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I. CADRE GÉNÉRAL DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1. LA DÉCISION D'ENQUÊTE PUBLIQUE  
  

 

Afin de pouvoir exploiter l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane sur le territoire de la 
commune de Saint Chaffrey une autorisation unique au titre de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 
2014  et  nécessaire pour répondre aux exigences requises : 
 

 des articles L 214-1 à L 214-11, L 214-17 à L 214-49, L 414-4 à L 414-7, R 214-1 à R 214-8, 
R 414-19 à R 414-24 du code de l'environnement, relatifs à l'autorisation des ouvrages 
utilisant l'énergie électrique. 
 

 
La SARL  EH4 présente un dossier technique de demande d'autorisation de remise en exploitation 
de la chute hydraulique de Pont Carle sur la Guisane à St Chaffrey.  

 

1.2. CADRE JURIDIQUE 
 

En application des dispositions des articles R 214-6 du code de l'environnement relatif à l'autorisation 

des ouvrages hydraulique et des articles R 214-1 à R 214- 49 du code de l'environnement, relatif aux 

procédures d'autorisation. 

 

 

VU : 

 le Code de l'Energie ; 

 le Code de l'Environnement ; 

 le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ; 

 l'Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ; 

 l'ordonnance n°2014--619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation 
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre 
de l'article L.214-3 du Code de l'Environnement ; 

 le décret n°2014-751 du 1
er

 juillet 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique 
pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de 
l'article L.214-3 du Code de l'Environnement. ; 

 le dossier de demande d'autorisation et notamment la notice d'impact, déposé par la 
SARL EH4, le 19 mai 2016 et complété le 19 octobre 2016 ; 

 l'arrêté du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur n
°
AE-F09313P1141 du 29 

novembre 2013 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article 
R122-3 du Code de l'Environnement ; 
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 l'avis du 14 décembre 2016 de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des 

Hautes-Alpes proposant de poursuivre la procédure d'instruction du dossier par la mise à 

enquête ; 

 la décision n° E16000177 /13 du 6 janvier 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Marseille, désignant le commissaire enquêteur et son suppléant ; 

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des HAUTES-ALPES ; 

 
 
 

Ce projet a fait l’objet des décisions suivantes : 
 

 Arrêté Préfectoral n° 2017-DMCPP-C-004  en date du 24 janvier 2017, par lequel M. le 
Préfet  des Hautes Alpes prescrit l'enquête publique relative à la demande d’autorisation 
unique au titre de l’Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, d’exploiter l’énergie 
hydraulique du torrent de la Guisane, sur le territoire de la commune de St Chaffrey.  

 
 

1.3. OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Cette Enquête Publique est préalable à la demande d’autorisation unique au titre de l’Ordonnance 
n°2014-619 du 12 juin 2014, d’exploiter l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane, sur le 
territoire de la commune de St Chaffrey.  

 

 

 

1.4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Marseille, nommait Monsieur Yves 
LARNAUDIE, Technicien Territorial chef en retraite comme commissaire enquêteur Titulaire pour 
conduire l'enquête publique préalable à la demande d’autorisation unique au titre de l’Ordonnance 
n°2014-619 du 12 juin 2014, d’exploiter l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane, sur le 
territoire de la commune de St Chaffrey.  
Et Monsieur Christian ALBERT, architecte en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

  

1.5   CONCERTATION PRÉALABLE A LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE  
 
 

Le commissaire enquêteur a été normalement consulté par M. le Préfet des Hautes Alpes sur les 
mesures d’organisation, avant qu’il prenne l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
 

 
Avant le début de l'enquête, le commissaire enquêteur a : 
 

 Pris connaissance et étudié le dossier d'enquête. 
 

 Contrôlé les dispositions prises pour l'affichage. 
 

 Rencontré les personnes suivantes : 
 

Le mercredi 1er février 2017 rencontre dans les locaux de la mairie de St Chaffrey avec : 
 

 Mme Catherine BLANCHARD Maire de St Chaffrey, 

 M. Jacques KESSLER gérant de la SARL EH4, 

 M. Renaud CAYROL Chef de projet,  

 M. Régis PUY ancien propriétaire. 

 M. Yves LARNAUDIE commissaire enquêteur titulaire, 

 M. Christian ALBERT commissaire enquêteur suppléant, 
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Lors de cette réunion,  
 

M. Jacques KESSLER  propriétaire foncier de l’ensemble du site,  propriétaire du barrage nous 
a fait une présentation de la SARL EH4 dont il est le gérant.   
 
M. Renaud  CAYROL avec un PowerPoint nous a donné un aperçu de la société CAYROL 
INTERNATIONAL énergie et environnement, spécialisée en hydroélectricité depuis plus de 50 
ans en réglementation, conception, réalisation et exploitation des installations. 
Ainsi qu’une présentation de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation soumis a 
l’Enquête Publique. 

 
Avant l'ouverture de l'enquête le commissaire enquêteur a : 
 

o Contrôlé coté et paraphé le dossier d’enquête mis à la disposition du public. 
o Contrôlé et paraphé le registre d’Enquête Publique. 

 

 

1.6. DURÉE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L'enquête publique s'est déroulée :  

 

 du jeudi 9 février 2017 à 9 h 00 au vendredi 10 mars 2017 à 17 h 00. 

 

 
1.7. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Le 24 janvier 2017 M. le Préfet des Hautes Alpes a pris l'arrêté n°2017-DMCPP-C-004 prescrivant les 

modalités d’organisation et le déroulement de l’enquête publique prévue du jeudi 9 février 2017 à  

9 h 00 au vendredi 10 mars 2017 à 17 h 00 inclus. 

 

Le dossier soumis à enquête publique pouvait être consulté par le public dans les locaux de la mairie 

de St Chaffrey : 

 

 Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, 

 Le mardi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00. 

 

 Sur une plateforme de consultation en ligne du dossier d’enquête, ouverte au public : 

http://eh4.arlog.fr, 

 

 En préfecture des Hautes Alpes, Bureau du Développement Durable et des affaires Juridiques 

sur rendez-vous au 04 92 40 48  00 du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 

16 h 00. 

 

Suivant l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées  à 

assurer l’information du public, les observations du public ont pu  être consignées :  

 

 sur le registre d’enquête publique,  

 par écrit au commissaire enquêteur au siège de l’enquête publique, 

 par courriel  sur une adresse électronique : enquetepubique.eh4@orange.fr 

 

du jeudi 9 février 2017 à 9 h 00 au vendredi 10 mars 2017 à 17 h 00. 

 
 
 
 

http://eh4.arlog.fr/
mailto:enquetepubique.eh4@orange.fr
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1.8.     LOCALISATION 

 
En application de l'article 2 de l’Arrêté Préfectoral n°2017-DMCPP-C-004 du 24 janvier 2017 
prescrivant les modalités de l’enquête, le commissaire enquêteur a reçu le public comme suit : 

 

En mairie de St Chaffrey, dans les locaux de la mairie,  

 

Les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur ont été les suivants : 

 

Jeudi 9 février 2017 de 9 h 00 à 12 h 00, 

Mardi 21 février 2017 de 9 h 00 à 12 h 00, 

Vendredi 10 mars 2017 de 14 h 00 à 17 h 00, 
 

1.9. PUBLICITÉ 
 

En application des dispositions de l'article 4 de l’Arrêté Préfectoral n°2017-DMCPP-C-004 du 24 

janvier 2017, les mesures suivantes ont été mises en œuvre : 
 

 Affichage : 

L'affichage de l'avis d'enquête publique et de l'arrêté Préfectoral a été effectif sur le 

panneau d'affichage situé à côté de la porte d'entrée de la mairie, et sur le site à Pont 

Carle. 

 

Publication dans la presse  

 

 Avis d'enquête au public : 

 Parution dans le journal " Alpes et Midi" du jeudi 26 janvier 2017  

 Parution dans le journal "Le Dauphiné Libéré" du jeudi 26 janvier 2017, 

   

 Rappels d'avis d'enquête au public : 

 Parution dans le journal " Alpes et Midi " du jeudi 9 février 2017 

 Parution dans le journal "Le Dauphiné Libéré" du jeudi 9 février 2017 

 

En application des dispositions de l'article 9 de l’Arrêté Préfectoral n° 2017-DMCPP-C-004  en date 
du 24 janvier 2017, par lequel M. le Préfet  des Hautes Alpes prescrit l'enquête publique relative à la 
demande d’autorisation unique au titre de l’Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, d’exploiter 
l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane, sur le territoire de la commune de St Chaffrey.  

 Le présent rapport et les conclusions pourront être consultés : 

 

 en Mairie de St Chaffrey 

 à la Préfecture des Hautes Alpes (Direction des Moyens et de la Coordination des Politiques 

Publiques – Bureau du  Développement Durable et des Affaires Juridiques) dans les délais 

réglementaires imposés par la procédure d'enquête.  

 Sur le site internet de la Préfecture : http://www.hautes-alpes.gouv.fr . 

 

 

II. ANALYSE DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

  II.1.   NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET- PRÉSENTATION 
SYNTHÉTIQUE 

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/
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La chute hydraulique de Pont Carle a été autorisée par un arrêté préfectoral daté du 6 juillet 1912 et 

mise en service la même année dans le but d’alimenter en force et en électricité une scierie de la 

commune de St Chaffrey dans les Hautes Alpes. 

Au début du siècle dernier, cette installation hydraulique  a permis d’alimenter chaque soir les maisons 

du village de Saint Chaffrey avec une ou deux ampoules de 25 Watts par foyer. (Voir copie courrier en 

date du 5 avril 1909) 
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La prise d'eau de la centrale de Pont Carle se situe sur la Guisane, torrent affluent de la Durance, dans 

la vallée de Serre Chevalier à environ 6 Km au nord de Briançon dans les Hautes Alpes, région 

Provence Alpes Côte d'Azur. 

