaison piscicole

Les inventaires réalisés en 2019 montrent qu’il
existe une faible population de truite à l’amont
du projet. Le dispositif de dévalaison proposé
suite aux préconisations de l’OFB sera fonctionnel
et ne générera pas de blessures sur les individus
l’empruntant.

Au vu des éléments cités précédemment, la mise en place de grilles Coanda ne
parait pas adaptée au projet hydroélectrique de l’Arrondine aval.
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Conclusion sur la continuité écologique à la dévalaison :
Les plans de détail de l’ouvrage de dévalaison sont fournis dans ce présent dossier
de complément. L’entrefer de la grille de la prise d’eau a été diminué à 10 mm (au
lieu de 20 mm) afin de permettre la dévalaison des truites juvéniles et des
amphibiens.
L’intégralité du débit réservé sera restituée par l’ouvrage de dévalaison, l’orifice en
charge ayant été supprimé. Les dimensions de l’exutoire ont été augmentées
conformément aux prescriptions du RefMadi (0,65 cm x 0,35 cm). Le débit de
l’exutoire sera contrôlé par un seuil de contrôle épais et arrondi. La vitesse de
l’exutoire au débit d’équipement sera de 0,72 m/s, soit 1,1 fois la vitesse d’approche
comme préconisé. La vitesse normale au plan de grille sera de 0,29 m/s, ce qui est
inférieur au 0,5 m/s recommandés pour s’affranchir du risque de plaquage des
individus contre la grille.
La goulotte, d’une longueur de 5,7m, comportera un coude arrondi au niveau du
changement de direction.
La fosse de restitution aura une profondeur de 1,2 m, une longueur de 3 m et une
largeur de 2m, ce qui correspond aux préconisations émises. La longueur de la fosse
a été dimensionnée en prenant en compte la trajectoire du jet du débit de
dévalaison, pour assurer la bonne réception des poissons.
Le parement aval du seuil sera constitué autant que possible d’enrochements plats
et sans arête, pour ne pas générer de risque de blessures pour les poissons dévalant
le seuil.
L’installation d’une grille Coanda a été étudiée, mais non retenue, car elle ne semble
pas adaptée à l’exploitation de la future prise d’eau. L’Arrondine étant un cours
d’eau qui charrie des sédiments fins et des blocs rocheux, une prise d’eau latérale
équipée de grilles et d’un dessableur parait être une solution technique plus
fonctionnelle et durable. Enfin, la faible population piscicole à l’amont du projet ne
nécessite pas la mise en place d’une grille Coanda. Le dispositif de dévalaison
proposé est efficace et sans danger pour les espèces y transitant.
Ainsi le projet hydroélectrique aura un faible impact sur la dévalaison piscicole.
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4. OPERATION DE CHASSE ET DE VIDANGE
Les prescriptions concernant les travaux soumis à autorisation et relevant de la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau sont définies dans l’arrêté du 30 septembre
201410.
Pour rappel, le projet hydroélectrique de l’Arrondine aval est concerné par la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau :
Rubrique

3.1.5.0

Intitulé
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).

Régime du projet
Lors de la
construction de la
prise d’eau,
environ 4,03 m² de
frayères seront
potentiellement
impactées
➔ Déclaration

Dans l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2014, il est stipulé que :
« Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur
les zones de frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des
crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets
pendant
la
période
de
reproduction
de
cette
espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de
reproduction » la période allant de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le
document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement
réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il
met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.
Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période
des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction
des poissons, des crustacés ou des batraciens présents. »
Ainsi, dans le cadre du projet de l’Arrondine aval, les travaux de réalisation de la prise
d‘eau et du canal de restitution sont interdits en période de reproduction de la truite

10

Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 2143 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
du code de l'environnement, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
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fario et du chabot. Ce sont en effet les seules espèces présentes dans le cours d’eau
utilisant des frayères qui ont été répertoriées lors des inventaires du milieu aquatique.
Pour clarifier les périodes d’interdiction des travaux en cours d’eau dans le
département de la Savoie, une carte a été réalisée par l’Office Français de la
Biodiversité :

Projet de l’Arrondine
aval

Figure 30: Cartographie de définition des périodes de travaux dans les cours d’eau Source : OFB

D’après la carte ci-dessus, les travaux dans le lit mineur de l’Arrondine sont interdits
entre le 15 octobre et le 30 avril. Ces contraintes environnementales avaient été prises
en comptes dès la conception du projet comme l’atteste le planning de chantier
mentionné dans le dossier de demande d’autorisation :
Projet hydroélectrique de l'Arrondine aval - Planning prévisionnel de chantier
Année N

Avril

Mois
Semaines

14

15

Mai
16

17

18

19

Juin
20

21

22

23

24

Juillet
25

26

27

28

Août
29

30

31

32

33

Septembre
34

35

36

37

38

39

I. Préparation chantier
Déboisement, réalisation de l'accès à la prise d'eau et de la piste sous laquelle
sera enfouie la conduite forcée
Installation du chantier (base vie …)

II. Réalisation de la prise d'eau
Prise d'eau
Partie rive droite (prise d'eau)
Partie rive droite (barrage)

Mise en place de la vantellerie

III. Pose conduite forcée
Installation de la conduite forcée

IV. Batiment usine
Construction du bâtiment
Mise en place des équipements
Turbine
Alternateur
Equipements électriques

V. Fin des travaux et mise en service
Essais et mise en service de la centrale
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L’intégralité du chantier est prévue entre les mois d’avril et de septembre. De
surcroit, concernant les travaux dans le lit mineur d’une rivière, ils ont généralement
lieu en période de basses eaux estivales notamment pour des raisons de sécurité.
En phase d’exploitation, les opérations de curage, qui nécessitent une intervention
dans le cours d’eau, se feront dans la mesure du possible hors de la période allant du
15 octobre au 30 avril. En cas d’épisodes exceptionnels (crues importantes, laves
torrentielles, glissements de terrain etc.) requérant un curage pendant la période de
reproduction de la truite et du chabot, une opération mécanisée de dégagement sera
possible. Cette dernière sera réalisée dans le cadre de bonnes pratiques concernant les
travaux en cours d’eau.
Concernant les opérations de chasse, ces dernières seront réalisées lors d’épisodes de
fortes eaux (supérieures à 4 x module) et n’auront pas d’impact supplémentaire sur les
frayères. Les chasses permettront d’assurer le bon état de l’installation et le transit
sédimentaire.
Conclusion sur les opérations de chasse et de vidange :
Conformément à l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014, aucuns travaux ne
seront faits dans l’Arrondine entre le 15 octobre et le 30 avril, période de
reproduction de la truite fario et du chabot.
Les opérations de chasse et de curage, nécessaires à l’entretien en bon état des
ouvrages, seront réalisées lors d’épisodes de fortes eaux ou après des phénomènes
exceptionnels nécessitant une intervention d’urgence.

5. MISE EN ŒUVRE DE LA SEQUENCE ERC

Figure 31: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Dans le cadre des deux projets hydroélectriques de l’Arrondine, une rencontre avec la
Fédération de Pêche de Savoie a eu lieu le 22 juin 2020. L’objectif était de présenter les
projets, aborder les résultats des études du milieu aquatique et échanger sur la mise
en place de mesures ERC.
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De cette rencontre a découlé l’idée de mettre en place une mesure compensatoire
œuvrant à la renaturation morpho-écologique de l’Arrondine. Le cours d’eau a fait
l’objet de nombreuses artificialisations sur sa partie aval, ce qui a entrainé des
phénomènes d’érosion, une altération de la continuité écologique et d’une baisse de
la capacité de dépôt des matériaux.
Il est prévu d’araser en 2022 le seuil du moulin de Jiguet, situé à proximité de la
confluence avec l’Arly pour améliorer la continuité écologique et le transit sédimentaire
de l’Arrondine. Suite à l’arasement du seuil, d’autres aménagements pourraient être
installés pour poursuivre l’amélioration de la continuité piscicole et de la qualité des
habitats aquatiques sur la partie aval de l’Arrondine. A cet effet, une étude d’avantprojet de restauration morpho-écologique pourrait être réalisée ultérieurement à
l’arasement du seuil, soit courant 2023.
Le secteur sur lequel porterait la mission représente 6% du linéaire de la masse d’eau
FRDR364 « L’Arrondine » soit 750 mètres. Les communes concernées sont SaintNicolas-la-Chapelle et Flumet.
Une carte du secteur concerné est fournie ci-dessous :

Figure 32: Cartographie du tronçon de l'Arrondine concerné par l'étude. Source : Fédération de Pêche de Savoie

Cette étude s’articulerait en deux parties :
•
•

Une phase de diagnostic, basée sur des recherches bibliographiques et des
inventaires terrain ;
Une phase d’avant-projet, qui aboutirait à la proposition de scénarios
d’aménagements chiffrés.
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Le pétitionnaire propose de participer au financement de cette étude pour un montant
de 13 000 €. L’étude sera menée au cours de l’année 2023 et sera finalisée avant le
démarrage du chantier, soit septembre 2023. Les modalités de réalisation seront
définies précisément une fois le seuil du moulin de Jiguet arrasé et le projet autorisé.
Une rencontre sera organisée avec différents acteurs de l’eau (FDP73, SMBVA, etc.) mi
2022, en fonction de l’avancée des travaux d’arasement du seuil. Le maitre d’ouvrage,
le contenu de l’étude et le calendrier seront décidés lors de cette réunion. Un Cahier
des Clauses Techniques Particulières sera ensuite rédigé et transmis à différents
bureaux d’étude.
Dans le cas où l’arasement du seuil du moulin de Jiguet ne serait pas fait avant février
2023, une nouvelle mesure sera proposée après une concertation avec les différents
acteurs de l’eau. Cette mesure pourra prendre la forme d’une participation à une étude,
à des travaux d’aménagement, etc. et devra être réalisée avant la fin du chantier, soit
en septembre 2024.
Le processus de mise en place de cette mesure compensatoire est illustré ci-dessous :

Arasement du seuil du
moulin de Jiguet
NON

OUI

Février
2023

Lancement d’une
étude de renaturation
morpho-écologique

Septembre
2023

Rendu du rapport de
l’étude

Mise en place d’une
nouvelle mesure
compensatoire

Démarrage du
chantier de la
centrale
Réalisation de la
nouvelle mesure
compensatoire

Septembre
2024

Fin du chantier
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Conclusion sur la mise en œuvre de la séquence ERC :
Suite à l’arasement du seuil du moulin du Jiguet, projet porté par la Fédération de
Pêche de Savoie, il a été proposé de réaliser une étude d’avant-projet de
restauration morpho-écologique de l’Arrondine. Cette étude aura pour objectif de
proposer différents aménagements permettant d’améliorer la continuité écologique
et la qualité des habitats aquatiques de la partie aval du cours d’eau.
Des échanges sont en cours avec différents acteurs de l’eau, et l’étude sera lancée
au plus tard en février 2023. Dans le cas où l’arasement du seuil ne serait pas réalisé
avant cette date, une autre mesure compensatoire sera proposée par le
pétitionnaire et mise en œuvre avant l’exploitation de la centrale soit septembre
2024.
Une lettre d’engagement pour la réalisation de la mesure compensatoire proposée
initialement est donnée en annexe n° 5.
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C. Milieu naturel
L’intégralité de cette partie a été rédigée par le bureau d’études Ec’Eau environnement,
en charge de la réalisation du dossier d’incidences déposé en décembre 2020.

1. INVENTAIRES FAUNE FLORE

Figure 33: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Conformément à la demande du service instructeur, de nouveaux inventaires fauneflore ont été réalisés en 2021 afin de mieux caractériser les milieux naturels, la flore et
la faune.

1.1. ZONE D’ETUDE ET DATES D’INVENTAIRES
Les inventaires réalisés en 2019 par KLM Environnement portaient sur le tracé de la
conduite avec une emprise de 20 m de large environ. Ceux menés par A2 et + en 2021
ont été réalisés sur une emprise plus large afin de mieux caractériser les enjeux des
habitats naturels, de la faune et de la flore de la zone d’étude.
La carte en page suivante permet de visualiser ces zones prospectées sur les 2 années.
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Figure 34: Carte des zones d’étude en 2019 et 2021. Source : Ec’Eau environnement

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

67

Les inventaires faune flore ont été réalisés aux dates et conditions suivantes :
Date

Conditions

30 avril 2019

Ciel bleu, vent nul, T° max 15°C

20 juin 2019

Beau temps avec vent nul, T° max 25°C

16 juin 2021

Ciel bleu, vent faible, T° 23-28°C

17 juin 2021

Ciel bleu, vent faible, T°16 °C

20 juillet 2021

Ciel bleu, vent faible, T° 19-26°C

Les choix des dates des inventaires initiaux en 2019 ont été motivés par les raisons
suivantes :
•
•

fin avril : période de recherche de sites de nidification des rapaces diurnes
remarquables ; espèces floristiques précoces ;
mi-juin : période de floraison de la majorité de espèces et pleine saison de
reproduction faunistique.

En 2021, l’écologue est intervenu à la suite de la demande de compléments formulée
par le service instructeur.
•

•

à la mi-juin : en période de pleine floraison pour la majorité des espèces et
durant la pleine période de la majorité des espèces faunistiques surtout en
montagne.
à la mi-juillet : pour les espèces floristiques tardives, pour les lépidoptères et la
recherche de leur plante hôtes.
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1.2. FLORE RECENSEE
Les listes des espèces floristiques contactées par habitats naturels sont jointes ci-après
pour chacune des années de prospection. Les points géolocalisés correspondent aux
relevés floristiques effectués en 2019 et 2021.

Figure 35: Carte des points d’inventaires floristiques et de relevés sur la zone d’étude. Source : Ec’Eau environnement
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1.2.1 Flore recensée en 2019 (intervenant SRCE)

Les espèces contactées sont regroupées par habitats naturels dans les tableaux selon
la nomenclature Corine biotope. Les points des relevés sont positionnés sur la carte
des habitats.
Prairie à fourrage des montagnes (38.3)
Points relevés 19- : 4-6-8
Strate herbacée

% Recouvrement

Benoite des ruisseaux

Geum rivale

1

Campanule rhomboïdale

Campanula rhomboidalis

1

Centaurée scabieuse

Centaurea scabiosa

1

Cerfeuil hirsute

Chaerophyllum hirsutum

1

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

1

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum

2

Géranium à feuilles découpées

Geranium dissectum

1

Géranium des bois

Geranium sylvaticum

1

Géranium Herbe à robert

Geranium robertianum

1

Grande Astrance

Astrantia major

1

Grande Berce

Heracleum sphondylium

1

Laiche glauque

Carex flacca

1

Prêle des champs

Equisetum arvensis

+

Raiponce en épi

Phyteuma spicata

1

Raiponce orbiculaire

Phyteuma orbiculare

1

Renoncule acre

Ranunculus acris

1

Silène enflé

Silene vulgaris

2

Trèfle commun

Trifolium pratense

1

Vesce commune

Vicia sativa

2

Violette commune

Viola canina

1

Prairie à fourrage des montagnes (38.3) X Prairies humides à Trolle et Chardon des ruisseaux
(37.212)
Point relevé 19-2
Strate herbacée

% Recouvrement

Benoite des ruisseaux

Geum rivale

1

Campanule rhomboïdale

Campanula rhomboidalis

1

Cirse des marais

Cirsium palustre

1

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

2

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum

+

Géranium des bois

Geranium sylvaticum

1

Grand boucage

Pimpinella major

2

Houlque laineuse

Holcus lanatus

1
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Jonc épars

Juncus effusus

1

Laiche glauque

Carex flacca

1

Lychnis fleur de coucou

Lychnis flos-cuculi

1

Myosotis des marais

Myosotis scorpioides

2

Prêle des champs

Equisetum arvensis

1

Raiponce en épi

Phyteuma spicata

1

Raiponce orbiculaire

Phyteuma orbiculare

1

Reine des prés

Filipendula ulmaria

2

Renoncule acre

Ranunculus acris

2

Renouée bistorte

Polygonum bistorta

1

Silène enflé

Silene vulgaris

1

Trèfle commun

Trifolium pratense

1

Trolle d’Europe

Trollius europaeus

1

Vesce commune

Vicia sativa

1

Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes (41.43)
Points relevés 19- : 1-3-5-10
Strate herbacée

% Recouvrement

Actée en épi

Actaea spicata

1

Adénostyle

Adenostyles alliariae

1

Asplénium sp

Asplenium sp

+

Barbe de bouc

Aruncus dioicus

1

Brachypode penné

Brachypodium pinnatum

1

Bugle pyramidal

Ajuga pyramidalis

2

Campanule à feuilles rondes

Campanula rotundifolia

1

Cerfeuil dressé

Chaerophyllum hirsutum

1

Circée des Alpes

Circaea alpina

1

Fougère femelle

Dryopteris filix-femina

1

Fraisier des bois

Fragaria vesca

1

Géranium des bois

Geranium sylvaticum

+

Géranium Herbe-à-Robert

Geranium robertianum

+

Gesse printanière

Lathyrus vernus

+

Laitue des Alpes

Cicerbita alpina

1

Lamier jaune

Lamiastrum galeobdolon

1

Laser à feuilles larges

Laserpitium latifolium

1

Lysimaque des bois

Lysimachia nemorum

1

Mélampyre des bois

Melampyrum sylvaticum

1

Oxalis petite oseille

Oxalis acetosella

1

Pétasite blanc

Petasites albus

1

Pigamon à feuilles d’ancolie

Thalictrum aquilegiifolium

+

Potentille rampante

Potentilla reptans

2
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Primevère élevée

Primula eliator

1

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum

1

Reine des prés

Filipendula ulmaria

1

Renoncule à feuille d’Aconit

Ranunculus aconitifolius

1

Ronce bleue

Rubus caesius

2

Trolle d’Europe

Trollius europaeus

1

Valériane commune

Valeriana officinalis

1

Strate arborée

% Recouvrement

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

1

Charme commun

Carpinus betulus

1

Epicéa

Picea abies

2

Erable Sycomore

Acer pseudoplatanus

2

Frêne commun

Fraxinus excelsior

1

Hêtre

Fagus sylvatica

2

Merisier

Prunus avium

+

Noisetier

Corylus avellana

1

Orme de montagne

Ulmus glabra

1

Sapin

Abies alba

1

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

1

Aulnaie blanche (44.2)
Point relevé 19-7
Strate herbacée

% Recouvrement

Barbe de bouc

Aruncus dioicus

1

Géranium Herbe à robert

Geranium robertianum

1

Ronce bleue

Rubus caesius

2

Strate arborée

% Recouvrement

Aulne blanc

Alnus incana

4

Frêne commun

Fraxinus excelsior

2

Friche (87.2)
Point relevé 19- 9 (entretien régulier)
Strate herbacée

% Recouvrement

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

3

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum

2

Géranium à feuilles découpées

Geranium dissectum

1

Cerfeuil hirsute

Chaerophyllum hirsutum

1

Géranium Herbe à robert

Geranium robertianum

1

Grande Berce

Heracleum sphondylium

1

Silène enflé

Silene vulgaris

2
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Coefficient

Recouvrement

+

< 10 individus

1

> 10 individus

2

Moins de 25%

3

25% à 50%

4

50% à 75%

5

Plus de 75%

En tout, 69 espèces sur 10 relevés ont été recensées en 2019. Toutes ces espèces sont
communes et sont en préoccupation mineure sur la liste rouge nationale.
1.2.2 Flore recensée en 2021 lors des compléments aux relevés floristiques

En 2021, le secteur de prospection parcouru en 2019 a été élargi. Ce sont 150 espèces
de plantes communes qui ont été répertoriées sur la zone d’étude pour 29 points de
contact. Le but de ces relevés complémentaires était de mieux caractériser les milieux
impactés par le passage de la conduite à travers leur richesse floristique et leur
connexion avec l’Arrondine. Les boisements riverains de l’Arrondine ont aussi été
caractérisés à l’aide de relevés complémentaires afin de connaitre leur interconnexion
avec l’Arrondine.
Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes (41.43)
Points relevés 21- : 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 21, 22, 23, 27, 29
Alisier blanc

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Asaret

Asarum europaeum L., 1753

Aspérule odorante

Galium odoratum (L.) Scop., 1771

Aulne blanchâtre

Alnus incana (L.) Moench, 1794

Barbe-de-bouc

Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939

Benoîte commune

Geum urbanum L., 1753

Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

Brachypode des bois

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Brunelle commune

Prunella vulgaris L., 1753

Calamagrostide faux-roseau

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788

Céphalanthère à feuilles étroites

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888

Chèvrefeuille des haies

Lonicera xylosteum L., 1753

Circée de Paris

Circaea lutetiana L., 1753

Cirse commun

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse des maraichers

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769

Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Compagnon rouge

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

Épiaire des bois

Stachys sylvatica L., 1753
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Épicéa commun

Picea abies (L.) H.Karst., 1881

Épilobe des montagnes

Epilobium montanum L., 1753

Épilobe en épi

Epilobium angustifolium L., 1753

Érable sycomore

Acer pseudoplatanus L., 1753

Fléole des prés

Phleum pratense L., 1753

Fougère femelle

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

Fougère mâle

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

Fraisier sauvage

Fragaria vesca L., 1753

Framboisier

Rubus idaeus L., 1753

Frêne élevé

Fraxinus excelsior L., 1753

Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

Géranium brun

Geranium phaeum L., 1753

Géranium des bois

Geranium sylvaticum L., 1753

Gesse printanière

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800

Herbe à Robert

Geranium robertianum L., 1753

Hêtre

Fagus sylvatica L., 1753

Knautie à feuilles de Cardère

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840

Laîche des bois

Carex sylvatica Huds., 1762

Laîche glauque

Carex flacca Schreb., 1771

Lamier jaune

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759

Lotier corniculé

Lotus corniculatus L., 1753

Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

Luzule blanche

Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805

Lysimaque des bois

Lysimachia nemorum L., 1753

Mélique penchée

Melica nutans L., 1753

Millepertuis des montagnes

Hypericum montanum L., 1755

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum L., 1753

Noisetier

Corylus avellana L., 1753

Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

Pain de coucou

Oxalis acetosella L., 1753

Parisette à quatre feuilles

Paris quadrifolia L., 1753

Pâturin hybride

Poa hybrida Gaudin, 1808

Pensée à deux fleurs

Viola biflora L., 1753

Pétasite blanc

Petasites albus (L.) Gaertn., 1791

Petite pervenche

Vinca minor L., 1753

Pigamon à feuilles d'ancolie

Thalictrum aquilegiifolium L., 1753

Podagraire

Aegopodium podagraria L., 1753

Pommier cultivé

Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.]

