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VALLOIRE  
(SAVOIE – 73) 

---------- 

PROJET DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN D’UNE 
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE SUR LE COURS D’EAU LA VALLOIRETTE ET SON 

ACCÈS 
 

---------- 

RÉPONSE Á L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
--------- 

 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du 20 octobre 2015, veuillez trouver ci-dessous les 
éléments de réponse à cet avis. Les remarques de l'avis détaillé de la MRAe sont en italique. L’avis est 
reproduit en annexes de la présente. 

1) Présentation du projet et principaux enjeux 

Sans objet  

2) Analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de la qualité  

La MRAe recommande d’intégrer des pièces graphiques puisqu’on rappelle qu’il doit suffire à la 

compréhension du projet. 

L’étude d’impact est complétée avec des pièces graphiques permettant de visualiser le projet.  

▪ Etat initial de l’environnement  

La MRAe recommande de compléter l’état initial par une analyse des seuils existants sur le tronçon 

(dont seuils RTM). 

Une étude des étiages a été ajoutée.  

Les données des étiages caractéristiques de la Valloirette obtenues par extrapolation sont précisées 
dans le tableau suivant. 

 
Etiages de la Valloirette 
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La MRAe recommande la réalisation d’un inventaire sur un cycle biologique complet ; le dossier doit 

être complété par un passage avant travaux (au printemps) afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de 

destruction d’espèces protégées (essentiellement amphibiens et flore) en phase chantier notamment 

lors de la mise en place de la conduite.   

Les travaux liés à la mise en place des ouvrages (conduite et bâtiment usine : août à novembre) 
développeront des impacts sur le milieu terrestre mais ils seront peu sensibles sur les emprises en 
particulier en ce qui concerne la pose de la conduite forcée et le bâtiment de la centrale. De plus, 
aucune piste d’accès ne sera à créer pour le chantier de pose de la conduite comme pour le bâtiment. 
Les travaux de pose de la conduite devant s’étaler de mai à juillet permettront à la faune 
potentiellement présente de trouver de nombreuses zones refuges situées à proximité y compris pour 
les amphibiens. Pour ces derniers le fait de commencer assez tôt au printemps leur permettra en 
particulier d’éviter de pondre sur les futures emprises (flaques des ornières) et de pouvoir se déplacer 
pour éviter la zone de travaux. 
Les travaux au niveau du barrage ne développeront aucune incidence sur la pelouse calcaire car les 
accès se feront depuis la rive droite et l’emprise des ouvrages (appuis berge) sera très en recul par 
rapport au versant de la butte des Thècles. 
 
De plus, les plantes hôtes, Sedum sp. et Corydalis sp., de ces deux espèces de lépidoptères se 
développent sur la partie sommitale de la butte où le rocher affleure donc en dehors des emprises du 
chantier et du projet comme le montre la figure suivante. De fait, si l’aire du chantier et du projet 
interfère sensiblement (pied de versant) avec l’aire de présence de ces deux espèces (pelouse calcaire), 
leurs cycles biologiques ne seront pas affectés puisque qu’il n’y aura pas d’interférence avec la zone 
où se développent les plantes hôtes. 
 
La MRAe recommande de préciser le choix de ne pas réaliser d’inventaire spécifique de l’avifaune et de 

reptiles. Ce choix peut être accepté si l’ensemble des travaux est bien compris dans l’ancien chemin et 

préciser si des milieux humides sont présents. 

Aucun protocole spécifique n’a été mis en place pour le recensement des Reptiles au sein de la zone 
d’étude. Les investigations en ce domaine consistaient à noter les observations inopinées. 
Les jours des prospections, aucun individu n’a été observé sur le secteur. Toutefois, divers éléments 
du site d’étude sont intéressants pour les Reptiles, notamment les murets de pierres et les zones 
rudérales ouvertes et bien exposées. 
À savoir que la majorité des Reptiles sont protégés au niveau national. La plupart figure notamment 
aux Article 2 et 3 de l'Arrêté du 19 novembre 2007 qui fixe la liste des Amphibiens et des Reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
La quasi-totalité des espèces d’oiseaux listées ci-après (la Buse variable, la Corneille noire, le Coucou 
gris, la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Pic épeiche, le Troglodyte 
mignon, les Mésanges huppée, noire, bleue et charbonnière, le Merle noir …) bénéficient d’une 
protection nationale au titre de l’Article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les espèces observées 
figurent toutes en LC (=préoccupation mineure) sur la Liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes. 
 