Elle s'appuie sur les fondements d'une prise d'eau existante constituée d'un seuil et d'une prise d'eau 

latérale en rive gauche. 

Le seuil à une altitude  de 1323 m est en enrochements maçonnés et implanté à environ 350 m en amont 

du Pont Carle. 

 

L'autorisation venant à échéance le 16/10/1994 par l'effet de la Loi du 16/10/1919 relative à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique. Un renouvellement de l'autorisation initiale avait été prononcé 
par un arrêté préfectoral du 1er mars 1996, pour une puissance maximale brute de 286 kW, pour un 
débit maximum prélevé de 2 m3/s pour une chute brute de 14,59 m.  
 
Le nouveau règlement d'eau imposait :  

 la hausse du débit réservé du quarantième au dixième du module,  

 la réalisation d'une passe à poissons au barrage, lequel faisait obstacle à la migration 
annuelle des truites remontant de la DURANCE.  

La rentabilité interne de l'installation, assez obsolète, ne permit pas d'envisager le financement de la 
passe à poissons, l'autorisation fut donc retirée et l'exploitation suspendue. 
 
La Société EH4 propriétaire depuis 2009 souhaite remettre en service cette chute en utilisant mieux 
le potentiel du site, de façon à pouvoir financer les ouvrages compatibles avec les nouvelles 
exigences posées par la Directive Cadre sur l'Eau et le SDAGE 2010-2015 pris pour son 
application.  

L'objectif du projet et de : 

 Mettre en conformité le seuil existant vis-à-vis de la réglementation en vigueur, tout en 
modernisant significativement une installation productrice d'électricité entièrement renouvelable. 

 Mettre les ouvrages hydrauliques en conformité vis-à-vis du Code de l'Environnement. 

La puissance maximale brute de la chute sera de 479 kW pour un débit turbiné de 5 m3/s et une 

chute brute maximale de 9,77 m par eaux moyennes. 

Tout cela en tenant compte : 

 des variations saisonnières et climatiques, les conséquences de la remise en service, dans 

les conditions proposées, de la chute sur son environnement, en particulier sur le milieu 

naturel aquatique que constitue le torrent de la GUISANE, dont les eaux seront à nouveau 

dérivées sur une longueur de 360 mètres. 

 

 

(Plan de masse de l’aménagement) 
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L'aménagement d'une nouvelle usine hydroélectrique avec une turbine du type Kaplan sur le site 

de Pont Carle impose de modifier la configuration du dispositif de prise et d'amenée de l'eau.  

De plus les nouveaux aménagements doivent satisfaire aux obligations réglementaires vis-à-vis de 

l'environnement :  

 Respecter les autres usages sur le cours d'eau que sont la pratique des sports d'eaux vives 

sur la Guisane,  

 L'alimentation d'un bassin d'alevinage, 

 L'alimentation du canal d'irrigation des Queyrelles. 

 

Les objectifs et les contraintes de fonctionnement de la prise d'eau à respecter sont : 

 Dérivation du débit d'alimentation de la centrale, jusqu'à son débit nominal  égal à 5 m3/s, 

 Protection contre les embâcles et le transport solide, 

 Contrôle du niveau et des conditions hydrauliques en tête de la chambre d'eau et de la 

conduite forcée,  

 Exploitation facilitée des ouvrages, 

 Maîtrise et contrôle du débit réservé, 

 Franchissement piscicole (montaison et dévalaison), 

 Continuité de transit du transport solide de la Guisane, 

 Absence d'aggravation des conditions d'écoulement en crue, 

 Maintien et sécurisation des activités d'eau vive, par franchissement sur le seuil et 
par débarquement via un contournement pédestre, 

 Respect des conditions d'alimentation de la prise du canal d'irrigation des Queyrelles 
situé en amont rive droite (maintien d'un niveau d'eau suffisant). 

 Maintien de l'alimentation des bassins d'alevinage existants en contrebas du canal 

d'amenée existant. 

 
Plan de masse de la prise d’eau 
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Le projet d'aménagement consiste à : 

Modifié le seuil existant de 11 mètres de large sur la Guisane qui comprendra sur sa largeur 

transversale à l'écoulement : 

 Une passe à raft large de 2,8 m, d’une longueur  d’environ 22.70 ml,  d’une pente d’environ 

25 %,  positionnée en rive droite, avec seuil fixe déversant  à la cote 1322,54 m permettant le 

passage en sécurité des embarcations d'eau vive ; 

 

 
Schéma passe à raft  

 

 

 Un clapet mobile large de 5,4 m et haut de 1,40 m destiné à maintenir le plan d'eau amont pour 

que la centrale régule en situation courante à la cote 1323.00 m  et  à s'effacer totalement en cas 

de crue (débit >18m3/s) ;  

 

 

Schéma clapet mobile 
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Illustration de principe d'un clapet 

 

 Une passe de dégravement en rive gauche, large de 2 m destinée à évacuer par 

auto-curage les matériaux accumulés devant la prise d'eau (radier de la vanne à 1320,20 
m ;  

 

Schéma passe de dégravement 

 

 Des  bajoyers  de  séparation  entre  la  passe à  raft, le clapet et  la passe  de 

dégravement. 

 

 

Coupe sur bajoyers 
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En complément des travaux sur le seuil les aménagements suivants sont prévus : 

 La création en rive gauche d'une passe à poissons, à bassins successifs au nombre de 23, 

destinée à la remontée des salmonidés et d'un ouvrage permettant la dévalaison,  

 

 

 
Schéma passe à poissons 

 La création en rive droite d'un chemin de contournement avec accès aménagé à l'amont 

et à l'aval de l'ouvrage pour les embarcations, 

 Un chenal de délestage permettant d'évacuer l'excédent d'eau lors des épisodes de crue,  

 En aval immédiat de la prise d'eau, le canal de dessablage sera équipé avec vanne latérale 

permettant l'évacuation des sables accumulés vers la Guisane,   

 

 La pose d'une conduite enterrée diamètre 1.60 m dans le canal d'amenée existant, depuis le 

dispositif de dessablage/dégravement jusqu'à la conduite forcée de l'usine, 
 

 

                                            Schéma  conduite enterrée 
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 La conduite d'amenée est dimensionnée pour un débit de 5000 l/s, son diamètre est 

1600mm, elle sera souterraine et posée dans l'ancien canal. 

 La longueur de la conduite d'amenée à mettre en place sera de 250 mètres environ. 

 

 Une grille avec des barreaux espacés de 15 mm pour retenir les flottants et empêcher 

les poissons de pénétrer dans le canal d'amenée, 

 

 

 Un dégrilleur automatisé qui permettra de nettoyer la grille.  

 

 

Schéma du dégrillage 

 Une vanne de dessablage latérale est prévue à son extrémité aval. Après cette zone de 

dessablage l'eau pourra être acheminée vers l'usine au travers d'une conduite. 

 Le bâtiment accueillant l'ancienne centrale est conservé. Celle-ci est implantée à la 

côte amont de 1321.84 m NGF, son emprise n'est pas modifiée. Il est situé en amont 

immédiat du Pont Carle à Saint Chaffrey. Sa surface au sol est de l'ordre de 200 m2. Le 

sous-sol dans lequel se situe l'ancienne installation de production, accueillera les 

installations rénovées et son emprise ne sera pas modifiée. Le foncier lié aux bâtiments 

annexes sans rapport avec la centrale a fait l'objet d'une division parcellaire. Il n'est donc pas 

impacté par ce projet. 

 

 Le bâtiment sera rénové dans son style actuel. Le plan masse du bâtiment réalisé par un 

architecte est joint dans le dossier. 

 

 La turbine prévue est de type Kaplan délivrant une puissance mécanique de l'ordre de 500 

kW et pouvant produire environ 2 000 000 kWh/an d'énergie entièrement renouvelable. 

Les turbines Kaplan sont celles présentant le taux de mortalité des juvéniles le plus faible 

(5 à 20%) 
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Principe d’une turbine Kaplan, turbine à axe vertical, à rotor en hélice, possède des aubes à pas variable.  

    (Inventée en 1912 par l'ingénieur autrichien Viktor Kaplan) 

 

 

Turbine Kaplan (Musée des techniques de Vienne, Autriche) 

 

 Le canal de fuite : La restitution des eaux turbinées s'effectuera dans la Guisane via un 
canal couvert existant de 10 mètres de longueur et de 1 mètre de largeur, à la cote 1313.23 
m NGF (en période d'eaux moyenne de la Guisane). Ce canal sera conforté par des 
enrochements. 

 Le raccordement électrique de la centrale se fera via le raccordement  HTA existant. Ce 
raccordement est constitué d'une ligne aérienne puis d'une transition aéro-souterraine au 
droit de la centrale. Cette ligne permet l'évacuation de la puissance maximale de la centrale. 

 La totalité des ouvrages se trouvent uniquement sur des terrains appartenant à la SARL, 
EH4. 

 Le débit réservé proposé sera modulé selon la saison de la façon suivante : 

o Entre le 01/07 et le 31/08 = 2000 l/s, 

o Entre le 01/09 et le 31/10 et entre le 01/05 et le 30/06 = 800 l/s 

o Ente le 01/11 et le 30/04 = 650 l/s. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kaplan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_techniques_de_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
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 Ce débit réservé transitera par les ouvrages suivants : 

 

o Passe à poissons  = 200 l/s, 

o Goulotte de dévalaison  = 250 l/s, 

o Rampe pour embarcations, variable selon la modulation du débit réservé  

égal  entre 200 l/s et 1550 l/s. 