Prêle des champs

Equisetum arvense L., 1753

Prénanthe pourpre

Prenanthes purpurea L., 1753

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum L., 1753
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Reine des prés

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Rosier bleue

Rubus caesius L., 1753

Rosier des Alpes

Rosa pendulina L., 1753

Sapin pectiné

Abies alba Mill., 1768

Sariette commune

Clinopodium vulgare L., 1753

Saule à trois étamines

Salix triandra L., 1753

Saule marsault

Salix caprea L., 1753

Saule noircissant

Salix myrsinifolia Salisb., 1796

Sceau de Salomon verticillé

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785

Scrophulaire noueuse

Scrophularia nodosa L., 1753

Silène enflé

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia L., 1753

Sureau noir

Sambucus nigra L., 1753

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos Scop., 1771

Tussilage

Tussilago farfara L., 1753

Valériane officinale

Valeriana officinalis L., 1753

Véronique à feuilles d'ortie

Veronica urticifolia Jacq., 1773

Véronique petit chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

Vesce des bois

Ervilia sylvatica (L.) Schur, 1853

Vesce des haies

Vicia sepium L., 1753
Prairies de fauche des montagnes (38.3)
Points relevés 21- : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,14, 15

Agrostide capillaire

Agrostis capillaris L., 1753

Alchémille vert jaune

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937

Angélique sauvage

Angelica sylvestris L., 1753

Balsamine des bois

Impatiens noli-tangere L., 1753

Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

Brize intermédiaire

Briza media L., 1753

Brunelle commune

Prunella vulgaris L., 1753

Campanule rhomboidale

Campanula rhomboidalis L., 1753

Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

Céraiste commune

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Cerfeuil hérissé

Chaerophyllum hirsutum L., 1753

Chénopode du bon Henri

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829

Cirse commun

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des maraicher

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769

Compagnon rouge

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Crépide à feuilles de pissenlit

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914

Cumin des prés

Carum carvi L., 1753
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Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

Épiaire des Alpes

Stachys alpina L., 1753

Épiaire des bois

Stachys sylvatica L., 1753

Fétuque des prés

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

Fléole des prés

Phleum pratense L., 1753

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Framboisier

Rubus idaeus L., 1753

Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

Galéopsis tétrahit

Galeopsis tetrahit L., 1753

Géranium à feuilles molles

Geranium molle L., 1753

Géranium brun

Geranium phaeum L., 1753

Géranium des bois

Geranium sylvaticum L., 1753

Gesse des prés

Lathyrus pratensis L., 1753

Grande Astrance

Astrantia major L., 1753

Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

Knautie à feuilles de Cardère

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840

Knautie des champs

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

Liondent hispide

Leontodon hispidus L., 1753

Lotier corniculé

Lotus corniculatus L., 1753

Luzerne cultivée

Medicago sativa L., 1753

Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Myosotis des marais

Myosotis scorpioides L., 1753

Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

Pâquerette

Bellis perennis L., 1753

Patience à feuilles obtuses

Rumex obtusifolius L., 1753

Patte d'ours

Heracleum sphondylium L., 1753

Pâturin commun

Poa trivialis L., 1753

Pétasite blanc

Petasites albus (L.) Gaertn., 1791

Picride éperviaire

Picris hieracioides L., 1753

Pilosella fausse piloselle

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971

Plantain à bouquet

Plantago major subsp. major L., 1753

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain moyen

Plantago media L., 1753

Podagraire

Aegopodium podagraria L., 1753

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum L., 1753

Reine des prés

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Rhinanthe velu

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777

Sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Salsifis d'Orient

Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871
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Scrophulaire noueuse

Scrophularia nodosa L., 1753

Silène enflé

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Stellaire graminée

Stellaria graminea L., 1753

Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle rampant

Trifolium repens L., 1753

Trisète commune

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Trolle d'Europe

Trollius europaeus L., 1753

Tussilage

Tussilago farfara L., 1753

Valériane officinale

Valeriana officinalis L., 1753

Véronique petit chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

Vesce cracca

Vicia cracca L., 1753

Vesce des haies

Vicia sepium L., 1753

Friche (87.2)
Points relevés 21- : 17, 18, 19, 24
Agrostide délicate

Agrostis schraderiana Bech., 1938

Alchémille vert jaune

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937

Ancolie noirâtre

Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830

Ancolie vulgaire

Aquilegia vulgaris L., 1753

Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

Brachypode des bois

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Brunelle commune

Prunella vulgaris L., 1753

Bugle rampante

Ajuga reptans L., 1753

Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

Cerfeuil hérissé

Chaerophyllum hirsutum L., 1753

Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Compagnon rouge

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Fraisier sauvage

Fragaria vesca L., 1753

Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

Géranium des bois

Geranium sylvaticum L., 1753

Géranium des Pyrénées

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759

Grand boucage

Pimpinella major (L.) Huds., 1762

Gypsophile rampante

Gypsophila repens L., 1753

Hippocrepis à toupet

Hippocrepis comosa L., 1753

Lin purgatif

Linum catharticum L., 1753

Liondent d'automne

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794

Lotier corniculé

Lotus corniculatus L., 1753

Luzerne cultivée

Medicago sativa L., 1753

Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753
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Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Myosotis des marais

Myosotis scorpioides L., 1753

Orchis de Fuchs

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962

Patte d'ours

Heracleum sphondylium L., 1753

Pâturin commun

Poa trivialis L., 1753

Pétasite hybride

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

Pimprenelle à fruits réticulés

Poterium sanguisorba L., 1753

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain moyen

Plantago media L., 1753

Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

Raiponce en épi

Phyteuma spicatum L., 1753

Reine des prés

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Rhinanthe velu

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777

Salsifis d'Orient

Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871

Saule pruineux

Salix daphnoides Vill., 1779

Silène enflé

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle rampant

Trifolium repens L., 1753

Tussilage

Tussilago farfara L., 1753

Vergerette annuelle (

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Aulnaie blanche (44.2)
Points relevés 21- : 28,26,25

Aulne blanchâtre

Alnus incana (L.) Moench, 1794

Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

Chèvrefeuille des haies

Lonicera xylosteum L., 1753

Épilobe en épi

Epilobium angustifolium L., 1753

Érable sycomore

Acer pseudoplatanus L., 1753

Frêne élevé

Fraxinus excelsior L., 1753

Saule à trois étamines

Salix triandra L., 1753

Saule blanc

Salix alba L., 1753

Saule drapé

Salix eleagnos Scop., 1772

Valériane officinale

Valeriana officinalis L., 1753

Aucune espèce floristique protégée n’a été contactée en 2021. Toutes les espèces
floristiques recensées sont en préoccupation mineure selon la liste rouge de
l’UICN tant sur le plan national que régional. On note toutefois, la présence de deux
espèces déterminantes ZNIEFF pour la région AURA sur la zone d’étude en 2021 :
•

l’asaret (Asarum europaeum L., 1753), relevé 21.16 ;

•

la balsamine des bois (Impatiens noli-tangere L., 1753), relevé 21.10.
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La balsamine des bois sera localement impactée par les travaux. Des précautions seront
prises pour identifier la zone avant le démarrage du chantier et pour réduire l’emprise
sur cette espèce. La couche de terre contenant les graines et les racines sera mise en
défens à proximité pour être remise sur place.

1.3. HABITATS NATURELS
Les habitats naturels identifiés en 2019 ont été reportés sur la zone d’étude et ils sont
représentés sur la carte ci-après.

Zone artificialisée

Figure 36: Carte des habitats naturels sur la zone d’étude selon la nomenclature 2019. Source : Ec’Eau Environnement
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En 2019, cinq habitats naturels avaient été recensés, selon la nomenclature Corine
Biotope (CB), sur le secteur étudié (p. 191 du dossier d’incidences) :
•

Prairie à fourrage des montagnes (CB 38.3), intitulé Prairie de fauche de montagne
sur la carte précédente ;

•

Prairie à fourrage des montagnes (CB 38.3) X Prairies humides à trolle et chardon
des ruisseaux (CB 37.212), intitulé Prairie de fauche de montagne x Prairie humide ;

•

Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes (CB 41.43) ;

•

Aulnaie blanche (CB 44.2) ;

•

Friche (CB 87.2), intitulé Zone rudérale ;

•

Milieux anthropisés (CB 86), nommé Zone artificialisée.

1.3.1

Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)

La zone de « prairies de fauche de montagne » située en amont du hameau des Glières
est une zone ouverte présentant une forte pente. Elle est assez contrainte par les
boisements qui l’entourent. Cette zone comme beaucoup de près de montagne est
soumise à la fois à la fauche et elle est parfois pâturée par des chevaux. Sa composition
floristique est ainsi impactée par cette pression.

Figure 37 : Prairie de fauche (CB 38.3)

La zone de pré aval, qui longe la route goudronnée menant à la station d’épuration est
une prairie qui est parfois utilisée en prairie de fauche ou en zone de pâture.
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Figure 38: Hameau des Glières (CB 86) et prairie de fauche (CB 38.3)

1.3.2

Prairie de fauche x prairie humide (38.3 X 37.212)

En 2021, la zone de prairie de fauche à tendance humide (CB 38.3 X 37.212) n’a pas été
retrouvée. Celle-ci se situait sous le passage de la ligne à haute tension.
En page 104 du dossier d’incidence, il est noté : « Cette formation se rencontre « au
droit d’une tranchée forestière présente sous une ligne électrique. Elle est perturbée par
l’entretien de la végétation. »
En 2019, la coupe des arbres devait être récente et une flore de type herbacée avait pu
se développer. En 2021, la zone est majoritairement occupée par les feuillus qui avaient
repris. Cette trouée a toutefois été laissée en prairie car cet entretien est apparemment
assez régulier et ce milieu humide devrait se régénérer.
1.3.3 Forêts de pente alpiennes et péri -alpiennes (CB 41.43)

Il ressort de cette expertise complémentaire que les boisements non liés au cours d’eau
sur la partie amont sont pauvres en espèces herbacées du fait d’une très forte pente
qui freine la formation d’un sol humifère profond. Les boisements sont composés au
niveau de la future prise d’eau et de la piste d’accès par des sujets assez âgés de hêtres.
La diversité floristique est ici augmentée par la prise en compte des bordures de la
piste au départ du village.
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A signaler que les boisements sont perturbés par l’entretien de la ligne Haute
Tension. Les arbres y sont régulièrement taillés sous celle-ci, et ces espaces peuvent
être assimilés à des zones de recrus.

Figure 39: Boisement sur forte pente (CB 41.43)

Figure 40: Boisement sous la ligne haute tension (CB 41.43)

En aval du hameau des Glières, la pente s’adoucit de façon importante. Le couvert
forestier herbacé est toujours peu important.
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Figure 41: Boisement en aval du hameau des Glières (CB 41.43)

1.3.4 Boisements riverains et aulnaie blanche (CB 44.2)

L’aulnaie blanche est une formation alluviale de bois tendre. Elle est installée le plus
souvent sur des matériaux alluviaux à texture grossière sableuse, sablo-limoneuse,
graveleuse. Elle succède généralement à la saulaie de saule drapé et pourpre que l’on
retrouve en strate arbustive. Cette formation pionnière accueille aussi des essences de
bois durs comme le frêne et l’érable sycomore. A terme, elle laisse place ensuite à une
forêt de boisement de type hêtraie ou pessière.
Sa régénération passe par une destruction partielle par des fortes crues qui rajeunissent
ainsi les successions. Le retour de l’aulnaie blanche est généralement précédé par un
habitat à saules arbustifs
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Les boisements en bordure de
l’Arrondine ne contiennent que très
peu d’espèces floristiques liées à la
dynamique du cours d’eau. Cette
situation
est
le
résultat
d’une
déconnection de l’Arrondine avec ses
berges qui sont perchées. Le lit mineur
est contraint entre des berges très
pentues qui présentent un endiguement
très ancien et discontinu sur la zone
d’étude. Ce boisement de haut de berge
n’est donc plus soumis aux crues
fréquentes de l’Arrondine qui sont le
mécanisme naturel de rajeunissement de
cette formation.
La bande rivulaire est donc restreinte au
haut et bord de berge de l’Arrondine et
elle est souvent discontinue comme
précisé en page 193 du dossier
d’incidence (KLM Environnement).

Formation discontinue en berge
d’aulnes blancs

Figure 42: Ripisylve discontinue en amont du pont des
Glières. Source : Ec’Eau environnement

Cette formation est présente « en
bande très étroite et discontinue le
long de l’Arrondine ».
Cet habitat est perturbé par des
installations
anthropisées,
qui
limitent son intérêt écologique.
Espèce caractéristique :
incana ».

Alnus

Une aulnaie blanche se développe dans cette zone d’étalement de l’Arrondine située
en amont de la confluence avec le torrent de la Coufaz. La partie aval de la zone
influencée par le projet d’aménagement hydroélectrique est incluse dans la zone
humide départementale (73CPNS6189) (cf page 15 du présent mémoire et page 66 du
dossier d’incidences).
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Zone artificialisée

Figure 43: Carte des habitats naturels sur la zone d’étude selon la nomenclature 2021. Source : Ec’Eau environnement

Des profils en travers ont été réalisés à partir des données LiDAR. Ce relevé a été réalisé
avec une précision de 0,5 m pour l’altimétrie.
Les profils sont présentés sur la carte ci-avant. Ils représentent 3 situations sur le
torrent de l’Arrondine :
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•
•
•

le profil 1 et 2 en amont immédiat du pont des Glières au droit d’une jeune
aulnaie blanche très peu étendue ;
le profil n°3 en aval immédiat du pont en amont de la délimitation de la zone
humide départementale ;
le profil n°4 se situe en aval immédiat de la confluence avec le Dard sur le début
de la zone inscrite à l’inventaire des zones humides de Savoie.

a) Profils n°1 et 2

En amont du pont, il existe une légère dépression en rive droite entre le haut de berge
et le pied du talus où l’eau du versant reste piégée. Celle-ci pourrait être un ancien bras
de l’Arrondine. La présence d’un chenal sec qui débouche à proximité du pont accrédite
cette hypothèse. Elle est occupée par une aulnaie blanche composée de jeunes pieds
ainsi que de quelques saules arbustifs. Cette formation est jeune et de ce fait elle
pourrait résulter d’un bouleversement du milieu dû à la crue de 2015 ou bien encore
d’une coupe d’arbres.
Cette zone de replat est située entre 1 et 2 m au-dessus du niveau de la rivière de
l’Arrondine. Toutefois elle n’est plus soumise aux crues fréquentes de l’Arrondine car il
existe un bourrelet entre les deux dont la hauteur varie entre 2 et 3 m.
Sur la photo ci-après on remarque que les berges en rive droite sont sous-cavées, ce
qui traduit une dynamique érosive de la rivière importante.

Cordon d’aulnes
blancs et saules

Figure 44: Vue de la formation d’aulnes blancs en amont proche du hameau des Glières (profil 1). Source : Ec’Eau environnement

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

86

RD

Profil 1 : Aulnaie amont pont RD

RG

1013
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Aulnaie blanche 44.2

1011

Cordon d’aulnes
blancs et saules
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1009
1008
1007
1006

1005
1004

Arrondine

1003

0
0,4
0,9
1,7
2,1
2,5
3,3
4,3
5
5,7
7
8,1
10,3
15,7
18,6
20,2
21,8
23,3
32,3
64,55
32,7
33,1
33,6
34,2
38,9
38,9
42,2
43,2
43,7
44,3
44,9
45,4
46,2
52,4

1002

Aulnes blancs et
saules

+
Figure 45: Vue de l’aulnaie blanche en amont immédiat du pont des Glières (Profil 2). Source : Ec’Eau environnement
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Profil 2 : en amont immédiat pont des Glières

RD

RG

1008

Aulnaie blanche 44.2 plus ou
moins mature
1007

Enrochements

Cordon d’aulnes
blancs et saules

1006

1005

1004

Arrondine
1003
1,5

4,56 12,22 13,66 15,01 20,51 23,8 24,41 24,86 25,78 34,94 44,1 44,42 44,74 45,65 46,56 54,52

b) Profil n°3

Ce profil se situe en aval immédiat du pont desservant le hameau des Glières et la
station d’épuration. Ici la pente des berges est de 72,7 % environ, ce qui induit une
végétalisation très partielle de celle-ci. Des blocs disjoints alternent avec de la terre.

Pont des Glières

Figure 46: Vue depuis l’aval de la morphologie des berges de l’Arrondine. Source : Ec’Eau environnement
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1004

Profil 3 : Aval proche pont des Glières

RD

Piste goudronnée

RG

Berge très abrupte très
peu végétalisée

1003

1002

Arrondine

1001
0

13,46

14,25

14,91

15,53

16,14

16,89

17,69

27,64

28,1

28,56

28,56

29,04

29,49

c) Profil en travers n°4 à proximité de la confluence avec le Dard.

Au niveau de ce profil, le lit mouillé de l’Arrondine se situe entre les cotes 995 et
995,5 m. La pente de la berge en rive droite est encore marquée (24,7%) jusqu’à la
route qui est située 4 m plus haut que le lit mouillé de la rivière (999 m). Elle est
colonisée par une bande assez étroite et discontinue de saules : le saule à trois
étamines (Salix triandra), le saule drapé (Salix eleagnos) principalement et d’aulnes
blancs (Alnus incana). Celle-ci laisse très rapidement place à un boisement plus sec
composé de feuillus comme le hêtre (Fagus sylvatica), le tilleul à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos), le frêne (Fraxinus excelsior), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) ou
encore le noisetier (Corylus avellana) dans lesquels se mêlent des résineux comme le
sapin pectiné (Abies alba) ou encore l’épicéa commun (Picea abies). En s’éloignant de
la route, le transect traverse une zone rudérale (CB : 87.2) puis à nouveau un boisement
assimilé à une forêt de pente péri-alpienne (CB : 41.43).
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Figure 47: Boisement riverain en rive droite entre la piste qui mène à la station d’épuration et l’Arrondine.
Source : Ec’Eau environnement

On observe sur cette rive, des affouillements sur le haut de berge, en amont des
enrochements de la rive droite (p. 83 du dossier d’incidence) qui montrent le peu de
connexion entre le haut de berge et le cours d’eau.

