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PRÉAMBULE  
 

Le présent projet est porté par la Commune de Valloire, qui a conclu le 12 août 2019 un contrat de 

concession de travaux publics avec la société Akuo Energy des Alpes pour la construction, 

l’exploitation et l’entretien d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent de la Valloirette. La 

délibération d’approbation du contrat de concession de travaux public est annexée à la présente 

notice. 

 

Le projet présenté, initié par la société SOREA, dispose d’une autorisation et règlement d’eau délivré 

par l’arrêté préfectoral n°2017-451 le 12 avril 2017. Akuo Energy des Alpes est désormais le 

bénéficiaire de cette autorisation depuis le 28 janvier 2019. L’arrêté préfectoral ainsi que les 

courriers attestant du transfert sont joints en annexes de la présente notice.  
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1.  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE DE VALLOIRE  

1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE –  PRESENTATION DE LA COMMUNE  
 

La commune de Valloire est située dans le département de la Savoie, dans la vallée de la Maurienne, 

non loin de la frontière franco-italienne et en bordure avec le département des Hautes-Alpes.  

 

Le Col du Galibier (fermé l'hiver) relie Saint-Michel-de-Maurienne via le col du Télégraphe et du 

Galibier à Briançon et La Grave via le col du Lautaret.  

 

Depuis la Savoie, grâce à la RD 902 et à l’autoroute A 43, Chambéry est à environ une heure et quart 

(103 km) de la Commune et Saint-Michel-de-Maurienne à moins de 30 minutes (17,4 km). 

 

Depuis les Hautes-Alpes, grâce à la RD 1091 et à la RD 902, Briançon est à environ une heure quarante-

cinq (92km) de la commune. 

 

Le chiffre de la population totale de la commune est de 1 138 habitants. 

 

Valloire est une commune rurale soumise à la Loi Montagne et dont son territoire est support de la 

station de sports d’hiver et d’été éponyme. 

 
 
 

 
Localisation de la commune de Valloire 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 CONTEXTE ADMINISTRATIF 
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La commune de Valloire appartient : 

◊ Au canton de Modane, qui comprends 16 communes (Aussois, Avrieux, Bessans, Bonneval-sur-Arc, 

Fourneaux, Freney, Modane, Orelle, Saint-André, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Martin-de-la-Porte, Saint-

Michel-de-Maurienne, Val-Cenis, Valloire, Valmeinier, Villarodin-Bourget) 

◊ A la Communauté de Communes Maurienne Galibier crée en 2001, qui comprends 6 communes 

(Orelle, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Martin-de-la-Porte, Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire, 

Valmeinier) 

Elle gère notamment :  

- L’aménagement de l'espace / Développement économique  
- Le développement touristique  
- La protection et mise en valeur de l'environnement 
- La politique du logement et cadre de vie  
- Les voiries et transports  
- Les services à la population - Domaine social, scolaire et culturel 

1.3 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
1.3.1. LES ACTIVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 

 
Les secteurs d’activité sur la Commune de Valloire se répartissent comme suit : 
 

Entreprises (sièges sociaux actifs) par secteur d'activité 
 

Commune de 

Valloire 

 
Nombre % 

Commerce, transport, hébergement et restauration  135 33,9% 

Services marchands aux particuliers 147 36,9% 

Construction 28 7,0% 

Services marchands aux entreprises 73 18,3% 

Industrie 15 3,8% 

Sources : INSEE 31 décembre 2017 
 
L’économie de la commune de Valloire est basée sur le tourisme.  
 
1.3.2 AGRICULTURE 

En termes d’économie et d’emploi, l’activité agricole représente une petite part. 

 

En été, la commune de Valloire dispose de nombreux alpages pour la fabrication du beaufort (AOC), 

de l’Emmental de Savoie, de l’Emmental Français Est Central, le Gruyère et la Tomme de Savoie. Sur 

le secteur, certains agriculteurs cultivent également les pommes et poires de Savoie. 

