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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 

 
---------- 

NOTE PRÉSENTANT LES ÉVOLUTIONS DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUITE À L’AVIS DE 
L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE DU 20 OCTOBRE 2015  

--------- 
 

La commune de Valloire a initié en 2012 une procédure de mise en concurrence pour confier à un 
opérateur économique la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau 
la Valloirette. La société des régies de l’Arc (SOREA) a été attributaire de ce marché mais a eu des 
difficultés pour développer le projet. Par délibération du 17 janvier 2019, le Conseil municipal de Valloire 
a donné son accord de principe à la substitution de la société SOREA par la société Akuo Energy des Alpes 
comme concessionnaire du contrat. Par délibération du 29 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé le 
contrat de concession discuté avec Akuo Energy des Alpes, et qui a été signé en date du 12 août 2019. 

Le 22 juin 2015, la société des régies de l’Arc (SOREA) a déposé une demande auprès de la Direction 
départementale des territoires (DDT) en vue d’être autorisée à disposer de l’énergie du torrent de la 
Valloirette pour la mise en jeu d’une microcentrale hydroélectrique sur la commune de Valloire destinée 
à produire de l’énergie électrique. 

La DDT a saisi l’autorité environnementale pour avis le 20 août 2015. Le dossier de demande 
d’autorisation comprenait notamment l’étude d’impact datée d’avril 2015. L’avis de l’autorité 
environnementale, rendu le 20 octobre 2015, sollicitait l’ajout de compléments à l’étude d’impact 
présentée.  

Par son courrier du 29 octobre 2015, la DDT adresse une demande de compléments à SOREA. Le 16 
décembre 2015, une réunion entre SOREA et la DDT a permis de clarifier les compléments demandés.  

Une étude hydrologique a été réalisée en mars 2016 et l’étude d’impact modifiée en juillet 2016 afin de 
répondre aux demandes de l’autorité environnementale et de la DDT.  

Les modifications et ajouts apportés sont les suivants : 

• L’ajout de l’étude hydrologique en annexe de l’étude d’impact 

• Des précisions sur les débits du tronçon court-circuités ajoutés en page 116 de l’étude d’impact  

• Le calcul des débits d’étiage VCN3 et VCN10 intégrés à l'annexe hydrologie et en page 37 de 
l’étude d’impact 

• Une cartographie des faciès ajoutée en page 55 de l’étude d’impact 

• L’examen de la valeur du débit réservé au regard des enjeux associés par une précision sur les 
pertes de surfaces mouillées et une étude de débit minimum biologique ajoutée aux pages 122 à 
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131 de l’étude d’impact. En particulier le choix de la méthode de DMB est justifié aux pages 122 
et 123. 

• Une campagne de pêche supplémentaire ajoutée en page 49 de l’étude d’impact. Les pêches 
supplémentaires réalisées en 2016 confirment celles réalisées en 2014 : peu d'individus et gestion 
halieutique de la zone aux résultats peu efficaces. 

• Des précisions sur les modalités de gestion de la prise d'eau pour le clapet et le dessableur 
ajoutées dans l’étude d’impact et dans le mémoire d'autorisation pièce n°13 

• Des précisions sur les aspects d'insertion environnemental de chantier ajoutées en page 157 de 
l’étude d’impact 

 

Ces documents ont été soumis à l’enquête publique du 21 novembre 2016 au 21 décembre 2016. Le 
commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 26 janvier 2017.  

Le Préfet de la Savoie a délivré, le 12 avril 2017, à la société SOREA une autorisation au titre de l’article L. 
214-3 du Code de l’environnement valant autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie. Un 
avenant de transfert de cette autorisation à la société Akuo Energy des Alpes a été délivré le 24 avril 2019. 

 

Une demande d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du code l’environnement a été 
déposée auprès de l’autorité environnementale le 21 octobre 2019 concernant le projet de construction, 
d’exploitation et d’entretien d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau de la Valloirette et son 
accès. 

Par mail du 05 novembre 2019, l’autorité environnementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué 
que dans la mesure où le projet est identique à celui concerné par l'autorisation environnementale 
délivrée le 12 avril 2017, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique devra contenir :  
la version finale de l'étude d'impact relatif au projet, l'avis de l'autorité environnementale du 20 octobre 
2015 ainsi qu’une note détaillant les éléments concernant les évolutions de l'étude d’impact postérieures 
à l'avis de l'Autorité environnementale.  

Par mail du 12 novembre 2019, Monsieur Bongrand, Directeur Général des Services de la commune de 
Valloire a retiré la demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale.  

Ces mails sont annexés à la présente note. 
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Annexes 

 

 
- Mail du 05 novembre 2019, l’autorité environnementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

- Mail du 31 octobre 2019 de Madame Gros apportant des éléments à l’autorité environnementale 
(éléments repris dans la présente note) 

- Mail du 12 novembre 2019, Monsieur Bongrand, Directeur Général des Services de la commune 
de Valloire 
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zoe gauthier

De: Autorite-environnementale - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE emis par 

DECHET Sylvain - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE <ae-dreal-

ara@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mardi 5 novembre 2019 11:53

À: francois.bongrand@valloire.net

Cc: zoe gauthier; Julie Gros

Objet: Re: Demande examen au cas par cas - Commune de Valloire

Pièces jointes: 20191031-clarification_BE.eml

Bonjour, 

Après étude du dossier et échange avec la DDT73, il s'avère que le projet faisant l'objet de cette demande d'examen 

au cas par cas est bien identique à celui concerné par l'autorisation environnementale délivrée en avril 2017. 