Figure 48: Vue de l’aulnaie saulaie depuis la rive droite et
de la confluence avec le Dard.
Source : Ec’Eau environnement

Figure 49: Vue depuis la route départementale du
boisement qui entoure le vallon du Dard.
Source : Ec’Eau environnement
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Profil 4 : Amont Confluence Nant de la Coufaz
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En rive gauche, un banc de graviers très peu colonisé s’étend sur environ une quinzaine
de mètres. Ensuite il laisse place peu à peu à une broussaille de saules et d’aulnes
blancs qui est soumise à une coupe régulière du fait de la présence d’une ligne
électrique haute tension.
Sur cette zone, la formation assimilée à une galerie d’aulnes blancs (CB 44.2) se
développe surtout du fait de la présence du Nant du Dard dont la confluence avec
l’Arrondine a été déplacée vers l’aval en parallèle du lit de l’Arrondine par ce banc de
matériaux. La pente est ici de 17,3 %. Cette formation laisse place peu à peu à une forêt
de pente péri-alpienne, lorsqu’on se rapproche de la départementale.

Zone coupée sous la ligne HT

Berge
abrupte

Dard

Figure 50: Vue générale depuis la rive gauche de l’endroit du profil n°3. Source : Ec’Eau environnement

Les formations riveraines de l’Arrondine sont réduites le plus souvent à un cordon
discontinu en haut de berge qui est déconnecté du lit vif de l’Arrondine et qui
laisse place peu à peu à une forêt de bois durs.
En rive droite, la déconnexion de la dynamique de la rivière par la contraction du lit
a entrainé la formation d’un boisement très peu lié à la dynamique du cours d’eau.
La régénération de cette formation ne peut s’effectuer par les crues fréquentes de
l’Arrondine.
L’aulnaie saulaie ne se développe vraiment qu’en rive gauche dans la zone d’étude
au droit de la confluence avec le Dard, car à ce niveau le lit commence à s’élargir.
Cette formation est aussi dépendante de la dynamique du Dard, qui conflue à l’aval.
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1.3.5 Friche (CB 87.2)

Cette formation a été décrite en page 194 du dossier d’incidence :
Cette formation est située « à l’aval, aux abords du bâtiment communal, le long de la
route et à proximité du bâtiment ».

Figure 51: Photo prise en amont de la station d’épuration. Source : Ec’Eau environnement

1.3.6 Zone anthropisée (CB :86)

Cette formation a été décrite en page 195 du dossier d’incidence « Ces milieux
anthropisés (CB 86) correspondent aux espaces artificialisés (habitat, voirie, espaces
anthropisés de l’habitat, …). ».

Figure 52: Hameau des Glières (CB : 86) et prairie de fauche (CB : 38.3). Source : Ec’Eau environnement
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1.4. FAUNE
Le tableau ci-après résume pour chacune des années et des campagnes, les conditions
et les types d’investigations menées par chaque naturaliste.
Tableau 3: Conditions d’intervention pour la faune lors des inventaires de 2019 et 2021
Bureau
Intervenant

Date
30/04/19

KLM
Environnement
20/06/19

16/06/21

A 2 et +

17/06/21

20/07/21

Météo
Ciel bleu,
vent nul,
T°max 15°C
Beau temps
avec vent
nul, T° max
25°C
Ciel bleu,
vent faible,
T° 23-28°C
Ciel bleu,
vent faible,
T°16 °C
Ciel bleu,
vent faible,
T° 19-26°C

Oiseaux

Reptiles
/Amphibiens

Mammifères

-

Recherche
active sur le
tracé

IPA

Observation
aléatoire
IPA
Observation
aléatoire

Recherche
active zone
d’étude
Recherche
aléatoire zone
d’étude
Recherche
active zone
d’étude

Lépidoptères

Recherche
espèces
protégées
Observation
aléatoire

Recherche
active zone
d’étude
Observation
aléatoire
Recherche
active zone
d’étude

1.4.1 Avifaune et habitats d’espèces

Le tableau ci-après résume les différentes espèces contactées, lors des relevés effectués
en 2019 et en 2021.
Tableau 4: Espèces d’oiseaux contactés lors des inventaires de 2019 et 2021

Nom
vernaculaire

11

Nom latin

Protection
nationale11
(PN)

Directive
Oiseau
(DO)
-

Bergeronnette
des ruisseaux

Motacilla cinerea

PN3

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Chardonneret
élégant

Liste rouge UICN
France
RA 2008
2016
LC

LC

PN3

NE

LC

Carduelis carduelis

PN3

VU

LC

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

PN3

-

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

-

-

NE

LC

Fauvette à tête
noire

Sylvia atricapilla

PN3

-

LC

LC

Geai des Chênes

Garrulus glandarius

-

-

LC

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

DO2-2

LC

LC

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
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Nom
vernaculaire

Nom latin

Protection
nationale11
(PN)

Mésange à
longue queue

Aegithalos caudatus

PN3

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

PN3

Mésange
charbonnière

Parus major

Mésange noire

Directive
Oiseau
(DO)

Liste rouge UICN
France
RA 2008
2016
LC

LC

-

LC

LC

PN3

-

LC

LC

Periparus ater

PN3

-

LC

LC

Pic noir

Dryocopus martius

PN3

DO1

Pic vert

Picus viridis

PN3

-

LC

LC

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

PN3

-

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

PN3

-

LC

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus

PN3

LC

LC

Roitelet triple
bandeau

Regulus ignicapilla

PN3

-

LC

LC

Rougegorge
familier

Erithacus rubecula

PN3

-

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

PN3

-

LC

LC

Troglodyte
mignon

Troglodytes troglodytes

PN3

-

LC

LC

LC

Les prospections de 2021 ont porté sur une zone beaucoup plus large et ont permis
ainsi de contacter une plus grande diversité d’espèces d’oiseaux, la plupart
potentiellement nicheuses sur la zone d’étude. Les espèces contactées restent
communes et sont toutes en préoccupation mineure sur la liste rouge régionale
de l’ancienne région Rhône-Alpes (2008). Sur le plan national, seul le chardonneret
élégant est signalé comme vulnérable, les autres espèces étant en préoccupation
mineure.
Le peuplement aviaire apparait essentiellement lié à la présence des différents
boisements et bosquets sur la zone d’étude. Le pic noir a aussi été contacté à proximité
du projet de l’Arrondine aval par le bureau d’étude KLM. Il pourrait aussi fréquenter le
secteur, tant pour sa recherche de nourriture que pour nidifier, du fait de la présence
de hêtres assez remarquables.
Les zones de prairies servent aussi à la nourriture des passereaux du secteur. Aucun
oiseau spécifiquement lié aux prairies n’a été contacté.
En ce qui concerne, les oiseaux plus spécifiquement inféodés au milieu aquatique, la
bergeronnette des ruisseaux a été contactée sur l’Arrondine en 3 points : en amont du
pont qui mène au hameau des Glières, vers les services techniques mais aussi dans le
village à proximité du torrent des Aravis. Le cincle a lui été contacté en aval du pont
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des Glières, dans la partie aval du futur TCC. Ces deux espèces utilisent le torrent pour
se nourrir d’invertébrés et peuvent se reproduire sur le secteur.
La carte ci-après permet de situer les différents points de contact et les espèces pour
les inventaires de 2019 et de 2021.

Figure 53: Points de contacts oiseaux lors des inventaires 2019-2021

. Source : Ec’Eau environnement
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1.4.2 Chiroptères

S’Il n’a pas été réalisé d’inventaires chiroptères sur la zone d’étude, les enjeux en termes
de gites estivaux et automnaux ont toutefois été pris en compte par la recherche de
potentiels arbres à cavités. En 2019, une recherche sur la zone de travaux par KLM
Environnement avait été réalisée.
Les arbres à cavités ont été recherchés sur la zone influencée par le projet et aux
alentours.
Cette prospection a été élargie en 2021 et elle a permis de mettre en évidence 3 sujets
de feuillus âgés qui présentent des cavités : 2 hêtres et un frêne. Ces arbres peuvent
servir de gite de repos pour les chiroptères (cf carte ci-après).
Les deux arbres les plus proches sont situés à environ 11 mètres de la zone de
déboisement. Ces sujets se situent en dehors de l’emprise des travaux et donc aucun
arbre à cavités ne sera donc impacté par le chantier.
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Figure 54: Localisation des arbres à cavités et de la zone de travaux de déboisement. Source : Ec’Eau environnement
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1.4.3 Mammifères

Les quatre espèces inventoriées en 2019 et 2021 ne sont pas protégées.

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale
(PN)12

Directive
Habitats
92/43/CEE
(DH)

Liste rouge
France

Cervus elaphus

Cerf elaphe

-

-

LC

Rupicapra rupicapra

Chamois

-

-

LC

Meles meles

Blaireau européen

-

-

LC

Vulpes vulpes

Renard roux

-

-

LC

1.4.4 Amphibiens

Aucun amphibien n’a été contacté en 2021 sur le site et aucun site de reproduction n’a
été identifié sur la zone d’étude en 2019 et 2021. En 2019, KLM et EC’Eau avaient
contacté des individus de grenouille rousse en phase terrestre sur la zone amont du
projet (p. 200 du dossier d’incidence).
« La Grenouille rousse (Rana temporaria), espèce protégée, a été inventoriée au droit de la
coupe forestière sous la ligne électrique où se développe la Prairie à fourrage des montagnes
X Prairies humides à Trolle et Chardon des ruisseaux. Après son développement aquatique,
l’espèce vit dans le boisement en phase terrestre pour l’alimentation et l’hibernation, qu’elle
passe sous une souche.
EC’Eau Environnement a aussi contacté deux individus de cette espèce dans les boisements
humides de la rive droite, le 5 août 2020, à proximité des écoulements non pérennes de
versant.
L’espèce est également potentiellement présente au droit de l’Arrondine dans des secteurs
d’eau calme, en aval de la zone d’étude. Elle est inscrite à l’annexe V de la Directive Habitat
et est considérée comme Quasi-Menacée (NT) sur la liste rouge régionale. »

1.4.5 Reptiles

Aucun reptile n’a été recensé sur le secteur d’étude tant en 2021 qu’en 2019, malgré
des recherches ciblées pour l’année 2021, notamment pour le lézard vivipare.

12

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
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1.4.6 Lépidoptères de jour

Une recherche des lépidoptères de jour a été menée sur le secteur d’étude le 16 juin
et 20 juillet 2021. Celle-ci a été couplée à une recherche de plantes hôtes des
lépidoptères protégés comme la gentiane croisette (Gentiana cruciata) pour l’azuré de
la croisette (Phengaris alcon) ou le serpolet pour l’azuré du même nom. Les espèces de
papillons de nuit rencontrées ont aussi été notées et sont incluses dans la liste des
espèces présentée ci-après.
Vingt-quatre espèces de lépidoptères communs ont été contactées lors des inventaires
en 2019 et 2021. Les prairies de faibles dimensions et souvent pâturées ne sont pas
des habitats très favorables au développement d’un peuplement diversifié.
Tableau 5: Lépidoptères de jour contactés lors des inventaires de 2019 et 2021

Nom scientifique

13

Nom français

Protection
nationale
(PN)13

Directive
Habitats
92/43/CEE
(DH)

Liste rouge
France
2014

RhôneAlpes
2018

Aglais io

Paon de jour

-

-

LC

LC

Aglais urticae

Petite Tortue

-

-

LC

LC

Aglia tau

Hachette

-

-

NE

NE

Anthocharis cardamines

Aurore

-

-

LC

LC

Aphantopus hyperantus

Tristan

-

-

LC

LC

Aporia crataegi

Gazé

-

-

LC

LC

Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

-

-

LC

LC

Aricia agestis

Collier de corail

-

-

LC

LC

Carterocephalus palaemon

Hespérie du Brome

-

-

LC

LC

Chiasmia clathrata

Réseau

-

-

NE

NE

Cupido alcetas

Azuré de la Faucille

-

-

LC

LC

Cupido minimus

Argus frêle

-

-

LC

LC

Cyaniris semiargus

Azuré des anthyllides

-

-

LC

LC

Erebia ligea

Moiré blanc-fascié

-

-

LC

LC

Fabriciana adippe

Moyen nacré

-

-

LC

LC

Lysandra bellargus

Azuré bleu-céleste

-

-

LC

LC

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

NE

NE

Melanargia galathea

Demi-deuil

-

-

LC

LC

Pieris rapae

Piéride de la rave

-

-

LC

LC

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

-

-

LC

LC

Pseudopanthera macularia

Panthère

-

-

NE

NE

Thymelicus lineola

Hespérie du dactyle

-

-

LC

LC

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
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Thymelicus sylvestris

Hespérie
houque

Vanessa atalanta

Vulcain

de

la

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

Le peuplement de lépidoptères présents est constitué d’espèces communes non
protégées et toutes en préoccupation mineure sur les listes rouges nationale et
régionale. Ce peuplement comprend des espèces communes de prairie de fauche de
montagne mais aussi des zones d’ourlet forestier. Aucune espèce de plante hôte de
papillon protégés n’a été contacté.
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Figure 55: Points de contacts lépidoptères lors des inventaires 2019-2021. Source : Ec’Eau environnement
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Conclusion sur les inventaires Faune-Flore du milieu terrestre :
En plus des 2 inventaires réalisés en 2019 par KLM environnement, 3 inventaires ont
été menés courant 2021 par A2+.
Les inventaires flore de 2021 ont été réalisés sur une zone d’étude élargie et ont
permis de contacter un plus grand nombre d’espèces végétales dont aucune n’est
protégée et toutes sont en préoccupation mineure sur la liste rouge nationale et
régionale. La balsamine des bois et l’asaret, espèces déterminantes ZNIEFF pour la
région Rhône Alpes sont toutefois à signaler.
Concernant l’avifaune, les inventaires de 2021 ont permis de contacter une plus
grande diversité d’espèces car ils portaient sur une zone plus large. Parmi elles, le
cincle plongeur et la bergeronnette ont été identifiés. Les espèces contactées
restent toutefois communes et sont toutes en préoccupation mineure sur la liste
rouge régionale de l’ancienne région Rhône-Alpes (2008), excepté le chardonneret
élégant. L’enjeu de conservation sur ces espèces est considéré comme faible
ainsi que leur sensibilité vis-à-vis du projet du fait des faibles surfaces qui seront
impactées.
Pour les chiroptères, les enjeux en termes de gites estivaux et automnaux ont été
pris en compte par la recherche de potentiels arbres à cavités. En 2019, une
recherche sur la zone de travaux par KLM Environnement avait été réalisée. Les
arbres à cavités ont de nouveau été recherchés et leur emplacement cartographié.
Aucun sujet ne se situe dans la zone d’emprise des travaux. Pour les chiroptères
susceptibles d’être présents sur le secteur d’étude, la zone d’étude n’est pas un site
favorable à l’établissement de gite mais le secteur est un territoire de chasse en
période estivale. La sensibilité de ce groupe vis-à-vis du projet est donc
globalement faible.
Conformément à la demande de la DREAL, les inventaires ont été repris et la liste
exhaustive des espèces faunistiques et floristiques rencontrées en 2019 et 2021 ainsi
que les cartographies associées ont été fournies.
La mise en place de mesure d’évitement, de réduction et d’accompagnement
citées dans le chapitre C4.3 Mesures ERC et d’accompagnement permettront de
réduire l’impact à un niveau à minima faible sur ces espèces dans l’emprise du
projet.
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2. HABITATS HUMIDES
L’ensemble des sujets liés aux habitats humides ont été abordés lors d’une réunion
téléphonique avec une personne de la DDT chargée des zones humides le 10 juin 2021.
L’objectif de cette réunion téléphonique a été de définir précisément les attentes de
l’administration afin d’y répondre au mieux.

2.1.

IMPACTS INDIRECTS DU PROJET SUR L’AULNAIE BLANCHE

Figure 56: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

La présente partie vient compléter les parties 4.4.2.1. Habitats naturels et 5.4.1.1 Sur
les habitats naturels et la végétation terrestre de la Pièce 05-Dossier d’incidences de
la demande d’autorisation environnementale du 22 décembre 2020.
NB : Lors du dossier d’incidence, l’aulnaie blanche n’a pas été spécifiquement
citée dans le traitement des impacts, elle a été incluse dans un registre de
vocabulaire plus général de « boisements riverains ».
En phase de travaux les formations rivulaires ne seront pas touchées car elles sont
absentes de la zone de construction de la prise d’eau et du passage du canal de
restitution (p. 232 du dossier d’incidence).
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En phase d’exploitation, les impacts indirects sur ces formations riveraines ont été
identifiés (p. 235 du dossier d’incidences).

Les éléments présentés ci-après sur les habitats riverains de l’Arrondine au droit du
projet Arrondine Aval sont repris du chapitre de description de l’habitat naturel
« Boisements riverains et aulnaie blanche (CB : 44.2) », p. 69 à 78 du présent document.
Entre l’emplacement de la future prise d’eau et le pont permettant l’accès au hameau
des Glières, les berges en rive droite et gauche sont très abruptes et sont peu
végétalisées.
Les formations riveraines sont situées sur le haut de berge et ne sont plus connectées
au cours d’eau. Elles ne sont donc pas soumises aux crues fréquentes de l’Arrondine
et évoluent naturellement vers un boisement de pente alpienne (CB : 41.43) avec une
disparition des espèces hygrophiles.
Cette configuration se retrouve en rive droite jusqu’à la plate-forme de la centrale, les
berges étant subverticales sur le site, un enrochement non liaisonné a été posé à la
confluence avec le Nant de la Coufaz.
En rive gauche, en amont proche de la restitution, une formation d’aulnes blancs
saulaie se développe grâce à un élargissement du lit majeur et à la présence du Nant
du Dard qui contribue à la formation de cet habitat naturel.
La mise en service de l’aménagement de l’Arrondine entrainera la mise en place d’un
débit réservé sur environ 10 mois par an hors périodes de crues morphogènes. Des
déversées se produiront durant la période de fonte des neiges au mois d’avril et mai.
Les crues morphogènes de l’Arrondine, facteurs régulant le rajeunissement des
formations rivulaires seront maintenues. Des déversées se produiront dès que le
débit entrant à la prise d’eau sera supérieur à 2,65 m2/s et l’aménagement sera arrêté
que le débit sera supérieur à 4,89 m2/s.
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Conclusion sur les impacts sur l’Aulnaie blanche :
Les impacts sur la zone d’aulnaie blanche située au plus proche de l’Arrondine
seront donc très limités ainsi que sur les boisements riverains de l’Arrondine. Les
sujets présents dans le lit mineur continueront à être soumis à la dynamique des
crues morphogènes dès la crue annuelle et de ce fait le renouvellement pourra être
assuré.

2.2.

IMPACTS INDIRECTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES LIEES A
L’AULNAIE BLANCHE (CB : 44.2 OU NATURA 2000 91E0)

Figure 57: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Aucune espèce végétale ou animale protégée inféodée strictement aux boisements liés
à la dynamique de l’Arrondine n’a été inventorié sur la zone d’étude.
Du fait de leur très faible étendue, les boisements riverains sur l’emprise du projet
n’accueillent pas de façon permanente une avifaune spécifique inféodée typiquement
à ce type de milieu comme le sizerin flammé (Acanthis flammea cabaret), la mésange
boréale (Poecile montanus). Ils peuvent toutefois être utilisés par ces 2 espèces
présentes sur le territoire communal pour se nourrir tout comme l’ensemble des
passereaux cités ci-avant.
Le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux sont eux rattachés au cours d’eau,
du fait de leur mode d’alimentation et des berges pour leur nidification. Cet impact est
traité dans la partie C.3 3. Reprise des enjeux lies aux habitats forestiers et à leurs
espèces protégées inféodées ci-après.
Pour rappel, aucun habitat de reproduction concernant les amphibiens n’a été détecté
en 2019 et 2021.
Conclusion sur les impacts indirects du projet sur les espèces protégées liées à
l’Aulnaie blanche :
L’impact indirect du futur aménagement de l’Arrondine aval sur les espèces typiques
ou inféodées aux boisements riverains de type saulaie-aulnaie blanche peut donc
être considéré comme très faible voire négligeable. En ce qui concerne, les
espèces faunistiques protégées présentes dans cet habitat, non étroitement liées à
ce milieu humide, elles continueront à l’utiliser comme source de nourriture et de
gite comme actuellement.
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3. REPRISE DES ENJEUX LIES AUX HABITATS FORESTIERS
ET A LEURS ESPECES PROTEGEES INFEODEES

Figure 58: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Afin d’apprécier au mieux les enjeux liés aux formations forestières de la zone
influencée par le projet de l’Arrondine aval, la zone d’étude a été agrandie et les
inventaires floristiques et faunistiques ont été complétés.
L’habitat forestier est composé essentiellement de 2 habitats :
•
•

une forêt de pente alpienne et péri-alpienne (CB : 41.43) et Natura 2000 (9280),
une aulnaie blanche-saulaie (CB : 44.2) ou code Natura 2000 : 91E0.