 

1.3.3 COMMERCES ET SERVICES 
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Le tissu commercial de la commune est assez important. Tous les types de commerces sont présents 

au sein de la commune et il existe une multitude d’hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, villages 

vacances).  

 
1.3.4 TOURISME 

 
Valloire, avec la station de Galibier-Thabor, dispose aujourd'hui d'un « outil économique » important 

axé en priorité sur le tourisme d'hiver. La fréquentation touristique est maximale pendant les 

vacances scolaires (Noël et Février).  

Le tourisme estival est très développé à Valloire avec l’ouverture du col du Galibier, avec de surcroît 

le passage de la route des Grandes Alpes sur son territoire. 

La commune de Valloire est classée « station classée de tourisme » par décret du 14 décembre 2017. 

La station a obtenu plusieurs labels « Station village » et « Grand domaine ». Elle est également une 

« station verte » avec entre autres, 135 km de sentiers balisés et 12 itinéraires VTT adaptés aux 

différents niveaux. 

Le tourisme hivernal :  
Sur Valloire, il existe différentes activités complémentaires au ski alpin. On retrouve notamment la 

randonnée en raquettes à neige, la randonnée à ski, le ski extrême, l’alpinisme, les traîneaux à chiens, 

les balades famille avec les lamas de la vallée d’or, le ski de fond, le parapente ou encore les vols ULM 

et avions, la Commune disposant d’une altisurface, hameau de Bonnenuit. 
 

Le tourisme estival :  
Sur la commune, il existe de nombreuses activités d'été comme la piscine, les randonnées 

pédestres, l’escalade, la via ferrata, la cani-randonnée, le VTT, les tyroliennes, la pêche, le biathlon, 

le parapente, les terrains de jeux et tennis, etc…. 

Valloire disposait en 2014 d’une capacité d’hébergements touristiques de 15 931 lits marchands. 
 

Type d’hébergement Nombre  

Hôtels 10 (220 chambres) 

Auberge de jeunesse – Centre sportif 1 (156 lits) 

Village vacance – Maison familiale 4 (531 lits) 

Résidence de tourisme 4 (2 433lits) 

Campings 1 (78 emplacements) 

 

1.4 LA POPULATION ET L’HABITAT 

 

La commune de Valloire compte 1 138 habitants (recensement de l’INSEE de 2016), ce qui représente 

une densité moyenne de 8 habitants/km². 

Actuellement, la tendance est à un vieillissement général de la population et une baisse de la 

population.  
 

Le parc immobilier de Valloire est composé de 3 672 logements : 514 logements principaux et 3 127 

logements secondaires. La typologie du parc de logement correspond bien à la vocation touristique 

de Valloire, avec 82,5% de logements secondaires. 
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2.  LE PROJET DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION  ET D’ENTRETIEN  D’UNE 
CENTRALE HYDROÉLECTR IQUE SUR LE COURS D’EAU DE LA VALLOIRETTE 
ET SON ACCÈS  

2.1. LOCALISATION DU PROJET 
 

Le projet de centrale hydroélectrique sur la Valloirette est situé sur la commune de Valloire. 

Le projet comprend : 

- une prise d’eau sur la Valloirette en sortie du bourg de Valloire, à l’aval immédiat du confluent 

de la Neuvachette avec la Valloirette, 

- une conduite forcée enterrée d’environ 1 500 mètres de long, 

- une centrale hydroélectrique avec restitution à l’amont du barrage du Lay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la commune de Valloire 
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

 
2.2.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

L’aménagement projeté consiste en la création d’une centrale hydroélectrique composée des 

ouvrages suivants : 

- Une prise d’eau en rivière à l’aval immédiat du confluent de la Neuvachette avec la Valloirette, 

à la sortie du bourg de Valloire, 

- Un bassin dessableur et un bassin de mise en charge directement reliés à la prise d’eau, 

- Une conduite forcée enterrée en rive droite d’une longueur de 1500 mètres environ, reliant les 

ouvrages amont à l’usine, 

- Une centrale hydroélectrique avec restitution à la Valloirette en amont du barrage du Lay en 

rive droite, abritant deux groupes turbines. 