 Le débit complémentaire permettant d’alimenter le tronçon court-circuité sera délivré par 
la passe à raft au moyen du calibrage de son seuil déversant en fonction de la saison. 

 

Ce seuil amovible déversant d’une largeur de 2.80 m sera calé à la côte : 

 1322.55 m NGF du  1er juillet au 31 août  

 1322.83 m NGF du 1er septembre au 31 octobre et du 1er mai au 30 juin  

 1322.88 m NGF du 1er novembre au 30 avril  

 

 

 

II.2.   COMPOSITION DU DOSSIER : 
 
Le dossier d'enquête publique concernant la demande préalable d’autorisation unique au titre de 
l’Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, d’exploiter l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane, sur 
le territoire de la commune de St Chaffrey.  
 

1 - Registre d'Enquête Publique 

 

2 – Dossier Administratif 

 2/1 – l’Arrêté Préfectoral n°2017-DMCPP-C-004 du 24 Janvier 2017 

 2/2 – Avis d'ouverture d'enquête Publique  

 2/3 – Attestation de dépôt de dossier 

 2/4 – Certificat d'affichage de l'avis d'enquête publique  

 2/5 – Certificat d'affichage de l'arrêté préfectoral  

 

3 - Publications dans 2 journaux (Alpes et Midi, Dauphiné Libéré,)  

 3/1 - Alpes et Midi du jeudi 26 janvier 2017 

 3/2 - Le Dauphiné Libéré du jeudi 26 janvier 2017 

 3/3 - Alpes et Midi du  

 3/4 - Le Dauphiné Libéré du jeudi 9 février 2017 

 

  4 – Dossier technique de demande d'autorisation 

 4/1 Dossier de demande d'autorisation  du mois de mai 2016 (416 
pages) 

 4/2 Dossier complémentaire de demande d'autorisation du mois 
d’octobre  2016 (104 pages) 

 

 

   

II.2.1.  EXACTITUDE ET LISIBILITÉ DES DOCUMENTS  

 
 

Des anomalies ont été  relevées par la DDT, et notifiées dans le tableau 3 colonnes. 
 
Toutes ces anomalies ont été analysées, et modifiées point par point par le pétitionnaire 
dans ce même tableau. 
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III.   OBSERVATIONS ÉMISES PAR LE PUBLIC  

 
 

III.1. OBSERVATIONS PORTÉES AU REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire 

enquêteur pour recevoir les observations du public. 

 
Les observations sont codifiées comme suit : 
 
 

 R - pour toutes les inscriptions manuscrites portées sur les registres d’enquête. 
 D - pour tous documents, notes ou lettres, remis et annexés aux registres d’enquête.  
 E - pour les seuls entretiens avec le commissaire enquêteur lors de permanences, 

sans inscription portée par la personne sur le registre d’enquête ou remise de 
document.  

 

Aucune observation n’a été consignée sur le registre d'enquête. 

 
 

 

 
III.2.  OBSERVATIONS ORALES 

 

Quelques personnes sont venues lors des permanences simplement pour s'informer sur le 

dossier.  

Elles n’ont pas souhaité s’exprimer sur le registre d’enquête. 

 

 

 

III.3.  OBSERVATIONS SUR DOCUMENTS ET COURRIERS 

 

 

Dix  documents ont été remis pendant la durée de l'enquête publique. ( D1 à D10)) 

 

 

D1 – Courrier du Club des Canoë kayac des Ecrins le quartz 05120  
l’Argentière La Bessée 
 
Transmission via l’adresse mail : enquetepublique.eh4@orange.fr 
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Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte des éléments et pose les questions au 

pétitionnaire. 

 
 Le sujet traité dans le chapitre III.4. QUESTIONS POSÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AU 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE. 
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D2 -  Documents fournis par  EDSB -  05100 Briançon 
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Réponse du Commissaire Enquêteur 
 
 1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte des éléments et de la conclusion de 

la SAEML  EDSB. 

Après renseignements pris auprès des responsables de l’ASA du grand canal 
de ville de Briançon St Chaffrey, ce projet d’aménagement présenté par EDSB 
n’est pas une priorité et semble ne pas être à l’ordre du jour relatif à de trop 
grandes contraintes financières pour l’ASA. 

 

 

 

D3 -  Documents fournis par M. Michel Baudry 
président du comité départemental des Hautes Alpes 
de la Fédération  Française de canoë-kayak. 
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Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte des remarques, et notamment des mesures 
compensatoires qui devront être mises en place par le pétitionnaire en matière :  

 de sécurité avec la signalétique des différents ouvrages, 

 d’aménagement d’une passerelle piétonne pour franchir le chenal, 

 de surveillance du TCC,  

Pour le tronçon court-circuité (TCC), l’arrêté préfectoral devra prévoir une autorisation 
permanente au pétitionnaire pour l’entretien de ce TCC et de pouvoir intervenir dans la 
rivière afin d’éviter la formation d’embâcles dangereux pour la navigation.  

Concernant le franchissement du chenal par les piétons, cela fera partie des petits 
aménagements de finition que le pétitionnaire pourra réaliser en accord avec les 
services de l’état avant la fin des travaux.   

 

 

D4 -  Documents fournis par Melle Natacha Tissot  

 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette remarque positive. 
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D5 -  Documents fournis par M. Alexandre THOREAU 

 
Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette appréciation très positive sur 
l’ensemble des enjeux de ce dossier. 

 

D6 -  Documents fournis par M. Benoit VIELLARD 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette appréciation concernant la 
réhabilitation de cet aménagement hydraulique. 
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D7 -  Documents fournis par M. François MAURIER 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur 

 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette remarque positive sur l’usage et la 
qualité de cet aménagement. 

D8 -  Documents fournis par Mme Fabienne KESSLER 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette remarque positive.  

D9 -  Documents fournis par C. Martincourt 

 

Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette remarque 
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D10 -  Documents fournis par l’ASA du canal des 
Queyrelles 
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Réponse du Commissaire Enquêteur 
 

1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte de ces remarques, cependant il signale que 
les éléments indiqués concernant le dossier CINCLE n’ont rien à voir avec le dossier 
actuel mis à l’enquête publique. 

L’inquiétude du Président de l’ASA du canal des Queyrelles, concernant la prise d’eau 
est légitime. Celle-ci ne sera pas impactée par l’aménagement de l’installation 
hydroélectrique. 

Le seuil du barrage étant calé à une altitude de 1323.00 m NGF, la prise d’eau du 
canal d’arrosage étant à 1322.20 m NGF, le tirant d’eau sera toujours conséquent pour 
alimenter correctement le canal, ce qui est un impératif de l’aménagement. 
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III.4. QUESTIONS POSÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AU MAÎTRE DE 
L'OUVRAGE. 

 
Par courriel en date du 19 février 2017, le commissaire enquêteur a demandé à la SARL EH4 
d'apporter les informations ou éléments de réponse sur les observations du Club de Canoë 
Kayac des Ecrins.   
 

 
 

 

Réponse du pétitionnaire sur les remarques  
 
 
La SARL  EH4 a transmis, le 22 février 2017 un mémoire en réponse aux remarques indiquées 
par le Président du Club de Canoë Kayac,  (8 pages) transcrites dans l’intégralité ci-dessous. 
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Réponse du Commissaire Enquêteur 
 
 1/ Le Commissaire Enquêteur prend acte des éléments et justifications 

apportés par le maître d’ouvrage sur le courrier de Frank Adisson Président 

du club de canoë-kayak des Ecrins concernant : 

 Le chenal de contournement, 

 La passe à raft et passe à canoës kayacs, avec la réalisation 

d’une goulotte pour le guidage des canoë-kayaks au niveau 

du radier de la passe, 

 Le cours d’eau en aval du barrage, 

 La qualité d’exécution des ouvrages, 

 Ainsi que l’ensemble des éléments et observations fournis 

par : 

 M. BARIL Dominique Directeur de projet à l’Agence Française 

pour la Biodiversité, ex ONEMA. 

 Je retiendrais la conclusion de M. BARIL Dominique 

qui indique : « L’option envisagée par le club de canoë 

kayak des écrins, d’aménager une passe mixte n’est 

pas adaptée au site de Saint Chaffrey. Elle n’est pas 

compatible avec son franchissement à la fois par les 

poissons et par les canoë-kayaks. Elle ne permet pas 

au dispositif de franchissement proposé de remplir sa 

fonction de dispositif de restitution du débit minimal ». 

« M. BARIL qui émet donc un avis très favorable au projet initial de 

passe à bassins pertinent et adapté au site ».  Avec l’abandon de 

l’option d’utiliser le chenal provisoire. 
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AVIS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES, “  tableau trois colonnes” 

 

Les réponses du pétitionnaire aux remarques des services de l’Etat, montrent les nombreux 

échanges nécessaires depuis le dépôt de la demande d’autorisation dite complète et la prise en 

charge par le pétitionnaire des exigences réglementaires ou techniques demandées par les 

services de l’Etat ou les usagers du cours d’eau. 

 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES HAUTES ALPES 

Lettres des services 

consultés 

Réponse du pétitionnaire Avis du 
service 
instructeur 

Agence Régionale de Santé : courrier du 7 juin 2016 
Par courrier cité en référence, vous 
m'avez adressé pour avis le dossier 
relatif à l'aménagement d'une 
microcentrale sur la Guisane au 
niveau du Pont de Carle sur la 
commune de St Chaffrey. Je vous 
informe qu'après étude du dossier, 
je n'ai pas d'observation particulière 
à formuler sur ce projet. 

 l’avis du 
service 
instructeur n’a 
pas à être joint 
au dossier 
d’Enquête 
publique. 
Conformément  
au VI de l’art. 8 
du Décret n° 
2014-751 du 1

er
 

juillet 2014. 
 