L’aulnaie saulaie a déjà été envisagée dans le paragraphe précédent.
L’habitat forestier présent sur la zone d’étude est assimilé à une forêt de pente alpienne
et péri-alpienne (CB : 41.43) et Natura 2000 (9280).
L’habitat forestier sur cette zone est en partie fragmenté par des prairies de fauches
(CB : 38.3) qui s’insèrent entre les bosquets. La proximité du village de La Giettaz, du
hameau des Glières et de l’exposition induit une présence humaine plus marquée dans
la gestion du territoire. Cette mosaïque d’habitats entraine une diversité floristique et
faunistique commune assez importante.
Pour les 2 habitats cités ci-avant, les espèces floristiques contactées sont en
préoccupation mineure tant sur le plan national que régional et aucune n’est
protégée. Les espèces faunistiques inventoriées dans ces habitats sont communes
et non menacées (sauf pour le chardonneret élégant, classé en vulnérable sur le plan
national).
On y retrouve ainsi des oiseaux plutôt spécialisés dans les strates basses comme : le
troglodyte mignon, le rougegorge familier, le pouillot véloce, la fauvette à tête noire
ou le merle noir.
Des espèces plutôt forestières généralistes comme le pinson des arbres, la mésange
noire ou plutôt liées aux feuillus comme la grive musicienne, le pic vert sont aussi
recensées.
Le pic noir pourrait aussi être présent sur le secteur du fait de la présence de gros sujets
de hêtre au niveau de la prise d’eau. Cet oiseau inscrit à la Directive Oiseaux est une
espèce en préoccupation mineure sur le plan régional et national.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

107

Aucune loge n’a été contactée en 2019 et 2021 sur le site d’étude de l’Arrondine aval.
Les 3 arbres à cavités recensées sur la zone d’étude de 2021 sont situés en dehors de
la zone d’emprise du projet et ils ne seront donc pas impactés.
Conclusion sur les enjeux liés aux habitats forestiers et à leurs espèces
protégées inféodées :
Au vu des espèces faunistiques et floristiques répertoriées lors des inventaires et de
la zone d’emprise des travaux, l’enjeu global en termes de biodiversité lié à l’habitat
naturel « forêts alpiennes et périalpiennes » est donc assez faible sur le secteur
d’étude.

4. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DES PROJETS DE
L’ARRONDINE AMONT ET DE L’ARRONDINE AVAL

Figure 59: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

4.1

RAPPEL REGLEMENTAIRE

D’après la décision de l’Autorité Environnementale du 09 juillet 2020, le projet n’est
pas soumis à étude d’impact. Selon les articles R 181-13 et R 181-14 du code de
l’environnement, le dossier de demande d’autorisation environnementale est
agrémenté d’une étude d’incidence environnementale proportionnée à l’importance
de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement.

Article R181-14 du Code de l’Environnement
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est
proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3. L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

108

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de
les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence
environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour
lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article
D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.

Par ailleurs, le contenu d’une demande d’autorisation environnementale est prévu par
l’article R 181-13 du code de l’environnement :

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 ;
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 ;
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 ;
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 ;
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. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de
l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
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. 122-3-1, 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 ;
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7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique.
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.

L’analyse des impacts cumulés ne fait pas partie du contenu d’un dossier de
demande d’autorisation environnementale d’un projet non soumis à évaluation
environnementale. Toutefois, le pétitionnaire a décidé de traiter ce sujet dans les
parties ci-après.

4.2

REPRISE DES DONNEES DE L’ETUDE D’INCIDENCE

Les données ci-après sont issues des pages 237 et 238 du dossier d’incidences :
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4.3

MESURES ERC ET D’ACCOMPAGNEMENT MISES EN PLACE

Le porteur de projet a mis en place la séquence ERC et pris des mesures
d’Accompagnement en faveur de la faune et de la flore pour construire son projet. Ces
principales mesures sont rappelées ci-après. Les mesures ERC et A énoncées
reprennent la numérotation de l’Arrondine Amont car ce sont les mêmes qui seront
appliquées sur les 2 projets et de ce fait simplifie la compréhension.
Rappel : la mesure de réduction principale consiste à travailler sur une emprise de
travaux réduite qui s’applique au linéaire de pose de la conduite forcée. Une piste (ou
plateforme) est tout d’abord façonnée avec une emprise de 6 mètres de large. Celleci, dont l’emprise finale est de 3 mètres, sert ensuite pour le passage des engins pour
l’aménagement des ouvrages amont et aval et enfin à la pose de la conduite forcée. La
même emprise a été appliquée pour la conception de la piste d’accès à la prise d’eau
de l’Arrondine aval.

Mesure de réduction R1 : Adaptation du calendrier à la phénologie des espèces
La principale mesure permettant de fortement réduire voire d’éviter les mortalités
faunistiques consiste à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction.
Celle-ci a été appliquée dès la conception du projet.
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Mesure de réduction R4 : Dispositifs en faveur du milieu terrestre
La terre végétale sera mise de côté en cordons le long de la piste en début de chantier
et sera remise en place en fin d’enfouissement de la conduite.
Un ensemencement en utilisant des bottes de foin locaux ou des fonds de franges
permettra d’augmenter la reprise de la végétation locale en dehors de la bande de
roulement.
Mesure d’accompagnement A1 : Suivi écologique de chantier
Une visite de chantier par un écologue sera effectuée toutes les trois semaines, une
fois la piste créée et l’emplacement de la zone de travaux de prise d’eau et du bassin
de décantation effectué.
Les premières phases étant les plus impactantes pour l’environnement un contrôle sera
effectué toutes les semaines durant le façonnage de la piste et le début du chantier de
prise d’eau.
Mesure A2 : Balisage de chantier et mesures de protection
Un balisage de la zone d’emprise sera mis en place pour éviter la dérive et
l’augmentation des surfaces impactées.
Mesure A4 : Suivi de la reprise de la flore
Un relevé de flore sera effectué par un botaniste à l’année N+1 et N+2 pour connaitre
la composition floristique des sites remaniés et attester de l’absence de plantes
invasives.
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Comme dans le cadre du projet de l’Arrondine amont, le pétitionnaire propose
de mettre en œuvre d’autres mesures permettant de réduire encore l’impact sur
les espèces floristiques et faunistiques. Cet impact résiduel était faible à très
faible en phase de travaux et d’exploitation pour l’ensemble des groupes
floristiques et faunistiques de la zone d’étude.
Ces nouvelles mesures permettent de confirmer avant les travaux que les impacts
seront bien faibles à très faibles sur la faune et la flore du site d’étude.
Les différentes mesures complémentaires d’évitement,
d’accompagnement qui seront appliquées sont listées ci-après :

de

réduction

et

Mesure d’accompagnement A5 : Passage d’un naturaliste avant chantier
En amont du chantier, un naturaliste passera, après l’implantation des ouvrages par un
géomètre, afin de vérifier la non-présence de flore protégée et d’espèces faunistiques
présentant un enjeu, sur l’emprise des travaux. Si des spécimens de flore protégée ou
d’espèces faunistiques à enjeu étaient inventoriés, un évitement serait de préférence
réalisé. En cas d’impossibilité, une décision sera prise en concertation avec les services
de l’état.
Mesure d’accompagnement A6 : Recherche d’arbres à cavités
Une expertise des arbres sur l’emprise du projet sera à nouveau menée avant leur
abattage qui est prévu soit à l’automne entre le début septembre et les premières
neiges, soit au tout début du printemps, pour contrôler l’absence d’arbre à cavités
(oiseaux cavernicoles et chiroptères essentiellement).
Cette période d’abattage permet de se situer dans les périodes les moins impactantes
pour la faune car on est en dehors des périodes de reproduction ou d’hibernation. Les
cavités ne sont donc utilisées que comme gite de repos.
Mesure d’accompagnement A7 : Suivi des habitats naturels et des espèces
protégées aux abords du cours d’eau
Un suivi de l’état des habitats naturels situés aux abords immédiats de l’Arrondine et
des espèces protégées inféodées à ces derniers sera réalisé. Ce suivi prendra la forme
de relevés naturalistes effectués à l’année N+1 et N+2.
Mesure d’évitement E1 : Evitement arbres à gites ou à cavités
En cas de présence d’arbres à gite potentiel ou à cavités de pic noir, la première mesure
qui sera appliquée sera l’évitement si celui-ci est possible. L’arbre sera alors laissé en
place et le tracé de la conduite sera légèrement dévié.
Mesure de réduction R12 : Abattage doux
Si c’est possible, les cavités de l’arbre à gite potentiel seront bouchées afin d’empêcher
le retour après la nuit tombée au plus tard la veille de l’abattage. Si cette opération
n’est pas possible, l’arbre sera alors démonté par tronçons en descendant les parties
contenant les cavités à l’aide de cordes pour les poser délicatement sur le sol, les
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ouvertures étant dirigées vers le haut. Ces morceaux de troncs coupés seront assez
imposants (environ 1,5 m de haut). Ils seront déposés à l’écart afin que les individus
s’envolent par eux-mêmes et ils seront laissés en place plusieurs jours. Cette opération
sera réalisée en présence d’un écologue.
Pour chaque arbre à cavités abattu et occupé, le porteur de projet s’engage à mettre
en place des « nichoirs » pour compenser la perte.

4.4

IMPACTS CUMULES SUR LES HABITATS NATURELS

Le tableau ci-après regroupe les habitats naturels identifiés sur les zones d’étude des
aménagements Arrondine Amont et Arrondine Aval ainsi que les surfaces impactées
durant la phase travaux puis lors de l’exploitation. Une carte est fournie en page
suivante (page A3) permettant de visualiser les habitats naturels et l’implantation des
2 projets.

Code CB

41.41
41.43

Habitat Corine
Biotopes

Surface impactée pour le
projet de l’Arrondine amont
(m²)
Phase
Phase travaux
exploitation

Forêt mixte de pentes
et de ravins
Forêt
de
pente
alpienne
et
périalpienne

42.21

Pessières sub-alpines

54.12

Source pétrifiante

Surface impactée pour le
projet de l’Arrondine aval
(m²)
Phase
Phase travaux
exploitation

490

200

-

-

4 190

1 730

4 830

2 415

-

-

50

50

-

-

725

0

-

-

495

0

Prairie à fourrage des
montagnes
Prairie à fourrage des
montagnes x prairie
38.3x37.212 humide à trolles et
chardons
des
ruisseaux
38.3

86.

Habitats anthropisés

-

-

710

0

87.2

Friche

-

-

305

0

Surface totale impactée lors de la phase travaux (m²)

11 795

Surface totale impactée lors de la phase d’exploitation (m²)

4395
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Figure 60: Carte des habitats naturels sur les zones d’étude sur les projets Arrondine amont et Arrondine aval. Source : Ec’Eau environnement
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Ces deux projets sont situés sur 2 versants opposés, l’un à l’ubac en rive gauche pour
l’Arrondine Amont, l’autre plutôt à l’adret sur la rive droite pour l’Arrondine Aval.
Ces expositions induisent ainsi des occupations humaines et des habitats naturels
différents sur les 2 versants.
Les travaux sur les milieux terrestres pour la création des 2 aménagements impacteront
de façon directe, une surface de 11 795 m2.
Aucun habitat naturel recensé lors des états des lieux n’est commun aux deux
projets, selon la nomenclature Corine Biotope ou Natura 2000.
Parmi les habitats naturels, ceux sont les boisements forestiers qui seront le plus
impactés par la construction des 2 aménagements avec un déboisement total de
9 510 m2 soit environ 0,95 hectare. L’état des lieux des deux projets, montrent que ces
milieux forestiers sont dans un bon état de conservation et qu’ils sont très homogènes.
Les milieux naturels forestiers occupent 43 % du territoire communal de La Giettaz soit
une superficie de 1 514 hectares environ. Le déboisement en phase travaux concernera
donc une très petite partie du massif forestier de la Giettaz, soit 0,063% du territoire
boisé communal.
En phase travaux, l’impact cumulé des 2 projets d’aménagements hydroélectriques, sur
les habitats naturels portera donc seulement sur les boisements.
L’impact cumulé en phase travaux apparait faible à très faible vu les surfaces
impactées après application des différentes mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement.
Les impacts en phase travaux sont résumés après la mise en place des mesures ERC
pour les deux projets (p. 224 à 228 pour le projet Arrondine Amont, p. 240 à 246 pour
l’Arrondine Aval, Pièce 5 – Dossier d’incidences) dans le tableau ci-après. Il s’agit donc
des impacts résiduels après la mise en place des mesures ERC et A sur les 2 projets.

Code CB

41.41
41.43

Habitat Corine
Biotopes

Surface impactée en
phase travaux pour
le projet de
l’Arrondine amont
(m²)

Surface impactée
en phase travaux
pour le projet de
l’Arrondine aval
(m²)

Impacts
cumulés
sur les habitats
naturels en
phase travaux
après
l’application
des mesures
ERC

490

-

Faible

-

4 190

Faible

Forêt mixte de
pentes et de ravins
Forêt de pente
alpienne et
périalpienne
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86.

Pessières subalpines
Source pétrifiante
Prairie à fourrage
des montagnes
Prairie à fourrage
des montagnes x
prairie humide à
trolles et chardons
des ruisseaux
Habitats anthropisés

87.2

Friche

42.21
54.12
38.3

38.3x37.212

4 830

-

Faible

50

-

Faible

-

725

Très faible

-

495

Très faible

-

710

-

-

305

-

Surface totale impactée par les travaux (m²)

11 795

En phase d’exploitation, les atteintes définitives aux habitats naturels terrestres seront
dues à la réalisation des différents ouvrages pour les 2 aménagements.
Le tableau ci-après reprend les différentes surfaces qui seront affectées de façon
permanente par les 2 projets ainsi que celles des habitats dont la résilience s’effectuera
sur le long terme (résilience supérieure à 5 ans).

Code CB

41.41
41.43
42.21
54.12
38.3

38.3x37.212

Habitat Corine
Biotopes

Forêt mixte de
pentes et de ravins
Forêt de pente
alpienne et
périalpienne
Pessières subalpines
Source pétrifiante
Prairie à fourrage
des montagnes
Prairie à fourrage
des montagnes x
prairie humide à
trolles et chardons
des ruisseaux

Surface impactée pour le
projet de l’Arrondine amont
(m²)
Résilience
des milieux
De façon
longue (>5
permanente
ans)

Surface impactée pour le
projet de l’Arrondine aval
(m²)
Résilience des
milieux longue
(>5 ans)

De façon
permanente

290

200

-

-

2 460

1 730

2 415

2 415

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.

Habitats anthropisés

-

-

-

-

87.2

Friche

-

-

-

-

Surface impactée des milieux ayant une résilience longue (m²)

5 165

Surface totale impactée de façon permanente (m²)

4 395
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Les habitats naturels ouverts, comme les prairies et les friches, seront rapidement
recolonisés par la végétation autochtone du fait de la mise en place de mesure
d’accompagnement.
En termes d’habitats forestiers, leur reconstitution sera beaucoup plus lente et les
surfaces prélevées seront proches durant une période assez longue des surfaces
forestières déboisées, soit environ 0,95 ha.
La remise en place de la terre végétale et l’épandage de foin local ou du
réensemencement avec des espèces bénéficiant du label local sont les mesures
énoncées en accompagnement des 2 projets (mesure A4 citée ci-avant). Cette mesure
d’accompagnement sera aussi appliquée dans les zones boisées afin de favoriser la
reprise de la végétation et éviter la présence d’invasives.
On aura donc une augmentation conséquente des habitats ouverts dans les premières
années d’exploitation (près de 0,95 ha). Les surfaces qui devraient se reboiser au fil du
temps sont de 5 165 m2 sur les deux projets. L’augmentation permanente des milieux
ouverts sera elle d’environ 4 395 m2 et se situera principalement sur les pistes allant
aux prises d’eau. Celles-ci créeront une trouée longitudinale, dans les habitats naturels
forestiers et donc un écotone entre les boisements.
L’impact résiduel en phase d’exploitation peut être considéré comme faible sur
les habitats naturels forestiers et négligeable sur les autres espaces.

4.5

IMPACTS CUMULES SUR LES HABITATS D’ESPECES

Ce sont surtout les habitats d’espèces forestières, tous groupes confondus, qui seront
impactés par les 2 projets.
4.5.1 Habitats de reproduction

Les travaux de déboisement seront menés en dehors des périodes de reproduction et
d’hibernation. Ils seront effectués à l’automne afin de permettre à la faune présente de
s’enfuir (Mesure de réduction R1), limitant ainsi les risques de destruction pour les
oiseaux et les chiroptères en période de reproduction.
Pour les chiroptères et les oiseaux cavernicoles, les arbres à cavités ont déjà été
recherchés sur l’emprise des 2 projets par KLM Environnement. Leur absence sur le
tracé sera vérifiée à nouveau par un écologue avant l’abattage des arbres sur les 2
projets. Si toutefois, un arbre potentiellement favorable était inventorié, une mesure
d’évitement serait prise par changement du tracé si possible. En cas d’impossibilité, un
abattage doux sera réalisé.
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Les travaux pourraient aussi induire localement un échec lors de la reproduction si des
couples sont installés à proximité du fait de la présence humaine et des bruits
engendrés sur les lieux. Ces perturbations seront toutefois faibles du fait du nombre
réduit d’engins et de personnes présentes.
En phase d’exploitation, il existe une perte d’habitat de reproduction et de gite
potentiel essentiellement pour les espèces arboricoles comme les oiseaux, les
chiroptères et autres petits mammifères forestiers, du fait d’une durée de résilience
plus importante sur ces habitats.
La perte d’habitat de reproduction sera toutefois faible compte tenu des surfaces
arborées adjacentes.

4.5.2 Habitats de nourrissage

Pour la majorité des espèces recensées de faune commune, l’impact cumulé pour les
habitats de nourrissage est aussi existant. Toutefois, les surfaces prélevées seront en
bande de 6 m de large pour la plupart, créant ainsi un cordon à travers les milieux
naturels.
En phase d’exploitation, les milieux ouverts seront rapidement reconstitués voire
augmentés de façon conséquente par la mise en place des mesures correctives
(ensemencement). Ce cordon enherbé jouera ainsi un rôle d’écotone entre les 2 pans
de forêt, notamment pour l’aménagement Arrondine amont. Il sera aussi un habitat de
nourrissage pour certaines espèces d’oiseaux notamment du fait de la présence de
graines et d’une faune invertébrée.
Pour les chiroptères, ce couloir pourra aussi constituer un nouveau territoire de chasse
pour certaines espèces, du fait de son rôle de lisière et de sa facile pénétration.
L’impact cumulé sur les habitats forestiers de nourrissage peut donc être qualifié
de faible en phase d’exploitation tous groupes confondus car il reste linéaire et les
surfaces conséquentes de ces habitats aux alentours permettront de maintenir les
espèces en place.
Pour les espèces liées au milieu aquatique comme le cincle plongeur et la
bergeronnette des ruisseaux, l’impact cumulé en phase d’exploitation des 2
aménagements induira une augmentation de l’artificialisation des débits de l’Arrondine
sur environ 1 800 m de long. Ces 2 espèces ont été contactées sur l’Arrondine aval
durant l’été 2021. Elles sont toutes 2 classées en LC sur les listes nationale et régionale.
La mise en place d’un Débit Minimum Biologique sur les 2 tronçons de cours d’eau
court-circuités permettant de maintenir un peuplement d’invertébrés dans le cours
d’eau permettra aussi de maintenir ces 2 espèces car leurs ressources trophiques et
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leurs sites de nidification seront toujours présents. L’impact cumulé des 2 projets sur
ces espèces peut donc être qualifié de faible.
Pour les espèces de milieux ouverts, les impacts cumulés des deux aménagements
seront négligeables voire positifs vu l’augmentation des surfaces ouvertes enherbées
qui seront présentes.
4.5.3 Impacts cumulés résiduels

Le tableau ci-après résume les impacts cumulés résiduels sur les différents habitats des
deux aménagements.
Il ressort de l’analyse précédente que les impacts cumulés seront surtout sur les
habitats forestiers tous types confondus et de ce fait ce sont surtout les espèces
forestières qui seront impactées du fait de la réduction de leurs habitats de nourrissage,
de repos et de reproduction.