L'objectif du projet consiste en la production d'énergie renouvelable. La centrale hydroélectrique 

aura une puissance installée de 2 960 kW ainsi qu’une production annuelle estimée à 12.2 GWh, soit 

1 109 tonnes équivalent pétrole. 

 

2.2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

 La prise d’eau 

La prise d’eau sera de type latéral et avec un barrage effaçable qui se rendra transparent à 

l’écoulement lors des crues afin d’assurer le transport sédimentaire et de ne pas augmenter le risque 

d’inondation. La centrale fonctionnera au fil de l’eau, c’est-à-dire que la retenue créée par le barrage 

aura un volume réduit. Le barrage relèvera la ligne d’eau d’une hauteur d’environ deux mètres.  

L’accès se fait par une piste existante depuis la rue des Moulins qui sera prolongée sur une 

cinquantaine de mètres.  

Au sens de l’article R. 214-112 du code de l’environnement modifié par l’article 17 du décret n° 2015-

526 du 12 mai 2015, le barrage n’est pas classé. 

Pour ce projet, il est envisagé de concevoir une prise d’eau de type latérale, avec un barrage déviant 

le cours d’eau vers le dessableur puis la chambre de mise en charge.  

La technologie envisagée pour le barrage n’est pas encore fixée mais il pourra s’agir d’une vanne 

clapet ou d’une autre technologie permettant de s’effacer lors des crues.  

Le barrage déviera le débit d’équipement vers un dessableur. Ce dessableur sera dimensionné de 

manière à permettre la décantation des sédiments fins de façon à ne pas endommager les turbines.  

A l’extrémité du dessableur, un déversoir permettra l’accès de l’eau ainsi épurée à la chambre de 

mise en charge. Une vanne de chasse sera placée en bas et au bout du dessableur afin de chasser les 

sédiments décantés vers le cours d’eau. Les modalités d’exploitation de la prise d’eau et des chasses 

seront définies pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans des conditions 

hydrologiques du cours d’eau favorables. 
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Lorsque le débit du cours d’eau sera supérieur au débit d’équipement, le surplus de débit sera 

déversé au-dessus du barrage.  

Entre le barrage et le dessableur, un ouvrage de dévalaison permettra de rendre le barrage 

franchissable par les poissons. Le débit réservé sera restitué via ce canal de dévalaison.  

Au vu des nombreux infranchissables naturels et notamment le tunnel de Ste Thècle, il n’est pas 

nécessaire de prévoir un ouvrage de montaison pour les poissons, aussi seul un dispositif de 

dévalaison est prévu. 

 

Site d’implantation de la prise d’eau 
 

En phase travaux, une attention particulière sera portée pour réduire les nuisances sur le voisinage 
notamment liées au bruit. En particulier, certains travaux seront interdits lors de la période 
touristique du camping situé à proximité des ouvrages amont. 

 La conduite forcée 

La conduite forcée transportera le débit prélevé au niveau de la prise d’eau vers l’usine. La conduite 

développera une longueur d’environ 1 500 ml pour un diamètre de 1 400 mm. Sur tout son linéaire, 

elle sera enterrée ou remblayée pour une meilleure intégration paysagère. Le tracé suivra 

principalement la piste existante menant au barrage du Lay. 

A la sortie de la chambre de mise en charge située en rive droite, la conduite forcée rejoindra l’ancien 

lit de la rivière puis longera la digue rive droite en bordure du cours d’eau. Sur le linéaire restant, la 

conduite sera enterrée dans le talus de la piste menant au barrage du Lay. 

Ce tracé présentera un point bas à l’extrémité du tronçon en bordure de la Valloirette, ainsi qu’un 

point haut sur la piste forestière : 

- au niveau du point bas, la conduite sera munie d’une vidange installée dans un regard de façon 

à pouvoir purger la conduite. L’eau purgée sera restituée à la Valloirette, 

- au niveau du point haut de la conduite sera installé un dispositif d’entrée et de purge d’air 

(soupape). 
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Piste sous laquelle sera enterrée la conduite  

 

 La centrale hydroélectrique  

La centrale est située au lieu-dit Le Lay, à l’altitude 1 298m, juste à l’amont de la prise d’eau existante 
EDF du Lay qui alimente la centrale de la Calypso.  