(Par dérogation à 

l'article R. 123-8 

du code de 

l'environnement, 

les avis rendus 

par les services 

mentionnés au 

présent article ne 

sont pas joints au 

dossier soumis à 

enquête 

publique.) 

DRAC : courrier du 13 juin 2016 

La DRAC n'édicte sur ce projet aucune prescription 

archéologique en application de la loi n° 2001-44 du 17 

janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003 - 707 du 1° août 

2003 relative à l'archéologie préventive. Toutefois il 

conviendra de rappeler au pétitionnaire que toute 

découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser 

l'archéologie devra être déclarée sans délai au maire de 

la commune conformément à l'article L. 112.7 du code 

de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article 47 

du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. 

 

Le pétitionnaire confirme qu'en cas de découverte fortuite 

pendant les travaux de vestiges ou autres éléments pouvant 

intéresser l'archéologie, une déclaration sera faite sans délai 

auprès de la Mairie de Saint Chaffrey. 

Ce point sera intégré dans le cahier des charges de consultation 

des entreprises concernées par les travaux de terrassement. 

 

 

                    DDCSPP : Courrier du 23 juin 2016 

En réponse à votre demande d'avis du 26 mai 2016, je 

vous apporte les précisions suivantes. 

Le projet de microcentrale de Pont Carle sur la Guisane 

a fait l'objet de plusieurs avis de mes services ainsi que du 

Comité Départemental de canoë-kayak FFCK. Le dossier 

présenté prend donc en compte la navigation des engins 

nautiques non motorisés plus communément dénommés 

« sports d'eau vive ». 

Certaines précisions n'apparaissant pas clairement dans le 

dossier présenté sont encore indispensables pour assurer 

la meilleure compatibilité possible entre cet ouvrage et la 

pratique des sports d'eau vive en toute sécurité. 

Débit réservé de 2 m3/s du 1/07 au 31/08 (pièce n°3) 

celui ci devra être impérativement inscrit dans 

l'autorisation et respecté afin de garantir la navigation 

estivale, 

La vanne de dégravement en position ouverte doit 

permettre le passage accidentel d'une embarcation ou 

d'une personne, seule la coupe en annexe 6 du dossier 

Le  pétitionnaire  n'a  pas  de  remarques  particulières  sur  les 

demandes de la DDCSPP. 

Le débit réservé prévu en période estivale (01/07 au 31/08) sera 

bien de 2 m3/s. Il sera bien évidemment noté par la police de l'eau 

dans le cadre du règlement d'eau et respecté par le pétitionnaire. 

La vanne de dégravement aura bien un tirant d'air d'un mètre au-

dessus de la ligne d'eau amont comme indiqué sur le plan. Nous 

précisons cette côte dans le dossier. Le pétitionnaire s'engage à 

entretenir le cours d'eau au droit de sa propriété pour éviter la 

formation d'embâcles potentiellement dangereux pour la navigation. 

Ce tronçon correspond au linéaire du tronçon court-circuité (TCC). 

Pour ce faire, il se propose d'intervenir avec un engin adapté dans 

le cours d'eau. En revanche, il appartient au service instructeur de 

la police de l'eau d'autoriser ces interventions en rivière pendant la 

durée du règlement d'eau. 

Nous proposons de déplacer le point de débarquement 100 m en 

amont du barrage. On notera que le pétitionnaire maîtrise le 

foncier sur environ 175 m en rive droite en amont du seuil. La 

position du point de débarquement   pourra   donc   être   

ajustée   avec   la 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
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mentionne le tirant d'air d'un mètre, Tronçon court-circuité 

TCC : la garantie de navigabilité de ce tronçon n'a pas 

été décrite dans la phase travaux. D'autre part dans les 

réponses du « tableau 3 colonnes » du dossier précédent, il 

n'a pas été fait état de la nécessité d'entretien de cette 

partie TCC malgré notre demande. Cet entretien sera 

nécessaire pour permettre la navigation sans obstacle au 

débit réservé de 2 m3/s du 1/07 au 31/08. Ces obligations 

et leurs modalités devront impérativement être inscrites 

dans l'autorisation afin de pouvoir être réalisées durant la 

durée de l'autorisation et ce, en cas d'obstruction, 

même partielle, par embâcle ou engravement. Chemin de 

contournement (page 85) : la distance de 25 mètres du 

point de débarquement en amont de l'ouvrage nous 

paraît insuffisante, la position précise devra faire l'objet d'un 

accord afin de garantir un débarquement en toute sécurité 

surtout par débit important, 

Manœuvre de la vanne de dégravement et du clapet (pièce 

n°10) : il est mentionné que ces manœuvres 

s'accompagneront d'une signalétique en amont, celle-ci 

n'est pas décrite et on peut s'interroger sur ses 

modalités pratiques. La signalétique de l'ouvrage 

correspondra bien à l'AP 20131230-141800 du 24 

décembre 2013 et est donc bien définie, celle mentionnée 

pour les manœuvres est à définir clairement. 

Navigation pendant la phase travaux (pièce n°4 et 10 3/3) : 

la navigabilité du chenal de dérivation devra être 

effective en permanence, elle devra être validée par les 

services de l'Etat en collaboration avec la Fédération de 

canoë kayak. En outre, cette dernière ne peut endosser de 

responsabilité dans la mesure où le chenal restera dans sa 

configuration validée. Le chemin de contournement ainsi 

que la signalétique adaptée devront également être effectifs 

et validés. Mes services et le représentant de la FFCK 

devront être associés aux différentes phases du chantier 

(présence aux réunions de chantier). 

 

 

DDCSPP. 

La signalétique proposée pour les manœuvres est précisée dans le 

document joint. Cette signalétique sera adaptée aux phases travaux 

et exploitation. 

Le chenal prévu ne sera pas une passe à raft ou une rivière de 

contournement même si il pourra être emprunté par les kayaks et 

les raftings. Le pétitionnaire proposera une solution alternative de 

débarquement qui sera davantage sécurisée pour les usagers. Dès 

la réalisation de la passe à raft, les usagers seront invités à 

emprunter cet ouvrage adapté à leur activité pour franchir le seuil. 

Les travaux sur le seuil seront programmés sur une période où la 

fréquentation est faible (printemps et/ou automne). 

Le contournement de l'ouvrage et la signalétique seront les premiers 

postes réalisés sur le chantier afin de définir un passage clair pour les 

usagers. 

Le représentant de la FFCK pourra assister aux réunions de chantier 

concernant les travaux sur la passe à raft et le chenal de dérivation 

au début du chantier. Les travaux seront interdits à tout public et à 

toutes personnes non autorisés pour des raisons évidentes de 

sécurité. 

 
 

DDT 

Avis au titre des risques naturels 

Le présent projet fait état des risques naturels et confirme leurs 

prises en compte. 

Par contre le volet sismique classe le projet par rapport à 

l'ancienne réglementation. La nouvelle réglementation 

applicable depuis mai 2011, classe la commune en zone d'aléa 

moyen. Le dossier devra être corrigé (la remarque avait déjà 

été effectuée sur le précédent dossier déposé). 

Au niveau des risques naturels, le dossier fait référence au 

PPRN prescrit en décembre 2009. Cette date est fausse, elle 

correspond à l'approbation du PPRN. 

Le zonage du PLU autorise ce type 

d'installation. 

 Avis au titre du code de 

l'environnement 

Description des ouvrages 

•     Prise d'eau : il convient de préciser comment les services 

en charge de la police de l'eau pourront y accéder pour les 

opérations de con- trôle et visualiser les différentes échelles 

limnimétriques, hors présence du gardien, 

Ouvrage d'amenée : il est indiqué que l'eau pourra être 

acheminée vers l'usine au travers d'une conduite forcée. Le 

choix d'acheminer ou non l'eau au travers d'une conduite 

forcée doit être effectué dans le dossier, ce ne doit plus être 

seulement une option. Il convient donc de le préciser et de 

préciser le diamètre de la conduite, 

Avis au titre des risques naturels 

Le pétitionnaire a corrigé sur son dossier les 

éléments relatifs au classement concernant le volet 

sismique. Il prend note également de la date 

d'approbation du PPRN le 15 décembre 2009. 

Avis au titre du code de l'environnement 

Le personnel de la police de l'eau et ceux de l'Onema 

pourront à leur guise accéder au site. Les échelles 

limnimétriques seront présentes en rive droite et 

gauche et seront facilement lisibles. Il sera prévu 

une permanence pour la bonne gestion de 

l'ouvrage. La police de l'eau pourra donc accéder 

facilement aux différents ouvrages. 

L'amenée d'eau se fera au travers d'une conduite forcée 

de diamètre 1600 mm. Elle sera placée en lieux et place 

du canal et permettra de sécuriser l'amenée d'eau. 

Concernant les chasses, nous distinguons deux régimes. 

La vanne de dégravement sera ouverte pour un 

débit supérieur à 40 m3/s, et ce quelque soit la 

période de fonctionnement afin d'augmenter la 

débitance de l'ouvrage. L'autre possibilité concerne 

l'ouverture de la vanne de dégravement en période de 

nuit (entre 21hOO et 6hOO) pour un débit supérieur 

à 15 m3/s en adéquation avec la demande de 

l'ONEMA. Le détail concernant les chasses et le 

panneautage est explicité dans le dossier joint au 

document trois colonnes. 