Projets

Habitats
naturels

Forêt mixte de
pentes et de
ravins
(CB : 41.41)
Arrondine
amont

Arrondine aval

Surface totale impactée
après l’application des
mesures ERC sur les deux
projets
En phase
En phase
travaux
exploitation
S totale :
S totale :
11 795 m2
4 710m2

490 m2

200 m2

En phase
exploitation

Mesure A1

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Négligeable

Très faible

Négligeable

Mesure A2
Mesure A4
4 830 m2

Source
pétrifiante
(CB : 54.12)

50 m2

50 m2

Forêt de pente
alpienne et
périalpienne
(CB : 41.43)

4 190 m2

1 730 m2

Prairie à fourrage
des montagnes x
prairie humide à
trolles et
chardons des

En phase
travaux

Mesure R4

Pessières subalpines
(CB : 42.21)

Prairie à fourrage
des montagnes
(CB : 38.3)

Impact résiduel
Mesures
ERC
appliquées

2 730 m2

Mesure A5
Mesure A7

Mesure R9
Mesure R13

Mesure R4
Mesure A1
Mesure A2

725 m2

0

Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7

495 m2

-
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ruisseaux
(CB : 38.3x37.212)

Habitats
anthropisés
(CB : 86.)

710 m2

-

Très faible

Négligeable

Friche (CB : 87.2)

305 m2

-

Très faible

Très faible

Pour les impacts cumulés sur les habitats d’espèces, les surfaces boisées importantes
autour des 2 projets Arrondine permettent après application des mesures de réduction,
et d’accompagnement de conclure à un impact cumulé faible pour les différentes
espèces animales forestières. Celles-ci bénéficient de vastes surfaces boisées sur
l’ensemble des versants en continuité avec les surfaces impactées qui permettront à
celles-ci d’effectuer l’ensemble de leur cycle de vie.
Les impacts cumulés sur les autres habitats d’espèces terrestres sont très faibles
du fait d’une résilience plus rapide et de l’application des mesures de réduction et
d’accompagnement.
En ce qui concerne, le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux, espèces
présentes en 2021 sur le cours d’eau, leurs sources de nourriture seront encore
présentes dans le cours d’eau ainsi que leur lieu de reproduction. L’impact peut donc
être considéré comme faible.

Composante

Avifaune
commune y
compris pic
noir

Avifaune
semiaquatique

Habitats
naturels

Surface totale impactée
après l’application des
mesures ERC
sur les deux projets
En phase
travaux
S totale
en m2

En phase
exploitation
S totale
en m2

Habitats
forestiers de
nourrissage,
de
reproduction
pour
l’avifaune
commune

9 510

4 145

Habitats de
nourrissage,
de repos, de
reproduction

0

1 800 m
linéaire

Impact résiduel
Mesures
ERC
appliquées

Mesure R1
Mesure E1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A6
Mesure A7
Mesure R12
Mesure R1
Mesure E1
Mesure R6
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4

En phase
travaux

En phase
exploitation

Faible

Faible

Négligeable

Faible
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Chiroptères

Autres
mammifères

Grenouille
rousse

Habitats
forestiers de
nourrissage
et de repos
pour les
Chiroptères
Habitats
forestiers de
nourrissage,
de repos et
de
reproduction
pour les
autres
mammifères
Habitats de
repos et de
nourrissage
pour la
grenouille
rousse

Reptiles

Habitats
ouverts de
nourrissage,
de repos et
de
reproduction

Lépidoptères
de jour

Habitats
ouverts de
nourrissage,
de repos et
de
reproduction

9 510

9 510

11 795

-

-

Mesure A5
Mesure A7
Mesure R12
Mesure R1
Mesure E1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A6
Mesure A7
Mesure R12

Faible

Faible à positif
Faible pour
effet de lisière

4 145

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Très faible

Très faible

-

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7

Faible

Négligeable

4 000 m

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Faible

Faible à positif
au départ du
fait de
l’augmentation
des surfaces
ouvertes plus
thermophiles

4 000 m

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Faible

Faible à positif
du fait de la
création de
surfaces
enherbées

4 145
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Conclusion sur les impacts cumulés pour les deux aménagements :
Aucun habitat naturel n’est impacté par les deux aménagements à la fois.
L’impact cumulé porte surtout sur les habitats forestiers et recouvre environ 0,95
hectare en phase travaux. Ces habitats naturels sont aussi des habitats de
nourrissage et de reproduction pour des espèces animales forestières. Toutefois, la
présence de grands massifs forestiers aux alentours permettra de maintenir les
espèces actuellement en place. La régénération lente de la forêt créera un couloir
enherbé qui jouera aussi un rôle de nourrissage pour ces espèces.
Le linéaire court-circuité de l’Arrondine sera de 1 750 m en cumulé par les deux
aménagements, sans toutefois être contigus. Les espèces semi-aquatiques
présentes (cincle et bergeronnette des ruisseaux) se nourrissent essentiellement
d’invertébrés aquatiques ou émergents dont les habitats seront maintenus. Les lieux
de nourrissage et de reproduction pour ces deux espèces seront toujours présents.
L’impact cumulé des 2 projets sur ces espèces peut donc être qualifié de faible.
Concernant les espèces protégées, aucune espèce protégée de flore n’a été
contactée sur les deux projets. Un passage d’un écologue confirmera avant le début
des travaux, l’absence d’espèce floristique protégée.
Parmi les espèces animales protégées contactées, la majorité sont des espèces
d’oiseaux. Ces espèces sont toutefois communes et sont toutes en préoccupation
mineure sur la liste rouge régionale de l’ancienne région Rhône-Alpes (2008),
excepté le chardonneret élégant. L’adaptation du calendrier des travaux, la faible
emprise du projet et la mise en place de mesures complémentaires permettent
d’avoir un faible impact sur ces espèces.
Concernant les chiroptères, aucun arbre à cavités n’a été identifié sur le tracé des
deux projets. Une expertise des arbres sur l’emprise du projet sera à nouveau menée
avant leur abattage. Un évitement ou un abattage doux seront mis en place en cas
de présence d’un nouvel arbre à cavités. Ces mesures couplées à une adaptation du
calendrier du chantier permettent d’avoir un faible impact sur les chiroptères.
Pour la grenouille rousse, les habitats de reproduction sont absents sur les deux
projets. L’impact sur cette espèce sera donc faible en phase de travaux et
négligeable en phase d’exploitation.
Une mesure de suivi de reprise de la flore avait été proposée par le pétitionnaire
dans le dossier d’incidences déposé en décembre 2020. Le pétitionnaire note que
ce suivi sera élargi aux habitats naturels et espèces protégées situés aux abords
immédiats du cours d’eau ainsi qu’à la faune (mesure A7).
L’impact cumulé sur les habitats naturels des milieux terrestres et les habitats
d’espèces, notamment ceux liés aux espèces protégées, est donc faible.
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4.6

ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS

Figure 61: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

L’analyse des impacts résiduels sur le milieu terrestre est donnée page 252 du dossier
d’incidences :

Les impacts bruts sur les habitats en phase chantier ont été qualifiés de modérés et les
impacts résiduels faibles. Les mesures mises en place permettent certes de limiter les
incidences du chantier sur les habitats, mais ne justifient pas l’abaissement de l’impact
de modéré à faible.
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Il s’avère que la qualification des impacts bruts a été surestimé dans le dossier
d’incidences. Ces derniers ont été définis par KLM et ont été repris page 232 de l’étude
d’incidence :

Les impacts bruts sur les prairies de fauche ont été définis comme modérés par le
bureau d’étude KLM. Toutefois les surfaces qui seront impactées par les travaux
concernent seulement une superficie de 1 220 m² qui s’étalent sur environ 203 m de
long. Toutes les espèces présentes sont communes et non protégées.
Cet habitat naturel est soumis aussi à une pression de pâture qui entraine une
banalisation des espèces, un piétinement et des apports en matières organiques.
La qualification de l’impact brut en « modéré » apparait donc un peu excessif, au
regard des enjeux faibles en termes de biodiversité floristique et faunistique ainsi que
sur la structuration de l’habitat.
De plus, la remise en place de la terre végétale qui aura été déposée en cordon,
permettra une reprise rapide de la végétation. Un apport de foin local qui sera étalé
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sur la zone remaniée permettra d’accélérer la cicatrisation de la zone remaniée (Mesure
R4).
Conclusion sur l’analyse des impacts résiduels :
La caractérisation de l’impact brut en phase travaux sur l’habitat prairies de fauche
semble avoir été légèrement surestimé dans le dossier d’incidences. En effet, au vu
des différents éléments énoncés précédemment, le niveau d’impact sur les prairies
de fauche est plutôt faible.
Les mesures mises en place pendant le chantier par le pétitionnaire permettent
certes de limiter les impacts mais non de les abaisser fortement.
Ainsi l’impact résiduel des travaux sur les habitats est quasi identique à
l’impact brut et peut être qualifié de faible.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

126

D. Urbanisme

Figure 62: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

L’aménagement hydroélectrique de l’Arrondine aval n’était pas compatible avec
l’ancien PLU de La Giettaz, approuvé le 26 mars 2007. Cependant, une procédure de
révision générale a été initiée en 2015, et le nouveau document d’urbanisme est entré
en vigueur au mois de mai 2021.
La délibération se prononçant en faveur de l’approbation du nouveau PLU est donnée
en annexe n°6.
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D’après le plan de zonage du nouveau PLU, le futur aménagementn hydroélectrique se
situe en zones naturelle (N) et agricole (A) du nouveau PLU :

Prise d’eau

Conduite
forcée

Bâtiment
usine

Figure 63: Plan de zonage du PLU au niveau du projet. Source : Mairie de La Giettaz

1. PRISE D’EAU ET CONDUITE FORCEE
La prise d’eau et une partie de la conduite forcée se trouvent en zone N du PLU.
Le règlement de la zone N stipule que sont autorisées et soumises à limitation :
•
•
•

« Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
dans la limite de 20 m² de la surface de plancher.
Les ouvrages hydroélectriques de production d’énergie renouvelable à condition
d’être d’intérêt collectif.
Pour les habitations existantes (non repérées comme chalets d'alpage) :
o Est autorisée la réalisation d’une annexe de 25 m² d’emprise au sol à
compter de l'approbation du PLU. La totalité d’une annexe ou d’une piscine
devra être implantée à un maximum de 15 m de la construction principale.
La distance peut aller jusqu'à 35 m sous réserve de justifications
topographiques.
o Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension des
bâtiments d’habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension des habitations est autorisée dans la limite de 30% de la surface
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)

REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

128

•

•

•

de plancher existante (avec un maximum de 50m² de surface de plancher),
une seule fois après l’approbation du PLU.
Pour les habitations, seul un local de surveillance, s'il est lié et nécessaire au bon
fonctionnement de l'exploitation agricole, peut être autorisé dans la limite de 40
m2 de surface de plancher sous réserve d'être accolé ou intégré au bâtiment
d'exploitation.
Pour les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, peuvent être autorisées, par arrêté
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de
protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la
destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, la restauration ou la
reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants.
En cas de reconstruction ou d'extension de chalets d’alpage ou de bâtiments
d’estive, une servitude administrative est instaurée pour interdire l’usage en
période hivernale.
Pour les abris de berger en alpage, sont autorisés les constructions pastorales de
taille limitée, et nécessaires à la surveillance des troupeaux dans la limite de 20
m2 d'emprise au sol.

En dehors du périmètre d’étude du PPRn, une bande non-aedificandi de 10 m de large
est à respecter de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau et de tout autre
axe hydraulique. Cette bande de recul s’applique à toute construction (hors microcentrale
hydroélectrique), tout remblai et tout dépôt de matériaux. Elle peut être éventuellement
réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence
de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodable, gorges, lit
rocheux, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la
conformation du bassin versant…).»
En tant que construction industrielle concourant à la production électrique, la centrale
de l’Arrondine est considérée comme « équipement d’intérêt collectif et de services
publics » au sens de l’arrêté du 10 novembre 201614. Cet arrêté définit les destinations
et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les règlements
des plans locaux d'urbanisme.
Le projet de réalisation de l’aménagement hydroélectrique rentre dans la
catégorie des constructions autorisées et soumises à limitation en zone N.

14

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les
documents en tenant lieu
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2. CONDUITE FORCEE ET BATIMENT USINE
Une partie de la conduite forcée et le bâtiment usine sont compris dans le zonage
agricole du PLU. En zone agricole, sont autorisées et soumises à limitation :
•
•

•

•

•

•

•

« Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
dans la limite de 20m² de surface de plancher.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les habitations existantes :
o Est autorisée la réalisation d’une annexe de 25 m² d’emprise au sol à
compter de l'approbation du PLU. La totalité d’une annexe ou d’une piscine
devra être implantée dans un périmètre de 25 m autour de la construction
principale.
o Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension des
bâtiments d’habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’extension des habitations est autorisée dans la limite de 30% de la surface
de plancher existante (avec un maximum de 50m² de surface de plancher),
une seule fois après l’approbation du PLU.
Pour les habitations, seul un local de surveillance, s'il est lié et nécessaire au bon
fonctionnement de l'exploitation agricole, peut être autorisé dans la limite de 80
m2 de surface de plancher sous réserve d'être accolé ou intégré au bâtiment
d'exploitation.
Pour les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, peuvent être autorisées, par arrêté
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans
un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et
lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, la
restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments
d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments
d'estive existants. En cas de reconstruction ou d'extension de chalets d’alpage ou
de bâtiments d’estive, une servitude administrative est instaurée pour interdire
l’usage en période hivernale.
Pour les abris de berger en alpage, sont autorisés les constructions pastorales de
taille limitée, et nécessaires à la surveillance des troupeaux dans la limite de 20
m2 d'emprise au sol.
Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151.11 :
o Le changement de destination est autorisé et est soumis à l'avis conforme
de la CDPENAF et en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS.
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o Les ouvrages hydroélectriques de production d’énergie renouvelable sont
autorisés à condition d’être d’intérêt collectif
En dehors du périmètre d’étude du PPRn, une bande non-aedificandi de 10 m de large
est à respecter de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau et de tout autre
axe hydraulique. Cette bande de recul s’applique à toute construction (hors microcentrale
hydroélectrique), tout remblai et tout dépôt de matériaux. Elle peut être éventuellement
réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence
de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodable, gorges, lit
rocheux, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la
conformation du bassin versant, ...). »
Le projet de réalisation d’une centrale hydroélectrique est inclus dans la catégorie des
constructions autorisées, comme l’atteste la phrase du règlement soulignée ci-dessus.
Le futur bâtiment usine est situé à 40 mètres du cours d’eau de l’Arrondine. De surcroit,
le bâtiment sera conforme aux normes d’urbanisme des zones urbaines U.
En tant que construction industrielle concourant à la production d’électricité, le projet
rentre dans la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés » au sens de l’arrêté du 10 novembre 2016. Il est également
considéré comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » au titre du
même arrêté.
Le PLU a été conçu pour favoriser le développement des énergies renouvelables sur le
territoire de la commune, c’est pourquoi une catégorie dédiée aux aménagements
hydroélectriques a spécifiquement été créée dans le règlement des zones agricoles.
Cette catégorie est dissociée des locaux techniques et industriels, et n’est donc pas
soumise aux mêmes restrictions.
Ainsi, le règlement du zonage agricole fixe une limitation de surface de 20 m² pour
les locaux techniques et industriels autres que les aménagements
hydroélectriques. Le bâtiment de la centrale peut donc avoir une surface supérieure
à 20 m².
Le projet de réalisation de l’aménagement hydroélectrique rentre dans la
catégorie des constructions autorisées et soumises à limitation en zone A.
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Conclusion sur le volet urbanisme :
Le projet de réalisation de l’aménagement hydroélectrique rentre dans la catégorie des
constructions autorisées en zone N. La prise d’eau et la conduite forcée sont donc
compatibles avec le PLU de la commune en vigueur depuis mai 2021.
En tant qu’ouvrage hydroélectrique de production d’énergie renouvelable, le bâtiment
usine est inclus dans la catégorie des constructions autorisées en zone agricole du PLU
de la commune de La Giettaz.
Le PLU a spécifiquement traité le cas des aménagements hydroélectriques en créant
une catégorie dédiée qui n’est pas soumise à une limitation sur la surface de plancher
conformément à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.
L’aménagement hydroélectrique de l’Arrondine aval est donc compatible avec le
PLU en vigueur.
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E. Aléas naturels
Le service instructeur a émis des remarques concernant les aléas naturels présents au
niveau du projet hydroélectrique de l’Arrondine aval.
Les aléas mentionnés dans la demande de compléments concernent les avalanches,
chutes de blocs, mouvements de terrain, laves torrentielles, crues torrentielles et
érosion des ouvrages. L’ensemble de ces aléas ont été identifiés par une étude
géotechnique de type G1 ES, réalisée par le bureau d’étude Géolithe en 2019. Cette
étude géotechnique est présente dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale de décembre 2020.

1. ALEA AVALANCHE

Figure 64: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

Ci-après les extraits du rapport d’étude de la mission géotechnique G1 ES réalisée par
le bureau d’étude Geolithe et présent dans le dossier de demande d’autorisation de
décembre 2020 :
Aléas identifiés au niveau des enjeux :
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Risque :

Préconisations du bureau d’étude pour adapter les ouvrages aux risques :

Conclusion sur l’aléa avalanche :
Les sujets ont été abordés dans l’étude géotechnique G1ES réalisée par le bureau
d’étude Géolithe présente en intégralité dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale (Pièce 7 – Présentation non technique du projet).
La prise d’eau et la restitution ne sont pas soumises à des aléas avalancheux.
Concernant la conduite forcée, cette dernière étant enfouie il n’y a aucun risque
concernant les avalanches.
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2. ALEA CHUTE DE BLOCS

Figure 65: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

L’aléa chute de blocs a été analysé par le bureau d’étude Géolithe dans la mission
géotechnique G1ES. Cette étude est présente dans le dossier de demande
d’autorisation déposé en DDT en décembre 2020. Ci-après un extrait du rapport de
l’étude géotechnique :
Aléas identifiés au niveau des enjeux :
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Préconisations du bureau d’étude pour adapter les ouvrages aux risques :

Comme le précise l’étude citée précédemment, l’aléa chute de blocs ne concerne que
la partie Nord du projet. En effet, le bâtiment usine se situe sur une zone de plat, à
plus de 100 mètres du massif montagneux.

Usine

Figure 66 : Photographie de l’emplacement de l'usine. Source : Eléments
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Usine

Usine

Figure 67: Localisation du bâtiment usine par rapport au massif montagneux. Source : Géoportail

Conclusion sur l’aléa chute de blocs :
L’aléa chute de blocs concerne seulement la partie amont du projet. En effet,
l’éloignement de l’usine par rapport au massif montagneux et la topographie du site
la protègent du risque de chute de blocs.
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Les préconisations proposées par le bureau d’études géotechnique pour diminuer
les risques liés à cet aléa ont été prises en compte dans la conception du projet.
A cet effet, en amont du chantier, des travaux de sécurisation des zones présentant
des risques de chutes de blocs seront réalisés. Pour assurer la pérennité de l’ouvrage
en phase d’exploitation, la prise d’eau a été décalée de quelques mètres à l’aval pour
réduire son exposition aux éboulements rocheux en rive gauche.

3. ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN

Figure 68: Extrait de la demande de compléments en date du 07 mai 2021

L’aléa glissement de terrains a été analysé par le bureau d’étude Géolithe dans la
mission géotechnique G1 ES. Ci-après un extrait du rapport d’étude :
Aléas identifiés au niveau des enjeux :
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Préconisations du bureau d’étude pour adapter les ouvrages aux risques :
Ci-après les extraits de l’étude concernant les glissements de terrain :

La carte présentant la zone d’étude et l’emplacement de la zone de glissement est
donnée ci-après :

Figure 69: Cartographie de la zone d’étude, de localisation des accès aux ouvrages et de la zone de glissement de terrain
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L’unique zone concernée par le glissement de terrain se situe sur un champ audessus du chemin de randonnée menant aux Glières. La conduite forcée se situe en
contrebas de ce sentier, et n’est donc pas enfouie dans cette zone de glissement dont
le niveau d’aléa a été jugé comme très faible.
Un chemin carrossable démarrant à proximité du cœur de village servira d’accès à la
prise d’eau (cf pointillés gris sur la carte précédente). Une piste devra être créée à partir
de ce chemin (cf pointillés orange) pour pouvoir parvenir à l’ouvrage. La zone sur
laquelle sera mis en place cet accès a été prospectée, comme l’atteste la carte
précédente et cette zone ne fait pas l’objet d’aléa de glissement de terrain.
L’accès à l’usine se fait par le chemin d’exploitation de la station d’épuration, qui est
entièrement goudronné et facilement accessible depuis la D908. Le chemin se situe sur
un replat, dans une zone anthropisée sans aucun enjeu de glissement, c’est pourquoi
il n’a pas été mentionné dans l’étude.
Voici quelques photos des accès existants à l’usine et à la prise d’eau :

Figure 71 : Photographie de l'accès à la
prise d'eau existant

Figure 70: Photographie de l'accès à l'usine existant

Conclusion sur l’aléa glissement de terrain :
L’intégralité des accès et des ouvrages concernés par le projet ont été prospectés
lors du passage du géotechnicien en 2019.
Le phénomène de glissement a été identifié sur une seule zone située au-dessus du
passage de la conduite forcée. Aucun phénomène de glissement n’a été identifié au
niveau des différents accès. De surcroit, conformément aux préconisations de
l’étude, les terrassements réalisés à proximité de la zone de glissement se feront
précautionneusement.
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4. ALEA CRUES ET LAVES TORRENTIELLES

Figure 72: Extrait de la demande de compléments en date du 18/12/2020

4.1

CRUES ET LAVES TORRENTIELLES

Ci-après les extraits de l’étude géotechnique G1ES réalisée par le bureau d’étude
Géolithe, dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale :
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Préconisations du bureau d’étude pour adapter les ouvrages aux risques :

Aucun enjeu n’a été identifié au niveau du bâtiment usine et de la restitution. En effet,
l’éloignement (40 m) et la surélévation (4 m) de l’usine par rapport au cours d’eau ont
été jugés comme des conditions suffisantes de protection.
De surcroit, le projet se situe à proximité immédiate de la station d’épuration de La
Giettaz. Cette station d’épuration, mise en service en 2010, a la même altitude que le
futur bâtiment usine.

Bâtiment
usine

Bâtiment
usine

Figure 73: Photographies de la station d'épuration et de l'emplacement du bâtiment usine

Dans le règlement du PPRI, aucun phénomène de crue, de lave et d’inondation n’ont
été mentionnés au lieudit des Glières, où se localise le futur aménagement. De plus, le
règlement du PLU préconise de s’éloigner de 10 m des berges dans les zones non
concernées par le périmètre d’étude du PPRn :
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Figure 74: Extrait du règlement du PLU de La Giettaz. Source : Mairie de La Giettaz

Or comme cela a été précisé précédemment, le bâtiment se situe à 40 mètres des
berges, ce qui parait suffisant au vu du règlement du PLU.
Par rapport aux assurances d’exploitation, les équipements électriques seront installés
au-dessus du niveau de la crue centennale. Une étude hydraulique modélisant les
niveaux d’écoulement en cas de crues sera réalisée en amont du chantier.

4.2

EROSION DES BERGES

L’usine hydroélectrique se situe à environ 40 mètres du cours d’eau de l’Arrondine, ce
qui la rend peu vulnérable face à l’érosion des berges.

Figure 75: Localisation du bâtiment usine par rapport au cours d'eau. Source : Géoportail

De plus, le bâtiment se situe à proximité d’une forêt de protection dont la fonction est
de prévenir l’érosion des berges :
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Usine et
restitution

Légende :
Forêt de protection

Figure 76 : Cartographie des forêts de protection à proximité du projet. Source : Observatoire des Territoires de la Savoie

Au vu de la distance vis-à-vis des berges et de la présence de la forêt de protection
entre le cours d’eau et le bâtiment usine, ce dernier est protégé de l’aléa érosion.

Conclusion sur l’aléa crues, laves torrentielles et érosion de berges :
Aucun risque particulier lié aux crues et laves torrentielles n’a été identifié dans
l’étude géotechnique G1ES et le règlement du PPRI au niveau du bâtiment usine.
En effet, le bâtiment usine, par son éloignement (40m), sa surélévation (4m) vis-àvis de l’Arrondine, et sa proximité avec la forêt de protection de La Giettaz est
protégé de ces phénomènes. Enfin, la centrale sera installée dans une zone
anthropisée, à proximité immédiate de la station d’épuration.
De surcroit, les équipements électriques seront installés au-dessus du niveau de la
crue centennale, ce qui assure leur protection vis-à-vis des inondations. Une étude
hydraulique sera réalisée en amont du chantier afin de définir le niveau
d’écoulement de la crue centennale.
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5. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION DES ALEAS
Un tableau répertoriant les différents aléas et leur niveau de risque résiduel est donné
ci-dessous :

Aléas

Ouvrage
concerné

Niveau
de risque

Préconisation

Niveau de
risque
résiduel

Avalanche

Conduite
forcée

Faible

-

Faible

Chute de
blocs

Prise d’eau et
début
conduite
forcée

Faible à
élevé

- Travaux de protection
à prévoir avant le
chantier
- Eloignement de la
prise d’eau par rapport
à la confluence

Faible

Glissement
de terrain

Conduite
forcée

Très faible

Terrassements
à
réaliser avec précaution

Très faible

Prise d’eau

Faible à
moyen

Possibilité de faire une
étude spécifique des
écoulements

Faible

Faible à
moyen

- Réalisation d’une
étude hydraulique de
l’Arrondine
- Distance de sécurité
vis-à-vis de la berge
soumise
à
des
glissements
et
affouillements
- Coupes préventives
des arbres déstabilisés

Faible

Crue et lave
torrentielle

Inondation
et érosion
de berge

Prise d’eau et
restitution
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Conclusion concernant l’ensemble des aléas :
L’intégralité des enjeux/aléas ont été pris en compte lors de la réalisation de l’étude
géotechnique G1ES réalisée en 2019. Les différentes préconisations faites par
Géolithe ont été incluses dans la conception du projet et ont permis d’avoir des
niveaux de risque résiduel faible à très faible pour chacun des aléas.
Les préconisations proposées seront affinées par une étude géotechnique de type
G2PRO afin de réaliser les plans d’exécution du futur aménagement. Cette étude
sera réalisée une fois le projet autorisé, lors de la phase de préparation de chantier.
Le bureau d’étude Géolithe émet par ailleurs un avis favorable à la réalisation du
projet hydroélectrique de l'Arrondine aval vis-à-vis des aléas en présence et des
préconisations proposées.
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F. Mesures compensatoires et espèces
protégées

1. MESURES COMPENSATOIRES
La mise en place de mesures compensatoires se justifie lorsque les impacts résiduels
du projet sur l’environnement sont significatifs. L’article R122-13 du Code de
l’Environnement encadre la réalisation des mesures compensatoires :

Article R122-13 du Code de l’Environnement
Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une
contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement
qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté
ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de
conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire
et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au
I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs
bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de
vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.
Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences
prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des
incidences du projet sur l'environnement.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues
par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du
livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

147

Le tableau d’analyse des impacts résiduels du projet est donné ci-après :

Qualification de l’impact
brut
Composante

Type d’impact
En phase
travaux

En phase
exploitation

Impact résiduel
Mesures
ERC
appliquées

En phase
travaux

En phase
exploitation

MILIEU HUMAIN

Bruit

Nuisance
sonore

Faible

Modéré

Mesure R10

Faible

Faible

Trafic local

Augmentation
du nombre de
véhicules
Gène pour la
circulation
routière et des
randonneurs

Moyen

Négligeable

Mesure R5

Modéré

Négligeable

Economie
locale et
communale

Création de
l’aménagement

Positif
faible

Positif
modéré

-

Positif
faible

Positif modéré

Prélèvements
d’eau
Rejets

Pas
d’interaction
spatiale

Aucun

Aucun

-

Aucun

Aucun

Halieutisme

Diminution de
l’attrait du
cours d’eau

Faible

Modéré

Mesure R8

Très faible

Modéré

-

Faible

Fort

MILIEU AQUATIQUE

Hydrologie

Modification
du régime
hydrologique

Faible

Fort
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Hydrogéologie

Interaction
avec le projet

Aucun

Aucun

-

Aucun

Aucun

Morphodynamique

Modification
des
écoulements
de l’Arrondine

Très faible

Faible

-

Très faible

Faible

Qualité des
eaux

Augmentation
des MES/
Risque de
pollution par
les
hydrocarbures/
Prise au gel

Moyen

Modéré

Mesure A1
Mesure R2
Mesure R8

Faible

Faible

Invertébrés

Augmentation
des MES/
Colmatage des
habitats
Risque de
pollution

Moyen

Faible

Mesure A1
Mesure R2
Mesure R6

Faible

Faible

Faune piscicole

Augmentation
des MES/
Colmatage des
habitats et des
frayères/
Réduction du
débit naturel

Moyen

Moyen

Mesure R1
Mesure R2
Mesure R3
Mesure R6
Mesure R7
Mesure A1
Mesure A3
Mesure A4

Faible

Faible

Dévalaison
piscicole

Entrainement
dans la
turbine/
Mortalité dans
la turbine

Aucun

Fort

Mesure R7

Nul

Faible

Mesure R4
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7

Faible

Très faible

MILIEU TERRESTRE

Habitats
naturels

Destruction et
dégradation
d’habitats
naturels

Modéré

Très faible
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Flore

Destruction et
dégradation de
la flore

Modéré

Très faible

Perte
d’habitats de
nourrissage, de
reproduction
pour l’avifaune
commune

Modéré

Faible

Chiroptères

Habitats
forestiers de
nourrissage et
de repos pour
les Chiroptères

Faible

Faible

Autres
mammifères

Habitats
forestiers de
nourrissage, de
repos et de
reproduction
pour les autres
mammifères

Amphibiens

Habitats de
repos et de
nourrissage
pour la
grenouille
rousse

Reptiles

Habitats
ouverts de
nourrissage, de
repos et de
reproduction

Lépidoptères
de jour

Habitats
ouverts de
nourrissage, de
repos et de
reproduction

Avifaune

Très faible

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Mesure R4
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7
Mesure R1
Mesure E1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A6
Mesure A7
Mesure R12
Mesure R1
Mesure E1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A6
Mesure A7
Mesure R12
Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Très faible à
nul

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7

Faible

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Faible

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible à positif
au départ du
fait de
l’augmentation
des surfaces
ouvertes plus
thermophiles

Faible

Faible à positif
du fait de la
création de
surfaces
enherbées

Compte tenu des enjeux et des impacts pour la plupart faibles qui subsistent après
application des mesures de réduction et d’accompagnement, aucune mesure de
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compensation n’apparait nécessaire au titre de l’article R122-13 du Code de
l’Environnement.
Toutefois, le pétitionnaire a proposé de financer la moitié d’une étude de renaturation
morpho-écologique de l’Arrondine. Cette mesure était présentée dans la partie B.5
Mise en œuvre de la séquence ERC.
Conclusion sur la mise en place de mesures compensatoires :
L’analyse des impacts résiduels du projet a montré que les incidences négatives
directes et indirectes de ce dernier sur l’environnement ne sont pas notables et ne
justifient donc pas la mise en œuvre de mesures compensatoires d’après l’article
R122-13 du Code de l’Environnement.
Une mesure d’accompagnement valant mesure compensatoire a toutefois été
proposée par le pétitionnaire. Il s’agit de participer au financement d’une étude
d’avant-projet de restauration morpho-écologique de l’Arrondine afin d’améliorer
la qualité des habitats aquatiques sur sa partie aval.

2. ESPECES PROTEGEES
Les cinq inventaires Faune-Flore ont été réalisés aux périodes propices à la floraison et
à la reproduction animale. La première prospection de fin avril par 2 écologues couvre
la période de floraison et de nidification précoce, les deux réalisées mi- juin prennent
en compte la période de floraison de la majorité des espèces et la pleine saison de
reproduction faunistique. Enfin, celle de mi-juillet permet la reconnaissance des
espèces les plus tardives en termes de floraison, des lépidoptères et de leur plantes
hôtes.
L’ensemble des zones impactées par les travaux a bien été parcouru.

2.1 FLORE PROTEGEE
Aucune espèce de flore protégée n’a été inventoriée. Un passage d’un écologue
confirmera avant le début des travaux, l’absence d’espèce floristique protégée.

2.2 FAUNE PROTEGEE
Les inventaires réalisés ont montré la présence de 19 espèces animales protégées, dont
18 sont des espèces d’avifaune.
Le déboisement est programmé dans le calendrier des travaux en dehors de la période
de nidification et d’hibernation en septembre-octobre ou au tout début du printemps.
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Le choix de cette période permet d’éviter la destruction des nichées et couvées de la
faune (Mesure R1)
Pour la faune, avant travaux, deux nouvelles mesures d’accompagnement seront
appliquées.
Un écologue sera mandaté afin de vérifier à nouveau l’absence d’espèces protégées
faunistiques à enjeux (Mesure A5) et d’arbres à cavités (Mesure A6) sur l’emprise du
projet.
En cas de présence d’un ou plusieurs arbres favorables aux chiroptères ou aux oiseaux
cavernicoles (arbres à gites) une mesure d’évitement sera appliquée si c’est réalisable
par déplacement du tracé. Si cela n’est pas techniquement réalisable, une mesure de
réduction d’impact sera prise pour éviter la perte d’individus en tronçonnant les arbres
et en déposant les segments contenant des cavités de sorte que les individus
potentiellement présents puissent s’échapper (mesure R12).
a) Avifaune

En ce qui concerne les individus adultes d’oiseaux, ceux-ci pourront fuir, lors de
l’abattage. Les oiseaux forestiers contactés sont tous listés en LC (préoccupation
mineure) tant sur les listes rouges nationale que régionale, excepté le chardonneret
élégant.
L’impact sera donc faible à très faible et sera limité au dérangement des individus,
même pour le pic noir, espèce inscrite en Annexe 1 de la Directive Oiseaux et en
préoccupation mineure.
Cet oiseau forestier possède un domaine vital assez vaste de 150 à 600 ha et plus selon
la richesse des ressources alimentaires et creuse sa loge dans un arbre sain de
préférence un hêtre âgé. En cas d’arbre à loge, l’application de la mesure d’évitement
E1 permettra de conserver l’arbre à cavités. Si cela est impossible, l’abattage de l’arbre
expliqué selon la mesure de réduction R12 permettra quant à elle, la fuite des individus.
Rappelons, que cet abattage sera effectué en dehors de la période de reproduction.
Pour les habitats d’espèces, les surfaces de nourrissage impactées pour les oiseaux sont
très faibles tant en phase de travaux que d’exploitation, au regard des surfaces
forestières disponibles, aux alentours.
L’impact sur l’avifaune protégée est jugé faible à très faible en période de travaux
et faible en phase d’exploitation.
b) Chiroptères

S’Il n’a pas été réalisé d’inventaires chiroptères sur la zone d’étude, les enjeux en termes
de gites estivaux et automnaux ont toutefois été pris en compte par la recherche de
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potentiels arbres à cavités. Les inventaires ont montré qu’aucun arbre à cavités ne
sera impacté par le chantier. En effet, pour les chiroptères susceptibles d’être
présents sur le secteur d’étude, la zone d’étude n’est pas un site favorable à
l’établissement de gite mais le secteur est un territoire de chasse en période estivale
Cependant, afin de disposer d’un état des lieux récent, une expertise des arbres sur
l’emprise du projet sera à nouveau menée avant leur abattage. Celle-ci est prévue soit
à l’automne entre le début septembre et les premières neiges, soit au tout début du
printemps afin de se situer dans les périodes les moins impactantes pour la faune. Ces
périodes sont situées en dehors des périodes de reproduction ou d’hibernation de
l’ensemble de la faune (Mesure d’accompagnement : A6). Cette expertise permettra
ainsi de vérifier à nouveau l’absence d’arbres qui pourraient servir de gites aux chauvessouris.
En cas de présence d’arbres à gite potentiel, la première mesure qui sera appliquée
sera l’évitement, si celui-ci est possible. L’arbre sera alors laissé en place et le tracé de
la conduite sera légèrement dévié (Mesure E1). Si cette mesure ne peut être appliquée,
alors un abattage doux de l’arbre sera fait selon une méthodologie bien précise
(Mesure R12)

Globalement, l’impact du projet sur les chiroptères sera faible en période de
travaux et en période d’exploitation.
c) Amphibiens

Parmi les amphibiens, seule la grenouille rousse a été contactée. La création de la piste
réalisée en période automnale permettra potentiellement la fuite des individus sur la
trouée de 6 m de large. Cette espèce qui vit essentiellement en milieu humide, lors de
sa phase terrestre pourrait être impactée de façon accidentelle par les travaux. Aucun
habitat de reproduction n’a toutefois été contacté pour cette espèce sur le tracé.
L’impact pour cette espèce en phase travaux sera faible et négligeable en phase
d’exploitation.
Le tableau ci-après résume les impacts résiduels qui resteront une fois que les mesures
ERC et d’accompagnement auront été appliquées.

Surface impactée
Composante

Flore protégée

En phase travaux

En phase
exploitation

Sans objet

Sans objet

Impact résiduel
Mesures
ERC
En phase
travaux
Mesure A5

Sans objet

En phase
exploitation

Sans objet

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

153

Avifaune protégée
18 espèces communes
forestières dont le Pic
Noir

Chiroptères

Autres mammifères
protégés

Amphibiens protégés
Grenouille rousse

Destruction de
5 715 m2
d’habitats
potentiels de
reproduction, de
repos et de
nourrissage

Destruction de
1 730 m2
d’habitats de
reproduction de
repos et de
nourrissage

Destruction de
5 715 m2
d’habitats de
nourrissage et de
repos

Destruction de
1 730 m2 d’habitats
de nourrissage et
de repos

Sans objet

Destruction de
5 715 m2
d’habitats
potentiels de
repos et de
nourrissage

Sans objet

Destruction de
1 730 m2 d’habitats
potentiels de repos
et de nourrissage

Reptiles protégés

Sans objet

Sans objet

Lépidoptères de jour
protégés

Sans objet

Sans objet

Mesure R1
Mesure E1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A6
Mesure A7
Mesure R12

Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure A7
Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5
Mesure R1
Mesure A1
Mesure A2
Mesure A4
Mesure A5

Faible

Faible

Faible

Faible

Sans objet

Sans objet

Faible

Négligeable

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 07 MAI 2021

154

Conclusion sur les espèces protégées :
L’ensemble du linéaire impacté par le projet Arrondine aval a été parcouru par les
bureaux d’études en charge des inventaires Faune-Flore.
Les dates choisies pour les inventaires Faune-Flore encadrent bien les périodes de
reproduction et de floraison des espèces précoces (fin avril), les périodes de pleine
floraison et de reproduction animale (fin juin) ainsi que la période de floraison
tardive et de pleine saison des lépidoptères (mi-juillet).
Les inventaires n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces floristiques
protégées.
En ce qui concerne la faune, les espèces protégées rencontrées sont essentiellement
des espèces communes. Parmi les 18 espèces d’oiseaux inventoriées, toutes sont en
préoccupation mineure tant sur les listes nationales que régionales, excepté le
chardonneret élégant, signalé comme vulnérable au niveau national. L’impact du
projet sur ces espèces est considéré faible en phase chantier et phase
d’exploitation.
Concernant les chiroptères, aucun arbre à gites n’a été identifié sur le tracé du projet.
Pour les amphibiens, seule la grenouille rousse a été contactée en phase terrestre.
Les habitats de reproduction sont absents de la zone d’étude. L’impact sur cette
espèce sera donc faible en phase de travaux et négligeable en phase
d’exploitation.
Aucune espèce protégée de mammifère, reptile et lépidoptère n’a été inventoriée
dans le secteur étudié.
Le porteur de projet avait mis en place la séquence ERC et pris des mesures
d’Accompagnement en faveur de la faune et de la flore pour construire son projet.
Ces mesures permettent de réduire l’impact à un niveau faible sur ces espèces
protégées dans l’emprise du projet.
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1 Introduction
1.1

Contexte

Dans le cadre d’un projet d’implantation de centrale hydroélectrique sur la commune de La Giettaz
par la société Eléments, le bureau ABEST a été missionné pour évaluer le fonctionnement de la
rampe de montaison du pont des Glières lors de l’exploitation future de la centrale. En effet, cet
ouvrage déjà aménagé par le passé se situe dans le tronçon court-circuité du projet hydroélectrique
porté par Eléments, ce qui pourrait modifier sa franchissabilité.