L’accès à la centrale se fait par la piste existante qui mène à la prise d’eau du Lay.  

 
La centrale comportera deux groupes de production constitués de turbines Francis ou autre. Sa 
puissance nominale électrique totale est de 2 960 kW. 

Le bâtiment de la centrale dont l’intégration paysagère sera soignée, aura approximativement une 
superficie de 270 m au sol et une hauteur de 9,40 m.  

La centrale comportera notamment les équipements accessoires suivants :  

- Transformateur de puissance,  

- Poste de livraison haute tension, 

- Équipements basse tension, 

- Automatisme/Télégestion, 

- Comptage, 

- Local technique. 
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Site d’implantation de la centrale 

 

2.3. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU PROJET 

 

2.3.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT ARTICLE R.122-2 : ÉTUDE D’IMPACT 

 

Le présent projet, initié par la société SOREA, dispose d’une autorisation et règlement d’eau délivré 

par l’arrêté préfectoral n°2017-451 le 12 avril 2017. Akuo Energy des Alpes est désormais le 

bénéficiaire de cette autorisation depuis le 28 janvier 2019.  Dans le cadre de cette demande 

d’autorisation une étude d’impact faisant également office de document d’incidence au titre de la loi 

sur l’eau : rubrique 5.2.2.0 : Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l’utilisation de l’énergie hydraulique (A), a dû être réalisée. 

 

 Identification des impacts existants et supposés  
 

Comme toute installation industrielle, un aménagement hydroélectrique a une interaction avec son 

environnement. Les secteurs concernés peuvent être le paysage, le bruit, l'équilibre biologique 
aquatique et terrestre, l'environnement humain ... 

L'essentiel des efforts porte sur l'eau et le milieu aquatique puisque, par nature, l'aménagement 
modifie les conditions hydrologiques naturelles mais aussi parce que des changements par rapport à 
l'état actuel sont envisagés et qu'il importe d'en mesurer toutes les conséquences. 

Une reconnaissance des lieux et des enquêtes permettent d'identifier les problèmes réels ou 
supposés et d'adapter ou compléter le protocole de base, afin de mieux cerner les problèmes 
particuliers. 

  

 Synthèse de l’ensemble des impacts de l’aménagement  
 

Le poids relatif des Impacts d'un aménagement hydroélectrique étant très différent selon les 
compartiments auxquels on s'intéresse, la méthode d'agrégation des Impacts n'est pas applicable. 

Une analyse détaillée est donnée pour chaque type d'impact. 
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En particulier dans le domaine de l'eau, une analyse de sensibilité du milieu aquatique à la présence 
des ouvrages est effectuée. 

L'ensemble de ces analyses donne des éléments d'appréciation qui permettent de préciser la 
compatibilité du projet avec la préservation de l'équilibre aquatique et terrestre. 

 
 
2.3.2 PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DU MILIEU NATUREL  

Localisé au cœur d’un massif montagnard, la commune de Valloire présente un environnement riche 
en relation avec sa situation géographique. 

Toutefois, la commune de Valloire n’est pas située dans un Parc national ou Régional. Aucun site n’a 
été retenu au titre des sites proposés par la France pour être désignés au titre de la directive 
européenne Habitats faune-flore ou Oiseaux. Elle ne fait pas non plus l’objet, sur et à proximité de la 
zone d’étude, de Réserves Naturelles, ZICO, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, zones 
humides protégées. 

Cependant, la zone d’étude est concernée au titre des inventaires du patrimoine car il interfère avec 
une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I ; une autre ZNIEFF de type 
1 ainsi qu’un site de la Directive Habitats se développent à proximité (ZNIEFF de type 2). 