Concernant le chenal de dérivat ion, son 

dimensionnement permettra en période de travaux 

d'évacuer une crue de 50 m3/s pour une lame d'eau de 

1,20 m dans le chenal. En cas de survenance d'une crue 

de cet ordre, les travaux seront stoppés pour des raisons 
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Consignes de chasse : il est indiqué qu'elles seront effectuées 

en période de crue et hors périodes de reproduction de la truite 

du 1
er 

novembre au 30 avril, pour un débit supérieur à 10 m
3
/s. Il 

convient de justifier ce débit de début de chasse, de préciser le 

débit de chasse et la durée de chasse, ainsi que les modalités 

d'ouverture de la vanne (notamment durées d'ouverture et de 

fermeture de vanne pour que cela soit progressif) comme 

prévu par l'article 17 de l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant 

les prescriptions générales relatives à la rubrique 3.1.1. 0 de la 

nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de 

l'environnement. Il est indiqué qu'un panneautage sera 

effectué à l'amont de la prise d'eau pour informer les 

pratiquants de sports d'eaux vives de la situation de 

fonctionnement de l'ouvrage, comment sera effectué ce 

panneautage lors d'ouverture de vannes à distance ? 

Chenal de délestage : il est dit que l'ouvrage est 

dimensionné pour évacuer 50 m
3
/s pendant les 

travaux mais les calculs fournis donnent un débit 

de 14,8 m
3
/s. Il convient d'apporter des précisions 

sur le dimensionnement du chenal de délestage et 

les débits qu'il permet de transiter (pendant les 

travaux et en exploitation). Il faut en outre fournir 

quelques profils en travers de cet ouvrage, 

Description des travaux 

il est prévu de réaliser un merlon de 11 m en 

travers de la Guisane pour dévier l'eau pendant les 

travaux, quelle est la hauteur prévue du merlon ? 

il est indiqué que le parking prévu pour les engins 

de chantier est sur le plan ci-joint mais le plan en 

question n'est pas fourni, il n'est pas précisé où 

seront évacués les déchets de chantier. 

Consignes d'exploitation 

* concernant la gestion des chasses, dans la pièce 10, 

il est indiqué que des chasses automatiques 

pourront avoir, lieu la nuit exclusivement et 

qu'elles se déclencheront pour un débit supérieur à 

10m
3
/s, soit un niveau amont à 1323,40 m NGF, 

alors que dans la page précédente du même 

document, il est indiqué que ce même débit 

correspond à un niveau amont de 1323,65 m NGF. 

Il est donc nécessaire de préciser la bonne valeur. 

Document d'incidences 

• hydrologie : en page 18 il est indiqué 2 valeurs 

différentes de module de la Guisane à Pont Carie 

(5,36 m
3
/s période"1989-2009 et 5,95 m

3
/s période 

1978-2011 y compris années validées douteuses) et 

il est précisé que la valeur de 5,95 m
3
/s est à 

considérer officiellement alors que dans la 

pièce 3 la valeur du module est indiquée à 5,36 

m
3
/s. Il convient de rendre le dossier cohérent vis-à- 

vis de la valeur du module, 

• modélisation ESTIMHAB : il est indiqué que la 

station modélisée fait l'objet d'un tableau d'expertise 

en annexe 12. Ce tableau n'est pas fourni, en 

annexe 12 se trouvent les courriers du CDCK05 

et de « Rivières Evasion ». La description de la 

station modélisée reste donc à fournir (qui devrait 

permettre de justifier qu'elle est conforme aux 

conditions d'application de la méthode ESTIMHAB). 

• mesures de suivi : aucune mesure de suivi des 

effets du projet sur les milieux aquatiques n'est 

proposée dans le dossier, bien qu'en réponse aux 

remarques de la DDT sur le précédent dossier, 

une proposition de contrôle de fonctionnement de 

la passe à poissons ait été effectuée. Il convient de 

reprendre cette proposition dans le présent dossier, 

• mesure d'accompagnement : mon service avait 

demandé dans le cadre du précédent dossier, en 

plus des dispositifs permettant de contrôler 

visuellement la bonne restitution du débit réservé, 

d'avoir l'accès   à   une   page   internet   faisant   

de sécurité. Des profils en travers sont joints. En période 

d'exploitation, le chenal sera calibré pour être un soutien 

à la capacité de débitance du barrage. Le barrage 

permettra d'évacuer un débit de l'ordre de 80 m3/s (13 

fois le module) pour un niveau amont à la côte 1323,75 

m NGF correspondant au niveau d'amorçage de 

l'évacuateur. La note de calcul est jointe au dossier 

d'accompagnement. 

 

Description des travaux 

La hauteur du merlon permettant de dériver l'eau vers le 

chenal de dérivation sera prévue à la côte1324 m NGF. 

Cette côte correspond à débit non déversant de 44 m3/s 

par le chenal. 

La situation du parking dédié aux engins est précisée 

sur le plan de masse joint au dossier qui illustre le plan 

topographique avant travaux. 

Les matériaux issus du chantier seront réutilisés sur 

place, notamment pour la pose de la conduite qui 

permettra l'amenée d'eau. Les matériaux seront ainsi 

recyclés localement en fonction de leur nature et de leur 

usage. Pour les excédents de matériaux inertes, le 

centre retenu sera celui de la S.A.B à Villard-Saint-

Pancrace. Les déchets issus du chantier seront collectés 

et triés par les entreprises intervenantes et transportés 

dans les CET et les déchetteries locales (Fontchristiane 

et Clôt Jouffrey notamment). 

Consignes d'exploitation 

La valeur du débit de début de chasse est relevée à 15 

m3/s comme le souhaite l'ONEMA. Ce débit entrant dans 

la prise d'eau correspond à une retenue amont à la côte 

1323,50 m NGF. La valeur erronée de 1323,65 m NGF 

est corrigée. Ces chasses se dérouleront la nuit pour des 

raisons de sécurité des usagers et en dehors de la 

période du 30 novembre au 1er avril. 

L'ouverture de la vanne de dégravement pour évacuer 

une crue se fera à partir d'un débit entrant de 40 m3/s. A 

ce moment, le clapet sera déjà abaissé. L'ouverture sera 

progressive pour ne pas créer de vague. 

Document d'incidences 

Comme précisé en page 18 du document d'incidence, le 

module considéré sera 5,95 m3/s. Cette différence entre 

les débits tient du fait de la prise en compte ou non des 

valeurs considérées comme douteuses. Le document est 

corrigé en conséquence et tient compte du module à 

5,95 m3/s. 

Le tableau d'expertise est joint en annexe. Il a été ajouté 

au dossier sous l'annexe 12. Le courrier du CDCK05 

sera placé en annexe 13. Les conditions d'applicabilité 

des méthodologies de microhabitats ont été vérifiées : la 

Guisane dans le TCC, ainsi d'ailleurs que sur l'ensemble 

du cours aval sauf très localement, remplit les conditions 

de pente (entre 0,2 et 5 %), largeur moyenne (< 20 m), 

débit (module < 30 m3/s) et température (< 20 °c en 

période estivale), les valeurs prises figurant dans le 

dossier. 

La passe à poissons sera contrôlée avec les services de 

l'ONEMA afin d'effectuer le récolement après travaux. 

Le pétitionnaire s'engage à contrôler le bon 

fonctionnement de cette passe à poissons pendant 

toute la durée de l'exploitation. Cette mesure de suivi 

fait partie intégrante de son rôle dans l'entretien des 

ouvrages autorisés qui sera précisé dans le règlement 

d'eau. Ce suivi sera formulé dans le corps du 

dossier. Le pétitionnaire propose également de suivre 

le profil du TCC suivant des profils en travers définis et à 

des périodes régulières. L'accès de la passe à 

poissons sera contrôlé durant toute l'exploitation de 

l'ouvrage. Les suivis sur le long terme seront réalisés 

en collaboration avec les services de l'ONEMA et de la 
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apparaître   de   manière instantanée la valeur du 

débit turbiné et la valeur du débit réservé restitué. 

La responsabilité pénale du pétitionnaire ne 

saurait être engagée à partir de la seule 

visualisation de données sur une page internet   

mais   cette   disposition,   acceptée   par   de   

nombreux pétitionnaires,   permettrait   à   mon   

service   de   vérifier   le   bon fonctionnement de 

votre installation. La demande est donc réitérée, 

Notice d'impact phase travaux 

• chenal  de  délestage :   il  est  précisé  que  ses  

berges  seront consolidées,  il convient 

d'indiquer de quelle manière.  De plus, comme 

indiqué ci-dessus, le dimensionnement de ce 

chenal est à préciser-(en phase travaux et en phase 

d'exploitation), 

• plan général du chantier : il est à fournir comme 

prévu par l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 

2014 fixant les prescriptions générales relatives aux 

ouvrages relevant de la rubrique 3.1.5.0. 

Ouvrages amont aval : 

• il est indiqué que les prélèvements irrigation et neige 

peuvent avoir une influence sur le débit dérivé de la 

chute de Pont Carle alors que ce sont des usages 

existants à préserver. Le dossier doit en tenir 

compte. 

Profil en long : 

• le profil de 2012 est fourni à une échelle trop 

petite pour qu'il soit lisible, il convient d'en fournir un 

à une échelle adéquate, 

Durée d'autorisation : 

• il est demandé une durée de 40 ans justifiée par le fait 

qu'elle correspond à une durée minimum nécessaire à 

l'amortissement des installations. Le montant des travaux 

est précisé mais aucune information n'est donnée sur la 

production annuelle escomptée et le chiffre d'affaires 

annuel espéré, alors que cela pourrait donner une 

indication sur le temps de retour sur investissement et 

justifier la durée d'autorisation demandée. Il est 

indispensable de produire au dossier, en la Justifiant, la 

production annuelle escomptée, qui n'a pas été précisée 

non plus ni dans les caractéristiques des ouvrages ni 

dans les raisons du projet (alors que c'est sans 

doute la motivation initiale de ce projet). 