 

Il conviendra donc que vous joigniez au dossier soumis à enquête publique pour la DUP : 

 > la version finale de l'étude d'impact (juillet 2016)  > l'avis de l'autorité environnementale (octobre 2015)  > une 

note reprenant et détaillant les éléments explicatifs fournis par Mme Gros dans son mail du 

31/10 (ci-joint) concernant les évolutions de l'EI postérieures à l'avis de l'Ae 

 

Je vous remercie par avance de me confirmer votre accord et de m'indiquer formellement que vous retirez votre 

dossier de demande d'examen au cas par cas. 

A votre disposition pour tout échange à ce sujet si nécessaire. 

Cordialement 

 

 

Le 21/10/2019 à 14:41, Gauthier Zoé (par centre serveur AC, dépôt  

robot-melanissimo.csac@developpement-durable.gouv.fr) a écrit : 

> 

> Madame, Monsieur, 

> 

> Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier de demande d’examen au cas par cas au  

> regard de la procédure de déclaration d'utilité publique concernant le projet de construction et  

> d’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau la Valloirette et son accès. 

> 

> Le présent dossier de demande d’examen au cas par cas dans le cadre de la procédure préalable à la  

> déclaration d’utilité publique est porté par la commune de Valloire. 

> 

> Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. 

> 

> Zoé GAUTHIER 

> 

> FCA – Foncier Conseil Aménagement 

> Le Polygone OMEGA 

> 27 allée Albert Sylvestre 

> 73000 CHAMBERY 

> 
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zoe gauthier

De: Julie Gros <gros@akuoenergy.com>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 17:49

À: sylvain.dechet@developpement-durable.gouv.fr

Cc: francois.bongrand; COMBEY Jean-Pierre; zoe gauthier

Objet: Valloirette - Clarification Etude d'impact

Monsieur Dechet, 

 

Comme discuté par téléphone ce jour, je vous communique les éléments dont je dispose pour éclaircir la 

différence entre l'étude d'impact sur laquelle l'Autorité Environnementale a donné son avis en 2015 et celle que 

vous avez reçue, qui contient des compléments et qui a été soumise à l'enquête publique de décembre 2016. 

 

Je vous envoie en parallèle par wetransfer les éléments suivants : 

• 14 082 EI Valoirette V4_1  : l'étude d'impact datant d'avril 2015 qui a été déposée dans les services de la 

DDT le 22 juin 2015 

• H_VALL_ARDDE DDT_22062015 : l'accusé de réception par la DDT du dossier de demande d'autorisation 

incluant l'étude d'impact en date du 22 juin 2015 

• H_VALL_AvisAE_20102015 : l'avis de l'Autorité Environnementale émis le 20 octobre 2015. 

Peut-être pourriez-vous vérifier qu'il est bien émis sur l'étude d'impact d'avril 2015 ? 

• H_VALL_DemandeComplementsparDDT_29102015 : le courrier de la DDT de demande de compléments 

suite à l'avis de l'AE, envoyé le 29 octobre 2015 

• H_VALL_CRReunionSOREADDT_16122015 : le compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2015 entre 

SOREA et la DDT pour clarifier les compléments demandés 

• 14_082_EI_Valloirette_V9 et 03835241 - Annexe_hydrologie : les compléments apportés par SOREA en 

juillet 2016 et soumis à l'enquête publique 

• H_VALL_RecapReponsesCourrierDDT : La localisation des réponses apportées dans les compléments 

envoyés 

Je vous confirme que le projet actuel est inchangé par rapport à celui décrit dans ces derniers compléments et qui a 

fait l'objet de l'arrêté préfectoral portant autorisation et règlement d'eau émis en avril 2017. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément. 

Cordialement, 

 

 

Julie GROS 

| Chef de projet hydroélectricité 
| Office: +33 (0)1 81 69 66 21 
| Cell: +33 (0)7 76 79 30 84 
| Address: 140 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
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www.akuoenergy.com 
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zoe gauthier

De: francois.bongrand <francois.bongrand@valloire.net>

Envoyé: mardi 12 novembre 2019 09:56

À: Autorite-environnementale - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE emis par 

DECHET Sylvain - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE

Cc: zoe gauthier; Julie Gros (gros@akuoenergy.com)

Objet: Demande examen au cas par cas - Commune de Valloire

Bonjour, 

 

Ensuite de votre dernier courriel relatif à l’affaire visée ci-dessus en objet, je vous confirme notre demande de 

retrait d’un examen au cas par cas. 

 

Encore merci pour votre accompagnement dans le cadre de ce dossier. 

 

Bien cordialement. 

 

François BONGRAND 
Directeur Général des Services 
Mairie de Valloire 
Place de l’ Eglise 
73450 Valloire 
Ligne directe : 04 79 59 08 78/06 14 89 63 40 
 

 
 
Visitez le site de la Mairie sur www.mairie-valloire.fr 
 

 