 

 ZNIEFF DE TYPE I : LES GORGES DE LA VALLOIRETTE N°73000039ZNIEFF 
 
Les gorges de la Valloirette ont été entaillées par les eaux dans les calcaires compacts du flanc ouest 
d'un synclinal très pincé. Les fissures des grandes dalles sont colonisées par de nombreuses plantes 
herbacées calcicoles et thermophiles (recherchant la chaleur) parmi lesquelles le Faux alysson renflé 
tient une bonne place. Les éboulis calcaires actifs sont peu végétalisés et colonisés par des touffes de 
Centranthe à feuilles étroites. Les vastes zones très pentues des ravins sont occupés par une forêt 
aux essences très variées : hêtre, sapin, épicéa, sorbier, Erables sycomore et à feuilles d'obier et là où 
la concurrence ne joue pas, l'Erable de Montpellier. 

Les pentes aux alentours du fort du Télégraphe présentent également un grand intérêt floristique. La 
faune des ongulés est importante : Chevreuil, Chamois, Cerf, Sanglier profitent des zones peu 
accessibles. 

 

 ZNIEFF DE TYPE I : VALLEE DE LA NEUVACHETTE ET MASSIF DU THABOR N°73160002 
 

Le Mont Thabor et la vallée de la Neuvache, au sud de la vallée de la Maurienne, sur une surface de 

4 887,25 ha présentent un ensemble de rochers, éboulis, petits lacs d’altitude et vallons humides leur 

conférant un caractère écologique fortement intéressant. 

 

Les papillons sont particulièrement bien représentés, profitant des dépressions humides pour se 
développer. On peut ainsi admirer le Damier de la Succise inféodé à une plante particulière, la Succise 
des prés. Le papillon est exclusivement dépendant de cette plante. En effet, il pond ses oeufs sur le 
dos de ses feuilles et la chenille s’en nourrit par la suite. 

Si la Succise des prés est amenée à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle. Il compte parmi 
ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen du fait de la raréfaction de ses 
milieux de vie. 

Le Solitaire et l’Azuré de la canneberge partagent tous les deux les mêmes exigences écologiques : 
on les rencontre sur les landes à bruyères ou les prairies humides d’altitude. Papillon blanc avec 
quatre tâches rouges bien voyantes sur ses ailes, le Petit Apollon se rencontre plutôt sur les bords de 
torrents d’altitude. En France, il est uniquement présent dans les Alpes. 
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Trois passereaux notamment fréquentent le site. On remarque tout d’abord la Rousserole verderolle, 
petite fauvette verdâtre au chant remarquable et très imitatif qui affectionne les groupements 
herbacés humides pour y nicher discrètement. Le Merle de roche, au typique plumage orange et bleu, 
se rencontre sur les versants abrupts derrière l’oratoire de Notre-Dame des Neiges. Quant au Sizerin 
flammé, il vit dans les zones semi-ouvertes faisant la transition entre la forêt et les alpages ; ce sont 
des zones dans lesquelles alternent résineux rabougris adoptant des formes de bonzaï et prairies ou 
dalles rocheuses nues : on les appelle les "zones de combat" 

 
 

 ZNIEFF DE TYPE II : MASSIF DES AIGUILLES D’ARVES ET DU MONT THABOR N°7316 

Cet ensemble de 26 340 ha culmine à plus de 3 500 m d’altitude aux aiguilles d’Arves, dont les trois 
sommets, très reconnaissables compte-tenu de leur relatif isolement, sont un emblème de la 
Maurienne méridionale. 

Il jouxte sans réelle solution de continuité les Grandes Rousses à l’ouest, et le massif du Mont Cenis 
à l’est. 

Du point de vue géologique, les Aiguilles d’Arves appartiennent à la zone dite « ultradauphinoise ». 
Leurs sommets sont sculptés dans une énorme dalle de conglomérats qui repose sur les marnes 
noires érodées d’âge jurassique. 

Quant au Mont Thabor, constitutif de la zone « briançonnaise », ses versants septentrional et 
occidental sont entaillés dans une puissante masse de grès, de schistes pélitiques et de conglomérats 
houillers. Une couverture mésozoïque siliceuse arme son flanc oriental. 