 

police de l'eau. Dans le cadre de l'automatisation de 

l'installation et de son suivi à distance, le pétitionnaire 

mettra en place une page internet dont l'adresse sera 

communiquée à la DDT05 et qui permettra de faire 

apparaître le débit turbiné et le débit réservé restitué. 

Notice d'impact phase travaux 

Les berges du chenal seront consolidées par des 

enrochements qui permettront d'éviter l'érosion et 

l'affouillement. Ces enrochements sont précisés sur les 

profils en travers du chenal de dérivation. Ce chenal 

conservera les mêmes dimensions en phase travaux et 

en phase exploitation. Seule sa crête de déversement à 

l'amont sera relevée pour qu'il soit amorcé 

uniquement 

en période de crue. 

Le plan général du chantier est précisé dans le 

dossier 

de complément d'information joint au document. 

Ouvrages amont - aval 

Les usages existants ne seront aucunement 

impactés par l'installation de Pont Carle. Au 

contraire, on peut affirmer que le maintien du seuil 

permet de sauvegarder l'usage du canal des 

Queyrelles dont la prise d'eau est située juste en 

amont du seuil de Pont Carle. 

Le débit réservé passant par le TCC sera restitué sur la 

base du débit arrivant à la prise d'eau. Il n'y aura 

donc pas  d'impact  induit  par  les  prélèvements  

situés  en amont. 

Concernant le linéaire du TCC,  il  n'y a  ni  rejet, ni 

prélèvement. 

Profil en long 

Le pétitionnaire fourni un plan du profil en long à une 

échelle plus grande pour faciliter la lecture sur papier du 

plan. 

 

Durée d’autorisation 

Le pétitionnaire détaille dans le dossier joint une estimation sur la 

production prévue de la centrale et les considérations économiques 

relatives à l’installation. 

 

o
n 

 

. 

 

ONEMA : Courrier du 8 juillet 2016 

Suite à l'examen du dossier de demande d'autorisation de 

l'aménagement hydroélectrique de Pont Carle sur la Guisane, 

présenté par SARL EH4 que vous m'avez transmis pour avis, 

je vous fais part de mes observations sur le volet milieu 

aquatique de l'étude d'impact. 

1. Caractéristiques du projet 

II s'agit d'un aménagement hydroélectrique d'une 

puissance brute de 479 KW pour un débit d'équipement de 

5 m3 /s, une hauteur de barrage de 5 m et un tronçon court-

circuité de près de 350 m de longueur. 

2. Spécificités et enjeux associés au(x) milieu(x) 
aquatique(s) 

Ce secteur de la Guisane appartient à la masse d'eau 

FRDR 311 pour laquelle a été fixé un objectif de bon état 

écologique en 2015. 

3 Prévision d'impact et mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation écologique 

3.1. Rappel des données hydrologiques 

Remous du barrage 

C'est un fait que l'augmentation du tirant d'eau dans la fosse de 

dégravement et en amont immédiat des ouvrages transversaux, 

notamment mobiles, favorisera les truites adultes, qui apprécient 

les refuges en profondeur, et que la surface en cause d'environ 

60 m
2
 ne sera pas négligeable à l'échelle d'une retenue de 

2 000 m
2
, qui sera par ailleurs pauvre en abris car sujette à 

l'engravement. Le gain d'habitats clés est bien tangible et réel, 

comparativement à la (prétendue) perte de potentialités en 

frayères : en réalité, il s'avère que très peu de frayères ont été 

observées dans l'étendue du remous projeté lors de l'expertise du 

tronçon amont (seulement 1,8m
2
 de SGF et 1 m

2
 à peine de 

frayère potentielle), ce qui vient du fait que l'engravement est le 

fait de matériaux trop grossiers (galets), ce qui restera le cas dans 

le futur. Il n'est pas non plus vrai que les vitesses baisseront, 

puisque le profil d'équilibre du remous solide s'ajustera à la 

nouvelle cote RN par un ré-engravement rapide (à terme la pente 

sera équivalente et donc les vitesses resteront identiques dans le 

remous). 
 
Débit minimal 
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Le débit moyen inter-annuel de la Guisane à hauteur du projet 

de prise d'eau est estimé à 5,36m
3
/s pour un Qmna5 est 

évalué à 1,250 m3/s. 

3.2 Evaluation des impacts et pertinence des mesures de 

réduction en phase d'exploitation 

3.2.1 Remous du barrage 

La rehausse va induire une augmentation limitée du 

remous. La hauteur de pelle constituerait selon le 

bureau d'études une augmentation avantageuse pour 

les truites ce qui en terme de surface est discutable et 

négligeable, alors que l'évolution négative des champs de 

vitesses dans la retenue en lien avec l'augmentation de la 

hauteur d'eau va limiter le nombre de frayères 

potentielles. 

3..2..2 Débit minimal 

II est pour le moins excessif que la courbe des débits 

classés page 47 parle de valorisation environnementale 

en mettant en place un régime réservé. 

Le bureau d'études poursuit son mode dégradé 

d'interprétation du jeu de données Estimhab en 

persistant à considérer comme acceptable pour l'adulte 

la règle de 80% du Qmna5 alors que celle-ci est non 

applicable pour cette méthode (note IRSTEA 2008 

développée à l'occasion d'un stage auquel le bureau 

d'études a pourtant participé). 

L'analyse des courbes selon laquelle un débit de 300 l/s 

serait suffisant n'est pas recevable. Cette remarque sur la 

règle de 80% a déjà été formulée à plusieurs reprises à 

l'occasion d'autres études réalisées par ce bureau 

d'étude. L'analyse du bureau d'études revient à 

considérer qu'une rivière fonctionne très bien avec un 

débit égal à 20% du Qmna5. 

Afin de valider la valeur basse de la modulation proposée 

(2m
3
/s du 1/07 au 31/08, 800L/s du 1/09 au 31/10 et du 

1/06 au 30/06 ( période de fonte des neiges) puis 625L/s 

du 1/11 au 30/04, je préconise de développer l'approche 

hydrologique afin de s'assurer que cette valeur basse 

est bien supérieure au VCN7 de période de retour 

10ans en référence au guide « Vers la centrale 

hydroélectrique du XXIème siècle », valeur du VCN7 que 

je laisse le soin au bureau d'études de préciser. 

Les modalités de restitution du débit minimal 

complémentaire à celui transitant par la goulotte de 

dévalaison et par la passe à bassins doivent être 

précisées et dimensionnées en conséquence. 

3.2.3 Continuité piscicole 

- Dévalaison 

Le bureau d'études propose une grille inclinée avec un 

espacement des barreaux de 20mm supérieur à la 

préconisation de 15 mm argumentée par l'Onema lors de 

la réunion du 7 juillet 2015. Ces préconisations 

s'appuyaient sur la démarche récente développée dans 

la fiche RefMADI ci-jointe élaborée en 2015 et 

dorénavant utilisée par l'Onema pour évaluer la 

pertinence des projets des dispositifs de dévalaison de la 

truite Fario. Les poissons de taille <130mm se 

présentant devant le plan de grilles ne seront pas 
dissuadés ce qui représente une proportion conséquente 
de la population salmonicole d'autant que  le flux potentiel de 
dévalaison est important au regard de l'abondance des 
frayères situées en amont de l'aménagement. La 
surface du plan de grille est par 

ailleurs suffisante pour passer d'un espacement de 20 à 

15mm et garantir des vitesses normales au plan de 

grilles inférieures à 35cm/s. 

Le débit d'alimentation de l'exutoire de dévalaison fixé à 

200L/S doit être porté à 250L/S de façon à être plus proche 

de la valeur de 5% du débit d'équipement de 5m3/s. 

La vitesse de l'exutoire devra être égale à    1.1 fois la 

vitesse normale au plan de grilles. 

Le pétitionnaire a établi le débit minimum alimentant le tronçon 

court-circuité sur la base d'une méthode Estimhab réalisé par 

bureau d'étude sur l'environnement Cincle. Ce débit a été 

dernièrement discuté dans le cadre de la concertation avec M. 

Dominique BARIL de l'ONEMA (Dir8). 

Le pétitionnaire propose le débit réservé suivant. 

• Du 1er juillet au 31 août : 2000 l/s 

• Du 1er septembre au 31 octobre et du 1er mai au 30 juin : 

800 l/s 

• Du 1er novembre au 30 avril : 650 l/s 

Le débit réservé total correspondra alors en moyenne à 15,5 % du 

module du court d'eau sur l'année. 

Le débit réservé sera restitué dans le TCC par les ouvrages 

suivants : 

• Passe à poissons : 200 l/s 

• Goulotte de dévalaison : 250 l/s 
• Rampe de descente pour embarcations : variable selon 

la modulation du débit réservé (entre 200 l/s et 1550 
l/s) 

 
Continuité piscicole 

Dévalaison 

Concernant la dévalaison, au regard des conditions physiques qui 

permettent d'implanter un plan de grilles plus resserré avec un 

espacement inter barreaux de 15 mm, le pétitionnaire prend en 

compte la remarque de l'ONEMA. Le plan de grilles proposé aura 

donc un espacement entre barreau de 15 mm. 

Les plans modifiés de la prise d'eau et la note de calcul associé 

sont joints au complément d'information transmis. 

Le débit de la goulotte est revu à 250 l/s, correspondant ainsi à 

5% du débit maximum turbiné. 

Le détail de la goulotte et de la section de contrôle est précisé 

dans   les   plans   joints.   Les   notes   de   calcul   détaillent   les 

caractéristiques. La vitesse à l'exutoire est de l'ordre de 1,1 fois la 

vitesse d'approche. 

Les caractéristiques géométriques de la section de contrôle 

seront ; 

Largeur 1 m 

Tirant d'eau 28 cm 

Le seuil de contrôle sera ajustable après travaux pour être calé le 

cas échéant et obtenir le bon débit. 