Sur la Valloirette les conditions naturelles ne sont pas favorables à l’installation et au développement 
d’une végétation aquatique y compris pour les Bryophytes. Aucune algue filamenteuse n’a été 
rencontrée sur le secteur d’étude. 
Les pentes en bordure du lit sont pentues et ne permettent pas le développement de zones humides. 
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La MRAe recommande de préciser les rejets existant au niveau du TCC  

Le projet en fonctionnement restituera en permanence en tant que débit réservé la valeur minimale 
demandée au titre de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, soit le dixième du module du 
cours d’eau au droit de la prise d’eau soit 355 l/s. 
La mise en débit réservé aura pour conséquence une artificialisation des conditions d’écoulement sur 
le tronçon court-circuité lorsque les débits entrants se développeront dans la fourchette de 685 à 4 
755 l/s; au-delà il se produira des déversements par abaissement du clapet qui alimenteront le tronçon 
court-circuité. 
Pendant environ 74% du temps, le tronçon court-circuité sera alimenté uniquement par le débit 
réservé auquel s’ajouteront les faibles apports du bassin versant intermédiaire. Le débit d’armement 

étant de 330 l/s cela signifie qu’en dessous d’un débit entrant de 685 l/s (somme du débit réservé et 
du débit d’armement) l’aménagement ne fonctionnera pas et restituera au droit de la prise d’eau la 
totalité du débit naturel amont. 
La courbe des débits classés de la Valloirette au droit du projet reconstituée à partir des données de 
l’Arvan à Saint-Jean d’Arves met en avant ces éléments. 
 
La MRAe recommande d’être plus exhaustif sur l’enjeu paysager 

Le projet d’aménagement hydroélectrique est concerné par les protections liées à la préservation du 
patrimoine. 
Le projet de barrage se développe en limite extérieure de la zone de protection matérialisée par un 
cercle d’un rayon de 500 m centré sur l’Eglise de Valloire. De fait, non seulement il n’est pas 
directement concerné par cette protection mais il n’y a pas non plus de co-visibilité. 
En revanche, comme le projet s’appuie en rive gauche il interfère donc avec le site inscrit de la 
Chapelle Sainte-Thècle, le calvaire et ses abords. A ce titre, le projet devra donc faire l’objet d’un avis 
simple de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Cependant, l’implantation de la prise d’eau dans le lit et des ouvrages associés en berge n’est pas de 
nature à modifier l’intégrité du site en raison : 

- de l’artificialisation actuelle des berges consécutive aux protections hydrauliques liées au 
tunnel des Thècle, 

- malgré la position dominante depuis la partie sommitale du verrou rocheux où se positionne 
la chapelle les aménagements hydrauliques actuels restent discrets en raison de leur 
confinement au pied du versant et parce que les perspectives paysagères sont naturellement 
orientées vers le bourg et l’amont de la vallée. 
 

▪ Evaluation des impacts du projet 

La MRAe recommande de préciser la présence ou non de déboisements tout au long du tracé.  

L’implantation de la conduite forcée ne nécessitera aucun déboisement car elle se fera soit sous des 
emprises de pistes existantes, soit sous l’ancien lit de la Neuvachette court-circuité par le tunnel des 
Thècle. 
De fait, cet ouvrage ne modifiera en rien le paysage actuel. 
 

La MRAe recommande de modéliser l’implantation du bâtiment dans son contexte paysager 

permettant d’évaluer l’état et l’aspect de lieux avant et après travaux 

Le bâtiment abritant la centrale hydroélectrique se développera dans un espace ouvert déjà fortement 
influencé par les activités et les aménagements présents. L’emprise réduite du bâtiment projeté, 
comme les matériaux utilisés, permettront une intégration aisée dans cet environnement d’autant plus 
que le site, fortement isolé, n’est affecté par aucune perspective paysagère 
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▪ Mesures d’évitement et de réduction, mesures de suivi  

En phase travaux 

La MRAe recommande de manière générale d’éviter au maximum les impacts sur les espèces et 

s’assurer de ne pas pouvoir déroger à la protection des espèces, en plus du passage préalable d’un 

écologue, le chantier devra éviter totalement la pelouse calcaire, prévoir les travaux de remaniement 

à l’autonome et limiter dans la mesure de possible les emprises de chantier aux zones rudérales.  

Les travaux de pose de la conduite devant s’étaler de mai à juillet permettront à la faune 
potentiellement présente de trouver de nombreuses zones refuges situées à proximité y compris pour 
les amphibiens. Pour ces derniers le fait de commencer assez tôt au printemps leur permettra en 
particulier d’éviter de pondre sur les futures emprises (flaques des ornières) et de pouvoir se déplacer 
pour éviter la zone de travaux. 
Les travaux au niveau du barrage ne développeront aucune incidence sur la pelouse calcaire car les 
accès se feront depuis la rive droite et l’emprise des ouvrages (appuis berge) sera très en recul par 
rapport au versant de la butte des Thècles. 
 