1.2

Description du bassin versant de l’Arrondine

Le cours d’eau de l’Arrondine prend sa source au niveau des Combes (1500 m d’altitude). Entre ce
point et le pont des Glières situé à environ 5 km à l’aval, l’Arrondine s’écoule selon une direction
sud-est, sud-ouest puis nord-sud. La superficie du bassin versant drainé par l’Arrondine au niveau
de la prise d'eau du futur aménagement hydroélectrique est d’environ 38 km². Le bassin draine ainsi
les écoulements depuis le col des Aravis au nord-ouest, le Col de Niard au nord-est et depuis la tête
du Torraz au sud.

Col de Niard

Les Combes

La Grande Balmaz

Col des Aravis

Pont des Glières

Prise d’eau de
la centrale
hydroélectrique

Tête du Torraz

Bassin versant de l’Arrondine à l’amont du projet
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1.3

Description du projet hydroélectrique

La société Elements a pour projet d’installer une centrale hydroélectrique en aval de la confluence
entre le torrent des Aravis et l’Arrondine sur la commune de la Giettaz.
La prise d’eau de la conduite forcée est située à quelque dizaines de mètres de la confluence et la
restitution à environ 150m à l’aval du pont des Glières.

Prise d’eau

Pont des Glières

Conduite forcée

Centrale
Restitution

Carte de localisation du projet de centrale hydroélectrique et du pont des Glières

La mise en place de l'aménagement hydroélectrique va entrainer une réduction de l'hydrologie au
niveau du pont. Ainsi, le futur débit de l'Arrondine dans le tronçon court-circuité sera égal au débit
réservé environ 35% de l’année. Ce débit d'une valeur de 163 l/s sera restitué à l'aval immédiat de
la prise d'eau.
Ce cours d’eau apparait dans l’inventaire des frayères dans le département de la Savoie, dans la
liste des cours d'eau concernés par l'inventaire 1 poissons. Les espèces présentes sont la truite fario
et le chabot.
C’est pourquoi il est nécessaire de vérifier que le franchissement piscicole au niveau du pont des
Glières soit toujours possible pour un débit de 163 l/s et dans le cas contraire proposer une solution
technique.
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1.4

Historique des travaux

Lors de la crue de mai 2015, le torrent de l’Arrondine s’est abaissé de plusieurs dizaines de
centimètres aggravant l’affouillement des culées du pont déjà dégradées.

Pont des Glières – Mai 2015

Au regard de la mise en péril du pont d’accès aux Glières, la mairie a fait réalisé des travaux de
confortement avec création d’un radier en enrochements liaisonnés.

Pont des Glières – novembre 2017

Suite aux travaux de confortement, l’ONEMA a constaté en juillet 2016 une différence de niveau
entre l’amont et l’aval de 60cm environ. Par conséquent, la DDT a demandé des travaux de
régularisation avec dépôt d’un dossier loi sur l’eau (déclaration) avant fin 2017.
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Pont des Glières - Septembre 2021

Le projet d’aménagement de la rampe de montaison du pont des Glières a abouti à la réalisation
d’un seuil en enrochement en 2019 devant permettre le passage de la truite fario (salmo trutta) et
du chabot (Cottus sp.).

1.5

Présentation de l’ouvrage

Sous le pont, l’ouvrage est constitué d’un radier en enrochements liaisonnés d’une longueur
d’environ 7 m et d’une largeur d’environ 8 m entre les deux piliers. A l’aval du radier, le seuil en
enrochement s’étend sur un linéaire d’une quinzaine de mètres environ. Il est constitué de blocs, de
l’ordre de 0.5 à 1 m de diamètre, agencés par paliers de façon irrégulière. La largeur du lit mineur
est d’environ 11 à 12 m.
Nous ne disposons pas de topographie de l’ouvrage suite à la réalisation du seuil. Toutefois d’après
les plans projet de l’aménagement de 2019, présentés ci-dessous, la pente moyenne du seuil est
de l’ordre de 10% et son dénivelé de l’ordre de 1.1 m.
D’après les visites de terrain, la pente sur la partie amont du radier semble similaire à celle du chenal
aval soit environ 10%. Sur la partie aval du radier la pente diminue légèrement.
Notons que d’après la note hydraulique réalisée dans le cadre de cet aménagement, le seuil avait
été dimensionné pour permettre le passage de la faune piscicole pour un débit supérieur ou égal au
QMNA5 qui avait alors été estimé à 250 l/s par le bureau ABEST. Ce débit correspond au QMNA2
de l’Arrondine estimé par l’étude hydrologique réalisée par Eléments (étude plus récente).
En outre, le seuil réalisé n’est pas parfaitement conforme aux plans projets. En particulier, la cunette
centrale (chenal d’étiage) n’a pas été réalisée. A la place, les enrochements ont été placés de
manière à se rapprocher d’une configuration plus naturelle, tout en créant des voies de passages
par paliers.
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Les photographies de l’ouvrage actuel de franchissement sont données ci-après :

Photographies de l’ouvrage au 09/09/2021 (Q=207 l/s)
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1.6

Hydrologie de l’Arrondine

L’étude de l’hydrologie naturelle de l’Arrondine a été réalisée par Éléments dans le cadre du projet
de création de l’aménagement hydroélectrique de l'Arrondine aval.
Le tableau et le graphique ci-après présentent les débits moyens mensuels de l’Arrondine au droit
de la prise d’eau projetée (BV= 38 km2).
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0.87

0.73

1.61

4.42

3.67

1.80

1.20

0.88

0.90

1.41

1.11

0.98

Débits moyens mensuels de l'Arrondine au droit du projet
5.00

4.50

Débits (m3/s)

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Débit moyen reconstitué de l'Arrondine (m3/s)

Débits moyens mensuels de l’Arrondine au droit du projet

L’Arrondine présente un régime hydrologique du type nivo-pluvial avec des hautes eaux au
printemps du fait de la fonte des neiges et un étiage marqué en été et secondaire en hiver.
Au droit de la pris d’eau projetée pour l’aménagement « Arrondine Aval », les débits caractéristiques
sont les suivants :
-

Module interannuel : 1,63 m3/s, soit un débit spécifique de 43 l/s/km2 ;
QMNA5 (débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale ou débit d’étiage de
référence) : 0,142 m3/s ;
VCN10 (débit minimal moyen sur 10 jours consécutifs) : 0,076 m3/s ;
VCN30 (débit minimal moyen sur 30 jours consécutifs) : 0,099 m3/s.

La courbe des débits classés au droit de la prise d’eau projetée pour l’aménagement « Arrondine
Aval » est présentée dans le graphique suivant :
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Courbe des débits classés de l’Arrondine

D’après cette courbe, le futur débit de l'Arrondine dans le tronçon court-circuité sera égal au
débit réservé environ 35% de l’année.
En outre le QMNA2 est estimé à 266 l/s. Ce débit est dépassé 85% des jours de l’année.
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2 Capacité de franchissement des espèces cibles
Source : [Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) – Evaluer le franchissement des obstacles par les
poissons – Principes et méthodes – ONEMA – juillet 2014]

Le fonctionnement de cet ouvrage pour un débit de 163 l/s est étudié. Pour cela les caractéristiques
d’écoulement nécessaires à un bon franchissement sont comparées aux caractéristiques de
l’écoulement observé pour des débits proches du débit réservé.

2.1

Description des éspèces cibles

Les espèces concernées sont la truite de rivière (salmo trutta) et le chabot (cottus sp.).
2.1.1

Truite fario (salmo trutta)

La truite fario dans le protocole ICE correspond au sous-groupe 4b. Le groupe 4 est constitué de la
forme holobiotique de la truite commune (salmo trutta). Les sous groupes correspondent à des
classes de taille. Le sous groupe 4b correspond aux individus de plus petites tailles (15-30 cm).
La truite est une espèce sauteuse avec une hauteur moyenne franchissable de 0,5 m. Le tirant
d’eau minimal pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 5cm.
Ci-après un exemple d’individu et des ouvrages franchissables par l’espèce.

Photographie d’une truite
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Exemples d’obstacles franchis par des truites communes (en condition de franchissement)
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]

2.1.2

Le Chabot (cottus sp.)

Le chabot appartient selon le protocole ICE au sous-groupe 9b qui comprend l’apron, le chabot, le
goujon, la grémille ou encore la lamproie de planer. Il s’agit de petites espèces de type benthiques
qui peuvent nager très près du fond.
Ces espèces ne sont pas des espèces sauteuses et ne disposent pas de réelles capacités de saut.
Le chabot est capable de franchir de petits seuils (0,3 à 0,4 m de hauteur) naturels ou artificiels
de configuration assez variables, mais présentant généralement des faibles pentes (jusqu’à 22 %)
et des substrats rugueux avec blocs ou en enrochements. La présence d’un seuil vertical ou
subvertical d’une hauteur supérieure à 0,2 m est infranchissable pour cette espèce.
Le tirant d’eau minimal pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 5 cm.
Ci-après un exemple d’individu et des ouvrages franchissables par l’espèce.
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Photographie d’un chabot

Exemples d’obstacles franchis par le chabot (en condition de franchissement)
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]
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2.2
2.2.1

Capacité de franchissement
Tirant d’eau minimum

Le tirant d’eau minimum pour assurer le passage des deux espèces est de 5 cm.
Espèces cibles
Truite fario (15-30 cm)
Chabot

hmin (cm)
5
5

Tirant d’eau minimum pour les espèces cibles
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]

Toutefois dans le cas des seuils en enrochement, le protocole ICE préconise un tirant d’eau
minimum de 25 cm pour les deux espèces.
2.2.2

Vitesse de nage

La vitesse de nage de pointe des poissons varie selon l’espèce et selon la taille de l’individu. Le
tableau suivant indique la vitesse de pointe moyenne (Umax) pour des individus de taille moyenne.
Espèces cibles
Truite fario (15-30 cm)
Chabot

Umax (m/s)
3
2.25

Vitesse de pointe (m/s) d’individu de taille moyenne
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]

Des profils d’endurance selon les différentes catégories ICE ont été réalisés. Les graphiques
suivants décrivent l’endurance de la truite fario et du chabot selon leurs longueurs et la vitesse
d’écoulement :

Lpmax = 30cm
Lpmoy = 23cm
Lpmin = 15cm

Lpmax = 15cm
Lpmoy = 10cm
Lpmin = 5cm

Endurance des espèces cibles selon leur longueur et la vitesse d’écoulement
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]
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2.2.3

Hauteur de chute

Les aptitudes de franchissement des chutes varient selon l’espèce. Le tableau suivant indique les
capacités de franchissement maximales (DH max) et conseillées par le protocole ICE (DH).
Espèces cibles
Truite fario (15-30cm)
Chabot

DH max (m)
0.3
0.2

DH (m)
0.25
0.15

Hauteur de chute maximale et recommandé permettant le franchissement
[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]

2.2.4

Hauteur de saut

La truite fario fait partie des espèces capables de franchir des obstacles par le saut. La hauteur de
saut est corrélée à la longueur (Lp) du poisson et à sa vitesse de sprint (Umax). Le tableau suivant
indique la hauteur de saut selon la vitesse de sprint (Umax), la longueur du poisson (Lp) et l’angle
d’incidence du saut (β).

Hauteur de saut de la truite fario

[ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014]
Des études réalisées sur plusieurs espèces de salmonidés (Lauritzen et al. 2005 et 2010) montrent
que l’incidence du saut la plus fréquente est de l’ordre de 60°. C’est l’angle de saut retenu par le
protocole ICE. Les hauteurs maximales associées à cet angle en fonction de la longueur de l’individu
correspondent à l’encadré rouge du tableau ci-dessus.
La trajectoire d’un poisson effectuant un saut est assimilable à la trajectoire parabolique d’un
projectile (ONEMA, 2014). Il est possible d’estimer la longueur horizontale du saut à partir de
l’équation :
Umax : vitesse de sprint en m/s
(équ.1)
β : angle d’incidence avec le plan horizontale
g : accélération de la pesanteur (9.81m²/s)
Hauteur de saut maximale Longueur de saut maximale
(Ymax+Lp/2) en m
en m (équ.1)
0.2
0.07

Lp en m

Umax en m/s

0.15

1.5

0.2

2

0.3

0.12

0.3

2.5

0.4

0.18

0.35

3

0.5

0.27

Trajectoire de saut théorique de la truite fario (15-30 cm) pour un angle d’incidence de 60°
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Le tableau ci-dessus décrit les hauteurs et longueurs maximales théoriques qu’une truite fario de
taille Lp et de vitesse de sprint Umax peut atteindre pour un saut d’angle d’incidence 60°.
2.2.5

Synthèse
Espèces cibles

Umax (m/s)

Tirant d’eau (cm)

Truite fario (15-30 cm)

3

5 (25 pour seuils
en enrochement)

Chabot

2.25

Hauteur de chute
(m)

Capacité de saut

0.3

Oui
[0.2-0.5 m]

0.2

Non

Synthèse des capacités de franchissement des espèces cibles

3 Description de l’obstacle
3.1

Méthode

Trois visites sur site ont été effectuées par ABEST courant août et septembre 2021. Durant cette
période les conditions hydrologiques étaient proches des références d’étiage.
Durant deux de ces visites les conditions d’écoulement ont été inspectées (vitesse et hauteur d’eau)
au droit du pont. Des jaugeages ont été réalisés au courantomètre à environ 50 m à l’aval du pont
des Glières dans une section homogène et fluviale.

Section de jaugeage (le 27/08/2021)

Les débits mesurés sont donnés dans le tableau suivant :
Jaugeage
27/08/2021
09/09/2021

Débit (l/s)
308
207

Résultats des jaugeages

Des conditions météorologiques défavorables n’ont pas permis d’obtenir un débit égal au futur débit
réservé de 163 l/s. Le débit mesuré lors du jaugeage du 09/09/2021 de 207 l/s a été retenu car il
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s’approche le plus du futur débit réservé. Notons que le débit réservé de 163 l/s correspond à 79%
du débit retenu pour la présente étude.

3.2

Voie de passage

Lors des visites, une voie de passage la plus favorable a été identifiée. La photographie annotée
schématise cette voie de passage.

Voie de passage potentielle de l’aval vers l’amont du pont (seuil enroché)

Voie de passage potentielle à l’aval du pont (seuil enroché)
Note hydro Pont des Glières

Septembre 2021

16/32

Note hydraulique
Pont des Glières sur le cours d’eau de l’Arrondine

3.3

Caractéristiques hydrodynamiques et morphologiques de la voie de passage

3.3.1

Vitesse d’écoulement

Les différentes mesures ponctuelles réalisées sur l’Arrondine au niveau du pont des Glières et du
seuil en enrochement ont permis de mettre en évidence des vitesses d’écoulement globalement
comprises entre 0.5 à 1.8 m/s. Les vitesses maximales mesurées sont d’environ 2 m/s dans les
chutes et zones d’accélération au passage des enrochements liaisonnés sous le pont.
En comparant ces valeurs avec les capacités physiques des deux espèces cibles, la vitesse
d’écoulement ne constitue pas un problème pour leur progression.
Cependant la présence de nombreux ressauts hydrauliques sur le parcours et la variabilité des
écoulements peut constituer des difficultés pour la progression du poisson.
3.3.2

Hauteur d’eau

La hauteur d’eau le long du parcours varie de 10 cm à 30 cm de profondeur. La tranche d’eau
conseillée par le protocole ICE pour les seuils enrochés est de 25 cm. Selon le protocole le
franchissement du seuil est impossible.
Cependant, les zones de tranches d'eau inférieures à 25 cm sont de faible longueur et les espèces
cibles peuvent franchir des zones avec un tirant d'eau minimal de 5 cm. Ainsi, la hauteur d'eau au
niveau du radier du pont ne représente pas forcément un obstacle au franchissement de l'ouvrage.
De plus, le parcours présente plusieurs bassins avec une hauteur d’eau supérieure à 30 cm pouvant
servir de zone de repos pour les poissons.
3.3.3

Hauteur de chute (DH)

La hauteur de chute entre les bassins a été mesurée. La hauteur maximale de chute est de l’ordre
de 20 à 25 cm.
Les capacités physiques de la truite fario lui permettent de franchir des obstacles de ces dimensions.
Cependant, pour le chabot, ces valeurs de hauteur de chute correspondent à des valeurs de
franchissement extrême. Il est possible que le chabot se trouve bloqué lorsque la hauteur de chute
est d’environ 20 cm.
3.3.4

Synthèse

Les jaugeages réalisés sur l’Arrondine au niveau du pont des Glières n’ont pas permis d’obtenir un
débit égal au futur débit réservé (163 l/s) mais seulement de s’en approcher (207 l/s).
La comparaison des capacités physiques de la truite fario et du chabot avec les caractéristiques
hydrodynamiques et morphologiques a permis d’établir les affirmations suivantes :
•
•
•

La vitesse d’écoulement le long de l’ouvrage ne constitue pas un blocage pour le
franchissement ;
La présence de ressauts hydrauliques peut constituer un blocage dans le franchissement du
radier ;
La hauteur d'eau sur le parcours est suffisante pour garantir la progression des poissons
notamment grâce à la présence de bassins profonds servant de zones de repos ;
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•

La hauteur de chute entre les bassins correspond aux capacités de franchissement de la
truite fario mais à celles limites du chabot.

Les seuils en enrochements sont des ouvrages complexes ayant une hydrodynamique extrêmement
variable. En se référant aux capacités physiques des poissons et aux caractéristiques hydrauliques
de l’ouvrage pour un débit de 207 l/s, la truite serait en mesure de franchir l’obstacle mais la
montaison du chabot serait plus compliquée.
L’ONEMA a réalisé un arbre décisionnel permettant d’établir un indice de franchissabilité de
l’obstacle dans le cas particulier des seuils en enrochement. Ce protocole est décrit dans la partie
suivante et sera utilisé pour établir si le seuil permet la continuité écologique ou non.

3.4

Arbre décisionnel

Source : [Informations sur la Continuité Ecologique (ICE) – Evaluer le franchissement des obstacles par les
poissons – Principes et méthodes – ONEMA – juillet 2014]

L’analyse hydraulique au niveau des seuils en enrochements se révèle bien plus difficile que celle
des seuils « classiques » étant donné la variabilité des modes d’organisation, des formes et des
dimensions des blocs. La modélisation mathématique n’est pas pertinente et la modélisation
physique en laboratoire s’avère aussi très complexe compte tenu de la difficulté à reproduire
exactement la même configuration des blocs.
L’arbre décisionnel établi par l’ONEMA pour définir l’état de franchissabilité d’un obstacle repose sur
l’analyse de trois critères :

1. Analyse du tirant d’eau minimal sur la voie de passage :
Si une voie de passage existe, le tirant d’eau h doit être supérieur ou égal au tirant d’eau
minimale (hmin enroch) permettant le déplacement du poisson et ce de façon continue. Si la
condition est remplie, les dimensions des redans doivent être analysées.
Espèce
Truite fario
Chabot

Redans
a max (hauteur en m)
c max (longueur en m)
0.10
0.15
0.05
0.10

H min enrochement
(en m)
0.25
0.25

Valeurs extrêmes de redans et de tirants d’eau pour La truite Fario et le Chabot [ICE Informations sur la
continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014 ; extrait du tableau 13]

2. Analyse des redans :
Si le site ne présente aucun redan ou si les redans sont négligeables (h>2a). L’analyse de la hauteur
de chute est à réaliser. Si un seul des redans dépasse les valeurs maximales autorisées, le seuil est
considéré comme un obstacle à la montaison.
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3. Analyse de la chute DH en fonction de la pente :
Le protocole ICE renseigne l’indice ICE de l’ouvrage selon la hauteur de chute. Le tableau cidessous renseigne la classe ICE selon la hauteur de chute des deux espèces cibles.