Compte tenu du débit passant de 200 l/s à 250 l/s, la goulotte de 

transfert a été redimensionnée. Elle aura une largeur de 45 cm et 

toujours une pente de 10 %. Les lignes d'eau pour les différentes 

conditions hydrologiques sont précisées dans les plans. 

Montaison 

Le pétitionnaire précise que la passe est composée de 22 bassins 

utiles (hors BO) et non pas 21. L'erreur relevée par l'ONEMA 

concernant la différence entre la chute totale et la somme des 

chutes entre bassins est donc sans objet. Nous conservons donc la 

largeur des ouvertures à 25 cm. 

Pour tenir compte de la remarque sur la nature des ouvertures, 

nous proposons une nouvelle disposition qui correspond à une 

passe à échancrures profondes alternées (coeff. de débit de 0,4). 

Les échancrures seront donc alternées, et accolées aux bajoyers 

pour assurer une bonne dissipation d'énergie. 

La largeur de l'échancrure aval a été portée à 50 cm. Les 

ouvertures amont et aval seront équipées de glissières à 

batardeau pour faciliter l'entretien. La fermeture de la passe se 

fera au moyen d'un batardeau qui sera retiré en période de 

fonctionnement normal. 
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La pente de la goulotte de dévalaison et le contrôle du débit 

de la goulotte devront être précisés. La pente de la goulotte 

de transfert est annoncée à 10% pour une largeur de 30cm. 

- Montaison 

L'implantation est conforme et bien adaptée au site ;  

Les flux migratoires de reproduction étant beaucoup plus 

marqués à partir du 1er septembre, la passe à Raft en 

fonctionnement du 1er juillet au 31 août ne devrait pas 

perturber significativement la montaison de reproduction en 

termes d'attractivité de la passe à bassins; 

La passe est constituée de 21 bassins pour un débit 

d'alimentation de 2001/s. 

Une   anomalie   apparaît   dans   le   tableau   de   

simulation   du fonctionnement de la passe à bassins à 

l'étiage où le cumul des dénivelés entre bassins égal à 

5,13m est inférieur au dénivelé entre le niveau d'eau amont 

et le niveau d'eau aval égal à 5,36. 

Pour ajuster le dénivelé entre bassins à la hauteur de chute 

totale, ce dénivelé pourrait être porté à 24,5cm au lieu de 

23cm avec une largeur d'échancrure abaissée à 0,23m. 

Les échancrures orientées sont trop éloignées du bajoyer 

alors qu'elles devraient être le plus latéral possible pour 

garantir une meilleure dissipation des jets sachant qu'il    

s'agit d'échancrures profondes et non de fentes verticales 

(coefficient de débit égal à 

0,4).    Il    convient    de    les    redimensionner    en    suivant    

les recommandations du guide conception passes à poissons. 

La largeur de l'échancrure aval sera portée à 0.50m et 

équipée de glissières à batardeaux intégrées au béton. 

L'alimentation de la passe à poisson devra pouvoir être 

fermée au moyen d'une vanne dédiée pour faciliter les 

opérations d'entretien. Un avant-projet de la passe à poissons 

comprenant des simulations de son fonctionnement devra 

être à nouveau établi. L'utilisation de Cassiopée simplifierait 

l'exercice. 

S'agissant d'une prise d'eau inclinée, le niveau d'eau amont 

devrait pouvoir être régulé afin de limiter la variation du débit 

de la passe à poissons à sa valeur nominale dans la gamme 

de fonctionnement étiage-2 fois le module. Il serait de toute 

façon plus approprié de déclencher l'abaissement du clapet 

à partir d'un débit de 15 m
3
/s (au lieu de 20 m3

j
/s) de façon à 

rester dans des énergies dissipées <180W dans la passe à 

bassins. 

3.2.4 Continuité sédimentaire 

•Transit sédimentaire 

Un clapet est aménagé dont le radier sera situé 

1,80m sous le niveau actuel du barrage. 

Les chasses nocturnes à partir de la vanne de 

dégravoiement sont conditionnées à un débit amont 

supérieur à 15 m3/s. 

•Risques d'affouillements ou d'abaissement de 

la  ligne d'eau : 

Suite à la reconfiguration du coursier du' seuil 

du fait de l'aménagement de la passe à Raft et du 

clapet et l'emprise de la passe à bassins, la largeur 

en pied de coursier actuellement proche de 11m est 

ramenée à 7,70m. L'énergie dissipée au mètre 

linéaire en pied de coursier va donc être amplifiée 

sous l'effet de la concentration des débits de crue 

en position clapets abaissés (débit plus important 

transitant sur ce nouveau coursier) et de la réduction 

de la largeur du coursier participant à la 

dissipation. Cet accroissement d'énergie va 

rompre l'équilibre hydromorphologique actuel et se 

traduire par un abaissement de la ligne d'eau aval. 

Ce phénomène a été constaté sur de nombreuses 

prises d'eau dans le département des Hautes 

Le document d'accompagnement comporte les plans et les 

simulations hydrauliques de la passe effectuées au moyen du 

logiciel Cassiopée qui retrouve les mêmes résultats que nos 

propres calculs. 

D'un point de vue de la régulation du cours d'eau, le pétitionnaire 

précise que la centrale permettra de réguler le plan d'eau amont 

à 1323 m NGF. L'ouverture du clapet à partir d'un débit de 15 

m3/s (et non plus 20 m3/s) permettra de limiter l'énergie dissipée 

dans les bassins de la passe. 

On notera qu'en période de reproduction et migration des truites, 

les débits restent globalement faibles, ce qui limitera la dissipation 

d'énergie dans la passe. 

Continuité sédimentaire 

Transit sédimentaire 

La continuité sédimentaire sera assurée grâce à une vanne de 

dégravement dont le radier est situé à 1,80 m sous le niveau 

actuel du barrage. 

L'ouverture de la vanne de dégravement pourra se faire dans 

deux cas : 

1. En cas de débit supérieur à 40 m3/s, le clapet étant déjà 

abaissé. L'ouverture sera automatique. 
2. En cas de chasse nocturne automatique. Pendant la nuit, 

en dehors de la période de reproduction des truites, et en 

cas d'un débit supérieur à 15 m3/s, la vanne de 

dégravement pourra être levée partiellement. Elle sera 

refermée en journée. Cette manœuvre se fera 

manuellement sur site. Le détail des chasses proposées 

est précisé au document annexé. 

Risque d'affouillement et/ou d'abaissement de la ligne d'eau 

L'analyse apportée par l'ONEMA sur cette partie ne tient pas 

compte de la vanne de décharge/dégravement qui fera transiter 

une partie du débit lors des crues, ce qui augmente la longueur du 

coursier sollicité. Il reste vrai que le clapet en période de hautes 

eaux permettra d'évacuer une partie importante du débit. 

On notera également que le chenal de délestage sera amorcé à 

partir de la côte 1323,75 m NGF ce qui permettra de « soulager » 

le pied de coursier du barrage pour des débits exceptionnels. 

Néanmoins, le pétitionnaire prévoit pour la réalisation du pied de 

l'ouvrage de consolider la partie en aval au moyen de palplanches 

et/ou d'enrochement (liaisonnés et libres) qui permettront de 

stabiliser le radier au niveau du coursier et à l'aval immédiat de la 

passe à poissons afin de garantir son accès. 

Un suivi pendant le chantier permettra d'éviter de modifier le profil 

aval de l'ouvrage. 

Pendant la phase exploitation un suivi de profils en travers définis 

sera réalisé à intervalle de temps régulier pour constater, le cas 

échéant, l'évolution du radier du TCC. 

L'accès à la passe sera surveillé dans le cadre de l'exploitation. 

Un pré barrage sera proposé le cas échéant en cas difficulté 

d'accès à la passe à poissons. 

Suivi et mesures d'accompagnement 

Le pétitionnaire s'engage à apporter toute son attention à la 

conduite des travaux et à leur impact en général. La 

déstabilisation de la ligne d'eau amont sera notamment surveillée. 
Le pétitionnaire fera un relevé de profils en travers en aval du 
barrage à quatre distances (15 m, 50 m, 100 m, 200 m) avant les 
travaux. Ces profils seront repérés sur site. Un relevé sera fait deux 
ans après la mise en service et cinq ans après. En cas 
d'abaissement, le pétitionnaire mènera des travaux (type 
prébarrage) pour garantir l'accès à la passe à poissons. 
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Alpes (Rapport Onema 2015 Caractérisation de 

l'érosion localisée en pied de prise d'eau 

hydroélectrique sur les torrents de montagne et 

continuité écologique). 

Il convient donc de prendre en compte ce risque 

pour garantir l'accès à la passe à poissons et 

prendre des dispositions appropriées dans la 

conception de la prise d'eau et du dispositif de 

franchissement. 

4. Suivis et autres mesures d'accompagnement 

• Phase chantier 

Une attention toute particulière sera apportée à la conduite 

des travaux (circulation des engins, remblais...) de façon à 

éviter de déstabiliser la ligne d'eau aval actuelle à l'étiage 

mesurée à la cote NGF 1317.64. 

• Suivi du profil en long ' 

Le suivi du profil en long sera réalisé en aval du barrage sur 

une distance de 200m. la deuxième et la cinquième année 

après la mise en service. En cas d'abaissement de la ligne 

d'eau d'étiage en pied de barrage, le pétitionnaire devra 

conduire des travaux permettant de garantir l'accès à 

l'entrée piscicole de la passe à poissons. 