Ce massif présente un intérêt naturaliste majeur, amplifié par la présence de zones humides. Il se 
manifeste tant en matière de types d’habitats naturels représentés (brousses de saules bas alpins...) 
que de flore (espèces des gazons « boréo-alpins », Camélée striée -à répartition orientale-, Renoncule 
à feuilles de parnassie, Saussurée des Alpes...). 

S’agissant de la faune, on peut citer entre autres l’importance des populations d’ongulés, les 
galliformes ou l’entomofaune (papillons azurés et damiers, Moiré des pierriers, Solitaire...). 

 

 SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE : LANDES, PRAIRIES ET HABITATS ROCHEUX DU 
MASSIF DU MONT THABOR N°S37 

 

Zone charnière d'un point de vue géographique et géologique, respectivement : 

- entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, entre région Rhône-Alpes et PACA, entre France et Italie, 

- entre zone houillère briançonnaise (à l'ouest, roches siliceuses) et zone des schistes lustrés (à 
l'est, roches calcaires). 

 
Ce site se trouve dans la zone climatique des Alpes internes. 

Ce site Natura 2000 du Mont Thabor de 4 789,8 ha est situé sur 3 communes de Savoie : Modane, 
Orelle et Valmeinier. Il se trouve sur les versants nord du Mont Thabor (Savoie) et s'échelonne de 1 
800 à 3 200 mètres d'altitude, avec pour points culminants le Pic du Thabor (3 207 m) et le Mont 
Thabor (3 178 m). 

 

Il est constitué d'une mosaïque de milieux subalpins et alpins (landes, pelouses, éboulis, rochers, 
zones humides d'altitude dont une trentaine de lacs répartis à plus de 2 000 m d'altitude). Il rassemble 
de nombreux habitats d'intérêt communautaire (une quinzaine), avec des formations végétales 
alpines et subalpines des terrains calcaires et siliceux. 

Il existe deux glaciers rocheux avec de la glace permanente (habitat 8340), dont le plus étendu du 
département de la Savoie ; peu de données existent sur cet ensemble témoin d'une cryosphère 
enfouie, susceptible de réagir au changement climatique. 



Commune de Valloire – Notice explicative – Novembre 2019 
Projet de construction, d’exploitation et d’entretien d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau de la Valloirette 

et son accès 

13 

Cette juxtaposition d'habitats permet la présence d'une flore et d'une faune diversifiées. Le Chardon 
bleu ou Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum) est la seule plante d'intérêt communautaire présente 
sur le site. 

 

Une centaine d'espèces de Lépidoptères (papillons) a été inventoriée, dont une espèce d'intérêt 
communautaire : le Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) et trois espèces mentionnées à l'annexe 
IV de la directive Habitats : l'Apollon (Parnassius apollo), l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion) et le 
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne). 

Le Lynx boréal est présent en périphérie du site (zones boisées de plus faible altitude) et fait de très 
rares incursions dans le site. 

Ce site présente également un enjeu fort pour les oiseaux et notamment les Galliformes de montagne 
: Tétras lyre, Lagopède des Alpes et Perdrix bartavelle. 

2.4. IMPACTS DU PROJET 

 
2.4.1 IMPACT SUR LE TRANSPORT SOLIDE 

 

Le transport solide ne sera pas entravé par l’aménagement hydroélectrique car le barrage s’effacera 
totalement lors des crues ce qui assurera le transit du transport solide à l’aval de l’ouvrage. De même 
le barrage ne développera aucune incidence sur le transit des crues et les risques d’inondation en 
raison de son effacement. 