En phase d’exploitation 

La MRAe recommande un plus du suivi piscicole et hydrobiologique , une analyse de la qualité physico-

chimique avec un suivi des terres remaniées pour s’assurer de la recolonisation du milieu par des 

essences locales  

Pour tenir compte de la situation au regard des objectifs de la Directive Cadre détaillée auparavant, il 
apparaît nécessaire de mettre en place un suivi biologique basé sur la réalisation d’IBG RCS et 
d’inventaires piscicoles. 
Une fois l’aménagement en service (année n) un suivi hydrobiologique et piscicole sera réalisé à n+1 
puis n+4, n+7 sur les deux stations utilisées dans le cadre de la présente étude20. Chaque année de 
suivi fera l’objet d’un rapport informatique présentant les résultats et les comparaisons avec les 
données antérieures. Ce rapport sera transmis au service compétent de la DDT 73. 
Ce suivi biologique comprend : 

- la réalisation de deux inventaires piscicoles à deux anodes et deux IBG RCS lors de l’étiage 
postestival (septembre/octobre), 

- la rédaction d’un rapport informatique présentant les résultats, leur mise en perspective, 
transmis au service compétent de la DDT, 
 

▪ Choix du projet  

Sans objet  

▪ Articulation avec les documents de planification  

La MRAe recommande que des mesures compensatoires à l’impact résiduel, même faible doivent être 

recherchées afin de viser l’amélioration des conditions biologiques aquatiques par la restauration de la 

continuité de l’hydromorphologie ou de l’hydrologie.  

La mise en service de l’aménagement pourrait avoir des effets négatifs sur le milieu aquatique et en 
particulier sur les poissons si la réduction du débit dans le tronçon court-circuité pour la mise en charge 
de la conduite d’amenée et l’établissement du débit réservé est trop brutale. 
Pour cela, la réduction du débit transitant dans le tronçon court-circuité lors de la première mise en 
service, mais aussi à chaque fois que cela sera nécessaire, devra se faire progressivement sur une 
période d’au moins quatre heures. 
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La première mise en eau devra également tenir compte des effets potentiels qu’elle pourrait 
développer sur les oeufs embryonnés et les alevins à l’émergence. Pour tenir compte de ces éléments 
elle ne pourra avoir lieu avant la mi-mai. 
Compte tenu du profil transversal du torrent, des pentes fortes, des types d’écoulements présents 
comme du faible nombre de poisson il ne paraît pas envisageable d’assortir cette mesure, de pêches 
de sauvetage en parallèle. 
 

3) Avis conclusif sur la prise en compte de l’environnement dans le projet  

La MRAe recommande que les emprises du chantier soient plus précises ainsi que les modalités de 

balisage et de mise en défens. 

Un certain nombre de mesures devront être envisagées afin de réduire certains risques et limiter les 
gènes pouvant être induites par les travaux. Les principales qui concernent la mise en place des 
différents ouvrages de l’aménagement seront : 

- le piquetage des emprises des travaux afin de réduire tout débordement et donc d’éviter une 
aggravation des impacts sur l’environnement, 

- le décapage préalable de la terre végétale, si elle est présente, et son stockage temporaire 
dans de bonnes conditions pour faciliter sa manutention et sa remise en place sur les emprises 
ou cela sera nécessaire pour la reprise de la végétation et donc le masquage à terme des 
cicatrices, 

- le stockage des hydrocarbures sur des aires étanches, 

- le nettoyage des emprises après les travaux, 

- la réfection, si nécessaire, des pistes et voiries utilisées, 

- le respect des horaires de chantier particulièrement pour le site de la prise d’eau et du barrage 
au regard de la sensibilité du camping à la gêne sonore induite. 

 
Les mesures à prendre pendant les travaux seront intégrées au CCTP et devront ainsi être appliquées 
par les entreprises. Une mission sera confiée à un bureau d’étude environnemental extérieur pour 
qu’il valide les méthodes d’exécution proposées par les entreprises du point de vue écologique. Cet 
expert interviendra au cours du chantier pour suivre les points les plus critiques. 
La plus-value induite par la mise en place de ces mesures environnementales spécifiques sera intégrée 
au bordereau des prix. Le paiement de ces plus-values ne sera effectif que si les mesures proposées 
sont bien respectées pendant le chantier. 
 
La MRAe recommande la modélisation de l’insertion des aménagements dans leur environnement afin 

de proposer des mesures adéquates vis-à-vis de l’intégration paysagère du projet. 

Le bâtiment abritant la centrale hydroélectrique se développera dans un espace ouvert déjà fortement 
influencé par les activités et les aménagements présents. L’emprise réduite du bâtiment projeté, 
comme les matériaux utilisés, permettront une intégration aisée dans cet environnement d’autant plus 
que le site, fortement isolé, n’est affecté par aucune perspective paysagère. 
La conduite forcée transportera les débits prélevés au niveau de la prise d’eau vers l’usine. Sur tout 
son linéaire, la conduite sera enterrée pour une meilleure intégration paysagère. Le tracé suivra 
principalement la piste existante menant au barrage du Lay. 
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