5. Conclusion 

En conclusion, j'émets un avis défavorable aux modalités 

d'équipement de ce seuil existant dans l'attente d'un 

dossier complémentaire prenant en compte mes 

observations portant notamment sur : 

La valeur basse du régime modulé du débit 
minimal qui doit rester supérieur au VCN7 de fréquence 
de retour 10 ans 

L'espacement des barreaux de la grille 
inclinée qui doit être ramené à 15mm au lieu de 20mm. 

Les précisions à apporter au dispositif de 
dévalaison (goulottes) 

Les modifications à apporter à la passe à 
bassins notamment pour les échancrures et les 
simulations à produire. 
La prise en compte des risques d'abaissement de la ligne 
d'eau en aval en lien avec la conception de la prise 
d'eau et les mesures préventives à mettre en œuvre 
pour garantir l'accès à l'entrée aval de la passe à 
poissons 

 

 

 

Suite au courrier de l’ONEMA du 6 juillet 2016 et à la réponse du pétitionnaire sur  le 

tableau 3 colonnes, l’ONEMA a transmis un courrier en date du 1er décembre 2016 à la 

Direction des Territoires des Hautes-Alpes avec en conclusion un avis favorable aux 

modalités de réalisation de cet aménagement hydroélectrique. (Copie page suivante) 
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Conformément à l’article 6 de l’arrêté Préfectoral n°2017-DMCPP-C-004 du 24 janvier 

2017 la commune de Saint Chaffrey a délibéré en séance du conseil Municipal du 6 

mars 2017 et a émis un avis favorable au dossier de demande d’autorisation de la 

SARL  EH4 de disposer de l’énergie hydraulique du torrent de la Guisane en vue 

d’exploiter une micro centrale hydroélectrique. 
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IV.    ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET COMMENTAIRES 
 

 
 

Vu le peu de personne lors des permanences du Commissaire Enquêteur : 
 

 La population de la commune de Saint Chaffrey ayant une parfaite connaissance de son 
patrimoine hydraulique s'est peu manifestée. Cependant ce dossier a été consulté sur le 
site internet, et a permis à des personnes de répondre par mail à l’adresse dédiée pour 
l’enquête. (l’ordonnance du 3 août 2016 sur la participation du public à l’enquête publique a 
montré sa raison d’être)  

 
 
 

Commentaires 
 
 

Le  dossier présenté par la société  EH4 consiste en une demande d'autorisation de remise en 
exploitation de la chute hydraulique de Pont Carle sur la Guisane à St Chaffrey. 
 Le projet prévoit la réhabilitation d'une centrale hydroélectrique de basse chute. Cet 
aménagement datant d'environ un siècle verra son outil de production d'énergie modernisé et 
les ouvrages hydrauliques seront mis en conformité vis-à-vis du Code de l'Environnement 
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Ces travaux consisteront en la réalisation : 

 D'une passe à raft pour faciliter le passage des embarcations ; 

 D'un clapet permettant la gestion de l’ouvrage ; 

 D'une vanne de dégravement permettant de laisser passer les sédiments qui se déposeront au 
niveau du barrage ; 

 D'une passe à poissons permettant la libre circulation des poissons de l'aval vers l'amont de 
l'ouvrage existant ;  

 D'un dispositif de dévalaison permettant d'éviter le passage des poissons au travers de la 
conduite et de la turbine, tout en les conduisant sans encombre jusqu'à l'aval du barrage ; 

 D'un chenal de délestage, permettant d'évacuer une partie du débit  lors des épisodes de crue ; 

 D'une conduite d'amenée permettant entre autre de sécuriser l'amenée d'eau jusqu'à la 
centrale ; 

 D'une nouvelle turbine de type Kaplan, et d'un nouveau groupe de production permettant 
la valorisation de l'énergie hydraulique en énergie électrique entièrement renouvelable ; 

 D'une consolidation du canal de restitution permettant de rendre à la GUISANE l'eau prélevée 
en amont ; 

 

Tous ces équipements sont nouveaux et n'existent pas aujourd'hui. L'ensemble de ces ouvrages est 
de nature à améliorer la situation existante à la fois pour les usagers de l'eau et pour la 
continuité écologique au sens piscicole et sédimentaire. 

La remise en exploitation de cet aménagement avec tous les équipements du barrage et notamment  
un dispositif de franchissement pour les poissons à la montaison et à la dévalaison permettra 
d'assurer une continuité écologique aujourd'hui inexistante car les poissons ne peuvent pas franchir 
le seuil actuel. 

La pratique des sports d'eaux vives avec un franchissement du barrage aujourd'hui très 
périlleux, sera facilitée par la création d'une passe à raft avec une goulotte pour la sécurité des 
kayaks. Ce passage sera accessible par tous. Une signalisation de l'ouvrage indiquant son état de 
fonctionnement sera aussi installé en amont pour les navigants. 

 
Cette centrale plus que centenaire, une fois modernisée permettra de produire davantage 
d'électricité d'origine renouvelable (environ 1 900 000 kWh/an) grâce à un aménagement à taille 
humaine, décentralisé et représentatif du patrimoine du Briançonnais. L'impact du prélèvement de 
l'eau dans la rivière sera faible car il sera réservé un débit suffisant garantissant la vie et le bon 
fonctionnement de l'hydro système. Ce débit sera modulé en fonction des saisons, et sera plus 
important au moment de la pratique du kayak et du rafting (juillet et août principalement).  
 

Le débit réservé proposé sera modulé selon la saison de la façon suivante  en concertation  avec  

les données de l’ONEMA  définit avec M. Dominique  BARIL : 

 

* Entre le 01/07 et le 31/08 : 2000 l/s 

* Entre le 01/09 et le 31/10 et entre le 01/05 et le 30/06 : 800 l/s 

* Entre le 01/1 1 et le 30/04 : 650 l/s 

 

Le débit réservé transitera par les ouvrages suivants : 

 

* Passe à poissons : 200 l/s 

* Goulotte de dévalaison : 250 l/s 

* Rampe pour embarcations : variable selon la modulation du débit réservé (entre 200 l/s et 

1550 l/s) 
 

 
Il faut également noter que le tronçon court-circuité (TCC) par l'installation sera court avec 
seulement 360 m. Le canal sera remplacé par une conduite forcée enterrée (par conséquent non 
visible et neutre pour le paysage), qui permettra de sécuriser cet ouvrage vis-à-vis des tiers et de la 
faune. 
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L'ensemble de ces points permettront de favoriser : 

• La continuité écologique (migration des truites notamment) 

• La pratique des sports d'eaux vives sur ce tronçon 

• La continuité sédimentaire du barrage 

• La production d'énergie renouvelable 

• La sécurité des ouvrages 

• L'usage de l'eau en général 

• La prise d’alimentation du canal des Queyrelles dans la retenue (ASA)  

 

Tous ces éléments seront nettement  très positifs par rapport à la situation actuelle. 

 

La réhabilitation de cette petite unité décentralisée, à taille humaine, de production d'énergie 
renouvelable sera un atout pour l'avenir de l'Homme et son "développement durable" dans le 
Briançonnais, au-delà de l'intérêt de ce témoin du patrimoine pluriséculaire des traditions de la 
vallée en lien avec l’usage de l’eau. 

La demande d'autorisation d'exploiter est sollicitée pour 40 années, cela afin de permettre un 
amortissement de façon raisonnable de l'installation suivant les règles de l'art de l'hydro-
électricité. 

 
La qualité de la Durance, confluent Guisane, ne sera pas affectée par le projet. 
 
L’ensemble de la zone concernée par la centrale hydroélectrique situé sur la commune de St 
Chaffrey est classée en zone NCb du POS (zone de richesses  naturelle à protéger où les 
constructions et extensions de bâtiments liés aux activités de services publics sont autorisées). 

L'article NC 1, Occupations et utilisation du sol admis : 

En secteur NCb :  

 Les bâtiments existants, 

 Les constructions et extensions de bâtiments liés aux activités de services 

publics.  

Le PPRN classe la zone concernée rouge (R 18) recommande pour les constructions 
existantes, les ouvertures en façades exposées situées à une hauteur inférieure à 1.50 
m par rapport au terrain naturel devraient être obstruées en cas de crue par des 
panneaux amovibles et étanches. 

Le secteur d'étude est inclus dans trois vastes zones de protection d’intérêt 
environnemental : 

 Le site classé "Ensemble formé par la vallée de la Clarée et la vallée 

Etroite", d'une superficie de 26 000 ha ;  

 La ZNIEFF de type II  n° 05-102-100 "Massif des Cerces ; Mont Thabor, 

vallées Etroite et de la Clarée", d'une superficie de 30 000 ha;  

 Le site Natura 2000 FR9301499 "La Clarée", d'une superficie de 26 000 ha 
 

Concernant les impacts de ce projet sur l'environnement, ils seront globalement limités. On peut 
donc considérer que le projet sera porteur d'améliorations. 
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En phase d'exploitation, le projet, de par sa nature, n’aura aucune incidence sur les 

milieux naturels terrestres, ainsi que sur la flore et la faune terrestre qui leur sont 

inféodées. 

Il est évident que ce projet d’aménagement d’un montant de deux millions d’euro, la remise 

en production électrique avec la création d’un emploi à plein temps ne sera que du bonus 

pour la commune de St Chaffrey. Une revalorisation du patrimoine hydraulique avec des 

retombées économiques et  avantages non négligeables. 
 
 
 

V. CLOTURE DU RAPPORT 
 
 
 

Ayant ainsi examiné l'ensemble du dossier, ainsi que certains points particuliers, le Commissaire  
Enquêteur a rédigé le présent rapport et décide de passer à la conclusion. 
 
 

La conclusion du Commissaire Enquêteur est rédigée séparément. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 Fait à Briançon, le  vendredi 17 mars 2017 
 
 Le commissaire Enquêteur 
     
 Yves LARNAUDIE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