 

2.4.2 IMPACT SUR LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE 

 

La qualité physico-chimique des eaux ne sera pas modifiée par la présence et le fonctionnement de 

l’aménagement hydroélectrique. La mise en débit réservé devrait ne pas se traduire par une 
diminution de la diversité des invertébrés aquatiques à l’image ce qui a été observé sur la Valloirette 
entre les campagnes de septembre et févier puisque, en hiver avec des débits moins importants et 
surtout plus stables dans la durée, la diversité des organismes présents augmente. La qualité 
hydrobiologique, qui varie entre bonne et très bonne en situation actuelle, ne sera probablement pas 
affectée par le fonctionnement de l’aménagement et cela d’autant plus que le facteur limitant pour 
la diversité semble être lié aux effets de l’hydrologie sur un torrent aux pentes fortes à fort transport 
solide. En revanche, il se pourrait que la gestion du dessableur et des chasses puisse induire un 
colmatage minéral des habitats du tronçon court-circuité préjudiciable à la qualité hydrobiologique. 

 

 
2.4.3 IMPACT SUR LA FLORE 

 

Ainsi, bien qu’aucune sensibilité écologique floristique n’ait été répertoriée en termes 
réglementaires, plusieurs milieux naturels présentent des sensibilités écologiques, à savoir : 

- la pelouse calcaire et la zone rudérale, intéressantes pour les Invertébrés et Reptiles, 
- les boisements qui peuvent accueillir des espèces comme les Oiseaux, les Mammifères et 

certains Invertébrés, 
- les fossés et flaques potentiellement intéressants pour les Odonates et les Amphibiens. 

Notons également la présence d’une espèce invasive, le Solidage du Canada (Solidago canadensis) 
sur certains secteurs de la zone d’étude (notamment au niveau de la zone rudérale, de l’ancien lit de 
la Valloirette et du talus longeant la piste). 
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2.4.4 IMPACT SUR LA FAUNE 

 
Les sensibilités écologiques de la zone d’étude sont donc principalement faunistiques et concernent 
ainsi à la fois les Mammifères, les Oiseaux, les Lépidoptères, les Amphibiens et les Reptiles. 
D’un point de vue réglementaire, ces dernières ne concernent que les Oiseaux (espèces néanmoins 
communes) et les Lépidoptères. 
 

2.5. COÛT ESTIMATIF DU PROJET 

 

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DU PROJET MONTANT HORS-TAXES (HT) 

Dépenses d’investissement 8 900 000 € 

Acquisitions foncières, honoraires et frais d’études 35 000 € 
 
 

Montant total estimatif du projet HT :         8 935 000 € 

 

 
3.OBJECTIFS ET MOTIVA TIONS DU PROJET  

 

La création d’un aménagement hydroélectrique répond à différents critères trouvant leur 
justification au niveau local comme au niveau de la collectivité. De plus, la mise en place et 
l’exploitation de cet aménagement s’inscrivent dans le cadre du développement durable pour deux 
raisons essentielles : 

- la production d’une énergie nécessaire, performante, économiquement intéressante, 
- la production d’une énergie renouvelable respectant l’environnement. 

 
La création de cet aménagement hydroélectrique se fera également dans le cadre des objectifs de la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)  promulguée le 17 août 2015 
et qui vise une part de 32 % des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 
2030. 

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
































 

AKUO ENERGY DES ALPES 
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros 

140 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 
819 169 137 RCS Paris 

Akuo Energy des Alpes 
140 avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS 

DDT de la Savoie 
1 rue des Cévennes 
73011 Chambéry Cedex 11 

 
Annecy, le 29 janvier 2019 

 

A l’attention du service environnement eau forêt, pôle hydroélectricité 

 
Objet : Déclaration du transfert de l’Autorisation et règlement d’eau n°2017-451 à 
Akuo Energy des Alpes au 28 janvier 2019 
 
 

Monsieur le Préfet, 

 
Par la présente, nous vous déclarons que depuis le 28 janvier 2019 le bénéficiaire de 
de l’arrêté préfectoral n°2017-451 portant autorisation et règlement d’eau de la 
microcentrale hydroélectrique sur le torrent de la Valloirette, commune de Valloire,  
est la société : 
 
AKUO ENERGY DES ALPES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le 
siège social est situé au 140 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, immatriculée 
au RCS de PARIS sous le numéro 819 169 137. Cette société est représentée par son 
Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre VIDAL. 

 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de 
bien vouloir accepter, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Vidal 
Directeur Général d’Akuo Energy des Alpes 
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