Espèces
Truite Fario
Chabot

Valeurs de chute (DH) pour le diagnostic de seuils en enrochements
9%<pente<11%
Classe ICE
1
0.66
0.33
0
<0.5
]0.5-1.0]
]1.0-1.8]
>1.8
<0.3
]0.3-1.0]
>1.0

Classe ICE d’un seuil en enrochement selon la hauteur de chute
[Informations sur la continuité écologique (ICE) – ONEMA – Juillet 2014 ; extrait du tableau 15]

Arbre décisionnel permettant de définir les classes de franchissabilité ICE au niveau d’un seuil en
enrochements
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Classe 0
Classe 0.33

Classe 0.66

Classe 1

Classe NC

Barrière totale = obstacle à la migration
Barrière partielle à impact majeur = obstacle
infranchissable pour une partie du temps et/ou
une partie de la population
Barrière partielle à impact significatif = obstacle
franchissable une grande partie du temps pour
la majeure partie de la population MAIS une
fraction significative de la population reste
impactée
Barrière franchissable à impact limité =
obstacle franchissable par la majorité de la
population sans retard significatif
Barrière à impact non déterminé =
franchissabilité non appréciable avec les
données ICE

Description des classes ICE [ICE Informations sur la continuité écologique – ONEMA – Juillet 2014

Le tirant d’eau varie de 10 à 30 cm le long de la voie de passage, le tirant minimal de 25 cm n’est
donc pas assuré sur la totalité du linéaire de la voie de passage. En outre la taille maximale des
redans (20 cm) est supérieure aux valeurs maximales autorisées.
Le protocole décisionnel ICE amène donc à définir un indice ICE = 0. C'est-à-dire que le seuil
représente un obstacle à la montaison des poissons.

3.5

Conclusion sur la franchissabilité de l’ouvrage

Le projet hydroélectrique de l'Arrondine aval va entrainer une réduction de l'hydrologie au niveau du
pont des Glières, ce qui pourrait impacter la franchissabilité de la rampe de montaison existante.
Ainsi le futur débit de l’Arrondine dans le tronçon court-circuité sera égal au débit réservé de 163 l/s
35% de l’année.
Le cours d’eau de l’Arrondine est répertorié dans l’inventaire des frayères du département de la
Savoie et constitue un habitat écologique pour la truite fario et le chabot.
La présente étude portait sur la franchissabilité du radier du pont des Glières pour un débit égal au
futur débit réservé de 163 l/s. Deux jaugeages ont été effectués et n'ont pas permis d'atteindre
précisément la valeur de 163 l/s en raison de conditions météorologiques défavorables. Les
caractéristiques de l'ouvrage ont été mesurées dans des conditions de débit supérieures au futur
débit réservé d'environ 27%, soit 207 l/s.
La confrontation des capacités de franchissement des espèces présentes avec les conditions
hydrauliques de l’aménagement pour ce débit montre que la truite devrait être en mesure de franchir
l’obstacle mais la montaison du chabot serait plus compliquée.
En s’appuyant sur le protocole décisionnel de l’ONEMA relatif aux seuils en enrochement, le tirant
d’eau minimal n’est pas assuré sur la continuité de la voie de passage. L'arbre décisionnel du
protocole ICE indique une classe ICE égale à 0 pour le seuil en enrochement du pont des Glières et
pour les deux espèces présentes. Le dispositif représente donc un obstacle à la montaison des
poissons pour un débit égal au futur débit réservé.
D'après ces résultats, bien que le franchissement soit potentiellement réalisable par la truite
fario pour un débit de 207 l/s, il ne l'est pas par le chabot.
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Le dispositif de montaison actuel devra dont être réaménagé lors de la mise en place de la centrale
hydroélectrique de l'Arrondine aval. Ce réaménagement aura pour but d'assurer la franchissabilité
du radier du pont des Glières pour un débit égal au débit réservé.

4 Aménagements proposés
Afin de rétablir la continuité écologique pour un débit égal au débit réservé, deux solutions sont
proposées.
Notons que les figures présentées ci-après sont des schémas de principe permettant de visualiser
les différentes solutions. Il ne s’agit en aucun cas de plans projets. Toutefois les pentes et
dimensions données seront à respecter pour assurer les grandeurs hydrauliques nécessaires au
franchissement. En outre, un relevé topographique devra être réalisé avant les travaux pour préciser
les différents tracés.

4.1

Solution 1

4.1.1

Description de l’aménagement

Cet aménagement consiste à reprendre totalement le profil du cours d’eau au passage de l’ouvrage
incluant le radier du pont en enrochements liaisonnés et les enrochements secs à l’aval du pont.
-

Destruction et reprise du radier du pont avec :
o Une pente en long de 3 % maximum,
o Un entonnement vers une cunette permettant de canaliser les écoulements au milieu
du radier. La cunette est trapézoïdale avec une largeur en fond de 0.5 à 1 m
maximum, une profondeur de l’ordre de 30 cm et des pentes de talus d’environ 10 %
à l’amont à 100 % à l’aval.

Le radier devra être réalisé en enrochements liaisonnés comme c’est le cas actuellement avec des
blocs de grosses dimensions (1 à 2 m) profondément ancrés pour assurer la stabilité du radier en
cas de crue. Les blocs actuels peuvent être réutilisés.
-

Reprise des enrochements à l’aval du pont de manière à créer un chenal qui serpente en
travers du lit avec :
o Une pente longitudinale de 2 % maximum (similaire au lit naturel)
o Une largeur de l’ordre de 0.5 à 1 m.
o Des bassins successifs se traduisant par des surprofondeurs de l’ordre de 30 cm et
des surlargeurs de l’ordre de 1 à 2 m afin de créer des zones de repos.
o Des blocs de dimensions de l’ordre de 0.5 à 1 m.

Globalement le chenal devra présenter un aspect irrégulier et le fond pourra présenter des paliers
avec des hauteurs de l’ordre de 5 à 10 cm maximum. Les enrochements actuels peuvent être réutilisés et complétés si besoin par des matériaux de mêmes dimensions. Les blocs les plus gros
seront privilégiés pour l’aménagement du chenal.
Les jonctions entre les différentes parties de l’ouvrage seront conçues de manière à assurer la
continuité de l’écoulement de façon douce (pas de chutes supérieures à 10 cm).
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Schéma de principe : plan masse (solution 1)
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Schéma de principe :
coupe en travers de la cunette sous le pont (solution 1)

Schéma de principe :
coupe en travers du chenal à l’aval du pont (solution 1)

Schéma de principe : coupe longitudinale du chenal à l’aval du pont (solution 1)
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4.1.2

Justification hydraulique

Cet aménagement a été dimensionné de manière à ce que les caractéristiques hydrauliques soient
compatibles avec les capacités de franchissement des deux espèces cibles présentées dans la
partie 2.
Plusieurs simulations hydrauliques ont été réalisées avec le logiciel Hec-Ras 1D pour différentes
géométries de canal et de rampe.
Des coefficients de Strickler de 30 et de 20 ont été utilisés respectivement pour le radier en
enrochement liaisonné et le chenal aval.
Une largeur du fond de 1m a été définie pour l’ensemble du linéaire. L’entonnement sur le radier a
également été modélisé.
Les résultats de la simulation sont présentés dans le tableau suivant pour les deux parties de
l’ouvrage :

Débit (l/s)
Radier pont
Chenal aval

163
163

Hauteur
d'eau (m)

Vitesse
(m/s)

Charge
spécifique
(m)

Section
(m²)

Froude

0.12-0.18

1

0.19

0.15

0.6-1.15

0.18

0.9

0.22

0.18

0.7

Caractéristiques hydrauliques dans le canal

D’après la modélisation le canal devrait être plein pour le débit de 163 l/s. La hauteur d’eau est de
l’ordre de 15 à 20 cm sur l’ensemble du linéaire ce qui est largement supérieur au tirant d’eau
nécessaire pour la mobilité des poissons de 5 cm.
La vitesse de l’écoulement de l’ordre de 1 m/s est également largement inférieure aux vitesses
maximales des deux espèces (2.3 et 3 m/s) et compatible avec les profils d’endurance des deux
espèces pour la distance à parcourir inférieure à 10 m en raison de la présence de zones de repos.
Notons que l’écoulement est en régime fluvial proche du régime critique (Froude~1) sur la majorité
du linéaire. Des passages ponctuels en régime torrentiel surviennent dans les transitions entre les
tronçons types liés à des changements de section (contraction) et des ruptures de pente.

Profil en long modélisé (Q=163 l/s)
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Vue 3D du modèle
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4.2

Solution 2

4.2.1

Description de l’aménagement

Cet aménagement consiste à canaliser l’écoulement en rive droite sans modifier le profil en long
« central » actuel.
-

Prolongation de l’enrochement liaisonné à l’amont du pont avec une surélévation de 50 cm
par rapport au fond de l’ouvrage actuel. Cela permettra de rehausser le niveau d’eau d’autant
à l’amont de l’ouvrage. Les enrochements devront présenter des dimensions de l’ordre de 1
à 2 m (similaires voir supérieures à ceux existants) afin de permettre un ancrage résistant.

-

Installation d’enrochements (d=0.5 m) en rive droite en amont du pont pour protéger la berge
de l'élévation du niveau d'eau.

-

Construction d’une longrine en béton le long du massif béton en rive droite à 50 cm du massif.
Elle présentera une épaisseur de 30 cm et une hauteur de 50 cm par rapport au pied du
massif. Cela constituera un canal de largeur 50 cm.

-

Mise en place de petits seuils de 10 cm de hauteur et 10 cm d'épaisseur dans le canal. Ces
seuils seront disposés tous les 1 m de longueur et tous les 10 cm de dénivelé. Ils permettront
de casser les vitesses d'écoulement.

-

Aménagement de grilles (barres métalliques) au-dessus du canal pour augmenter le maintien
de la longrine et éviter le colmatage du canal par des matériaux solides grossiers lors
d'épisodes de crue. Des barres métalliques d’environ 1m seront aménagées à l’amont pour
la même raison. L'espacement entre les barres sera d'environ 10-15 cm, des matériaux plus
fins pourront ainsi transiter dans l'ouvrage et former des paliers rugueux entre les différents
seuils.

-

Prolongation du canal en rive droite par une rampe en enrochements située à l'aval du pont.
Cette rampe sera constituée d’enrochements appuyés sur l’enrochement existant de la
berge. Si besoin, l’enrochement de la berge sera remanié/prolongé. La pente moyenne de
cette rampe ne devra pas être supérieure à 10%. La section sera globalement de forme
trapézoïdale avec une largeur au fond d’environ 30 cm. La mise en place de sections variées
le long de la rampe permettra de casser davantage les vitesses et créer des zones de repos.
Cette variabilité sera induite par la création d'un agencement irrégulier d'enrochements.

-

La bordure extérieure de la rampe sera constituée d’enrochement de l’ordre de 0.8m à 1m
de diamètre médian. Le fond sera constitué d’enrochements plus petits (0.1 à 0.5 m). La
rampe sera partiellement liaisonnée de manière à assurer son étanchéité et renforcer la
protection de la berge vis-à-vis des crues.

-

Le fond de la rampe devra être irrégulier et présenter des redans de l’ordre de 10 cm à l’instar
des seuils du canal.

-

La rampe sera aménagée à minima jusqu’à l’aval du seuil en enrochement actuel, au niveau
du replat du lit naturel.

-

Les jonctions entre les différentes parties de l’ouvrage seront conçues de manière à assurer
la continuité de l’écoulement. Il n'y aura pas de chutes supérieures à 10 cm et la pente
n'excédera pas 10%. Une partie de l'enrochement liaisonné aval actuel pourra être détruit et
remanié pour assurer la liaison avec la rampe de manière non brutale. Le massif en béton
pourra être prolongé pour maintenir la canalisation de l'écoulement.
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Schéma de principe : plan masse (solution 2)
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Schéma de principe : coupe en travers du canal sous le pont (solution 2)

Schéma de principe : coupe en travers de la rampe à l’aval du pont (solution 2)
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Schéma de principe : coupe en long du projet (solution 2)
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Insertion : Aménagement solution 2 (principe non à l’échelle)

4.2.2

Justification hydraulique

Cet aménagement a été dimensionné de manière à ce que les caractéristiques hydrauliques soient
compatibles avec les capacités de franchissement des deux espèces cibles présentées dans la
partie 2.
Plusieurs simulations hydrauliques ont été réalisées avec le logiciel Hec-Ras 1D pour différentes
géométries de canal et de rampe.
Les seuils de 10 cm tous les 1 m ont également été modélisés afin de prendre en compte les pertes
de charges liées à ces obstacles.
Des coefficients de Strickler de 20 à 70 ont été testés. Notons qu’en raison de la présence des
seuils, le choix de ce coefficient ne modifie pas sensiblement les résultats.
Afin d’approcher les caractéristiques hydrauliques de l’ouvrage retenu, les résultats pour un canal
rectangulaire de 50cm de largeur et de pente homogène de 10% sont présentés ci-dessous :

Débit (l/s)

Hauteur
d'eau (m)

Vitesse
(m/s)

Charge
spécifique
(m)

Section
(m²)

Froude

163

0.44

0.74

0.46

0.23

0.36

Caractéristiques hydrauliques dans le canal
Note hydro Pont des Glières
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Profil en long modélisé (Q=163 l/s)

D’après la modélisation le canal devrait être plein pour le débit de 163 l/s. La hauteur d’eau est
largement supérieure au tirant d’eau nécessaire pour la franchissabilité des poissons de 5 cm et 25
cm dans le cas des seuils en enrochement.
Notons également que la hauteur d’eau étant plus de 2 fois supérieure à la hauteur des redans
(seuils de 10cm), ces derniers peuvent être considérés comme négligeables et ne pas être pris en
compte dans l’analyse de franchissabilité au sens du protocole ICE.
La vitesse de 0.74 m/s de l’écoulement est également largement inférieure aux vitesses maximales
des deux espèces (2.3 et 3 m/s) et compatible avec les profils d’endurance des deux espèces pour
la distance à parcourir de l’ordre de 20 à 30 m.

Vue 3D du modèle
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4.3

Choix de la solution

Les deux solutions présentées permettent de rétablir la franchissabilité de l’Arrondine au passage
de l’ouvrage pour le débit réservé.
Une appréciation de chaque solution est donnée ci-dessous selon différents critères :
4.3.1

Franchissabilité

La franchissabilité est possible pour les deux solutions mais meilleure pour la solution 1 en raison
de sections d'écoulement plus importantes, des pentes plus faibles et la présence de zones de
repos.
4.3.2

Intégration paysagère

La solution 1 présente une bonne intégration paysagère en particulier grâce au chenal aval muni de
méandres et de bassins donnant un aspect irrégulier et naturel. Au contraire, la solution 2 présente
un aspect beaucoup plus artificiel avec la présence d’une longrine rectiligne et d’une rampe en
surplomb du lit collé à la berge.
4.3.3

Comportement en crue

Les deux solutions ont été réfléchies pour résister aux crues de l’Arrondine dont les débits et le
transport solide sont connus pour être conséquents. Toutefois, quelle que soit la solution retenue,
des visites de l’ouvrage seront nécessaires après chaque crue conséquente afin de vérifier que la
continuité écologique n’a pas été entravée par des dépôts de matériaux. Dans le cas contraire, un
entretien devra être effectué.
4.3.4

Coût / difficulté technique

La mise en œuvre de la solution 1, nécessitant de reprendre totalement le profil en long et en
particulier de casser et réaménager le radier sous le pont en enrochements liaisonnés, sera
beaucoup plus coûteuse que celle de la solution 2.
4.3.5

Synthèse

Le tableau suivant récapitule les avantages/inconvénients des deux solutions :
Critère

Solution 1

Solution 2

Franchissabilité

+++

++

Intégration paysagère

++

-

Comportement en crue

+
-

+
++

Coût/ difficulté technique

Tableau comparatif des 2 solutions

En conclusion, le choix retenu est la solution 1 pour ses avantages environnementaux et
paysagers.
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ANNEXE 3
CONVENTION CONCERNANT L’INSTALLATION
D’UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE
SUR LE RADIER DU PONT DES GLIERES

ANNEXE 4
PLANS DE LA PRISE D’EAU

Vanne de garde : 3 m x 2m

C
B

Marche de 80 cms pour guider les sédiments
vers la vanne de dégravage
Prégrille de 20 cm d'entrefer

Vanne de dégravage : 2 m x 2m

A

Piste d'accès
Largeur : 3m
Longueur : 130m

B

P

Vanne de dessablage : 1m x 1m
C

Place de parking
Largeur : 2,5m
Longueur : 5m

Fosse de restitution
Largeur : 2 m
Longueur : 3 m
Profondeur : 1,2 m
D

Local technique
Largeur : 2m
Longueur : 3m
D

Grilles ichtyocompatibles
Entrefer : 10 mm
Largeur : 3m
Inclincaison 26°

Exutoire de dévalaison
Largeur : 65 cm
Hauteur d'eau : 35 cm

Goulotte de dévalaison
Largeur: 70 cm
Longueur : 5,7 m
Hauteur d'eau : 35 cm

Dégrilleur hydraulique

Q : 163 l/s

Vanne de dessablage : 1m x 1m
Centrale hydroélectrique de l'Arrondine aval
Département de la Savoie (73)
Commune de la Giettaz

Tampons de visite : 2m x 2m

ELEMENTS
5 rue Anatole France
34000 MONTPELLIER

Vanne d'isolement de la conduite

Tèl: 07 57 41 29 23

PRISE D'EAU
Plan de masse

Echelle 1 / 150
Format A3

Vanne de survitesse

Modification

Date

Ind

Dessinateur

12/11/2020

A

LCA

Création

22/11/2021

B

LCA

Modification DC

A

Reniflard acier

Massif d'ancrage de la conduite

Coupe A-A : Vue en coupe de la prise d'eau et du départ de la conduite forcée
Echelle : 1/100

Reniflard acier

Vannes de dessablage
1m x 1 m

Tampons de visite

Dégrilleur hydraulique
Vanne de garde : 3m x 2m

Niveau d'eau amont
1037 mNGF
26°

Conduite forcée
Ø = 1400mm

Vanne de
survitesse

Goulotte de dévalaison

Vanne d'isolement
de la conduite

Marche de 80 cms pour guider
les sédiments vers la vanne de dégravage
Prégrille de 20 cm d'entrefer

Largeur: 70 cm
Longueur : 5,7 m
Hauteur d'eau : 35 cm
Q : 163 l/s

Coupe D-D : Vue en coupe de la goulotte de dévalaison et de la fosse de réception

Vue de face de la grille d'entrée d'eau :
Echelle : 1/40

Radier prise d'eau
1035 mNGF

0,80

Echelle : 1/75

Détail A : coupe de régulation
du débit
Echelle : 1/40

0,01

Détail A

0,65

0,35

0,35

1137 mNGF
1036,74 mNGF
1036,59 mNGF

0,26

1,75

Centrale hydroélectrique de l'Arrondine aval
Département de la Savoie (73)
Commune de la Giettaz

1,80

ELEMENTS
5 rue Anatole France
34000 MONTPELLIER

0,52

Tèl: 07 57 41 29 23

1.20

PRISE D'EAU
Vue en coupe

3,00

Format A3

Modification

Date

Ind

Dessinateur

12/11/2020

A

LCA

Création

22/11/2021

B

LCA

Modification DC

ANNEXE 5
LETTRE D’ENGAGEMENT POUR LA REALISATION
D’UNE MESURE COMPENSATOIRE

ANNEXE 6
DELIBERATION EN DATE DU 20 MAI 2021
APPROUVANT LE NOUVEAU PLU

